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RENTREE 2016 : RIEN N’EST REGLE ! 

Malgré le rejet par les salariés, leurs syndicats confédérés FO/CGT et Solidaires/FSU, et près de 
75% de la population, et en l’absence d’une majorité au Parlement, le Gouvernement a eu une 
3e fois recours à l’article 49-3. 
Ce Gouvernement en utilisant ce coup de force pensait-il réglé le problème ? Les revendications 
des salariés demeurent : 

Nous voulons toujours l’abrogation de cette loi Travail, parce que nous défendons notre 
Code du Travail, nos conventions collectives, nos statuts. 

Il n’y a pas de trêve. La page n’est pas tournée ! 

Le Premier Ministre, fort du soutien de Berger et Gattaz, s’est engagé à publier au plus vite les 
décrets d’application « avant la fin de l’année ». 
Les patrons s’impatientent. Ils veulent déjà l’application de la loi pour ce qui ne relève pas de 
la parution des décrets. Ce qu’ils veulent c’est imposer des accords au rabais ! 
Les salariés et leurs syndicats confédérés n’ont pas abandonné. Tout le monde est conscient de 
la nécessité de poursuivre le combat contre la loi travail pour en obtenir son abrogation. C’est 
cette exigence qui s’est à nouveau exprimée le 15 septembre après 2 mois de congés d’été. 
Pour le Gouvernement, la route est encore longue pour parvenir à la démolition des conventions 
collectives. Malgré ses tentatives répétées le gouvernement n’a pas réussi à disloquer le front 
des organisations syndicales qui résistent depuis le printemps 2016 et qui sont majoritaires dans 
la classe ouvrière. C’est l’unité d’action, sur une revendication claire et simple, Retrait pur et 
simple du projet de loi travail (ni amendable, ni négociable) et maintenant abrogation de cette 
loi scélérate imposée par le 49ter, qui a permis que la mobilisation se développe pendant 6 
mois. 
L’UD FO 37, à l’instar de la confédération FO, a pris toute sa place et ses responsabilités (dès le 
23 février) et a joué très souvent un rôle moteur. 

LA QUESTION DE L’EMPLOI AVEC LA MULTIPLICATION DES PLANS SOCIAUX, ALSTOM, STX Saint 
Nazaire, SFR, LA FERMETURE DE LA CENTRALE DE CORDEMAIS… EST LA QUESTION CENTRALE 

En Indre et Loire, la presse fait état de 55000 demandeurs d’emploi inscrits à Pole Emploi. La 
situation s’aggrave chaque mois un peu plus. Nous sommes loin de l’inversion de la courbe du 
chômage !!! 
Depuis 2012, il y a 6000 demandeurs d’emploi de plus en catégorie A d’après les statistiques de 
la Direccte, et nos camarades dans les entreprises comme Sourdillon, SCHRUB et d’autres ont 
été confrontés à des suppressions d’emploi, des PSE, ou même dans le BTP et le secteur des 
services. Aucun secteur n’est réellement épargné. Demain pour ces salariés, c’est la précarité 
comme seul horizon et même pour les jeunes qu’ils soient diplômés ou non. 

LES PRIVATISATIONS A L’ORDRE DU JOUR DANS TOUS LES SECTEURS 
Dans l’énergie, les transports, les collectivités territoriales, y compris dans l’éducation 
nationale…dans tous les secteurs la privatisation est à l’ordre du jour. L’exemple le plus probant 
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dans le département, c’est la menace bien réelle qui pèse sur la cuisine centrale de Tours (et 
par ricochets sur celles de Joué lès Tours, de Saint Pierre Des Corps). Tout le monde comprend 
bien qu’une société privée comme la Sodexo, ou une autre, est très intéressée par un marché 
garanti, chaque jour de 8 à 10000 repas. 
Le Comité Général de l’UD FO 37 s’associe totalement à l’exigence des employés territoriaux 
exprimée avec vigueur par le syndicat Force Ouvrière de la mairie de Tours : la cuisine centrale 
doit rester en régie municipale directe et tous les emplois doivent être garantis. 

LA REFORME TERRITORIALE FRAPPE DE PLEIN FOUET LA CULTURE, L’AFPA, LES UNIVERSITES 
L’EDUCATION NATIONALE, LE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Contre les garanties statutaires, le gouvernement continue la mise en œuvre de sa feuille de 
route, le « non protocole PPCR » qu’il décline à marche forcée contre les statuts particuliers 
des enseignants et voulant imposer une évaluation arbitraire au lieu du système de notation qui 
prévaut encore pour la gestion des carrières. Pour une éducation territoriale plus besoin de 
fonctionnaires d’état. Pour le gouvernement, il faut casser le statut de fonctionnaires d’état. Au 
niveau de l’agglomération se met en place la communauté urbaine, nouveau pas vers la future 
métropole, avec transferts de compétences et mutualisations des personnels d’où les 
inquiétudes sur la qualité et la présence du service public et l’impact sur les personnels et leurs 
rémunérations; la même logique est aussi  à l’oeuvre dans la santé avec les GHT. 

FORCE OUVRIERE EXIGE L’ABANDON IMMEDIAT DES POURSUITES CONTRE LES SYNDICALISTES 

Après le procès des salariés d‘Air France nous avons pris connaissance des poursuites contre les 
militants du Bas-Rhin et du Doubs pour avoir participé à des actions contre la Loi El Kohmri. 
Durant ces derniers mois de mobilisation, le Gouvernement n’a cessé d’accentuer sa pression 
contre les libertés syndicales Il a amalgamé scandaleusement manifestants et casseurs. Il a 
prétendu restreindre le droit de manifester. Le Gouvernement prend une lourde responsabilité. 
L’article III de la loi du 21 juillet 2016 qui proroge l’état d’urgence de six mois dispose que « les 
cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès 
lors que l’autorité administrative justifie ne pas être en mesure d’en assurer la sécurité compte 
tenu des moyens dont elle dispose  ». Cet article signifie un glissement très dangereux vers 
l’autoritarisme et le totalitarisme. 
L’UD FO 37 dénonce la remise en cause du droit de se réunir en AG à la faculté à Tours, comme 
elle dénonce la remise en question par certaines collectivités de la mise à disposition de locaux 
aux Unions départementales (comme à Evreux…) et unions locales (comme à Amboise pour FO…) 

PLUS QUE JAMAIS LES SALARIES ONT BESOIN D’UNSYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT 

Dans le tumulte médiatique des «  primaires  » et des présidentielles, FO réaffirme sa totale 
indépendance vis-à-vis du gouvernement quel qu’il soit ainsi que des partis politiques. « Nous ne 
donnerons aucune consigne de vote, ni au 1er tour, ni au 2e tour, quoiqu’il arrive ».  
Le Comité Général, dans ce contexte économique et social difficile, appelle tous les militants, 
les délégués, les sections syndicales à s’exprimer auprès des salariés, pour défendre et faire 
connaître nos positions, pour renforcer nos implantations et surtout en créer de nouvelles dans 
le public et dans le privé. 
Les échéances électorales proches dans les TPE puis dans la fonction publique par la suite, 
doivent attirer toute notre attention et notre mobilisation. Nous avons besoin de tout notre 
réseau militant. Ce n’est pas à la veille du scrutin que les choses se jouent, mais bien avant 
c’est-à-dire maintenant  ! C’est maintenant qu’il faut agir sur le terrain avec notre cahier de 
revendications. Le comité Général appelle donc chaque section syndicale, chaque syndicat à 
élaborer son plan de recrutement et de développement ainsi que son plan de formation 
syndicale pour faire vivre le syndicalisme indépendant. 

En 2016 avec FO DONNONS DU POIDS A NOS DROITS


