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EDITORIAL : Entendez vous, entendez vous la grogne sociale qui monte ! 
 
Les élections municipales ont été marquées par un vote sanction de la politique économique et 
sociale menée par le gouvernement Ayrault depuis deux ans et demi. En effet, le Pacte de 
responsabilité annoncé officiellement le 21 janvier qui est  devenu au lendemain de ces élections le 
Pacte de responsabilité et  de « solidarité » ne répond pas aux exigences du moment. Les mots ne 
seront pas suffisants pour refaire partir la machine ! Seule une  politique de relance, nécessitant 
des mesures économiques à l’opposé de celles définies par le Pacte de responsabilité, redonnerait 
une augmentation de l’activité économique et une réduction du chômage, surtout en période de 
faible croissance voire de récession.  
 
Le volet « allégement du  coût du travail » du Pacte de responsabilité est  de 10 milliards d’euros 
auxquels il convient d’ajouter 20 milliards du Crédit impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). 
Or il faut faire attention aux vases (non) communicants, en l’occurrence au fait que les allégements 
de cotisations vont se traduire, soit par une augmentation  de la CSG, soit par un manque à gagner 
sur le budget de la Sécurité Sociale! Par ailleurs, la baisse des cotisations est une mesure sur l’offre 
et n’aura aucune conséquence sur la demande. N’oublions pas non plus que l’efficacité de ce type 
de pacte (baisse des cotisations sociales = créations d’emplois) ne s’est pas vérifiée par le passé 
(Rapport de la cour des Comptes sous Philippe SEGUIN) et qu’il y a toujours une dissymétrie entre 
les concessions (très précises) faites au patronat et les engagements complètement  flous de ce 
dernier. 
 
Alors, à la Conférence Sociale des 7 et 8 juillet prochains (la 3ème du septennat), la Confédération 
rappellera les revendications de FO  et refusera de « discuter » du Pacte de responsabilité. 
 
Au lendemain de la défaite électorale des élections européennes, un autre sujet tout aussi important 
a été mis sur la table par le Président de la République : la Réforme Territoriale. Là aussi, nous 
sommes inquiets de l’annonce de cette réforme qui, une fois de plus, donne le sentiment d’être 
justifiée  par l’échec électoral ! Vous trouverez dans ce numéro la position de l’Union Régionale 
Force Ouvrière d’Aquitaine, au travers de la déclaration adressée au Président du Conseil Régional 
et au Président du CESER d’Aquitaine. 
 
Dans ce combat pour la défense des  valeurs Républicaines, l’organisation Force Ouvrière (qui sera 
en première ligne) appelle les salariés, les demandeurs d’emplois et les retraités à la rejoindre. 
 
Ramuntcho PEREZ 
Secrétaire Général. 
 

 


