
 

 

Bourg en Bresse, le 7 septembre 2016 

 

Communiqué de presse UD FO 01  
suite à l’audience accordée par le cabinet de M.VALLS aux UD FO et CGT le lundi 5 septembre 2016 

 
 

Dans le cadre de la venue du premier ministre Manuel Valls et de la ministre de l'éducation nationale  Najat Vallaud 
Belkacem  des rencontres ont été programmées entre  les différents cabinets  ministérielle et les syndicats FO et CGT 
de l’Ain.  
Ainsi, après avoir demandé l’abrogation de la loi travail, comme le dit J.-C. Mailly au Parisien du lundi 5 septembre 
2016  « FO ne rendra pas les armes face à la loi Travail ».  
 
L'Union départementale FO a ensuite remonté divers problèmes rencontrés par les salariés du département et a 
défendu  lors de ces entretiens entre autres les dossiers suivants :  
 
Emplois : maintien des emplois, maintien des sites 
- le dossier Phillips Miribel, la direction a annoncé la Suppression de 140 emplois avec à la clé une délocalisation de 
sa production  sur des sites en Espagne et Pologne. FO a demandé le maintien de tous les emplois et l’arrêt de 
ce projet. 
- les problèmes chez Arcelormittal wire site de Bourg en Bresse qui a une partie de ses salaries en activité  partielle 
suite à la chute brutale du prix du pétrole. FO a demandé un plan de soutient a la filière parapétrolière comme il y 
avait eu un plan de soutien à la filière automobile afin de passer cette mauvaise période. 
- Le cas de Solustil  filiale d'Arcelormittal  en difficulté après avoir été cédée pour partie à un groupe italien.  
 
En conclusion, FO attaché à l’existence et à la préservation du tissu industriel existant dans ce pays, a défendu et 
exiger le maintien de tous les emplois et de tous les sites industriels, et une politique industrielle offensive qui passe 
par le maintien des emplois et des sites. 
 
Défense de la fonction publique dans le Pays de Gex et le Bassin Bellegardien 
FO a fait remonter le problème de la vie chère et du logement que rencontre les fonctionnaires (et assimilés) du pays 
de Gex et du bassin bellegardien suite à la flambé des prix dans ces secteurs où le coût de la vie est supérieur à 
Paris.  
FO a déposé un dossier complet sur ce sujet auprès du cabinet et a demandé une nouvelle fois (le dossier a plus de 
20 ans) le passage immédiat à une indemnité de résidence de 3% du traitement pour tous les fonctionnaires affectés  
sur ces deux zones de l’Ain . 
 
Conditions de travail 
- FO a aussi dénoncé les gestions antisociales dans certaines structures « ADAPEI de l’Ain, EHPAD de Saint Triviers 
de Courtes  où dans cette dernière un scénario à la France Telecom se profile. 
 
En conclusion, FO a fait le nécessaire pour que toutes ces situations soit prises en compte et a demandé un retour au 
cabinet du 1er ministre sur ces sujet.   
FO poursuivra la défense des revendications et dossiers confiés à tous les niveaux. 
 

Une rentrée sociale sous le signe de la mobilisation 
 
EDUCATION NATIONALE - Les enseignants des collèges manifestent le 8 septembre pour l’abrogation de la réforme 

du collège. 
 

LOI TRAVAIL - La mobilisation reprend le 15 septembre avec un rendez-vous dans la rue pour l’abrogation de cette 
loi imposée à coups de 49-3 (Tous à la manifestation à 14h30 à Bourg en Bresse – voir PJ). 

 
Comme le dit J.-C. Mailly : 
- au Parisien du lundi 5 septembre 2016  « FO ne rendra pas les armes face à la loi Travail ». - à l’Humanité 
Dimanche du 1 au 7/09/2016 : « Les questions identitaires servent à occulter le débat économique et social ». 


