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EDITORIAL : Ne crions pas avec les Loups ! 
 

Il est fait reproche aux organisations syndicales, alors même qu’un tourbillon de jacqueries sociales 
ou plutôt fiscales sillonne la France, d’être absentes de cette contestation. Je crois qu’il est utile de 
rappeler le rôle des organisations syndicales, à tout le moins de la nôtre : « le syndicat à pour objet 
la défense des intérêts matériels et moraux des SALARIES ». Alors, s’il peut se trouver des 
revendications communes avec d’autres corporations (comme la défense de l’emploi), les 
responsabilités des uns et des autres et les propositions de moyens pour faire aboutir ces 
revendications ne sont certainement pas les mêmes, d’où l’importance d’éviter la Confusion.  
 
Sur la fiscalité, il y a longtemps que Force Ouvrière revendique une grande réforme fiscale et c’est 
donc sans surprise que Jean Claude MAILLY a validé le principe d’une mise à plat de la fiscalité 
annoncée par le Premier Ministre. Sur cet aspect précisément, dans la contestation ambiante, nous 
ne partageons pas tous les mêmes solutions : à FO, nous pensons que l’impôt sur le revenu est 
l’impôt le plus juste parce qu’il est « progressif » et à condition qu’il soit « redistributif ». D’autres 
comme Monsieur GATTAZ (Président du MEDEF), préfèrent voir évoluer le taux de TVA qui est un 
impôt injuste, puisqu’un salarié qui perçoit le SMIC paiera autant qu’un chef d’entreprise qui gagne 
plusieurs dizaines de milliers d’euros par mois.   
 
Par ailleurs, c’est l’impôt qui finance les services publics. Qui dit moins d’impôt, dit moins de 
moyens, donc moins de service rendu à l’usager. Dans un esprit Républicain, l’impôt doit être 
identique sur tout le territoire et c’est en fonction des spécificités de ces territoires que la 
redistribution peut être opérée. 
 
Je rappelle certaines de nos revendications : 
 
- abrogation du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) sur lequel la 

Commission Européenne et la Cour des Comptes s’appuient pour imposer aux 25 Etats une 
politique budgétaire d’austérité et de disette, 

- relance de la consommation par l’augmentation des salaires dans le privé comme dans le public, 
etc..  

 
Si nous lancions une pétition sur la base de ces revendications, je ne suis pas sûr que les bonnets 
rouges signent en masse !!! 

 
Ramuntcho PEREZ  
Secrétaire Général 

 


