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Public / Privé 
Mobilisés jusqu’au RETRAIT 
du projet de Loi TRAVAIL

Cela fait deux mois que les salariés, les lycéens, les étudiants, les retraités
se mobilisent pour exiger le retrait d’un projet de loi de régression sociale
inique. Des mois que nous communiquons sur les conséquences qu’au-
rait cette loi pour l’ensemble des salariés qu’ils soient du Privé comme du
Public. Un projet qui vise ni plus ni moins à faire disparaître les accords
de branches, conquête des salariés par les grèves de 1936 en inversant la
hiérarchie des normes et le principe de faveur.
Des mois que dans l’unité d’action avec la CGT, la FSU et Solidaires, Force
Ouvrière se prononce pour un seul mot d’ordre le retrait du projet de Loi
Travail. Si nous pouvons comprendre que le patronat défende ses intérêts
de classe en voulant remettre en cause les conquêtes des salariés, nous
sommes en tant qu’organisation syndicale libre et indépendante dans
notre droit en organisant la résistance des salariés contre la liquidation
des conquêtes ouvrières. Les organisations syndicales qui ont pris la dé-
cision de négocier le projet de loi ont choisi délibérément de courber
l’échine et de prêter allégeance au MEDEF et au Gouvernement. Les sala-
riés ne sont pas dupes. Les jeunes ne sont pas dupes. Plus de 72% de la
population ne sont pas dupes en se déclarant opposés à cette loi.
Ce rejet doit maintenant se concrétiser dans l’action revendicative.
Contester est une chose, résister dans l’action est un pas de plus.
Les salariés, quels qu’ils soient, n’ont que leur force de travail à vendre et
à ce titre ils n’ont que la grève pour résister. La grève qui permettra de blo-
quer le pays pour faire plier le Gouvernement demeure la seule perspec-
tive de victoire pour les salariés. Nous avons en tant qu’organisation
syndicale la responsabilité de donner aux salariés cette perspective contre
ce Gouvernement à la solde du MEDEF. Ce Gouvernement ne comprend
que le rapport de force. Il déclare pour mieux s’en convaincre lui-même
qu’il ne retirera pas son projet de loi, que les mobilisations des salariés le
31 mars, le 28 avril…n’y changeront rien. Soit dans ce cas la question est
posée de la nécessité d’organiser la grève Générale Interprofessionnelle
reconductible jusqu’au retrait.Il ne s’agit pas de lancer des incantations
mais de mettre à discussion partout, dans tous les ateliers, les services,
les établissements cette question de la reconduction de la grève.

FO ne cédera pas, les salariés ne cèderont pas !
Mobilisés dans l’unité d’action jusqu’au retrait !

Organisons la grève reconductible 
jusqu’au retrait de la Loi Travail !

Accéder directement

au site de l’UD...



nI AMEnDABLE, nI nÉGOCIABLE, 
RETRAIT DU PROJET DE LOI EL KHOMRI

Les syndicats FO de l’Yonne sont mobilisés depuis des semaines pour exiger le retrait du
projet de loi Travail/ElKhomri :

Le 9 mars avec les lycéens, 
Place de la Mairie d’AUXERRE et à SENS...

Le 24 mars les stagiaires FO manifestent
avec les lycéens et bloquent le pont P.BERT...

Le 31 mars un cortège FO tout en drapeaux...

Le 17 mars à la Préfecture d’AUXERRE 
avec les lycéens...
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1800 jeunes, salariés,

retraités, dans les rues

d’AUXERRE et de SENS  le 31 mars

pour exiger le retrait 

du projet de Loi Travail
De mémoire de militants, ce 31 mars fut une

forte journée de mobilisation dans le département. Les

deux manifestations ont regroupé plus de 1800 jeunes,

salariés, retraités pour exiger le retrait du projet de Loi

Travail. 

Tous convaincus qu’on ne crée pas d’emplois ni

de richesses en misant sur la flexibilité du travail, la pré-

carité, la misère des salariés et de la jeunesse.

Tous convaincus qu’il n’y a qu’une alternative :

le retrait d’un projet qui est ni amendable ni négociable.

Malheureusement comme il fallait s’y attendre,

sourd à la colère de la rue, au sondage indiquant que plus

de 70% de la population demande le rejet du projet de

loi Travail, aux millions de grévistes, le Gouvernement

préfère poursuivre sa parade amoureuse en direction du

MEDEF et de la Commission Européenne avec la com-

plicité de centrales syndicales portées bien évidemment

au pinacle.

Se pose alors la question de la poursuite de la

mobilisation et de son renforcement puisque le Gouver-

nement ne semble entendre que le rapport de force.

D’ores et déjà, de nouvelles journées de mobilisation

avec grèves et manifestations sont prévues et ce, dès le

5 avril à l’initiative des organisations de jeunesse. Le 9

avril, la Confédération appelle à une nouvelle grande

journée d’action de grèves et de manifestations.

Personne aujourd’hui ne peut croire que nous fe-

rons reculer cette politique de régression sociale en mul-

tipliant les journées d’action « saute-moutons ». Les

salariés et les lycéens mobilisés hier ont largement ex-

primé leur volonté de reconduire la grève interprofes-

sionnelle jusqu’au retrait.

Partout, nous devons réunir les salariés dans les

ateliers, les services, les établissements afin qu’ils puis-

sent décider sous quelles formes ils entendent poursuivre

la lutte contre le projet de loi jusqu’à son retrait.

Communiqué de l’UD FO au lendemain
de la journée de grève du 31 mars

Communiqué de presse de l’UD FO 
du 25 février

Pour Force Ouvrière, le Projet de Loi sur le Tra-
vail de la Ministre EL KHOMRI, est une nouvelle
étape dans le TSUNAMI libéral de la politique
du Président de la République et de son Gou-
vernement. 
Réduction de la durée d’indemnisation des chô-
meurs, baisse pérenne des cotisations patro-
nales et maintenant liquidation du Code du
Travail :
-Augmentation de la durée maximale hebdo-
madaire du temps de travail
-Réduction de la durée minimale de repos quo-
tidien
-Licenciement économique simplifié…
Ce projet de Loi sur le Travail est la dot pour le
mariage entre le Gouvernement VALLS et le
MEDEF, sur le dos des salariés.
Force Ouvrière refuse de tomber dans le piège
d’une négociation à la marge voulue par la Cfdt.
Ce projet de loi n’est ni amendable ni négocia-
ble. Nous exigeons son retrait et mettrons tout
en œuvre pour l’obtenir y compris en appelant
à la Grève Générale Interprofessionnelle
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Manifestation du 28 avril Résolution du COMITE CONFEDERAL
NATIONAL DE LA CGT FORCE OUVRIERE

PARIS, LES 13 & 14 AVRIL 2016

Manifestation du 1er mai

UN SEUL MOT D’ORDRE :
RETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAIL

Réuni les 13 et 14 avril 2016 à Paris, le CCN s’inscrit
dans l’ensemble des revendications des résolutions du
23ème Congrès Confédéral de février 2015 à Tours.
Le projet de loi « Travail » détruit les droits sociaux col-
lectifs et accroît les inégalités ainsi que la précarité, no-
tamment des jeunes dans la continuité des lois 
« sécurisation de l’emploi », « dialogue social » et « pour
la croissance et l’activité ».
L’inversion de la hiérarchie des normes, destruction pro-
grammée des conventions collectives de branches par le
transfert de pans entiers du droit du travail et de la négo-
ciation collective au niveau de l’entreprise ; la remise en
cause des missions de la branche et de droits collectifs ;
la destruction de droits individuels acquis ; la mise en
cause des majorations des heures supplémentaires ; les
facilitations des licenciements ; l’affaiblissement de la Mé-
decine du Travail sont au cœur de ce projet. Ce texte est
inacceptable, dans sa philosophie générale comme dans
nombre de ses articles.

Cette logique de remise en cause des garanties et des
droits collectifs concerne tous les salariés du Privé et du
Public.

Le CCN se félicite de la mobilisation des salariés et des
jeunes lors de la journée de grève interprofessionnelle
du 31 mars rassemblant 1,2 millions de salariés et jeunes
en manifestations. Cette grève appuyée par 5 journées
de mobilisations en mars et avril avait pour seul objectif
le retrait de ce projet de loi.

Cette mobilisation, et elle seule, a déjà conduit à des re-
culs. Cependant, le fil conducteur du projet, notamment
l’inversion de la hiérarchie des normes persiste, de
même que l’aggravation de l’assouplissement des licen-
ciements économiques dans les PME et TPE.

Pour le CCN, la priorité est de réussir la journée de grève
interprofessionnelle et de manifestations du 28 avril. Dès
à présent, il appelle à l’organisation d’assemblées géné-
rales dans les entreprises et administrations pour assurer
le succès de cette journée et discuter de la poursuite de
l’action, en particulier par la grève, sur le seul mot d’ordre
de retrait du projet de loi.

Dans ce cadre, le CCN donne mandat à la Commission
Exécutive et au Bureau Confédéral pour prendre toutes
initiatives.

Votée à la majorité, 2 abstentions, 1 contre
Photo YR
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Une session de stage de formation syndicale Force Ouvrière à l’UD FO :
Le stage Découverte FO, du travail sur table, mais aussi du terrain....

Le Camarade Alain T. formateur au CFMS a pu profiter de la bonne humeur de nos stagiaires et a
salué le sérieux des travaux du groupe pendant cette semaine de stage marquée par la manifes-
tation du 24 mars avec les lycéens d’AUXERRE.

Journée des Référent(e)s Égalité Professionnelle entre les femmes et les hommes 
à la Confédération FORCE OUVRIERE, le 8 mars 2016.

Mandaté par le Bureau de l’UD, notre Camarade Nathalie a participé aux travaux de cette journée
et nous a fait part de l’ampleur du travail syndical dans ce domaine puisque selon les chiffres de
l’IFOP: : 20 % des femmes ont été harcelées au moins une fois tout au long de leurs carrières pro-
fessionnelles. Le plus perturbant a été d’entendre que sur ce nombre, 30 % de ces femmes harce-
lées n’en n’ont jamais parlé à personne ; 40 % ont perdu leur emploi et seulement 5 % ont esté en
justice. Elles n’ont pour la plupart d’entre elles, même pas pensé à en parler à leurs défenseurs
syndicaux (DP, DS, CE, CHSCT) ni même à leur Médecin du Travail !



Assemblée Générale du syndicat FO Auvergne Aéronautique
Samedi 05 mars 2016

Début à 10 h 00
Une douzaine de Camarades étaient présents ce
samedi 05 mars 2016 pour le début des travaux
sous la présidence du Secrétaire Général de
l’Union Départementale Force Ouvrière, Reynald
MILLOT. Le Secrétaire Général de l’USM Yonne,
Anthony GEORGES, était excusé, pris par d’au-
tres obligations syndicales.
Assemblée Générale Extraordinaire :
Modification des statuts du syndicats. Les nou-
veaux statuts du syndicat ont été adoptés à l’una-
nimité des présents après présentation, lecture
et discussion.
Assemblée Générale du Syndicat :
A l’ordre du jour de cette assemblée :
-Le rapport d’activité 2015 avec un compte rendu
des NAO, les propositions pour les NAO 2016 et
une discussion
-Le vote du rapport d’activité qui a obtenu l’una-
nimité des participants

-Le rapport de trésorerie qui avait obtenu quitus
de la Commission de contrôle des comptes. A
cette occasion, nous a été présenté l’état du re-
nouvellement de syndicalisation qui laisse présa-
ger une forte progression pour l’année 2016.
- Le vote du rapport de trésorerie, là encore à
l’unanimité des présents.
-Intervention du Secrétaire Général de l’UD FO,
sur la Loi du Travail et les mobilisations pour exi-
ger le retrait de la Loi EL KHOMRI.
-Le renouvellement des instances : le Bureau a
été renouvelé partiellement, ainsi que la Commis-
sion de Contrôle. Le mandat de DS de Thierry
AMELOT lui aussi renouvelé a obtenu une très
large confiance des Camarades.
Une information importante la venue dans le dé-
partement le 19 avril 2016 de Frédéric HOMEZ,
le Secrétaire Général de FO Métaux et de Phi-
lippe FRAYSSE, Secrétaire Fédéral.
Fin des travaux à 12 h 00.
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La mémoire des nôtres: Pierre CLAUDE décédé le 21 mars 2016.

AG du syndicat FO du Secteur Psychiatrique (CHSY)

C
’est avec beaucoup d’émotion que l’Union Dé-
partementale des syndicats Force Ouvrière de
l’Yonne rend un

dernier hommage à notre
regretté Camarade Pierre
CLAUDE.
Figure historique du syndi-
calisme libre et indépen-
dant dans notre
département, il a milité de
nombreuses années dans
la FGTA avant de prendre
la responsabilité de mettre
sur pied ce qui allait deve-
nir l’Union Départementale
des syndicats Force Ou-
vrière de l’Yonne.
Du 1er novembre 1971 au
17 janvier 1994, notre Ca-
marade Pierre CLAUDE a assuré les fonctions de Se-
crétaire Général de l’UD, avec la force de son

Plus de 40 syndiqués FO du CHSY étaient ras-
semblés le 29 avril en Assemblée Générale statutaire
pour faire le bilan de l’activité du syndicat sur l’année
passée.

Une Assemblée Générale résolument orientée
vers la résistance contre la fermeture de lits et de
places dans le secteur
Psychiatrique, le manque
de postes mais surtout
contre le Groupement
Hospitalier de Territoire
(GHT) qui menace le
CHSY de démantèle-
ment. Au regard de ce qui
a déjà pu se passer dans
la Fonction Publique ce
GHT fait peser les plus
grandes menaces sur
l’avenir même du secteur
psychiatrique.
Philippe BOUQUET, le
Secrétaire du syndicat
est largement intervenu
sur le fond de ce dossier
:  la mutualisation des
moyens avec le Centre Hospitalier, la mobilité forcée
des personnels. Le GHT aurait comme objectif national
la suppression de 22 000 postes dans la Fonction Pu-
blique Hospitalière.

Le syndicat FO du CHSY fait circuler depuis peu
de temps une pétition contre le GHT qui a déjà recueillie

plus de 450 signatures, signe de la crainte des sala-
riés pour leur outil de travail mais aussi pour l’avenir
de leurs patients.

Après une discussion fournie, les rapports
d’activité ainsi que celui de trésorerie ont été adoptés
à l’unanimité des présents, signe de la bonne santé

de l’organisation. Les ins-
tances ont d’ailleurs été re-
conduites elles aussi à
l’unanimité.

Le Secrétaire Général
de l’UD FO est quant à lui
intervenu pour apporter le
salut fraternel des syndi-
cats FO du département et
faire le point sur la mobili-
sation contre la Loi Travail,
appelant les syndiqués à
participer au rassemble-
ment du 1er mai mais aussi
à réunir les personnels en
Assemblée Générale pour
que soit posée la question
de la grève reconductible
jusqu’au retrait du projet de loi.

Tout s’est terminé autour d’un incontournable verre
de l’amitié moment propice pour les Camarades de
poursuivre les discussions engagées lors de la mati-
née.

engagement et sans jamais se départir de l’indis-
pensable esprit de camaraderie qui le caractérisait.

Au début de l’année
1994, pour des raisons de
santé, Pierre CLAUDE a
été contraint de démis-
sionner de l’ensemble de
ses mandats syndicaux,
mais il n’a jamais rompu
le lien affectif avec notre
organisation. 
Le 21 novembre dernier,
lors du dernier ongrès de
l’Union Départementale, il
avait tenu à faire partager
à nos plus jeunes Cama-
rades un petit moment
d’histoire de notre organi-
sation. Pierre CLAUDE

conservera comme il se doit une place de choix
dans la mémoire de Force Ouvrière.



Une camarade enseignante FO publie son premier roman. Nous lui souhaitons tout le suc-
cés possible dans sa démarche créatrice.

L’ouvrage est à votre disposition sur commande auprès de l’UD pour la somme de 15 euros.

A vos agendas : Colloque à l’initiative de l’UD FO Yonne 
( inscription obligatoire, les places sont limitées)
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