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BON NOËL DE WASHINGTON !

Pendant que notre président de la République donne le sentiment qu'il règle tous les problèmes du monde aux États-
Unis, il envoie cependant "l'intendance" en France pour annoncer que son 2ème quinquennat sera marqué dans l'histoire
par "sa" réforme des retraites.

Après avoir annoncé que ce ne serait peut-être pas 65 ans et que tout était possible dans le cadre de discussions avec
les organisations syndicales et patronales, la Première ministre a ordre d'annoncer la couleur. Ce sera bien 65 ans, ce
sera bien la fin des régimes spéciaux, ce sera bien à l'identique pour les fonctionnaires que ce qui est annoncé pour le
privé.

Ils se disent "malins" pour que les fêtes fassent oublier cette façon vicieuse de faire passer les choses en présentant à
l'assemblée le texte le 15 décembre et en ayant la volonté qu'il soit voté autour du 15 janvier 2023.
Dans l'histoire, le président de la République laissera les souvenirs d'une inflation galopante qui conduit à des prix des
produits de première nécessité en augmentation constante et qui conduisent les Français à souffrir de plus en plus. 

Il laissera le souvenir de la destruction du système d'assurance chômage qui va conduire de plus en plus de chômeurs à
la précarité et à la pauvreté.

Il laissera le souvenir d'un système de production qui était l'un des plus performants dans le monde, capable d'assurer
notre indépendance énergétique et même d'assurer l'approvisionnement de plusieurs pays en Europe et qui aujourd'hui
faute d'entretien et par manque de moyens conduira à des coupures d'électricité en hiver pour les Français, des écoles
fermées, les entreprises et salariés travaillant la nuit etc…

Il laissera le souvenir de tarifs de l'énergie (gaz, électricité, carburants) qui conduisent des millions de Français à ne plus
pouvoir se chauffer ou se déplacer.

Il laissera le souvenir, dans tout ce contexte, de salaires loin de suivre l'inflation y compris chez les propres salariés de
l'état.

Il laissera le souvenir d'un président qui aura conduit les Français à travailler jusqu'à 65 ans soi-disant parce que
l'espérance de vie s'est allongée alors que nos hôpitaux sont fermés ainsi que de nombreux services faute de moyens, de
personnel, contraignant de plus en plus de Français à ne plus pouvoir se soigner.

Il laissera le souvenir de la casse des 42 régimes de retraite alors que tous les organismes considèrent que la situation
n'est pas dramatique pour le financement dans les années qui viennent jusqu'en 2030 et même au-delà.

Un sacré Noël 2022 et des vœux 2023 que les Français n'apprécieront pas !

En tous les cas, l'Union Régionale Île-de-France FO va prendre toutes ses responsabilités pour s'associer et porter les
mouvements qui se poursuivent et les derniers en date à la SNCF et GRDF.

Gageons qu'ils ne seront pas les seuls et jusqu'au 15 décembre et surtout après !
 

Pour des fêtes gagnantes sur nos actions et revendications, vous pourrez compter sur nous !
 

Comme en 2019, notre organisation prendra ses responsabilités dans une période plus dramatique encore. 


