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EDITO

La valse ministérielle ne change pas le cap gouvernemental

Les revendications demeurent.

Malgré les diverses grèves qui se sont développées en juin 2014 contre les politiques d’austérité et le pacte de respon-

sabilité au cours des mois précédents, la grève d’un mois des cheminots début juillet, le refus des deux principales

confédérations FO et CGT de participer à la conférence sociale, la décision du Conseil Constitutionnel de censurer la

partie sociale du pacte de responsabilité enlève tout maquillage aux 41 milliards de cadeaux consentis aux patrons.

Le gouvernement Valls 2 s’obstine avec le soutien de la CFDT à imposer coûte que coûte sa politique d’austérité en

accélérant les réformes destructrices de droits et de services publics.

Cet entêtement à mettre en place la réforme territoriale, le projet de loi sur la santé et le financement de la Sécurité So-

ciale conduit non seulement au rejet des salariés mais également à une crise au sein du gouvernement.

Cette rentrée se caractérise donc par un profond mécontentement et de grandes inquiétudes liées à la fois au contexte

international et national.

Si les ministres passent, les revendications restent. En tout premier lieu la revendication salariale : l’augmentation gé-

nérale des salaires et des traitements, des retraites et des pensions est incontournable pour relancer la consommation et

sortir du marasme économique et social actuel tout comme le retrait du pacte de responsabilité dont la conséquence

serait la destruction du service public, la baisse du pouvoir d’achat et les licenciements est impératif.

FO s’inscrit dans cette logique de défendre les revendications par tous les moyens appropriés en préparant le rapport de

force si possible dans l’action commune.

A la fin de l’année 2014, auront lieu les élections professionnelles dans la Fonc-

tion Publique d’Etat, Hospitalière et Territoriale. Ce sera un moment important

pour déterminer la représentativité de Force Ouvrière.

Toutes ces questions seront débattues lors de la réunion de rentrée le 15 octobre

2014 à 17 heures, salle Dumazeaud à Brive, à laquelle je vous invite à participer

nombreux.

Marie-Christine CAQUOT.

Tulle le 15 mai 2014

CONTRE L’AUSTÉRITÉ

CONTRE LE PACTE
DE RESPONSABILITÉ

POUR
L’AUGMENTATION
DES SALAIRES

DES RETRAITES
ET DES PENSIONS
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La FNEC-FP FO dépose un préavis de grève devant une situation de rentrée préoccupante.

La FNEC-FP-FO19 estime que la rentrée scolaire 2014 est extrêmement préoccupante. Elle a déposé un préavis de grè-

ve pour couvrir les situations multiples où il y aura des problèmes liés aux effectifs et à la question des rythmes scolai-

res.

Avec les projets de loi de décentralisation, les inspections vont-

elles disparaître des départements ? Que vont devenir les person-

nels ? Quelles conditions de travail ? Quels statuts demain ?

La question des personnels est en première ligne.

FO fait part de son opposition au projet de socle commun, aux

mesures prises à l’issue de la conférence sociale qui font peser des

inquiétudes sur l’avenir des lycées professionnels, ainsi qu’aux

rythmes scolaires dans les écoles.

La Poste ne rate aucune occasion de faire des profits : la formation par l’apprentissage

La Poste qui était un service public est devenue au-

jourd’hui une société anonyme dont la direction n’a

qu’un but : baisser les effectifs pour attirer les capi-

taux privés. Entre 2002 et 2013 le nombre d’em-

ployés a baissé de 26 %. En cause, notamment, la

fermeture des bureaux de poste en milieu rural rem-

placés par des point poste chez le commerçant, des

centres de distribution comme celui d’Ussac, prévu

en janvier 2015.

De plus, elle annonce qu’elle va accroître l’écart en-

tre le prix du timbre rouge (66cts) et le vert (61 cts).

Déjà la Poste a donné des consignes pour réduire les

ventes de timbres rouges. Tout simplement parce que

l’acheminement du timbre rouge (J-1) nécessite des

effectifs de nuit dans les centres de tri pour que la

lettre soit distribuée le lendemain pour répondre à son

engagement. Le transfert vers le timbre vert (J-2)

justifie donc la baisse des effectifs dans les centres

de tri, remplacés au mieux par des précaires en

fonction de la charge de travail et peut-être la fer-

meture de services.

Les préoccupations de la Poste sont très loin d’un

service de qualité accessible à tous.

La Poste forme plus de 5000 apprentis par an. Les formations sont

validées par un diplôme de l’Education Nationale. Pour la distribution

du courrier, la formation dure un an, avec à l’issue un CAP de facteur.

Pour 2014, dans tout le Limousin, aucun jeune malgré l’obtention du

diplôme ne sera employé. Quelle reconnaissance pour avoir été cor-

véables à merci pour 900 par mois ?

Quelle aubaine pour les concurrents de la Poste de pouvoir embaucher

des jeunes formés par … la Poste…

Rien qu’en Crédit d’impôt, la Poste reçoit 1600 par apprenti, (mais

l’éventualité d’allégements fiscaux encore plus larges est imagina-

ble..). Sur le nombre, c’est quasiment un million d’euros qui rentrent

dans les caisses. Pas de charges patronales, salariales de Sécurité So-

ciale … La Taxe d’Apprentissage est versée à l’organisme de forma-

tion qui est … « Formapost », une filiale de la Poste.

Un bénéfice net pour la Poste et surtout, aucune création d’emplois,

les apprentis passent de La Poste à Pôle Emploi..

31 août, la session 2014 s’achève. Début septembre, début de la ses-

sion 2015.

Force Ouvrière a immédiatement réagi face à cette injustice et

demande un plan d’intégration dans l’entreprise. Pour FO, la

formation doit déboucher sur des embauches.



7

Deux projets de loi présentés ce jour en conseil des ministres finalisent l’acte III de décentralisation et la « réforme territo-

riale » que FORCE OUVRIERE condamne.

Fusions des Régions, suppressions des Conseils généraux, regroupements forcés des communes en intercommunalités à

plus de 20 000 habitants, métropolisation imposée : associée à la réduction drastique des services et des missions de l’Etat

au niveau départemental, cette contre-réforme conduit à l’éloignement de la puissance publique, à la désertification des

services publics relégués à d’immenses régions-provinces, à des suppressions d’effectifs publics du fait des mutualisations

-fusions, et à des mobilités forcées pour plus de 400 000 agents (Etat et territoriaux).

L’objectif est de donner l’illusion d’économies et surtout de répondre aux injonctions européennes.

Pendant deux siècles, la République, une et indivisible, a concilié l’unité de l’Etat et l’exercice de la démocratie locale,

dans le respect de l’égalité de droits. Le choix de Régions aux tailles cohérentes et humaines intégrait ces principes. Y

compris parce que « plus c’est grand, plus c’est communautariste et identitaire ». En 48 heures d’arbitrages en catimini,

sans concertation ni du Parlement, ni des exécutifs concernés, en privilégiant des intérêts particuliers et politiques, le Pré-

sident de la République réorganise, seul, la République. De plus, le gouvernement impose son nouveau puzzle selon une

procédure parlementaire accélérée.

FORCE OUVRIERE s’oppose à cette « République des territoires » et à l’instauration de droits différents selon les ré-

gions ou les métropoles.

Cette logique va entrainer un accroissement des inégalités et conduire à des zones sans droit ni contrôle. Elle remet en

cause l’indivisibilité, la cohérence, la lisibilité, l’unicité et, du coup, l’égalité républicaine, c'est-à-dire l’égalité de droit.

Avec la MAP et cette « déforme territoriale », le gouvernement n’a toujours pas débattu du rôle et des missions du service

public, malgré son engagement pris à la « conférence sociale » de 2013.

FORCE OUVRIERE s’oppose à une République XXS, balkanisée en une fédération de Régions XXL.

Paris, le 18 juin 2014

Nous saisissons l’opportunité de cette séance plénière

pour dire notre pensée à l’égard de la réforme des régions.

Notre première remarque sera faite en direction du pou-

voir central qui dans la précipitation souhaite conclure

cette réforme sans, il faut bien le dire, donner aux parties

prenantes le temps de réagir, drôle de démocratie qu’une

telle pratique. (…)

Le projet de loi « clarifiant l’organisation territoriale de la

République » constitue le second volet de l’acte 3 de la

décentralisation. La « clarification » annoncée conduit

essentiellement à détruire des collectivités territoriales en

instaurant une prédominance des territoires : fusion des

régions, suppressions des Conseils généraux, regroupe-

ments forcés des Communes, métropolisation imposée. Il

est même prévu de donner un pouvoir règlementaire aux

collectivités qui survivront. Bien sur nous rejetons vi-

goureusement cette dernière éventualité au prétexte

que la République UNE ET INDIVISIBLE n’y survi-

vrait pas. (…)

Associé à la « modernisation de l’action publique » qui

prend la suite de la RGPP, et à « la réforme de l’adminis-

tration territoriale de l’Etat » ce projet de loi conduit à

l’éloignement de la puissance publique, à la désertifica-

tion, à la suppression des services publics relégués à

Communiqué confédéral : Région XXL, République XXS

Déclaration du groupe Force Ouvrière lors de la séance plénière du CESER du 17 juin 2014

d’immenses « Régions-Provinces ».

FORCE OUVRIERE dénonce les nouveaux désengage-

ments de l’Etat qui renforce le mitage territorial et l’aban-

don du rural et du péri-urbain par la création des Métropo-

les au motif de compétitivité. (…)

Nous nous opposerons de toutes nos forces au bradage

de notre République. Cette réforme n’est pas admissi-

ble au seul prétexte qu’il faudrait faire des économies,

d’ailleurs non avérées.

Nous voterons contre la contribution qui nous est pro-

posée car elle traduit une sorte de suivisme et d’accep-

tation de la réforme envisagées par l’Etat qui se courbe

sous les injonctions européennes. En effet, depuis le 2

juin dernier, la Commission européenne diffuse ses

recommandations concernant « le programme national

de réforme de la France pour 2014 ».

Pendant 2 siècles, la république, UNE ET INDIVISI-

BLE a pu concilier l’unité de l’Etat et l’exercice de la

Démocratie locale, avec notamment le respect de l’éga-

lité des droits. Aujourd’hui on nous demande de dé-

truire en quelques jours une république qui s’est cons-

truite en 200 ans. Nous ne l’acceptons pas !


