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Dans tous les secteurs se multiplie la
mobilisation des salariés pour défendre
leurs acquis sociaux, leur pouvoir

d'achat ou tout simplement leurs emplois.
Dernière mobilisation en date, la journée de
grève interprofessionnelle du 9 avril, à l'ini-
tiative de Force Ouvrière, rejoint par la CGT,
SUD et enfin la FSU. Le 19 mai ce sont les en-
seignants qui à plus de 50% étaient en grève
pour dénoncer la réforme du collège. Réforme
qui entend rayer d'un trait de plume l'ascen-

seur social que pouvait encore constituer une éducation nationale
en France (avec un enseignement par discipline et des pro-
grammes nationaux) pour les fils et filles de salariés. Mobilisation
aussi dans les hôpitaux et les services d'urgence du département
ce mois de mai et plus récemment encore, ce sont les salariés de
la CPAM qui se sont mobilisés à AUXERRE et à SENS, pour dénon-
cer le non remplacement des personnels et les conséquences pour
les assurés sociaux.

Ce gouvernement sourd à la misère sociale des salariés,
supplétif zélé du patronat et des institutions européennes entend
poursuivre le passage en force de sa politique réactionnaire et an-
tidémocratique. Remise en cause du compte épargne pénibilité,
libéralisation du transport routier de passager et son inévitable
corollaire de suppression de lignes de chemins de fer inter-cités,
c'est le saccage des Services Publics qui se poursuit. Remise en
cause de la retraite complémentaire sur proposition du MEDEF,
aucun acquis n'est épargné.
Ils se sont d'ailleurs retrouvés dans les locaux de Force Ouvrière
à Auxerre, le 1er mai, pour :

- réaffirmer notre détermination à obtenir satisfaction sur
les revendications

- refuser un « syndicalisme rassemblé » qui au nom d'un
« esprit du 11 janvier » voudrait associer les salariés  la politique
de déréglementation, comme pour le projet de loi Rebsamen, qui
entend détricoter la représentation des salariés dans les entre-
prises.
Seule la mobilisation interprofessionnelle serait en mesure de les
arrêter. C'est bien dans cette perspective que Force Ouvrière en
tend poursuivre la mobilisation des salariés et l'Union Départe-
mentale des syndicats FO de l'Yonne prendra toute sa place dans
cette campagne. Les syndiqués FO de notre département ont
compris depuis longtemps qu'ils n’avaient rien à attendre de ceux
qui légifèrent par décret (utilisation du 49.3 par Macron, décret
Vallaud-Belkacem le 20 mai, c'est à dire le lendemain de la mobi-
lisation des enseignants). 
Mais pour avoir les moyens de s'opposer efficacement à cette dé-
ferlante antisociale, il nous faut impérativement renforcer les syn-
dicats FO dans l'Yonne, que chacun s'investisse dans la vie de
l'Union Départementale et dans ses instances. Nous devons ren-

forcer notre représentativité tant dans le sec-
teur public que dans le secteur privé. Cela ne
pourra se faire sans une véritable campagne
de syndicalisation. A chacun de nous de pren-
dre dès aujourd'hui des objectifs précis de
prise de carte pour l'échéance du Congrès
Départemental de novembre prochain.Ren-
forcer FO dans l'Yonne, c'est se préparer à
prendre toute notre place dans l'indispensa-
ble grève générale en préparation.

V I V E  F O R C E  O U V R I è R E
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Pour Fo le 1er mai c’est les revendications...

En 1884, les principaux syndicats ouvriers
des États-Unis s'étaient donné deux ans
pour imposer aux patrons une limitation

de la journée de travail à huit heures. Ils
avaient choisi de débuter leur action un 1er
mai parce que beaucoup d'entreprises améri-
caines entamaient ce jour-là leur année comp-
table.

Arrive le 1er mai 1886. Un grand nombre de
travailleurs obtiennent immédiatement satis-
faction. Mais d'autres, moins chanceux, au
nombre d'environ 340.000, doivent faire grève
pour forcer leur employeur à céder.

Le 3 mai, une manifestation fait trois morts
parmi les grévistes de la société McCormick
Harvester. Suite à l’explosion d’un bombe de-
vant les rangs de la police, trois syndicalistes
sont jugés et condamnés à la prison à perpé-
tuité. Cinq autres sont pendus le 11 novembre
1886 malgré des preuves incertaines (ils se-
ront réhabilités plusieurs années après).

Un peu d’histoire...

Manifester pour la journée de 8 heures...

En 1889, la IIe Internationale socialiste dé-
cide qu'il sera « organisé une grande ma-
nifestation à date fixe de manière que

dans tous les pays et dans toutes les villes à la
fois, le même jour convenu, les travailleurs
mettent les pouvoirs publics en demeure de ré-
duire légalement à huit heures la journée de
travail et d'appliquer les autres résolutions du
congrès. Attendu qu'une semblable manifesta-
tion a été déjà décidée pour le 1er mai 1890
par l'AFL, dans son congrès de décembre 1888
tenu à Saint Louis, cette date est adoptée pour

la manifestation. »

Dès l'année suivante, le 1er mai 1890, des ou-
vriers font grève et défilent, un triangle rouge
à la boutonnière pour symboliser le partage de
la journée en trois (travail, sommeil, loisir).

Le 1er mai 1891, à Fourmies, une petite ville
du nord de la France, la manifestation rituelle
tourne au drame. La troupe équipée des nou-
veaux fusils Lebel et Chassepot tire à bout por-
tant sur la foule pacifique des ouvriers. Elle fait
dix morts dont huit de moins de 21 ans. L'une
des victimes, l'ouvrière Marie Blondeau, qui dé-
filait habillée de blanc et les bras couverts de
fleurs d'aubépine, devient le symbole de cette
journée.
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... à l’UD Fo de l’Yonne, ambiance studieuse !
Patrick ROUVRAIS, Secrétaire Général de
l’UD FO 89 et Didier PORTE, Secrétaire
Confédéral Force Ouvrière

Cher(e)s camarades,

Le 1er mai est l’occasion d’adresser le salut fraternel de notre
organisation à l’ensemble des travailleurs mais aussi, en ce jour
international de solidarité et de revendications, l’occasion cette
année de rappeler notre combat contre l’austérité, une austérité
qui est durablement installée au niveau européen et dans notre
pays. Bien que certains jouent sur les mots : austérité ou ri-
gueur : les constats sont là : chômage qui ne baisse pas, pro-
blèmes d’emploi, dégradation du pouvoir d’achat, remise en
cause du service public républicain, menaces sur la protection
sociale collective et les régimes paritaires.

Ce 1er mai arrive après la journée de grève interprofessionnelle
et de manifestations du 9 avril dernier qui a été une mobilisation
réussie. Plus de 300 000 personnes ont ainsi manifesté leur
refus de l’austérité, exigeant des réponses du gouvernement.
Le principe de cette action, je le rappelle, a été décidé à notre
Congrès Confédéral de février dernier, à notre initiative et mis
en œuvre à l’appel de plusieurs organisations syndicales, le 9
avril était socialement et démocratiquement sain et révélateur
d’un réel mécontentement.

Ce mécontentement est partout (...) Au niveau national, on
nous parle de signes de reprise économique et le gouvernement
s’attend à une croissance de 1 %. Premièrement, on le sait, une
croissance de 1 % est insuffisante pour créer de l’emploi et donc
résorber le chômage et les signes qu’on nous annonce viennent
de l’extérieur et ne sont pas dus à la politique économique et
sociale menée dans notre pays.

Bien au contraire, si on fait la somme et la liste des réformes
effectuées ou annoncées par le gouvernement depuis plus de
deux ans : un vrai champ de mines ! 
Echec (annoncé) du pacte de responsabilité mais 50 milliards
de réduction des dépenses publiques et sociales bien réels. 
Un projet de loi dit « Macron » ultra libéral et vrai fourre-tout
qui, entre autres choses, banalise le travail du dimanche, ré-
forme les conseils de prud’hommes et flexibilise encore plus les
procédures de licenciement économique.

Un projet de loi dit « Rebsamen » sur le dialogue social qui consti-
tue une atteinte aux organisations syndicales notamment en les
contournant pour négocier des accords dans les entreprises, qui
réduit drastiquement le nombre des informations/consultations
des IRP, qui prévoit le report de négociations obligatoires  et qui
affaiblit le rôle des CHSCT.
Des annonces du Premier Ministre sur la continuation des réformes
dont certaines sur le marché du travail et sur le rôle de la négo-
ciation collective.

On a toutes les raisons d’être inquiets sur les derniers éléments
en ce qui concerne les fondements de la négociation collective qui
demeurent, pour FO, la libre négociation avec un Délégué Syndical
et le respect de la hiérarchie des normes.

Vous le constatez mes Camarades, les mécontentements et in-
quiétudes sont réels. Je rappelle que notre organisation est très
attachée à la pratique contractuelle. En notre qualité d’organisa-
tion syndicale libre et indépendante, nous avons toujours su pren-
dre nos responsabilités. Quand nous sommes d’accord, nous
signons, quand nous ne sommes pas d’accords nous ne signons
pas.

Autre inquiétude forte, du côté des Services Publics, mis à mal de-
puis des années, ceux-ci disparaissent peu à peu et un véritable
sentiment d’abandon républicain se propage, ici et là. Ce senti-
ment partagé par les salariés, les usagers, nous l’avons relayé au
plus haut niveau. Nous avons même proposé, une réflexion à la
création de Maisons du Service Public et nous avons fait nos pro-
positions dans ce domaine. Il s’agit de remailler la présence du
Service Public sur l’ensemble du territoire. Pour cela, il faut déjà
stopper leur hémorragie et les redévelopper. Telle que nous la
concevons, la Maison du Service Public doit rassembler la présence
des Services Publics (Etat, organismes sociaux, établissements pu-
blics) par la présence effective des agents dans le respect de leur
statut ou convention collective. Il s’agit donc de ramener le Service
Public près des usagers. 

D’une manière générale, nous avons posé notre cahier revendicatif
auprès du gouvernement ; la balle est désormais dans leur camp. 
(...)
C’est aussi pourquoi nous ne dévierons pas de nos positions :
l’austérité est socialement, économiquement et démocratiquement
destructrice.

(...)Vive le syndicalisme libre et indépendant !

Vive la solidarité internationale des travailleurs :

Vive le 1er mai des revendications !

Vive la cgt-FORCE OUVRIERE !

extrait de l’intervention de Didier PorTe...

3



La FNec-FP Fo de l’yonne...

LA FNEC FP FO 89 se mobilise pour obte-

nir l’abrogation de la réforme du collège...

Les enseignants en grève le 19 mai contre la réforme

du collège se sont rassemblés devant l’Inspection

Académique : FO  est là !

Les vrais enjeux 
de la réforme du collège...

Pas moins de cinq syndicats, à commencer par FO,
ont appelé à la grève le 19 mai pour obtenir le retrait
du projet de réforme du collège. 
Qu’entraînerait-elle ?
À l’heure actuelle, les élèves de 6e n’ont déjà plus
que 25 heures d’enseignement disciplinaire (contre
27,5 en 1972), dont 1 heure et demie seulement en
demi-groupes (contre 10 heures en 1972), temps
pourtant précieux pour les travaux pratiques et le
soutien. À ces heures d’enseignement disciplinaire
s’ajoutent 2 heures d’« accompagnement personna-
lisé », jamais aussi peu personnalisé en réalité
puisqu’il s’effectue dans des classes entières de plus
en plus surchargées et sans forcément de lien direct
avec les matières (méthodologie, prise de notes…).
Le projet actuel ne prévoit plus que 23 heures de
cours disciplinaires et 3 heures d’accompagnement
personnalisé pour les 6e. Le volume d’heures d’en-
seignement disciplinaire baisserait aussi en 5e, 4e
et 3e. L’enseignement des langues diminuerait par
exemple de 108 heures au total sur les quatre an-
nées.
Inédit : des programmes variables d’un collège à

l’autre.
Par ailleurs, l’enseignement du
grec et du latin en tant qu’options
dotées de 2 heures spécifiques,
en plus du reste de l’emploi du

temps, serait supprimé. Il devrait
désormais être organisé dans le cadre de l’ho-

raire global, c’est-à-dire au détriment des autres
matières. Il pourrait aussi être dilué dans le cadre
d’un « enseignement pratique interdisciplinaire »
(EPI) autour d’un des huit thèmes définis par le mi-
nistère : « Langues et cultures de l’Antiquité »… À
condition que l’établissement offre cette possibilité.
Pour la première fois en effet, les programmes de la
5e à la 3e ne seraient plus seulement déterminés
nationalement, mais aussi localement, établisse-
ment par établissement. Chaque collège devrait
consacrer 20 % de l’emploi du temps aux EPI, dont
le contenu devrait être déterminé par son Conseil
d’Administration. Certains thèmes au programme
deviendraient facultatifs, au choix du collège,
comme, en histoire, celui de l’étude de la « société
et des cultures au temps des Lumières ». Enfin, le
nombre d’heures consacrées à chaque matière ne
serait plus fixé nationalement par niveau de classe
(pour la 5e, la 4e, la 3e), mais modulable sur l’en-
semble des trois années du cycle en fonction de ce
que déciderait le Conseil d’Administration du collège.
Par exemple, certains collèges pourraient proposer
moins d’heures d’histoire en 5e, mais se « rattraper
» en 4e ou en 3e. Ou l’inverse. Et tant pis pour ceux
qui déménageront en cours de scolarité. 

Sourd aux revendications de 50 % de la profes-

sion en grève , le gouvernement publie le décret

de réfome du collège le lendemain de la

... LA CGT FO réagit :

La précipitation du gouver-

nement à publier le dé-

cret relatif à la réforme

du  collège  apparait

comme une  provocation

et est en tout cas loin d’être un

modèle en matière de dialogue social qui s’avère de

plus en plus comme une formule générique.

Une fois de plus il s’avère que l’autoritarisme social est

le complément du libéralisme économique, ce qui n’est

pas sans incidence démocratique.

Dépense moyenne par élève au collège :

Nouvel 
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