
 

 

PAVAGEAU (FO) DENONCE LA "VISION SANS VALEUR REPUBLICAINE" DE MACRON 
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  Pascal Pavageau, le secrétaire général de Force ouvrière, qui organise mardi la première manifestation de la 
rentrée avec la CGT, entre autres, a dénoncé sur Europe 1 la vision d'"individualisation" et "sans valeur 
républicaine" d'Emmanuel Macron. 
 
      "C'est une vision d'individualisation, du chacun pour soi, sans les valeurs républicaines. Je ne parle pas de 
l'individu, je parle de la vision", a-t-il dit. 
 
      La "vision" du président de la République "n'est pas rattachée aux valeurs républicaines. Et c'est ce qui pose 
aujourd'hui le plus grave problème sur l'ensemble des directions qui sont menées", a-t-il martelé. 
 
      "On peut avoir une politique libérale, ou très libérale, mais qui garde les pieds sur les valeurs républicaines et 
notamment celles d'égalité. Là en l'occurrence, ce n'est pas le cas", a estimé le numéro un de FO. 
 
      A propos du remaniement attendu mardi, le leader syndical a réclamé à l'exécutif "plutôt un changement de cap 
qu'un changement d'équipe". 
 
      Lycéens, étudiants, salariés et retraités sont appelés ce mardi à faire grève et manifester dans toute la France, 
pour la première fois depuis la rentrée, afin de protester contre la "destruction du modèle social" du gouvernement 
et avec l'espoir d'organiser d'autres mobilisations par la suite. Pascal Pavageau, qui manifestera à Paris, a expliqué 
qu'il serait dans la rue "pas contre Emmanuel Macron" mais contre "la vision d'individualisation, de casse de notre 
modèle social, portée par le chef de l'Etat et son gouvernement". 
 
      Il espère que le gouvernement va "entendre le mécontentement". "Il ne faut jamais se réjouir du fait qu'une 
manifestation soit un pseudo échec quantitatif", a ajouté M. Pavageau, comme s'il anticipait une faible 
mobilisation. 
 
      Dans une interview dans l'Humanité publiée mardi, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a de son 
côté relevé que "la capacité à se mobiliser ne se mesure pas seulement au nombre de manifestants dans la rue". 
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