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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

PLAN D’AUSTÉRITÉ : 

LE DIALOGUE SOCIAL TOTALEMENT ABSENT ! 
 

Le Premier Ministre vient d’annoncer un plan d’austérité qui a pour objectif, selon le gouvernement, 
de lutter contre les déficits publics. La FA-FPT, après avoir pris connaissance des mesures unilatérales 
décidées, tient à communiquer la mise au point suivante : 
 

 Une fois de plus, le dialogue social a été totalement absent dans la mise en place de ce 
plan de rigueur et les forces vives de la nation, notamment les organisations syndicales 
ont été tenues à l’écart des réflexions, qui ont conduit à la mise en place de ce dispositif. 
On peut observer que dans d’autres pays, et une fois de plus, pourquoi ne pas la citer, 
l’Allemagne, les partenaires sociaux sont consultés sur la mise en place de mesures qui 
concernent l’ensemble des travailleurs. Il serait particulièrement judicieux que le 
Président de la République, si souvent donneur de leçons, prenne exemple sur nos voisins 
qui, apparemment, ont un climat social beaucoup plus apaisé que le nôtre. 

 

 Si certaines mesures paraissent de bon sens, puisqu’elles ont pour but de remettre en 
cause un certain nombre de niches fiscales et de taxer plus certains revenus du capital, la 
majorité d’entre elles sont particulièrement inadéquates et injustes, puisqu’elles 
touchent l’ensemble des salariés et des retraités. En effet, le durcissement de la réforme 
des retraites, à travers une accélération du calendrier de relèvement de l’âge de départ, 
pénalise 4 générations qui devront retarder leur départ à la retraite, alors même que la 
lourde réforme qui a pris effet le 1er juillet dernier, n’est pas encore entrée dans sa pleine 
application. 

 

 Le gel des prestations sociales qui atteint plus particulièrement les revenus faibles et les 
jeunes foyers qui ont des enfants en bas âge, sont des mesures injustes et improductives. 
Le fait que le gouvernement ait touché pour la première fois les prestations sociales, est 
symbolique et la FA-FPT dénonce ces mesures. 

 

 Enfin, il est clair que ce plan a pour objectif essentiel de rassurer les agences de notation 
et relève d’une stratégie de communication visant à donner une image de fermeté. Le 
gouvernement, dans cette période pré-électorale, craint tout particulièrement une remise 
en cause de la notation AAA, dont la France bénéficie encore pour le moment.  

 
Au regard de l’ensemble de ces observations, la FA-FPT dénonce, une fois de plus, l’absence totale de 
dialogue social dans notre pays. La FA-FPT restera très attentive aux initiatives qui pourraient être 
prises par l’ensemble des forces syndicales et étudiera avec intérêt sa participation éventuelle à toute 
action qui pourrait être décidée. 
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