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Communiqué de la FGR-FP

Les gilets jaunes expression de la fracture sociale

Communiqué de presse de la FGR-FP

Le mouvement des "gilets
jaunes" révélateur de la fracture
sociale
Ce mouvement, parti d’une protestation populaire contre la hausse des prix des
carburants, s’est aujourd’hui élargi à de multiples revendications concernant
tant le pouvoir d’achat que la fiscalité.
Même si parfois nous ne pouvons partager certaines revendications, même si
nous ne pouvons que condamner certains débordements, ce mouvement
exprime une protestation large, profonde et populaire contre la politique menée
par le gouvernement.
Les retraités sont parmi les premiers à être concernés par le recul manifeste de
leur pouvoir d’achat avec la hausse de la CSG et la non revalorisation de leur
pension. A l’appel de 9 organisations syndicales et associatives dont la FGRFP, ils étaient 200 000 à exprimer leur colère en manifestant le 15 mars et
presque autant le 18 octobre.
Les retraités se sentent aujourd’hui méprisés et maltraités par ce
gouvernement qui refuse toute négociation avec leurs représentants.
C’est, plus généralement, ce refus de négocier et ce mépris pour les corps
intermédiaires qui est à l’origine du mouvement des « gilets jaunes ».
C’est aussi la politique fiscale menée par le gouvernement qui accentue la
fracture sociale et provoque la colère avec les cadeaux aux plus riches au
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travers de la suppression de l’impôt sur la fortune et la baisse de l’imposition
des revenus du capital.
La hausse des taxes sur le carburant, sous prétexte d’écologie, servira en
réalité à renflouer les caisses de l’État pour combler les cadeaux fiscaux faits
aux entreprises et aux plus riches.
Face au défi du réchauffement climatique, notre pays a besoin d’une véritable
politique écologique qui ne soit pas punitive envers les classes populaires mais
basée sur le développement des transports en commun et d’importants
investissements dans la transition menant aux économies d’énergie et à une
production d’électricité moins carbonée.
Pour faire face à la crise sociale la FGR-FP revendique une véritable
redistribution des richesses répondant aux aspirations des salariés et des
retraités.
C’est sur ces bases que la FGR-FP appelle les retraités à se mobiliser.
Paris, le 29 novembre 2018
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