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Gel du point d’indice, diminution des promotions et des primes, 
restructurations permanentes, dégradation des conditions de 
travail, désertification du service public, réforme des collèges et 
des rythmes scolaires, réforme territoriale, Loi santé, la coupe est 
pleine !  
Pour la FO, le rôle du syndicat n’est, en aucun cas, 
d’accompagner des réformes réduisant les droits et les acquis, 
d’être le porte-parole d’un quelconque gouvernement et de 
négocier la longueur de la chaine et le poids du boulet ! Nous 
laissons cela à d’autres…  
A l’heure où la Réforme territoriale et ses 13 grandes régions 
risquent de creuser davantage le fossé des inégalités entre 
citoyens et d’entrainer des droits différents, il est de la 
responsabilité du syndicalisme indépendant d’offrir un autre 
choix.  
Ainsi le 26 janvier 2016, nous venons d’exprimer les 
revendications notamment :  
L’urgence d’une réelle revalorisation de la valeur du point 
d’indice compensant la perte sèche de pouvoir d ‘achat subie 
depuis 2010 (- 8 %),  
La fin des suppressions de poste et des restructurations 
permanentes qui empêchent un service public de qualité et 
accentuent les risques psycho-sociaux,  
Un véritable droit à la carrière avec des ratios 
promouvables/promus permettant une vraie politique de gestion 
des promotions, et une formation professionnelle forte autorisant 
une mobilité choisie synonyme de diversification des carrières, 
contrairement au protocole PPCR,  

Un service public hospitalier de qualité assurant l’accès aux soins 
pour tous sur l’ensemble du territoire, 



 Le maintien d’une Education nationale garantissant les mêmes 
droits pour tous nos enfants à l’inverse de la territorialisation de 
l’Ecole organisée par le gouvernement. 
A FORCE OUVRIERE , nous restons persuadés que les garanties 
collectives et l’action collective restent le seul moyen pour faire 
avancer les droits individuels.  
C’est pourquoi nous nous sommes félicités de la déclaration des 
OS de la Gironde  «  Les Unions Départementales FO, CGT, FSU, 
Solidaires soutiennent l’appel des fonctionnaires du 26 janvier.
Comme  l’ensemble  des  salariés  de  ce  pays,  les  agents  de  la 
Fonction Publique exigent l’arrêt des politiques d’austérité qui 
sont des fossoyeurs du service public, de l’emploi et des salaires.
Quel que soit le secteur : public ou privé, les salariés, les agents 
des fonctions publiques, les retraités, subissent des baisses de 
revenus conséquentes générant ainsi la misère et la précarité !
Cette journée de mobilisation du 26 janvier permet aux agents de 
la fonction publique titulaires et non titulaires de revendiquer :

• des services publics de qualité,
• des créations d’emplois avec la titularisation de tous les 

contractuels,
• l’augmentation des salaires avec le rattrapage des 5 années 

de gel du point d’indice.
Cette journée de grève et de manifestation sera un tremplin pour 
organiser des luttes convergentes avec l’ensemble des salariés.

Cela va dans le sens de la déclaration de ce 21 janvier de la  CGT 
FO, je cite :
“FO tire la sonnette d’alarme.

En premier lieu la persistance de l’état d’urgence, la loi sur le  
renseignement,  les  dispositions  pénales  à  venir  ainsi  que  la 
perspective d’une modification constitutionnelle avec notamment 
la  déchéance  de  nationalité,  à  laquelle  FORCE  OUVRIERE  est 
opposée, menacent de plus en plus les libertés individuelles et 
collectives.



En  second  lieu  les  récentes  déclarations  du  Président  de  la 
République  sur  le  Code  du  travail,  sur  l’évolution  du  CICE  en 
nouvelles  exonérations  de  cotisations  sociales  ou  encore  sur 
l’assurance chômage annoncent une remise en cause du modèle 
républicain  assurant  une  égalité  de droit  entre  les  salariés  et 
ancrent  la  politique  économique  et  sociale  dans  une  logique 
libérale et d’austérité dangereuse socialement, économiquement 
et démocratiquement.

Face à une telle situation, la Commission Exécutive réaffirme le 
soutien de FORCE OUVRIERE à la grève et aux manifestations du 
26 janvier 2016 dans les fonctions publiques et la Sécurité sociale 
et, conformément à la résolution du Comité Confédéral National 
du 8 octobre 2015, décide d’accentuer la pression par une large 
information  des  salariés  afin  de  préparer  une  réponse 
interprofessionnelle.”

Bordeaux le 26 janvier 2016


