
Bourg-en-Bresse le 2 octobre 2017 

 

 

Communiqué du bureau de l’Union départementale FO de l’Ain 
 
L’Union départementale FO de l’Ain fait sienne la résolution du Comité confédéral national* votée à la quasi-
unanimité le 29 septembre 2017 qui déclare en particulier : 
 
« Compte tenu de la gravité de la situation et des risques qui se profilent pour les travailleurs et les 
droits sociaux (décrets de mise en œuvre des ordonnances, Assurance chômage, formation professionnelle, 
service public, retraites), le CCN considère qu’une mobilisation interprofessionnelle avant la ratification 
des ordonnances est nécessaire. Il donne mandat à la CE, au Bureau confédéral pour prendre toutes les 
dispositions et initiatives dans ce sens, y compris en lien avec les autres confédérations syndicales. Il demande 
à toutes ses organisations, à tous ses militants, à tous ses syndiqués de rester particulièrement vigilants, 
réactifs et mobilisés. 
 
(…) Face à de telles attaques** contre le service public et les agents publics, le CCN soutient l’appel 
unitaire à la grève lancé par Force Ouvrière et huit autres organisations syndicales. Il appelle tous les 
fonctionnaires et agents publics à la grève, aux manifestations ou rassemblements le 10 octobre 
prochain. » 
 
L’Union départementale FO de l’Ain considère que l’heure est à la préparation des conditions de la 
mobilisation pour obtenir le retrait des ordonnances et de toutes les mesures d’austérité : 
- avec le CCN, elle se félicite de l’appel intersyndical des fédérations de fonctionnaires à la grève le 10 
octobre prochain ; 
- elle invite tous les syndicats FO de l’Ain, du public mais aussi du privé, les retraités, à mettre en tout en 
œuvre pour faire de cette mobilisation du 10 octobre une réussite 
- elle appelle les salariés du privé à se joindre à la manifestation des agents des services publics du 
10 octobre prochain à 14h00 à Bourg en Bresse en organisant des délégations d’entreprises, des 
débrayages voire la grève. 
 
* Le Comité confédéral national (CCN) est le parlement de FO qui regroupe toutes les UD et fédérations FO ; 

** Les attaques contre le public pointées par le CCN sont notamment : 
 

 « la réforme territoriale atomisant l’action publique », 
 les GHT « groupements hospitaliers de territoires, synonymes de fermetures de services, d’hôpitaux publics 

et de suppressions de postes, remettant en cause l’égalité d’accès aux soins, 
 « les tentatives visant à différencier la valeur du point d’indice suivant les versants (Etat, Territorial et 

Hospitalier) » 
 « le programme ‘’Action Publique 2022’’ dont l’objectif est la suppression de missions publiques pour tenter de 

justifier celle de 120 000 postes sur le quinquennat » 
 « le gel de la valeur du point d’indice pour 2018 et l’augmentation de la CSG vont aggraver la perte du pouvoir 

d’achat des fonctionnaires (16 % de perte depuis 2000) » 
 « l’annonce du gouvernement visant à supprimer de nombreux contrats aidés, dont nous revendiquons le 

maintien et la pérennisation dans le cadre du statut ou de la convention collective » 
 

Toutes ces attaques contre le public ont le même contenu que les ordonnances Macron contre le 
privé : atomisation, fermetures de services publics d’un côté et licenciements facilités de l’autre, perte de 
pouvoir d’achat… Elles n’ont, comme pour les ordonnances, qu’un seul but : baisser le coût du 
travail ! 
 

Alors, tous ensemble, public -privé-retraités 
Mobilisons-nous le 10 octobre ! 
Tous à la manifestation à 14h 

Bourg-en-Bresse – Champ de Foire 


