
LE 18 MARS,
CONTRE LE PACTE

a
Le président de la République annonce le 31 décembre 
2013 le pacte de responsabilité. 10 milliards de réduc
tions de cotisations patronales se rajoutant aux 20 
milliards du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) 
déjà accordés. Il demande au patronat et aux syndicats 
d'examiner les contreparties en termes d'emploi et de 
rémunération.

Dès le début, FORCE OUVRIERE a expliqué que c'est 
un marché de dupes. En effet, une entreprise 
n'embauche que si elle en a besoin et personne ne peut 
lui imposer d'embaucher ou d'augmenter les salaires.

En quelque sorte, on accorde satisfaction au patronat et 
on veut faire croire aux salariés qu'ils auront des 
compensations.

Les discussions patronat / syndicats ont eu lieu. Elles 
aboutissent à un relevé de décisions signé par les trois 
organisations patronales et trois syndicats (CFDT -  CFTC 
-C G C ).
FO (comme la CGT) a refusé de signer.

De fa it : aucun objectif concret et obligatoire en termes 
d'emploi si une branche ou une entreprise ne respecte 
pas son objectif de création d'emplois, elle continuera à 
bénéficier d'exonérations de cotisations sociales, 
rien sur les salaires ;

une série de discussions à venir mais qui étaient prévues 
et annoncées dès novembre 2013 !

Ce relevé de conclusions vide et non contraignant n'est 
qu'un tampon validant l'annonce présidentielle ; c'est 
un acte de complaisance.

Qui plus est, des problèmes clés sont posés : 
Qu'adviendra-t-il des allocations familiales qui seront 
financées par le budget de l'Etat en période d'austérité 
budgétaire ? Là encore les promesses n'engagent que 
ceux qui veulent y croire.
Ce pacte s'accompagne d'une réduction drastique sur 
trois ans (50 milliards) des dépenses publiques et 
sociales, ce qui conduira à affaiblir et remettre en cause 
les régimes sociaux et les services publics républicains.

Avec un tel processus, la France s'engage encore plus 
dans l'impasse économique, sociale et démocratique de 
l'austérité.

CEST POURQUOI FO REJETTE CE PACTE.

CEST POURQUOI FO VOUS APPELLE A LA GREVE 
ET AUX MANIFESTATIONS LE 18 MARS POUR 

LES SALAIRES, L'EMPLOI, LA SÉCURITÉ SOCIALE 
ET LES SERVICES PUBLICS.
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