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Meeting 11H 15 
à BRIVE 

11H00 : Dépôt de gerbe - Allée Perpinan 
  

11H15 : Réunion Salle Dumazaud 
              Serge LEGAGNOA, Secrétaire Général de la Fédération 
     des Employés et  Cadres représentera la Confédération 
  

12H00  : Repas à l'Union Départementale (12 €) 

Non au pacte de responsabilité et à la loi Macron ! 
Oui aux augmentations de salaires et à la défense de la 

protection sociale et des Services Publics ! 
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EDITO  
 

L’austérité ça suffit ! 
 

Le 9 avril 2015 les salariés du pu-
blic et du privé, les retraités et les 
chômeurs ont montré par la grève et 
par les manifestations leur volonté 
de ne pas accepter la politique dic-
tée par le FMI, la BCE et l’Union 
Européenne comme dans beaucoup 
d ’ au t res  p a ys  e u ro p éen s . 
La manifestation nationale à Paris à 
laquelle s’était rendue une déléga-
tion de l’Union Départementale a défilé de la place d’Italie aux Invalides dans un important cor-
tège de 150 000 participants. Plus de 50 000 militants de la région parisienne et de province ont 
porté les revendications de la CGT-FO contre l’austérité, pour la grève interprofessionnelle et 
pour le retrait du pacte de responsabilité et de la loi Macron. 

Après cette importante mobilisation, FO attend des réponses rapides du gouvernement en terme 
de salaires, de rétablissement du service public, d’arrêt des licenciements, de retrait du pacte de 
responsabilité, de la loi Macron, et de la réforme territoriale. 

Si le gouvernement s’entête dans la poursuite de cette politique d’austérité et de remise en cause 
des acquis sociaux, nous devrons à nouveau  nous mobiliser pour accroître le rapport de forces. 
 

Notre 1er mai s’inscrit dans cette continuité : s’organiser contre la politique d’austérité  

            

             Marie-Christine CAQUOT.  

Réforme du collège : grève le  19 mai ! 
Dans un contexte social, économique et politique très dégradé, le gouvernement reste sourd et poursuit ses réfor-
mes guidées par l’austérité. Les salariés de ce pays ont dit par la grève et les manifestations du 9 avril dernier : « ca 
suffit ! » 

Pourtant le gouvernement aidé par des porteurs d'eau syndicaux accélère les réformes destructrices de modèle répu-
blicain.  C'est ainsi que la Ministre de l'Education Nationale vient de décider d'une réforme du collège alors 
que la majorité des organisations syndicales représentant  80% des personnels ont fait savoir leur opposition lors du 
dernier CSE (Conseil supérieur de l’Education). Après les rythmes scolaires du primaire, après l’attaque des statuts 
(1607 h, Conseils d'Administration qui décideront d’une part importante de la rémunération des personnels – 
IMP), le gouvernement s’attaque au college pour démonter encore ce qui marche. 

Sans répondre aux véritables besoins du collège, cette réforme ne ferait, si elle était mise en œuvre en 2016, qu'en-
gendrer davantage d'inégalités entre les élèves, aggraver les conditions de travail des personnels, mettre en concur-
rence personnels, disciplines et établissements. 

la FNEC appelle les personnels à  se mettre massivement en grève le 19 mai pour demander le retrait de 
cette réforme fondée sur l’autonomie des établissements et  la  multiplication des hiérarchies intermédiaires  
sous l'autorité du chef  d'établissement   
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Imprimé sur  duplicopieur 

Le bureau confédéral de FORCE OUVRIERE se félicite de la mobilisation de ce jour, 9 avril 2015. 
Des centaines de milliers de salariés du privé, du public et des retraités se sont mobilisés contre l’austérité exi-
geant des réponses du gouvernement. 
Cette action, à l’appel de plusieurs organisations syndicales, est socialement et démocratiquement saine et révéla-
trice d’un réel mécontentement. 
FORCE OUVRIERE a, ces dernières semaines, déposé ses propositions et revendications auprès des pouvoirs pu-
blics. 
Il appartient maintenant à ces derniers de répondre rapidement, tant pour des raisons sociales qu’économiques et 
démocratiques. 

Paris, le 9 avril 2015 

Déclaration du bureau confédéral de FORCE OUVRIERE 

La délégation corrézienne à Paris le 9 avril 2015 

Pour soutenir la manifestation nationale, les grévistes qui n’ont pu faire le déplacement se sont rassemblés à 
Tulle et à Brive. Notre camarade Benoît Ladhari est intervenu pour force Ouvrière expliquant que l’austérité ça 
suffit et que la seule issue c’est l’action collective et la grève pour obtenir satisfaction. 
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