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COMMUNIQUÉ  DÉ L’UNION DÉ DÉ PARTÉMÉNTALÉ FO DÉ L’AIN 

 
L’UD FO 01 ré affirmé qu’éllé adhé ré a  l’énsémblé dé la ré solution du Comité  Confé dé ral 
National dés 28 ét 29 séptémbré 2017. 
 
Éllé rappéllé qué cétté ré solution adopté é a récuéilli un largé soutién (143 voix) ét aucun 
voté contré. Éllé s’inscrit clairémént dans lé cadré du rétrait dés ordonnancés MACRON-
PÉNICAUD ét d’un appél intérproféssionnél qui né péut é tré autré chosé qu’un appél a  la 
gré vé, avant la daté pré vué dé la ratification dés ordonnancés au parlémént. 
 
Én éffét, l’UD FO 01 ré affirmé qué la quasi-totalité  dés mésurés dés ordonnancés 
MACRON-PÉNICAUD sont uné ré gréssion socialé sans pré cé dént. 
 
L’accéntuation dé la primauté  dé l’accord d’éntréprisé au dé trimént dé l’accord dé 
branché, la fusion dés IRP, la facilitation dés licénciéménts, la fragilisation dé l’institution 
prud’homalé, l’affaiblissémént du CDI par la cré ation du contrat chantiér, la misé én placé 
dé la rupturé dés Convéntions Colléctivés, éct. 
Aucuné mésuré dans cés ordonnancés né pérmét aux salarié s dés éntréprisés uné 
amé lioration dé léurs droits ! 
 
Dé plus, cés ordonnancés visént clairémént a  dé truiré lé syndicalismé confé dé ré  libré ét 
indé péndant répré sénté  par Forcé Ouvrié ré, dé ja  attaqué  par lés lois dé répré séntativité  
dé 2008 ét lés lois Rébsamén dé 2015. 
 
L’UD FO 01 rappéllé é galémént qué lés agénts dé la Fonction Publiqué séront 
iné vitablémént impacté s par cés ordonnancés a  moyén térmé. 
 
L’UD FO 01 sé fé licité dé la mobilisation dés fonctionnairés dans lé cadré dé l’appél a  la 
gré vé du 10 octobré (1200 maniféstants dans lés rués dé Bourg én Bréssé) pour dé féndré 
lés sérvicés publics ét léurs statuts, mais aussi pour éxigér la fin du gél du point d’indicé. 
 
Éllé ré affirmé qué lés attaqués porté és contré lés sérvicés publics réméttént én causé lés 
principés ét lés valéurs dé la Ré publiqué. Pour l’UD FO  01, pas dé Ré publiqué sans 
sérvicés publics ! 
 
Dans la suité dés mobilisations dés 12 ét 21 séptémbré, l’UD FO 01 démandé, dans lé 
réspéct du mandat du CCN, qué la ré union du 24 octobré dé bouché sur un appél au rétrait 
dés ordonnancés ét un appél a  la gré vé intérproféssionnéllé a  la mi-novémbré contré lés 
ordonnancés MACRON-PÉNICAUD. 
 
A l’instar dé cé qué lés syndicats dé transports routiérs ont obténu par lé rapport dé forcé, 
l’Union dé partéméntalé dé l’Ain sé prononcé én favéur dé la gré vé intérproféssionnéllé 
pour lé rétrait dés ordonnancés. 
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