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EDITO 

Combat contre l’austér ité : 
Une urgence sociale et démocratique 

e 29  Janvier doit être un succès.  
Inscr ivez-vous 

L’agenda 2014 est disponible à l’UD 

Déclaration de la Commission Exécutive 
confédérale du 21 novembre 2013 

L’année 2013 s’achève sur un important méconten- 
tement : d’après un sondage 76% des français sont 
convaincu d’une explosion sociale en 2014. 
La grogne se généralise et les conflits sociaux se 
développent dans de nombreux secteurs : éducation 
(la réforme des rythmes scolaires), la SNCF, la pos- 
te, la Santé et les nombreux plans de licenciements. 
Toutes ces mesures découlent de la politique d’aus- 
térité mise en place par le gouvernement en France, 
et en Europe. 
Les revendications des salariés sont claires et por-
tent sur  les salaires, les conditions de travail, les 
licenciements, les suppressions de postes, la remise 
en cause des Services Publics. Chacun de ces 
conflits pose la question du rapport de forces inter- 
professionnel pour bloquer ces mesures antisociales, 
et, donc de l’unité dans la grève interprofessionnelle 
pour répondre à la colère qui monte chez les sala- 
riés. 
Il est nécessaire de préparer le mobilisation sur les 
revendications dans l’unité la plus large sans se 
confondre dans le syndicalisme rassemblé ou « euro 
syndicalisme rassemblé », c’est le sens du meeting 
FO du 29 janvier 2014 à Paris qui portera publique-
ment le combat contre l’austérité . 
Ce meeting sera un point d’appui pour unifier les 
revendications : emploi, salaires, retraites, Service 
Public et l’opposition à la loi de sécurisation de 
l’emploi  issue de l’ANI du 11 janvier ! 
Le meeting est la préparation du rapport de force 
nécessaire sur des revendications claires et dans l’u- 
nité d’action comme nous l’avons déjà fait avec la 
CGT sur les retraites et contre l’ANI, loin des sirè- 
nes du syndicalisme rassemblé (CFDT…) acquis au 
gouvernement. 

L

Les informations matérielles seront communiquées 
aux secrétaires de syndicats. 

Marie-Christine CAQUOT.  

Augmentation du nombre de plans sociaux et du chôma- 
ge, baisse du pouvoir d’achat, accroissement de la pau- 
vreté, remise en cause du service public républicain, 
recul de l’âge du départ en retraite marquent la situation 
actuelle et le mécontentement des salariés, actifs, chô-
meurs et retraités. 
Dans ce contexte, le rôle du syndicalisme libre et indé- 
pendant est de représenter et défendre les intérêts maté- 
riels et moraux des salariés, par la négociation comme 
par l’action. 
Pour la Commission Exécutive de FORCE OUVRIE- 
RE, il est prioritaire de rompre avec la logique d’austé- 
rité suicidaire socialement, économiquement et démo- 
cratiquement découlant du Pacte Budgétaire Européen. 
On ne guérit pas les effets sans s’attaquer aux causes. 
Il en est de même en matière de lutte contre le racisme, 
la xénophobie et l’antisémitisme, lutte  consubstantielle 
au syndicalisme libre et indépendant. 
Sans remise en cause de la politique économique menée 
au plan européen et national, faite de rigidité économi- 
que et de flexibilité sociale, cette lutte ne serait que de 
la communication politicienne. 
Dans ce contexte et sans s’immiscer dans les campa- 
gnes politiques du 1er semestre 2014, la Commission 
Exécutive de FORCE OUVRIERE soutient la manifes- 
tation devant l’Assemblée Nationale, le 26 novembre, et 
les initiatives départementales contre le projet de loi sur 
les retraites que FORCE OUVRIERE rejette. 
Elle décide : 

De demander à ses structures de développer des 
réunions et assemblées générales afin de dresser 

les revendications et d’alimenter le rapport de 
force, la Commission Exécutive étant mandatée 
pour décider de toute action, y compris la grè- 
ve ; 

De tenir un grand meeting national à Paris 
le mercredi 29 janvier 2014. 

Pour la Commission Exécutive toute action interprofes- 
sionnelle aujourd’hui nécessaire, compte tenu de la si- 
tuation sociale tendue, doit porter sur l’augmentation 
des salaires, la défense de l’emploi, le service public 
républicain, contre l’austérité, la loi sur les retraites et la 
loi sur la sécurisation de l’emploi issue de l’ANI du 11 
janvier. 
Pour sa part, la Commission Exécutive déclare que la 
confédération FORCE OUVRIERE est prête à toute initia- 
tive sur ces bases. 

Adoptée à l’unanimité 
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Alain PIGEON 

FONCTIONNAIRES: JOUR DE CARENCE… 

Notre camarade et ami Alain PIGEON nous a quittés brutalement le 14 Décembre 2013. Ses obsèques civiles 
ont eu lieu au crématorium d’Allassac. 
Plus de 300 parents, amis, collègues cheminots et 
militants s’étaient rassemblés, venus de toute la 
France pour témoigner combien Alain était apprécié 
de tous dans l’organisation et bien au-delà. 
Un émouvant hommage lui a été rendu par ses pro-
ches, ses amis, l’Union Départementale et la Fédéra-
tion des cheminots 
Alain était cheminot et engagé à FO. En 1997, il a 
été Secrétaire Fédéral puis Secrétaire Général Ad-
joint, Trésorier de la Fédération et Administrateur de 
la Caisse de prévoyance.  
Alain siégeait aussi au Comité Confédéral National 
avec Eric FALEMPIN. 
En 2009, alors retraité et retiré à Souillac avec Mar-
tine, sa compagne qui assurait le secrétariat de l’A-
FOC à Brive, il a continué à militer au sein de la section des retraités de la Corrèze dont il est devenu le Se-
crétaire en 2010 et il siégeait aussi au Bureau de l’UCR au niveau national. 
Toujours serviable et toujours disponible malgré ses multiples activités, Alain répondait toujours présent 
pour apporter son aide qu’il s’agisse de tâches matérielles, pour les congrès, meeting, manifs ou campagne 
pour les élections ou de représentation de l’organisation. Il était Administrateur à l’URSSAF. 
Sa bonne humeur et sa joie de vivre étaient communicatives et réussissaient à transformer les tâches fasti- 
dieuses en moments de convivialité. Il savait allier le sérieux et le ludique. Et sourires, générosité et gentil- 
lesse côtoyaient l’homme de combat qui savait être pertinent et sans concession quand il le fallait. 

Il avait l’art de dédramatiser les situations les plus complexes avec ses plaisanteries, ses boutades et ses rires. 

Il nous manque et nous laisse désemparés. 

Nous garderons en mémoire ces moments passés ensemble et nous nous souviendrons du  copain tour à tour 
taquin et sérieux, attentif aux autres, généreux et sympathique, du militant fidèle aux valeurs de Force ou- 
vrière, à l’esprit libre et indépendant, de l’ami toujours prêt à se mettre au service des autres et sur qui on 
pouvait toujours compter. 

Salut Alain. 

Après un an et demi d’attente l’Assemblée nationale acte enfin la promesse du gouvernement de supprimer le 
jour de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie. 
La FGF-FO a combattu, dès son instauration par le ministre François Sauvadet, une mesure injuste, sans effi- 
cacité et sans compensation. Un prélèvement de plus sur des rémunérations déjà bloquées par une politique 
salariale victime de l’austérité. 
Pour la FGF-FO l’abandon d’une décision inique et injuste n’augmente en rien le pouvoir d’achat des fonc- 
tionnaires et ne saurait cacher l’urgence de revaloriser le point d’indice et d’améliorer les parcours de carriè- 
res. 
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10 suppressions d’emplois pour la Corrèze en 2014 s’ajoutent à celles des années antérieures et s’ inscrivent 
dans le dispositif ministériel imposant l’austérité dans les services de la DGFiP ! 

Ce seront cette année 3 postes d’ inspecteurs, un à la Brigade départementale de vérification, un au Pôle 
Contrôle et Expertise, un en Direction ; deux de contrôleurs, un en direction et un géomètre, et 5 d’agents 
administratifs, 2 dans les Services des impôts des entreprises de Tulle et Brive, un aux services communs de 
Brive, un en Direction, et un à la Trésorerie Tulle Municipale qui vont disparaître. 

Dans le même temps, les services sont sollicités comme jamais, à tous les niveaux, et bon nombre de collè-
gues sont, d’ores et déjà, épuisés nerveusement et physiquement. 

Le constat est accablant : partout, les agents témoignent de leur quotidien professionnel  qui  revient à tenter 
désespérément d’accomplir dans l’urgence et sans aucune lisibilité leurs missions. 

Pour pallier à cette désorganisation sans précédent des services l’administration a mis en place la « Démarche 
stratégique ».  qui n’a  en fait d’autre objectif que de les adapter aux prochaines cures d’austérité. 

Dans le même temps, les Ministres feignent  de s’engager  sur  des pseudos plans d’action visant à lutter 
contre le développement des risques psychosociaux : baromètre Social, tableau de veille social ou autre…  

Pour FO, ce ne sont pas ces semblants de palliatifs qui peuvent améliorer les conditions de travail des agents, 
mais bien l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois, et la recréation des emplois nécessaires à l’exercice 
des missions de la DGFiP. 

Dans un tel contexte d’austérité et face à cette entreprise de destruction de l’administration républicaine des 
 Finances Publiques, Force Ouvrière demande l’arrêt de la démarche stratégique, le maintien de l’ inté-
gralité des missions exercées et les moyens qui permettent de les assurer  dans de bonnes conditions, 
l’ar rêt des réorganisations et des restructurations.  

Le  maintien de l’ensemble du réseau de proximité, sur  le département de la Corrèze est indispensable, 
et FO se battra pour  le préserver  et assurer  un service public de qualité pour  l’ensemble des citoyens. 

Pour FO, seule la mobilisation et la grève pourront mettre fin à cet engrenage de destruction d’emplois. 

10 nouvelles suppressions d’emplois en 2014  
aux Finances Publiques en Corrèze 

La délégation Force ouvrière de BorgWarner a lancé une pétition (* ) pour protester contre le licenciement d'un 
employé, et plus globalement contre le climat actuel au sein de l'entreprise. La direction tempère largement. 

« Méthodes de management basées sur la rentabilité maximum, stress ». Depuis deux ans, le climat au sein de 
BorgWarner « a changé », selon Pascal Chèze, délégué Force ouvrière. « 80 % des salariés sont mécontents. Il y 
a un système basé sur la peur qui ressemble fortement à de la dénonciation et qui donne lieu à des dérives sur 
fond de règlements de compte. En ce moment, les sanctions pleuvent », résume Laurent Blondel, élu FO délégué 
du personnel, en faisant écho au licenciement d'un employé. 

« Une personne a été récemment licenciée pour avoir franchi une porte par laquelle elle n'était pas habilitée à 
passer. Ce n'est pas la seule à passer par cette porte, qui est du reste défaillante, insiste Pascal Chèze. On ne 
conteste pas la faute, mais la sanction est disproportionnée. On a l'impression que c'est pour l'exemple ». 

 

Le journal la Montagne s’est fait l’écho du   
  combat initié par le syndicat Force Ouvr ière 
 pour la réintégration   d’un salar ié dans l’usine 

 

Des représentants du syndicat protestent contre le licenciement d’un employé 
(La Montagne du  11 décembre 2013) 
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En Corrèze comme dans tous les départements à cette rentrée, la FNEC FP FO est saisie de nom-
breuses remises en cause statutaires imposées par la mise en œuvre de la loi de refondation et du décret du 
24 janvier du ministre Monsieur Peillon.  

 
Après seulement quelques semaines d’applications des nouveaux rythmes scolaires, les enfants et les per-
sonnels n’en peuvent plus, les conditions de travail de tous sont dégradées. Avec ce décret les droits statu-
taires des enseignants sont attaqués, les salles de classe réquisitionnées par les maires pour les activités 
municipales. Face à des animateurs dépourvus de matériel, des animateurs absents, des animateurs sans 
listes d’élèves inscrits, on demande aux Professeurs des Ecoles de s’ impliquer sur leur temps personnel, 
dans l’organisation des activités municipales par exemple pour le transfert des élèves de la classe vers les 
ateliers périscolaires ; là encore il faut garder des élèves dans l’attente d’animateurs en retard. Bien sou-
vent il faut gérer au mieux les élèves perdus  dans un dispositif ingérable, ou les rattraper tous seuls dans 
la rue, perdus. La confusion scolaire – périscolaire est totale, les enfants ne sont plus en sécurité. Cette si-
tuation leur fait courir un danger. 
 
Il n’ y a pas de « bonne territorialisation de l’école », il n’y a pas « d’ajustements » qui vaillent… L’Ecole 
des terr itoires, c’est la fin de l’égalité, de la gratuité, de la laïcité ; c’est la fin de l’école de la Répu-
blique ! Ensemble, personnels territoriaux et enseignants FO , CGT et SUD ont appelé à plusieurs reprises 
à des grèves pour faire entendre leurs revendications. Ce n’est que le 5 décembre que le SNUipp-FSU re-
joindra le mouvement. Ces grèves nationales – majoritaires - du 14 novembre 2013 et du 5 décembre 2014 
demandaient le retrait du décret Peillon. Le ministre refuse d’entendre le mécontentement général 
(enseignants, territoriaux, parents, élus locaux, républicains…) qui massivement rejette sa réforme de des-
truction de l’école publique.  
 
Le ministre en ne répondant pas aux revendications, sur le rythmes scolaires, sur les statuts prend seul le 
responsabilité d’un conflit d’ensemble l’opposant à toutes les catégories de personnels du ministère de l’é-
ducation nationale qui refusent sa loi de la refondation territorialisant l’école, et ses conséquences sur les 
statuts, les conditions de travail et les salaires. 
 
Le ministre doit entendre. Le ministre doit suspendre sa réforme ! 

Mise en place des rythmes scolaires en Corrèze 

« Dans les règles » 

La direction estime que la discussion, « surtout en dehors des murs de BorgWarner », n'a pas lieu d'être. Elle 
explique avoir fait les choses dans les règles. « Cette personne a été vue par un responsable, voilà ce qu'ils ap- 
pellent dénonciation. Cette personne n'avait pas à se trouver là où elle a été vue pendant son temps de travail. 
On comprend que ça ne convienne pas à la personne en question de se faire licencier. Nous non plus, ça ne 
nous fait pas plaisir de licencier, mais la procédure s'est déroulée tout à fait normalement. Dans les règles pré- 
vues par le Code du travail, explique Daniel Gaston-Carrère, directeur des ressources humaines. J'ai vécu 25 
ans dans cette entreprise et je préfère cette période que celle des plans sociaux ». 
Si les syndicalistes demandent la réintégration de l'employé, ils voudraient plus globalement « retrouver une 
certaine sérénité au travail ». 
(*) La CGT, syndicat majoritaire dans l'entreprise s'est associée à FO pour la pétition qui a obtenu 300 signa-
tures. 

Pierre Momboisse 
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