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Mes chers camarades, 

 

Qu’on se le dise, la déclaration de la commission 

exécutive confédérale met les points sur les I et les 

barres aux T au sujet de la position de notre confé-

dération concernant la nouvelle réforme du code du 

travail promise par le candidat MACRON. 

 

La voici : 

Participer à la concertation (article 1 du code du 

travail) ne signifie pas que notre confédération 

s’accorderait avec le projet de contre-réforme du 

code du travail porté par le gouvernement MA-

CRON. 

Cette concertation indique la volonté du gouverne-

ment d’entamer une énième réforme du code du 

travail.  

 

Jean Claude MAILLY, notre secrétaire général confé-

déral, qui présidera les travaux de notre prochain 

Comité Général a rappelé sur les ondes mais aussi 

dans les éditos de FO hebdo (le 7 juin) nos positions 

et nos revendications consécutivement à sa ren-

contre avec la nouvelle ministre du travail le 1er 

juin.  

Les médias ont voulu voir dans la position très docte 

de notre confédération un possible rapprochement 

de FO avec les positions du gouvernement... 

 

Décidément les médias aux ordres des actionnaires 

s’y entendent pour brouiller les pistes et créer la 

confusion, normal pourrait –on dire. 

 

Ce qu’a dit JC MAILLY est pourtant clair « Ni naïfs, ni 

suspicieux, nous jugerons les actes et ajusterons nos 

réactions en conséquence ». 

La confédération n’a pas abandonné en chemin ses 

revendications pour raison de concertation avec le 

gouvernement ! Elle revendique toujours l’abroga-

tion de la loi El Khomri, la liberté de désignation du 

délégué syndical, conformément à sa plainte devant 

le Bureau International du Travail et elle n’hésitera 

pas à mobiliser contre une nouvelle loi travail XXL...  

 

Oui, à l’UD FO 37 nous pensons qu’ une nouvelle 

offensive contre les droits des salariés se prépare, 

pour imposer un nouveau modèle social. 

Les fausse fuites, les démentis, le flou qui entoure 

les préparatifs d’une nouvelle attaque contre les 

droits des salariés doivent nous mettre en alerte. 

 

Les promesses du candidat MACRON qui affir-

mait  vouloir « changer profondément la construc-

tion de notre droit du travail » par ordonnances sont 

désormais d’une brûlante actualité, qu’on le veuille 

ou non ! 

EDITO  

Non à la loi  

travail XXL ! 

 

20 octobre 2017, tous au : 

COMITE GENERAL de l’UD FO 37 

présidé par Jean Claude MAILLY  
Par Grégoire Hamelin Secrétaire Général 

Interview des militants  

FO du CHU de Tours 

Katia MOLINERI  

et 

Edwige MIRALLA  

Jean Claude MAILLY 

Secrétaire Général de la  CGT-FO  

FO s’est engagée dans la bagarre avec la CGT, 

SUD et la CFTC pour le retrait du plan COPERMO 

à l’Hôpital pourquoi ? 

 

Katia MOLINERI : le COPERMO 

c’est la fermeture de Clocheville, 

de l’Ermitage, la suppression de 

400 postes, de 350 lits, de plu-

sieurs blocs opératoires. Qui 

peut accepter cela ? 

 

Edwige MIRALLA : le COPERMO a été signé le 20 

avril dernier sans véritable information du 

CHSCT. Le 22 juin dernier, nous avons voté pour 

l’engagement d’une expertise CHS-CT sans la 

CGC et la CFDT. Cette expertise devrait suspen-

dre la mise place du COPERMO, si la direction 

n’engage pas une procédure contre cette déci-

sion.  

Katia MOLINERI : Nous souhaitons gagner du 

temps pour informer et sensibiliser le person-

nel. Nos revendications sont claires : maintien 

des postes, des lits, des sites !  

Seule la grève pourra faire reculer gouverne-

ment et collectivités territoriales ! 

 

Propos recueillis par Jeandeau 

Katia MOLINERI pour FO CHU, au micro lors 

de la réunion publique du 23 mai dernier à 

Edwige MIRALLA 



U.D. F.O. 37: Maison des syndicats, La Camusière,18, rue de l’Oiselet  37550 Saint-Avertin. 
Téléphone : 02 47 38 54 43       Télécopie : 02 47 37 91 00          Courriel : udfo37@force-ouvriere.fr 

Formations syndicale à l’UD FO 37 

Via le Centre de Formation de Militants syndicalistes 

AGENDA  

Vie des syndicats … Vie des syndicats… Vie des syndicats… Vie  

11 au 15 septembre S’organiser 

25 au 29 septembre Découverte et moyens d’actions 

9 au 13 octobre CHSCT 

23 au 27 octobre Connaitre ses droits 2 

6 au 10 novembre C.E. 

20 au 22 novembre Trésorier 

11 au  15 décembre Découverte et moyens d’actions 

FO 

20 et 21 septembre  Communication 2 

7 au 10 novembre Défenseurs syndicaux 

14 au 16 novembre  communication 

Succession bien préparée au syndicat 

FO de la défense. Stéphane BARBOT  

remplace Marc TARDY comme se-

crétaire du syndicat. Marc a d’ores et 

déjà quitté le département pour rai-

sons familiales et professionnelles 

 

L’UD FO 37 lui souhaite bon vent! (A 

Guérande c’est possible!). 

Les stages se suivent mais ne se ressemblent pas ! 

Pas moins de 22 stages sont organisés par notre union départemen-

tale avec le centre de Formation de Militants Syndicalistes (C.F.M.S).  

 

Pour tout nouvel adhérent, Il est primordial de commencer par le stage 

« Découverte et moyens d’actions de FO ». Session de formation de 

base qui permet de découvrir l’histoire de la CGT FO, son organisation 

et son fonctionnement avec ses valeurs et les moyens dont notre syn-

dicat dispose pour agir…. 

 

Tout les stages réunissent des salariés syndiqués FO venus d’horizons 

différents. Ils sont interprofessionnels.  

Les autres stages permettent d’appréhender des connaissances plus 

spécifiques comme par exemple celui du C.E.  réservé aux seuls mem-

bres élus du Comité d’Entreprise. 

Nous organisons aussi des sessions dans les instituts supérieurs du 

travail  

 

La législation du travail change. Il est important de continuer à se for-

mer tout au long de sa vie d’élu du personnel, de militant syndicaliste.  

 

L’ UD FO 37 a mis à votre disposition toutes les informations pour que 

vous puissiez bénéficier au mieux des congés de formation auxquels 

vous avez droit. Lettre type 

à adresser à l’employeur 

pour demande de congé 

pour une formation écono-

mique sociale et syndicale, 

feuille d’inscription au 

stage de votre choix, bro-

chure explicative pour le 

parcours de formation. 

 

En cas d’interrogations 

vous pouvez toujours join-

dre CHANTAL au secréta-

riat de l’UD FO 37. 

Oui, ce gouvernement veut ouvrir de 

nouveaux champs de déréglementation. 

Oui, il veut aller jusqu’au bout de la logi-

que entamée par la loi El Khomri.  

 

En projetant de multiplier les dérogations 

au code du travail sur les licenciements 

économiques, l’aménagement et la durée 

du travail, sur le contrat de travail, il veut 

amplifier la dynamique de l’inversion de 

la hiérarchie des normes initiée par la loi 

Travail n°1. 

 

L’objectif est simple : 

Abaisser le coût du travail en imposant 

la négociation au niveau de l’entreprise, 

c’est-à-dire là où souvent le rapport de 

force est le plus favorable à l’employeur, 

au patron.  

 

Oui, il veut   faciliter « le dialogue social » 

contre les prérogatives du syndicat 

comme le réclame le MEDEF !… 

 

En regroupant toutes les instances repré-

sentatives du personnel, y compris le 

CHSCT dans des délégations uniques du 

personnel dans le sillage de la loi REBSA-

MEN. Cela a de quoi inquiéter, surtout 

lorsque cela se couple avec la mise en 

place du référendum dans l’entreprise à 

l’initiative de l’employeur pour écarter le 

syndicalisme confédéré et imposer le « 

syndicalisme maison» corporatiste . 

 

Il y a aussi, et ce n’est pas mince, le 

« discours programme » sur le finance-

ment de la sécurité sociale par l’impôt 

plutôt que par la cotisation salariale pour 

alléger « le coût » du travail. 

 

Nous le savons, nos cotisations salariales 

ouvrent des droits en matière de salaire 

différé (maladie, familles, retraites), rien 

ne sera plus opposable si l’impôt venait 

par malheur suppléer à nos cotisations 

salariales. 

 

Et il y encore et encore, les perspectives 

funestes de coupes sombres budgétaires 

dans la fonction publique avec les sup-

pressions d’emplois, de postes, et de gel 

du point d’indice ! 

A ce sujet, l’UD diffuse un tract qui re-

prend précisément les intentions du 

président MACRON pour la fonction 

publique. 

 

Oui, le programme de ce gouvernement 

est un plan de destruction massive des 

conquêtes ouvrières (Sécurité sociale, 

Service Public, Statuts et conventions 

collectifs…) 

 

Oui, partout il faut entrer en résistance 

pour nous préparer à l’inévitable choc.  

Nous n’avons et n’aurons pas d’autres 

choix que de défendre nos conquêtes, 

celles de la classe ouvrière par la grève ! 

 

Alors, pendant qu’il est encore temps,  

poursuivons nos préparatifs de terrain 

dans les services, dans les ateliers, dans 

les entreprises, partout où nous pouvons 

faire valoir les revendications que nous 

portons, pour construire et développer le 

syndicat. Rassemblons-nous lors du Co-

mité Général pour partager nos expérien-

ces militantes. 

Alors en avant la CGT FO, en avant le 

syndicalisme de revendications, en avant 

le syndicalisme indépendant ! 

 

AUGMENTEZ LES SALAIRES! 

Vive l’UD FO 37! 

EDITO (suite)... 

Le SDAS FO a été reçu par le Président 

du Conseil Départemental consécutive-

ment à l’annonce de suspension du 

CPOM d’une des plus grosses associa-

tions de protection de l’enfance du dé-

partement.  

215 emplois menacés.  

Après deux jours de grève le départe-

ment a reculé! Le SDAS FO a obtenu des 

garanties pour l’emploi pour les 215 

salariés! 

AG des personnels à l’ADSE 

Découverte et moyens d ‘action  :  

l’histoire de la confédération 


