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Projet de loi EL KHOMRI : 
 TOUT EST LIÉ :TOUT EST LIÉ :TOUT EST LIÉ :TOUT EST LIÉ :    

    Code du Travail, Statuts, SalairesCode du Travail, Statuts, SalairesCode du Travail, Statuts, SalairesCode du Travail, Statuts, Salaires  

 

Ni amendable, ni négociable, 

RETRAIT ! 

Privé/Public  

tous concernés 

Ce projet n’est ni amendable, ni négociableCe projet n’est ni amendable, ni négociableCe projet n’est ni amendable, ni négociableCe projet n’est ni amendable, ni négociable    

Tout est à retirerTout est à retirerTout est à retirerTout est à retirer 

31 Mars 2016 
GREVE INTERPROFESSIONNELLE à l’appel de FO, CGT, 

SOLIDAIRES et FSU de la Corrèze et des organisations 

étudiantes et lycéennes 
 

      Manifestations en Corrèze :     10h00 Tulle – Cité Administrative 

                                                        14H30 Brive – Place Thiers 
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EDITO  

Depuis plusieurs mois, les diverses réformes engagées par le gouvernement Valls-Hollande-Belkacem-El 
Khomry-Macron-Rebsamen concourent toutes à détruire la règlementation et les normes existantes. 

Elles concourent toutes à briser les droits collectifs des salariés pour instaurer des droits individuels. 

Le projet de loi Travail : c’est l’inversion de la hiérarchie des normes pour détruire les garanties collectives 
du cadre national pour ramener le droit  des salariés au niveau de l’entreprise. 

De même,  en  donnant tous pouvoirs aux régions pour remplacer les normes et  règles nationales  au niveau 
des collectivités, des établissements et des services, la réforme territoriale ramène le droit des fonctionnaires 
au niveau local. 

Comment ne pas voir le lien entre toutes ces réformes du gouvernement contre l’ensemble des salariés ? 

Les réformes du Collège, les rythmes scolaires, les réorganisations  à La Poste, la Loi Hopital  Santé de Ma-
risol Touraine… vont dans le même sens que la loi El Khomry contre le Code du travail. 

A la suite des manifestations qui ont eu lieu avec les jeunes et les salariés depuis le 9 mars, le gouvernement 
a tenté de désamorcer la mobilisation par de petites modifications qui ne changent pas la philosophie de pro-
jet et en concédant une  obole sur  les salaires des fonctionnaires. 

Mais le projet n’est pas négociable et doit être retiré. 

Toutes nos forces doivent converger pour réussir la grève interprofessionnelle du 31 mars 2016 pour le re-
trait du projet de ce projet de loi travail. 

Marie-Christine CAQUOT,  

Secrétaire Générale de l’UD-FO 19 

 
 Le 17 mars dernier, la ministre de la 
Fonction Publique a annoncé la fin du 
gel du point d’indice. Après 6 années 
de perte de pouvoir d’achat les fonc-
tionnaires verront leur traitement indi-
ciaire revalorisé de 1,2 % en deux fois.  

Force Ouvrière revendique que cette 
mesure soit applicable à l’ensemble des 
agents publics, quelles que soient les 
modalités de calcul de leur rémunéra-
tion.  

En effet, la politique d’austérité a égale-
ment frappé les agents contractuels et 
les ouvriers d’Etat.  

Force Ouvrière considère qu’ils doivent 
être traités à égalité et ne pas être les « 
laissés pour compte » du rendez-vous 
salarial.  

 
 Paris, le 24 mars 2016  

Communiqué de l’UIAFP-FO 
 

 Revalorisation du point d’indice :  
 Tous les agents publics doivent être concernés  

La grève du 26 janvier 2016 dans la Fonction Publique et la préparation 
de la grève du 31 mars ont contraint le gouvernement à augmenter le point 
d’indice de 1,2%. 
Le dégel du point d’indice est loin de compenser la perte du pouvoir d’a-
chat subie par les fonctionnaires depuis 15 ans. 
F.O. revendique 8% d’augmentation du point d’indice et 50 points supplé-
mentaires. 



 
 
 

 
 

jeunes, lycéens, étudiants, apprentis, salariés (actifs, retraités, chômeurs)  
 

 

TOUS UNIS pour le RETRAIT de la « loi travail » ! 
 

Les manifestations du 9 mars qui ont rassemblé 
500 000 salariés et jeunes, la mobilisation de 150 
000 jeunes, lycéens et étudiants du 17 mars, 
inquiètent le gouvernement. Il craint désormais 
un mouvement généralisé des travailleurs et de la 
jeunesse. Nous devons en profiter pour le faire 
reculer et gagner sur nos revendications ! 
 
Ce projet de loi détruit le code du travail,  
menace les statuts de la fonction publique, 
laissant à la jeunesse toujours plus de chômage 
et de précarité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les annonces faites par le 1er Ministre ne changent 
rien ! 

Toutes les mesures de destruction du code du 
travail sont maintenues : 

 

� Faciliter les licenciements et précariser le CDI, 

� Obtenir des accords d’entreprises inférieurs à la 
loi et aux conventions collectives : c’est 
l’inversion de la hiérarchie des normes, 

� Allonger la durée de travail hebdomadaire et 
journalière, 

� Fractionner le repos minimal quotidien,  

� Moduler le temps de travail sur 3 ans, 

� Payer 5 fois moins les heures supplémentaires, 

� Augmenter le temps de travail et baisser les 
salaires, 

� Attaquer la médecine et l’inspection du travail, 

� Diviser les travailleurs par des référendums 
patronaux contre les syndicats de salariés, 

� Indemniser toujours moins les salariés en cas de 
licenciement abusif. 

Dans l’unité, les organisations de jeunesse et syndicales appellent à amplifier la mobilisation.  
Les unions départementales CGT, FO, Solidaires et la FSU, appellent leurs syndicats à se 
réunir en assemblées générales, à prendre toutes les dispositions pour appeler l’ensemble des 
salariés à la grève et aux manifestations afin d’obtenir le :   

 

RETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAIL ! 

TOUS EN GRÈVE LE 31 MARS 

 

Rien à négocier, rien à amender, rien à réécrire : TOUT A RETIRER ! 
 

MANIFESTATION Jeudi 31 mars  
   TULLE : 10 h 00 Cité Administrative 

BRIVE : 14 h 30 Place Winston 
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 Les inspecteurs du permis de conduire sont en grève depuis le mardi 15 mars. Ils dénoncent les conséquences sur 
la jeunesse de la réforme engagée par le ministère de l’intérieur, ainsi que l’absence d’ambition politique en 
matière de service public de l’éducation routière.  
Le coeur de cette réforme consiste à privatiser un examen du code de la route, jusque-là gratuit. L’Etat offre 
ainsi sur un plateau un chiffre d’affaire substantiel aux entreprises qui s’emparent de ce marché.  

Permis de conduire :  
Deuxième semaine de grève  des Inspecteurs 

Confrontés à une nouvelle réorganisation supprimant 6 tournées sur la ville de Brive, une majorité des facteurs titulai-
res est en grève illimitée depuis le 22 mars 2016. 

Déjà en 2013 ce bureau de distribution  a subi une réorganisation supprimant 5 tournées de facteurs ! 

2013 : 50 tournées.........en 2016 : 39 tournées : INSUPPORTABLE ! 

Le nombre de remplaçants n’étant pas suffisant, les facteurs doivent régulièrement revenir faire leurs tournées sur leurs 
jours de repos ou distribuer 2 jours de courrier en 1 seule journée. 

Cette situation entraîne une fatigue morale et physique et un sentiment d’abandon du service public rendu aux usagers. 

Les nombreux départs ne sont jamais remplacés par des agents titulaires entraînant une précarisation rampante du per-
sonnel. Avant la grève : 20 travailleurs précaires (CDD, intérimaires, contrat de professionnalisation). 

Malgré des tournées non faites presque quotidiennement, malgré une dégradation régulière des condition de travail des 
facteurs, malgré une précarisation d’une partie de plus en plus importante du personnel, malgré une qualité de service 
qui se détériore, la direction de La Poste décide de supprimer 6 tournées !  

 Les facteurs de Brive Winston Churchill en grève contre la sup-
pression de 6 tournées depuis le 22 mars. 

Dans le cadre de la Convention Collective de la métallurgie de la Corrèze, les négociations salariales annuelles avec 
l’UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie) ont eu lieu en ce début 2016. Ces négociations défi-
nissent les salaires minimums auxquels doivent être payés les salariés de la métallurgie en fonction de leur classifica-
tion, ceux-ci s’appliquent essentiellement aux petites entreprises qui n’ont pas de représentants syndicaux donc pas de 
négociations en interne et donnent le ton pour les plus grandes. 

Le résultat de 4 réunions est particulièrement décevant pour les salariés ; en effet les négociations ont abouti à 0.6% 
d’augmentation Générale (idem smic) 5€ de plus brut, par an pour la prime de vacances et 5€ de plus brut par an, sur 
la prime de fin d’année. Ce qui est minime et quasi insignifiant mais l’UIMM de la Corrèze affirme que c’est le maxi-
mum qu’elle puisse accorder à ses salariés… 

Cette proposition n’est pas satisfaisante car elle ne favorise pas le pouvoir d’achat qui permet la relance de la consom-
mation qui se répercute ensuite sur la situation économique des entreprises. Un coup de pouce significatif peut valori-
ser le travail des salariés et incite les jeunes à s’orienter vers les métiers de l’industrie et de la métallurgie à un moment 
où l’UIMM ne cesse de déplorer le désintérêt des jeunes. 

Le syndicat FO de la métallurgie regrette que le patronat n’ait pas pris en compte cette dimension du problème et s’en-
tête dans une proposition très insuffisante et aussi sans respect pour les salariés. 

Dans ces conditions le syndicat FO, bien connu pour être le syndicat de la fiche de paye, ne signera pas l’accord sala-
rial (avenant 73) proposé en l’état, par l’UIMM de la Corrèze. FO continuera à se battre pour de vraies augmentations 
de salaire. 

Force Ouvrière se prononce pour une  
réelle augmentation des salaires dans la Métallurgie 
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 stages CFMS en Corrèze  

Négocier Du 2 au 4 mai 

Découvrir l’Economie Du 17 au 19 mai 

Comité d’Entreprise Du 6 au 10 juin 

Connaître ses droits Du 19 au 23 septembre 

Le 29 février à Tulle, 80 % de grévistes à  la Chambre 
d’Agriculture pour : revalorisation des rémunérations, 
prise en compte de la mobilité et de ses conséquences sur 
les agents, notamment financièrement, restitution de la 
prime supprimée en 2013, déroulement de carrière attrac-
tif pour les nouveaux embauchés et un accompagnement 
réel dans l’évolution des métiers et des missions…  

Une première pour ces salariés 

Imprimé sur  duplicopieur 

Grève à la Chambre  
d’Agriculture  

Les territoriaux de Brive 
 en grève contre  

la réforme indemnitaire et la 
suppression des acquis 

Jean LATOUR (1925-2015) 
 
Jean Latour nous a quittés à 
l’âge de 90 ans. 

Entré à la SNCF à 16 ans 
comme apprenti, il a durant 
toute sa vie professionnelle 
travaillé aux ateliers de la 
voie à Brive. 

Engagé très jeune dans le 
syndicalisme à la CGT, en 
1947  il a choisi la voie de 
l’indépendance en adhérant à 
Force Ouvrière.  Il a participé à de nombreuses grèves pour 
défendre les droits fondamentaux des cheminots. 

Toute sa vie il a été fidèle à cet engagement syndical et à ses 
convictions personnelles. 

La médaille de la Confédération lui avait été remise le 1er 
mai 2007 par Eric Falempin, alors secrétaire de la Fédéra-
tion des Cheminots en reconnaissance de toutes ces années 
de militantisme qu’il se plaisait à nous raconter à la fin des 
réunions. 

Souriant, jovial, drôle, il était soucieux des autres et d’une 
grande disponibilité « Allo, Jean, le syndicat a besoin d’un 
coup de main.—J’arrive ! ». Malgré les ans, il trouvait tou-
jours le temps et les moyens de rendre service. 

Nous saluons ta mémoire et nous garderons le souvenir d’un 
militant déterminé, fidèle à l’indépendance. 
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4,5 Millions de salariés  
sont concernés 

Ils exercent leur profession la plupart du temps 
dans une entreprise de 2 à 3 salariés. Très souvent 
ils sont  même seul salarié d’un artisan ou encore 
d’un particulier employeur (aide à domicile, assis-
tante maternelle, …). 

Dépourvus de syndicat dans leur entreprise (), qui 
est le seuil au-dessus duquel il y a obligation de 
mettre en place des élections de délégué du per-
sonnel), les salariés des TPE n’en n’ont pas pour 
autant moins de droits ! 

Salarié(e)  d’une TPE,  
j’ai des droits ! 

A commencer par celui d’être informé, représenté 
et, quand c’est nécessaire, défendu par un syndi-
cat. 

Les syndicats sont d’ailleurs, au-delà de l’appli-
cation du Code du travail, à l’origine de ces dro-
its et de leur progrès. 

Dans ma branche  
d’activité…. 

 
Les fédérations FO des secteurs d’activité con-
cernés négocient les conventions collectives de 
branche boulangerie-patisserie, cabinets médi-
caux, coiffure, bureaux d’études techniques, com-
merce et reparation automobile, assistants ma-
ternels et particulier employeur, Hôtels-cafés-
restaurants, pharmacie d’officine….), qui établis-
sent les minima salariaux, les grilles de salaires, 
les classifications, l’ancienneté, la prévoyance, …

Je reste informé(e) 
 
Tout au long de l’année 2016, FO mobi-
lise l’ensemble de ses structures – fédéra-
tions professionnelles, unions départe-
mentales et locales – et de ses militants 
experts et de terrain - conseillers du 
salarié, conseillers prud’hommes, … - au 
plus près des salariés des TPE, pour les 
informer, les conseiller, répondre à leurs 
questions et à leurs attentes. 
 
Les structures FO sont présentes sur tout 
le territoire. Les unions départementales et 
les unions locales assurent des perma-
nences où les salariés sont informés, peu-
vent obtenir des conseils et de l’aide dans 
leurs démarches et aussi de l’assistance 
juridique quand cela est nécessaire. 

Les permanences en Corrèze 
 
 
⇒ Tous les mercredis de 14 H à 

17 H à L’Union Départemen-
tale FO 

 
⇒ Une fois par mois dans les 

Unions Locales. Prendre ren-
dez-vous par téléphone  

Ussel : Avenue Pasteur 
contact : 06 86 41 82 51 
 
Egletons : contact :  06 08 71 78 59 
 
Tulle : 2 rue de la Bride 
Contact : 05 55 24 00 54                            
 


