
Face à l’augmentation des prix des carburants et du gaz, FO revendique :
L’augmentation générale des salaires, des 
pensions et des minimas sociaux,
et le gel des taxes sur les carburants

Le 17 novembre dernier, 
300 000 « gilets jaunes » ont 
organisé plusieurs milliers 

de barrages à travers tout le 
pays. Et malgré ce que prétend le 
gouvernement, la colère, depuis, ne 
s’apaise pas.
Cette mobilisation exprime l’exaspération 
de l’immense majorité des salariés et des retraités 
face à la politique d’austérité, de blocage des salaires, de 
hausse de la CSG, de destructions des droits mise en œuvre 
par le gouvernement Macron-Philippe.

La hausse des taxes sur les carbu-
rants a été le facteur déclenchant.
Pendant des années, la spé-
culation immobilière en ville a 

contraint de plus en plus de sa-
lariés à s’éloigner de leurs lieux de 

travail pour pouvoir être propriétaires 
ou bénéficier de loyers abordables… et au-

jourd’hui la hausse des carburants les contraint à 
dépenser une part croissante de leurs revenus pour pouvoir 
simplement aller travailler.

Dans le même temps le coût de la vie repart à la hausse : en un an : + 26 % pour le fioul 
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 en exonérations de cotisations pérennes, le gouver-
nement offre aux patrons 40 milliards d’euros en 2019 qui 

viennent s’ajouter aux exonérations dont ils bénéficient déjà. 
Ce montant représente, à lui seul, près de la moitié du « dé-
ficit » 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.

Pour Force Ouvrière, le gouvernement doit geler les 
taxes sur les carburants, généraliser la prime de 
transport et revaloriser significativement les minima 

sociaux, dont le SMIC.
Dans tous les secteurs, privé comme public, chez les actifs 
comme chez les retraités, la revendication «  Augmentation 
générale des salaires et des pensions » est à l’ordre du jour.

L’Union Départementale FO de Maine-et-Loire exige :
 f Le gel et le plafonnement des taxes sur les carbu-

rants et la généralisation de la prime de transport ;
 f Une augmentation significative du SMIC et des 

autres minimas sociaux ;
 f L’ouverture dans tous les secteurs de négociations 

sur les salaires.

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, 27 novembre 2018

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 
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