Editorial
A l’occasion de cette nouvelle
année, nous vous présentons
nos meilleurs vœux en vous
souhaitant une bonne santé
pour vous et vos familles. Nous
formulons un vœu à l’ensemble des Français(es), celui de
pouvoir vivre dignement sans
connaître la galère des ﬁns de mois difficiles.

En finir avec la galère
des fins de mois

C’est un vœu qui colle et qui devrait répondre
à l’actualité de ces derniers mois. Il convient de
le concrétiser dans les faits aﬁn de répondre
aux revendications de notre organisation syndicale et à certains gilets jaunes. Pour notre
part, et contrairement au chef de l’Etat, nous
avons entendu et compris ce mouvement citoyen. Il exprime un mécontentement que
nous partageons, lié au départ à l’augmentation des taxes sur le carburant. Il faut que ce
gouvernement comprenne que taxer celles et
ceux qui se rendent au travail, c’est taxer celles
et ceux qui créent la richesse de notre économie et des entreprises. De plus, il convient sérieusement de trouver des solutions pour les
retraités et les chômeurs qui subissent également ces augmentations de taxes.
A cette problématique des taxes s’ajoutent : la
question des revenus insuffisants ; les pensions de retraite et d’indemnités de chômage
insuffisantes pour pouvoir vivre dignement ;
l’aberration des loyers excessifs ; la ﬁscalité
dans sa globalité et la question centrale d’une
juste redistribution des richesses. En effet, un
constat : nous avons dans ce pays plusieurs
catégories, les pauvres de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches, et les
classes « moyennes » subissant une ﬁscalité
de plus en plus forte et injuste qui fait peser les
efforts toujours sur les mêmes.
Nous déplorons que les gouvernements successifs, au nom d’une politique d’austérité, cassent nos systèmes collectifs de solidarité
pourtant garants de la paix sociale. Après la Sécurité Sociale, c’est au tour de l’Unedic et des
retraites. A force de tirer sur la corde en mettant à contribution les Français(es), la misère,
s’attaquant aux revenus, ne pourra que croître.
Après les différentes mobilisations des gilets
jaunes et en réaction aux violences, le 10 dé-

cembre, le président de la République a daigné
répondre et a fait des annonces. Malheureusement, nous constatons qu’il ne répond pas immédiatement à la souffrance des Français(es)
qui sont dans la galère. Ce qui est certain, c’est
que ce gouvernement, à force de rester sourd
aux revendications des organisations syndicales et en ne répondant pas aux attentes des
gilets jaunes, s’enferme et prend des risques. Il
est vrai qu’à force de mépriser et de dévaloriser
les organisations syndicales, les responsables sont bien celles et ceux qui
restent sourds aux revendications
des organisations syndicales. Dans
les annonces pour les retraités, audelà du premier geste sur la CSG, il
aurait fallu que ce gouvernement
s’engage à augmenter d’une manière
plus signiﬁcative les retraites ; pour
les salariés, nous déplorons que le
Smic ne fasse pas l’objet d’un réel
coup de pouce.
Concernant les augmentations salariales dans les entreprises, il convient
de revendiquer, là où cela n’a pas été fait, l’ouverture de négociations salariales pour l’année
2019 et de faire jouer pour 2018, au vu du dérapage de l’inﬂation, les clauses de revoyure.
Pour les accords de 2018 qui ne contiennent
pas de clause de revoyure, et en fonction de
l’inﬂation, il faut revendiquer des augmentations plus fortes en 2019. Nous ferons de
même pour les barèmes des salaires nationaux de nos différents secteurs d’activité, et
nous demandons à nos secrétaires d’USM
d’agir en ce sens pour les barèmes des salaires
territoriaux.
A FO Métaux, dans le cadre de la pratique
contractuelle et conventionnelle, nous négocions chaque année des augmentations de salaires et nous obtenons des résultats concrets
pour les salariés. Nous sommes et nous resterons le syndicat de la ﬁche de paie.
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