Rennes, le 16 décembre 2018

A Mesdames, Messieurs les journalistes
COMMUNIQUE DE PRESSE FSU Bretagne
Généralisons la contestation !
En moins d’un mois, le mouvement des « gilets jaunes » est parvenu à ébranler le « nouveau monde »
d’Emmanuel Macron et à redonner à la question sociale une place centrale. Déjouant les pronostics
comme les récupérations, ces « invisibles » portent obstinément la parole de celles et ceux qui
connaissent les fins de mois difficiles, l’angoisse du tissu social qui se défait, et la colère face à
l’arrogance des puissants. Cette colère est aussi la nôtre !
Face à ce mouvement inédit auquel s’identifient de larges couches de la population, Emmanuel
Macron a dû faire des concessions, avouant à demi mot que les prétendus « efforts nécessaires » qu’il
avait imposés (hausse de 25 % de la CSG pour les retraité.es, « taxe climatique » sur les carburants)
étaient injustes.
Mais « le Président des riches » reste inflexible sur sa politique budgétaire et sur les cadeaux consentis
à ses soutiens (5 Mds aux très riches grâce à la fin de l’SF, 40 Mds de CICE au grand patronat).
Ainsi il compte financer les mesures annoncées par l’affaiblissement de la protection sociale et de la
solidarité (moins de cotisations pour l’assurance maladie, pour les retraites, et moins de ressources
pour l’assurance chômage) et par des attaques contre les fonctionnaires et les Services publics. Ce
seront donc autant de reculs pour les plus modestes qui ont le plus besoin de protection.
Pour faire diversion, Emmanuel Macron a décidé de lancer le débat sur la « question migratoire »,
comme Sarkozy et Valls avant lui, espérant ainsi convertir l’expression populaire en « passion
identitaire ».
Jouant sur les peurs, le pouvoir veut maintenant en finir au plus vite avec la contestation, espérant
qu’une fois cet obstacle levé, plus rien n’empêchera la poursuite du train des réformes : remise en
question de l’assurance chômage, retraite par points et baisse programmée des pensions,
affaiblissement de la Fonction publique. Pour imposer une autre politique il faut donc généraliser les
mobilisations !
Vendredi 14 décembre, à Lorient, à St Brieuc, dans d’autres villes de Bretagne, des centaines de
personnes ont manifesté côte à côte, enseignant.es de la FSU en grève, militant.es de la CGT, de
Solidaires, « Gilets jaunes » étudiant.es et lycéen.es. Samedi 15 décembre, la contestation était encore
dans la rue et elle se poursuivra dans les jours à venir !
Convaincue de l’urgence d’agir, la FSU Bretagne répond présent sur tous les terrains de
mobilisation. Parce que la FSU Bretagne fait vivre au quotidien un syndicalisme de lutte et de
transformation sociale, nous sommes aux côtés de toutes celles et tous ceux qui luttent
aujourd’hui pour une autre répartition des richesses.
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