
ÉDITORIAL : Flexibilité et austérité,  ça continue, le changement  c’est pour quand ? 
 
Malgré l’alternance politique, les mêmes remèdes aux mêmes maux, en effet on est en droit de 
s’interroger du changement dans la continuité économique de réduire la dette publique et les 
déficits de l’Etat, des collectivités locales et de la Sécurité Sociale ! 
 
Le nouveau « pacte de compétitivité » gouvernemental constitue bel et bien un nouveau plan 
d’austérité, 20 nouveaux milliards s’ajoutant aux 30 milliards du plan de septembre 2012 : La TVA 
augmentera de 7 milliards d’euros pour partie à compter du 1er janvier 2014 et pour l’autre partie 1er 
janvier 2015 (TVA de 7 à 10 % sur les travaux), dix  milliards de coupes supplémentaires faites dans 
la fonction publique, les services publics, la Sécurité Sociale. 
 
Que dire encore de ce crédit d’impôts de 20 milliards accordés aux entreprises, où sont les 
contreparties et les obligations en terme d’emplois quand les employeurs, MEDEF en tête, exigent 
encore plus de souplesse et de flexibilité, plus de facilité à rompre les contrats de travail sans 
s’exposer aux recours des prud’hommes ! 
 
Que retenir encore de l’austérité budgétaire inscrite dans la loi de finances 2013 où les services 
publics seront mis au régime sec avec les suppressions d’emplois, exception faite dans l’éducation 
nationale et les ministères régaliens justice, police, la Réforme de l’Etat accentuée avec la RGGP 
« nouvelle » ou PLUS  et l’acte III de la décentralisation avec une régionalisation poussée qui 
pourrait remettre en cause l’Egalité Républicaine. 
 
La croissance du chômage, plus de 4,5 millions et la progression de la précarité sont une nouvelle fois  
au rendez-vous ! Dans le département, nos délégués syndicaux « négocient » des P.S.E (Plan de 
Sauvegarde de l’Emploi),   de nombreux salariés d’entreprises artisanales qui sont licenciés  ont 
recours  à nos  permanences du service juridique pour connaître et défendre leurs droits. 
 
Dans le même temps, on assiste toujours à une offensive récurrente avec le rapport Gallois et un 
énième assaut contre les charges sociales causes selon certains, toujours les mêmes, d’un défaut de 
compétitivité ! (Voir article page 6). 
 
Si les emplois d’avenir et les contrats de génération répondent à une certaine politique sociale, ceux-
ci ne seront qu’un pansement, c’est un remède qui est nécessaire. 
 
NON, la solution n’est pas dans plus de fléxibiilté, OUI il est encore temps de sortir de la logique 
d’austérité en la combattant. Aussi FORCE OUVRIERE fera entendre sa voix comme les militants 
entendent prendre date ce 24 janvier 2013 lors du Meeting à PARIS. 
 
Au crépuscule de cette Année 2012 et à l’aube de cette Année 2013, et malgré les difficultés que 
peuvent rencontrer chacun d’entre nous, je vous souhaite tous mes vœux de santé et de bonheur ainsi 
qu’à tous ceux qui vous sont chers pour 2013. 
 
                Le 20 décembre 2012. 
 
Ramuntcho PEREZ 
Secrétaire Général 
 


