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La CEF de la FNPOS CGT, réunie les 20 et 21 juin, a débattu des conséquences délétères des 

projets antisociaux qui nous touchent au plus près : 

- Loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) ; 

- Plan Buzyn pour les maisons de retraite ; 

- Réforme Pénicaud de la formation professionnelle ; 

- Plan de suppressions de milliers d’emplois dans la protection sociale ; 

- Attaques sur l’assurance chômage ; 

- Offensives sur l’aide, l’accompagnement et les soins à domicile ; 

- Suppression du RSI ; 

- Dégradation des conditions de travail dans toutes les professions relevant de notre champ fédéral. 

Elle constate que M. le président de la République (un tempérament taquin pourrait nous amener 

à l’appeler « Manu », mais nous nous en garderons) et le gouvernement de M. Philippe, loin de 

prendre en considération les inquiétudes et revendications des salariés, persistent à considérer que 

le salut économique de la France ne peut venir que du patronat et de la dynamique 

concurrentielle du secteur privé marchand. 

Quand Manu – pardon, M. le président de la République – laisse entendre que le « pognon de 

dingue » englouti dans les minima sociaux ne donne pas le retour sur investissement escompté, il 

semble négliger le fait que la responsabilité n’en incombe pas à leurs bénéficiaires. Nous 

l’attribuerions plus volontiers à un patronat subventionné pour embaucher, mais qui s’en exonère 

avec une légèreté qu’un examen objectif oblige à caractériser de coupable. Doit-on rappeler les 60 

milliards au titre du CICE pour le grand patronat ? Les 40 milliards d’exonération de cotisations 

patronales ? 

À ces déclarations provocatrices complaisamment relayées par des médias enthousiastes, il nous 

faut opposer le refus de ne pas se plier aux injonctions brutales des technocrates et affirmer notre 

détermination à faire du progrès social l’horizon de la seule politique digne d’être menée. 

Aussi, la journée d’action du 28 juin doit constituer un rappel vigoureux de nos exigences. Et 

ensuite ? La période estivale n’étant pas propice à la tenue de grandes manifestations, la 

mobilisation de nos forces devra porter sur la propagande, en particulier sur notre proposition, 

réaffirmée à notre dernier CFN, du 100 % Sécu, et en prenant appui sur notre campagne fédérale 

« Emploi, salaires, protection sociale : l’antidote au plan Macron ». 

Soyons à l’offensive, soyons déterminés à créer par l’action collective le rapport de force 

nécessaire, à soutenir le mouvement des camarades cheminots et à mettre en œuvre, dès à 

présent, les conditions favorables aux grèves et aux manifestations qui ne manqueront pas de 

survenir à la rentrée. 

Et d’ici là, tous en grève et dans l’action le 28 juin !  

« La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat ! » 
Henri Krasucki 


