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Dans ce contexte, analysé par certains comme 
une renaissance des divisions syndicales 
imputables à FO il n’est pas inutile de mettre 
les points sur les i ! ! 
 
Nos camarades dirigeants de la CGT et de la 
CFDT ont aussi cette fâcheuse tendance à 
considérer qu’à partir du moment où l’on a des 
différences d’appréciation sur leur 
comportement et leur stratégie l’on est 
obligatoirement des diviseurs.  
 
Pour FO, le syndicalisme rassemblé, ne se fait 
pas sur ce que la CGT et la CFDT ou d’autres 
syndicats décident et ce sur quoi les autres 
doivent s’aligner. Ce n’est pas notre 
conception de la démocratie et de l’action 
nécessairement collective qui doit s’imposer.  
 
FO n’a pas la culture de l’isolationnisme pour 
soi-disant exister. Ces concepts sont d’un 
autre âge.  
 
Dans tous les secteurs, l’action journalière des 
syndicats FO est d’agir ensemble pour 
défendre les salariés. Cela se vérifie tous les 
jours.  
 
FO service public 93 estime qu'il est utile de 
se retourner sur les mois (voir les années) qui 
se sont écoulés et d'en tirer certaines 
conclusions. 

 
Nous avons vu apparaître une soi-disant «crise 
économique» durable, désastreuse sur le plan 
de l’emploi et des revenus des ménages. 
 
Des mobilisations revendicative ont été 
organisées et même réussies, mais 
malheureusement, comme à chaque fois, le 
« feuilleton » se termine en queue de poisson ! 
 
Est-ce que pour autant les problèmes sont 
réglés, que le mécontentement a disparu, et 
l’inquiétude sociale évanouie ?  
 
A L’EVIDENCE NON ! 

� Hausse des prix de l'EDF 

� Hausse des prix du carburant 

� Hausse des prix de première nécessité 

� Casse de la sécu  

� Casse des systèmes de retraite 

� Casse du statut de la fonction publique 

� Suppressions massives de postes  

� Salaires bloqués 

� Conditions de travail dégradées 

� Stress et Harcèlement au travail 

� Etc… 
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Ces différents éléments font mieux comprendre pourquoi FO a fait la proposition aux autres 
organisations d'arrêter les manifestations "saute-mouton" qui ne dérangent ni le 
Gouvernement, ni le Patronat. 
 
OUI FO a raison de dire qu'il faut bloquer le pays par une grève interprofessionnelle seule 
solution au stade ou nous en sommes pour faire aboutir nos revendications. 
 

 
 
 
FO service public 93 refuse de "balader" les 
travailleurs, comme cela a été le cas ces 
dernières années avec les résultats que l'on 
connaît aujourd'hui. 
 
FO service public 93 refuse de repartir pour 
des journées "saute-moutons", qui conduiront 
juste à ce que l'on se retrouve après chaque 
manifestation, pour fixer une nouvelle date. 
 
FO service public 93 refuse les 
manifestations les week-ends ou jours fériés, 
qui ressemblent à une balade dominicale et 
pénalisent nos familles 
 
FO service public 93 refuse de s’associer à 
de telles actions qui ne sont qu’un leurre pour 
les travailleurs 
 
FO service public 93 s’inquiète de la 
poursuite de ce mode d’actions à répétition, 
sans le moindre appel à la grève 
reconductible, seule action efficace. 
 
Cherche-t-on à lanterner les salariés, à les 
décourager ? 
 

Pendant ce temps, les coups continuent à 
pleuvoir et s’accentuent. 
 
FO service public 93, refuse cette logique qui 
laisse le champ libre au gouvernement et au 
patronat. 
 
Personne ne peut accuser Force Ouvrière 
de division. FO service public 93 estime, 
cependant que l’unité ne peut se faire que 
sur des revendications claires : 

���� Augmentation générale des salaires : 
200 € pour tous, revalorisation de 15% 
du SMIC. 

���� Arrêt des licenciements et suppression 
de poste (des dizaines de milliers dans 
la fonction publique). 

���� Défense des services publics et 
renationalisation de ceux déjà 
privatisés. 

���� Non à la RGPP (Révision Générale des 
Politiques Publiques). 

 

FO service public 93 en appelle à tous : 

Rejoignez FO, syndicat libre et indépendant ! 
Battons-nous ensemble sur des revendications claires,  

Avec comme moyen la grève générale et le blocage de l’outil de production 
 
 
Aulnay, le  19 octobre  2011 


