
Face à l’augmentation des carburants

Augmentation générale  
des salaires !

Pendant des années, la spéculation immobilière en 
ville a contraint de plus en plus de salariés à s’éloi-
gner de leurs lieux de travail pour pouvoir être 

propriétaires ou béné�cier de loyers abordables… et 
aujourd’hui la hausse des carburants les contraint à dé-
penser une part croissante de leurs revenus pour pou-
voir simplement aller travailler.

Dans le même temps le coût de la vie repart à la 
hausse : en un an : + 26% pour le �oul domestique, 

+ 20% pour le gaz, +2,8% pour l’alimentation, +1,6% 
pour les loyers…

Alors que le gouvernement impulse une politique de blocage des salaires, les cadeaux au patronat prennent des 
proportions astronomiques : en transformant le CICE(1) en exonérations de cotisations pérennes, le gouvernement 
o�re aux patrons deux fois le même chèque, et quel chèque ! 40 milliards d’euros, versés une première fois sous la 
forme de crédit d’impôts 2018 versés en 2019, une seconde fois sous forme d’exonérations de cotisations désormais 
pérennes dès janvier 2019. Ce montant représente, à lui seul, près de la moitié du « dé�cit » de l’État prévu en 
2019, ou encore plus de trois quarts du budget de l’Éducation nationale !

Le gouvernement verse des dizaines de milliards au patronat  
et fait les poches des salariés et des retraités.

Partout l’exaspération monte contre une telle politique.

Pour Force Ouvrière, dans tous les secteurs, privé comme public, chez les actifs comme chez les retraités, la revendi-
cation « Augmentation générale des salaires et des pensions » est à l’ordre du jour.

L’Union Départementale des syndicats FO de Maine et Loire appelle les salariés à se rassembler avec leur 
syndicat Force Ouvrière pour imposer, partout, l’ouverture de négociations permettant d’obtenir l’augmen-
tation des salaires et pour faire aboutir les revendications.

Partout, préparons l’indispensable rapport de forces pour stopper cette politique d’agression contre les sa-
lariés et les retraités !

Angers, 5 novembre 2018

(1) Crédit d’impôt compétitivité emploi, créé sous Hollande en 2013. Emmanuel Macron est à l’origine de ce crédit d’impôt alors qu’il 
était secrétaire général adjoint de l’Élysée.

Augmentation 
des carburants en un an :

Gazole : + 21 %
Essence : + 15 %

et le gouvernement veut poursuivre 
en 2019. À quand le litre de 

gazole à 2 € ?

Avec Force Ouvrière
Résister, revendiquer, reconquérir !

J’adhère à Force Ouvrière
Nom : ................................ Prénom .....................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
Tel :  ................................... Mail ..........................................................................

Remettre ce bulletin à un militant FO de votre connaissance ou le transmettre à :  
UD FO de Maine-et-Loire, 14 place Louis Imbach — 49100 ANGERS 


