
                                     

 

 
 

 

 

 

Si nous ne les arrêtons pas, ils ne s'arrêteront pas ! 
 

 
Les Unions Départementales FO et CGT de l’Ain soutiennent  l'appel à la grève décidée par les 

organisations de fonctionnaires et enseignantes le 26 janvier prochain, contre les réformes régressives et 

le pacte de stabilité qui mettent en danger l'existence même des services publics, pour l'augmentation 

des rémunérations indiciaires. Elles partagent totalement l'analyse et les revendications du 

« communiqué commun fonction publique de l’Ain » publié pour préparer la grève et les manifestations. 

L'offensive du gouvernement contre les services publics et les fonctionnaires touche également de plein 

fouet les salariés du secteur privé, les retraités, les jeunes et les chômeurs. 

Pour les UD de l’Ain FO et CGT, il y a une grande urgence à agir sur la situation économique de notre 

pays pour réellement lutter contre l’exclusion sociale, terreau du désespoir. 

 

L’urgence sociale c’est ici et maintenant. 
 

Il est nécessaire de défendre nos salaires et les acquis sociaux gravement mis en cause par les mesures 

gouvernementales et patronales.  

 
 

C’est pourquoi … ont pris leurs responsabilités en ayant : 
 
 

 Contesté le Pacte de Responsabilité qui exonère les patrons des cotisations sociales destinées à 

la branche famille, ce qui représente 35 milliards d’euros !  

Et le chômage ne cesse d’augmenter malgré ce cadeau sans précédent au patronat ! 
 

 Dénoncé les réformes régressives de l’ANI du 11 janvier 2013 (recul sans précédent du droit 

du travail !), les plans sociaux ont été facilités (en deux mois un employeur peut fermer une 

entreprise), les droits prud’homaux réduits (plafond de demande d’indemnité, prescription 

réduite, etc.) 
 

 Rejeté la contre-réforme des retraites et la réforme des complémentaires santé qui font reculer 

l’Age de départ en retraite à 63 ans.  

 
Il est clair que les diminutions du « coût du travail », ce sont des cadeaux au patronat et la casse des 

conquêtes sociales ! 



Bourg en Bresse, le 15 janvier 2016 

 

Et malgré cela, ils n’en n’ont pas eu assez ! (LOI MACRON)  

 

La loi Macron portée par le gouvernement entend une nouvelle fois répondre aux exigences du MEDEF 

! Ce texte régressif, mélange en un seul projet de loi de multiples problématiques.  

Il conduit à déréglementer de nombreux secteurs de l’économie : travail du dimanche, travail de nuit, 

libéralisation du transport de voyageurs par cars, facilite les licenciements et affaiblit la justice 

prud’homale, etc…  

Et ce n'est pas fini ! (LA LOI REBSAMEN) 

 

Une « négociation » sur la modernisation du dialogue social a été entérinée.  

Pour faire simple, selon le patronat et le gouvernement les droits accordés aux salariés sont un frein à 

l’emploi !   

 

Cette contre-réforme vise dans les entreprises de moins de 300 salariés (et pour les autres si accord est 

trouvé) à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT dans une seule institution 

avec moins d’élus et moins de réunions bien évidemment.  

 

Toutes ces contre-réformes régressives ont été accompagnées par la CFDT.  

Cette politique remet en cause plus d’un demi-siècle de droits acquis par de fortes luttes et parfois des 

vies perdues !  

 

Pas de répit pour ce gouvernement qui s’attaque dans le même temps à la fonction publique : l’école, les 

hôpitaux, la sécurité sociale et la fonction publique en général.   

C’est dans ce contexte que les fédérations FO, CGT et Solidaires, soutenues par la FSU, appellent les 

personnels de la fonction publique à la grève le 26 janvier pour les salaires et la défense du service 

public.  

 

Nous sommes tous concernés. 

Les intérêts des salariés du privé comme du public, des retraités comme des privés d'emplois sont 

étroitement liés. 

C'est la raison pour laquelle, les Unions Départementales FO et CGT de l’Ain invitent les salariés du 

secteur privé, les retraités et les privés d'emplois à rejoindre la manifestation à Bourg en Bresse. Elles 

invitent leurs syndicats et sections du privé à participer aux manifestations (délégations) et quand les 

conditions sont réunies, sur la base de revendications propres à leur secteur (augmentation des 

salaires...), à organiser des débrayages le 26 janvier. 

Les UD FO et CGT proposent aux salariés du privé de faire la jonction avec les salariés du public pour 

mettre un coup d'arrêt à ces politiques qui nous enfoncent chaque jour un peu plus dans l’austérité. 

Les UD FO et CGT appellent à se joindre à la manifestation prévue le 26 janvier 2016  

 
TOUTES ET TOUS GRÈVE MARDI 26 JANVIER ! 

MANIFESTATION A BOURG EN BRESSE A 14H30 
DEPART MARCHÉ COUVERT EN DIRECTION DE LA PRÉFECTURE. 

 
      
 
      Franck STEMPFLER       Fabrice CANET 
Secrétaire général UD FO 01      Secrétaire général UD CGT 01 


