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Allocution de Macron – 12 juillet 2021 
Pour nos libertés, nos retraites et l’assurance chômage 

Nous sommes prêts au combat ! 
 

Ce lundi 12 juillet, deux semaines après avoir subi une déroute électorale, Emmanuel Macron s’est adressé à la 
population, avec le mépris qui le caractérise envers le « bas peuple ». Son axe est désormais bien connu : 
restriction des libertés et continuation des contre-réformes. 
 
Il a désigné des boucs émissaires, au premier rang desquels les soignants. Ceux-là mêmes qui, hier, étaient 
applaudis, sans masque ni équipement, avec des sacs poubelles pour surblouses.  
 
Au-delà du questionnement sur leur validité juridique et de leur aspect démentiel, les nouvelles mesures de 
restrictions de liberté annoncées pour les prochains jours vont de nouveau impacter négativement le secteur 
de la culture, des loisirs, de la restauration, du commerce, etc. Et que penser de la menace qui pèse sur les 
soignants qui refuseraient de se vacciner à partir du 15 septembre ? 
 
Tout ceci est inadmissible. L’Union Départementale FO de Loire-Atlantique se tient et se tiendra toujours aux 
côtés des personnels qui défendent leurs libertés et leurs garanties collectives, leurs salaires et leurs postes, 
leurs conditions de travail. Elle rejette le piège de la division entre « vaccinés » et « non vaccinés », ainsi que la 
« chasse aux sorcières » qu’instaure Emmanuel Macron.  
 
Depuis plus d’un an, le pays entier est soumis à un « stop & go » épuisant, qui se traduit par une augmentation 
importante du chômage et la mise en œuvre du chômage partiel ayant considérablement affaibli la situation 
financière des ménages. 
 
C’est pourtant dans ce contexte qu’Emmanuel Macron réaffirme le cap des contre-réformes : 
 

 Il maintient la mise en œuvre de la réforme de l’assurance-chômage dès le 1er octobre. Pour rappel, cette 
mesure entraîne une baisse moyenne de 17 % des allocations pour plus d’un million de salariés privés d’emploi ; 
 

 Il réaffirme sa volonté de « réformer » les retraites, que ce soit par le report de l’âge légal à 64 ans, la 
suppression des régimes spéciaux ou la mise en œuvre de la retraite « par points », en cherchant à y associer les 
confédérations syndicales.  

Tout ceci est inacceptable. Avec sa confédération, l’Union départementale FO 44 reprend à son compte l’appel 
intersyndical du 1er juillet (FO CGT FSU Solidaires MNL UNEF) qui revendique notamment « l’abandon définitif 
des contre-réformes des retraites et de l’assurance chômage ». 

L’Union départementale FO de Loire-Atlantique rappelle que le rôle du syndicat n’est pas de négocier le poids 
des chaînes en participant à quelque concertation que ce soit, mais bien de préparer le rapport de force 
interprofessionnel pour faire reculer Macron et son gouvernement. 

Pour la défense de nos retraites, de l’assurance chômage, de la Sécurité sociale, de nos salaires, de nos emplois, 
de l’hôpital et des services publics, notre mandat est clair : nous sommes prêts au combat. 

Nantes, le 13 juillet 2021 
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