
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration de la Commission Exécutive de l’UD FO 01 du 4 février 2019 
 
Notre confédération a raison lorsqu'elle déclare : 
« Force ouvrière, indéfectiblement attachée à l’indépendance syndicale, confirme qu’elle 
n’est ni organisatrice, ni co-organisatrice ou associée au grand débat […] La commission 
exécutive confédérale confirme son refus d’accompagner la transformation du syndicat en 
corps intermédiaire. C’est pourquoi la confédération Force ouvrière ne participe et ne 
participera pas au grand débat et met en garde contre l’objectif de cautionner les mesures du 
gouvernement sans aucun résultat pour les salariés. Elle invite ses adhérents à ne pas 
participer au titre de FO au grand débat […]  
FO […] s’oppose à toutes dispositions, fussent-elles annoncées par le gouvernement, portant 
atteinte au droit de manifester. Organisation pacifiste, démocratique et républicaine, FO 
rappelle que la liberté de manifester relève des droits fondamentaux, protégés en particulier 
par l’OIT, et condamne ses restrictions, sa répression et le fichage des manifestants et des 
syndicalistes […] » 
 
Ce Samedi 2 février, lors de l’Acte XII des Gilets Jaunes, alors que des dizaines de milliers de 
salariés, chômeurs, retraités et jeunes manifestaient contre la répression, les violences 
policières ont fait une nouvelle victime : Louis Boyard, président de l’Union Nationale des 
Lycéens. Il a été blessé au pied, très vraisemblablement par un tir de LBD ou de grenade de 
désencerclement. Ces armes ont en 3 mois déjà crevé dix-sept yeux, fracassé nombre de 
mâchoires et de visages, multiplié les handicapés à vie, dont des jeunes de 15 ans.  
 
Le gouvernement veut-il terroriser ceux qui revendiquent ?  
 
Comme le dit Louis Boyard, « Un gouvernement qui utilise la violence et en particulier contre 
sa jeunesse, c'est un gouvernement qui a peur, qui est sur le point de plier. On va gagner et 
on va les faire plier. »  
Il a raison. Maintenant, ça suffit ! 
 
La CE de l’UD FO 01 appelle les personnels à se mettre en grève et à manifester le 5 février 
avec les salariés de toutes catégories, avec les lycéens, avec les Gilets Jaunes, pour les 
revendications, pour la défense de la liberté de manifester et de toutes les libertés 
démocratiques, pour leur montrer que nous ne lâcherons rien des revendications face à la 
répression !  
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La CE de l’UD FO 01 réunie ce 4 février 2019 a fait un point sur la situation et la résistance en 
cours : 

 31 janvier : des milliers de retraités (dont plus de 130 à B en B) manifestent dans tout 
le pays pour l'augmentation de leurs retraites, pour exiger l'annulation de 
l'augmentation de la CSG pour tous les retraités.  

 Grève à 80 % des cadres et ouvriers à l’Usine Arcelor Mittal de Bourg en Bresse dans 
l’unité syndicale pour l’augmentation des salaires qui contraint le patron à proposer 
2.5 % d’augmentation (intersyndicale en cours) 

 Appel à la grève au 5 février qui est en train de prendre dans la Chimie (Ferropem à 
Anglefort), dans l’éducation nationale (des écoles seront fermées demain sur les 
communes de B en B, Ambérieu, Matafelon Grange, Saint Remy, Pont de Vaux… ; la 
grève commence à prendre dans les lycées contre la destruction du BAC) 

 Les fonctionnaires des finances publiques, notamment FO avec la CGT, organise la 
résistance face au plan social destructeur de 300 postes sur les 600 du département 
d’ici 3 ans ! 

 Action sociale : à l’ADAPEI et l’APF 01, FO dénonce les contrats d’objectifs et de 
moyens (CEPOM) et leurs enveloppes contraignantes qui mettent à mal les budgets 
et les avantages conventionnels. Une campagne de mobilisation est en cours pour 
organiser la résistance et la riposte des personnels. 

 Dans la santé, FO prend toutes les dispositions pour réunir les personnels et 
réaffirmer les revendications. 

 

Salariés, lycéens, gilets jaunes :  
Tous en grève et en manifestation le 5 février ! 

RDV à 12h00 devant le siège du MEDEF 
Chemin de Bellevue à PERONNAS (à côté de carrefour Market). 

 
Comment établir le rapport de force qui permette de gagner ? 

La question est à poser dans chaque service, dans chaque entreprise, sur la 
base des revendications, appuyée sur la détermination des salariés. 

 

 


