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MANIFESTATION
LE JEUDI 15 MAI 2014

RDV A 10 HEURES 00 DEVANT L’UD FO 13

Rappel

Pensez à vous inscrire à nos journées à thème 2014 !
Sessions animées par Isabelle SCHOKAERT, consultante en droit du travail,
dans les locaux de l’UD FO 13
de 9 h 00 à 17 h 00
Pour plus de renseignements, contactez
Fatine au 04.91.00.34.07
ou faites votre demande par mail à
l’adresse
udfo13-formation@orange.fr

Les principes généraux de prévention
Mardi 20 mai 2014

Les risques psychosociaux
Mardi 9 décembre 2014
La pénibilité
Mardi 28 octobre 2014
Les accidents du travail et
les maladies professionnelles
Mardi 30 septembre 2014

1er mai 2014

DISCOURS DU

SECRETAIRE GENERAL,
Gérard DOSSETTO
Chers(ères) camarades,
Le 1er mai est avant tout une journée internationale de
solidarité et de revendications. C’est le moment donc
d’adresser le salut fraternel de la cgt FORCE OUVRIERE
et sa solidarité à l’ensemble des travailleurs du monde
entier.
Cette année encore, que ce soit à Djibouti, au Qatar,
au Bangladesh ou en Tunisie, les syndicalistes sont
toujours la cible de menaces et d’oppressions. En effet,
les atteintes et les menaces à la liberté syndicale sont
nombreuses et sont à dénoncer haut et fort, ce que nous
faisons aujourd’hui encore.

certes d’un changement de Premier ministre et d’un
remaniement, mais force est de constater que ces deux
événements n’ont pas eu comme conséquence un
changement de politique économique et c’est bien là le
problème.
Les hasards du calendrier nous positionnent aujourd’hui ,
comme chacun sait, entre deux élections, les municipales
passées et les européennes à venir. Nous rappelons une
nouvelle fois, notre totale indépendance, mot qui n’a
jamais été vain, dans notre département en particulier,
tout comme au niveau national.

Ce 1er mai, jour de rassemblement des travailleurs est donc
l’occasion pour notre organisation de réaffirmer avec
er
Cette année, le 1 mai c’est aussi l’occasion, une de plus, constance et cohérence nos positions et revendications,
d’appeler à combattre l’austérité, ce qui constitue une notamment sur le pacte de compétitivité/responsabilité/
urgence sociale et démocratique à tous les niveaux.
solidarité et ses 50 milliards d’économies, qui constitue
une menace pour notre système de sécurité sociale et nos
Au niveau mondial, les chômeurs sont plus de 200 millions services publics déjà fortement affaiblis.
et on atteint 839 millions de travailleurs pauvres. Quand
on parle de reprise timide, ces chiffres font relativiser
davantage l’enthousiasme de certains économistes. Le
constat est le suivant partout : un chômage des jeunes
préoccupant et celui de longue durée des seniors
dramatiquement haut.
Au niveau européen, le succès de la manifestation
organisée à Bruxelles le 4 avril dernier à l’initiative de la
CES à laquelle FO a participé montre à quel point, sept
ans après le début de la crise, les travailleurs européens
souffrent toujours des répercussions économiques et
sociales. Chômage, travail précaire, inégalité et pauvreté
animent la vie de nombreux travailleurs.
Le changement de cap et de logique doit se faire aussi au
niveau européen, ce qui est indispensable pour stopper la
spirale de l’austérité.
Au niveau national, ce 1er mai se situe au lendemain
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Pour FO, il s’agit bien là de la continuité d’une politique
économique et sociale qui maintient l’austérité. Nous le
répétons inlassablement, l’austérité est triplement suicidaire :
économiquement, socialement et démocratiquement.

Et déjà une perte estimée à ce jour de 8 % du pouvoir
d’achat, ce qui est inacceptable.
-

Les collectivités territoriales vont devoir se serrer la
ceinture à hauteur de 11 milliards ce qui signifie la
baisse des dotations de décentralisation.

-

Sur la maladie c’est bien un effort de 10 milliards qui
est prévu avec une amplification des économies qui
relève encore du non-dit.

Mais c’est bien sur les fameux 11 milliards de dépenses
sociales que le voile a été en partie levé et le Premier
ministre a annoncé la décision du gel de l’ensemble des
prestations et ce jusqu’en octobre 2015, à l’exception des
minima sociaux.

FORCE OUVRIERE revendique une autre politique
économique pour l’emploi et les salaires. Cela signifie une
augmentation des salaires dans le privé et du point d’indice
dans le public, mais aussi des aides non pas générales mais
ciblées, aux entreprises, conditionnées et contrôlées avec
de réelles contreparties en termes d’emploi et de salaire.
Cela nécessite aussi une réforme fiscale d’envergure que
FO revendique depuis longtemps. Cela nécessite aussi
d’arrêter les coupes aveugles et de poser le vrai débat sur
le rôle et les missions des services publics.

Ce sont les mesures les plus emblématiques du pacte que
Il y a de quoi être inquiets, mes camarades, sur la tournure nous qualifions d’austérité car comment pouvoir le qualifier
de responsabilité et de solidarité ?!! Comment peut-on,
des événements.
dans le relevé de décisions avec le patronat cautionner, des
Le 29 janvier dernier, à Paris, date de notre meeting illusions d’emploi, oublier les rémunérations et valider ce
« combattre l’austérité, une urgence sociale et démocratique », faisant les 50 milliards de réduction des dépenses publiques
le 18 mars dernier, jour de grève, de manifestations et de et sociales.
mobilisations à notre initiative, nous avons montré notre
capacité à nous mobiliser et à exprimer nos revendications, Les décisions annoncées par le gouvernement vont amputer
mais aussi notre détermination notamment à défendre la de manière importante le pouvoir d’achat de tous : jeunes,
actifs et retraités, secteur privé comme secteur public !
sécurité sociale, structure essentielle de solidarité.
Que dire des annonces récentes concomitantes du président
du Medef qui a l’oreille compatissante du gouvernement
sur l’instauration d’un sous-smic pour les jeunes et moins
jeunes qui cherchent un emploi !!! Une provocation, de
Gel du point d’indice dans la fonction publique et ce
l’indécence !!
jusqu’en 2017 ce qui fera au total 8 années de gel !!

Aujourd’hui on en sait un peu plus sur le détail des 50
milliards et force est de constater que nos inquiétudes
étaient fondées :
-
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Aujourd’hui, mes camarades, la sécurité sociale est non
seulement en danger, elle est à l’agonie !
En droite ligne de mire du gouvernement, elle devra
trouver 21 milliards d’euros entre 2015 et 2017. Sans
savoir comment cela va concrètement se passer et sans
réponses précises à nos questions lors de l’entrevue à
Matignon le 8 avril dernier. FO a dénoncé cette ouverture
du front de la sécurité sociale qui s’est accentuée au-delà
des économies à trouver par l’allègement du coût du
travail et les exonérations de cotisations patronales mais
aussi salariales.
En ce 1er mai, plus que d’autres, la Confédération FO
appelle tous les salariés, du public comme du privé, à
résister, à savoir dire non, à relever la tête.

Comme vous le constatez, mes camarades, résistance et
vigilance sont à nouveau à l’ordre du jour et nous profitons
de ce 1er mai pour réaffirmer nos positions en toute liberté
et indépendance. Sur le pacte d’austérité et la défense de la
sécurité sociale mais aussi pour l’emploi et les salaires.
Face aux attaques sans précédent contre le service
public et ses agents, la seule réponse est la grève et les
manifestations à l’appel des fédérations FO de la fonction
publique. Face à l’axe Gattaz-Hollande, opposons la force
déterminée des travailleurs actifs, des chômeurs et des
retraités.

Face à cette situation, nous ne pouvons que rejeter le
syndicalisme rassemblé qui n’a jamais servi et ne sert pas
les intérêts des salariés !
Vive le syndicalisme libre et indépendant !

C’est pourquoi le 15 mai prochain
public et privé pourront être dans la
rue côte à côte.

Vive FORCE OUVRIERE !

Vive le 1er mai de revendications et de solidarité
internationale !
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HOMMAGE

Discours de Claude JENET,
Un hommage à
Marc BLONDEL
« Je remercie l’UD FO 13,
mon ami Gérard Dossetto,
C’est avec émotion que je salue la mémoire d’un camarade qui a marqué de
son empreinte le syndicalisme et je suis
fier de partager, avec vous, ce moment
de notre histoire à tous, militants.

attendre les salariés, du privé comme
du public, les retraités, les chômeurs à
réagir massivement face à cette agression caractérisée.
La suite est connue : des centaines de
milliers de manifestants envahissent
les villes. Au plus fort du conflit, on
en comptabilisera dans tout le pays
jusqu’à trois millions.
Pour autant, si Juppé dut reculer, chaque année le Parlement vote, conformément aux directives de l’Union
Européenne, une loi de financement
de la Sécu.
C’est aussi à cette période que fut «inventée» la dette sociale qui vaut aux
salariés de se voir prélever, chaque
mois sur leur feuille de paye, 0,5% de
leur salaire.
Marc fut particulièrement affecté par
l’issue de ce conflit.
«Nous aurions dû appeler les travailleurs à la grève générale», finit-il
par me dire alors qu’une nouvelle fois
nous déroulions le fil des événements.

« Quand on a un droit, on ne demande rien à personne, on le fait respecter ! ». Cette phrase, extraite de l’un
des innombrables discours prononcés
par Marc Blondel, illustre assez bien
la détermination, de celui qui fut, de
1989 à 2004, le Secrétaire Général de
la cgt-FO, prêt à défendre les garanties
collectives des salariés et tout particulièrement la Sécurité Sociale. On se
souvient encore du combat mené par
notre Confédération contre «le plan
Juppé» de démantèlement de la Sécu.
Ainsi, dès le 15 novembre 1995 au
soir, participant à un débat télévisé,
Blondel répondait au Premier Ministre
qui venait, l’après-midi même, de présenter son plan aux députés :
Il savait pourtant que la grève générale
ne se décrète pas. Il n’ignorait pas da« (...) Pour la première fois depuis vantage que «l’émancipation des tra1945, les parlementaires ont discuté vailleurs sera l’œuvre des travailleurs
des cotisations, donc de l’argent des eux-mêmes», mais ce combat pour déassurés sociaux. Il s’agit d’un vérita- fendre la Sécu lui tenait particulièreble rapt qui met en danger notre Sécu, ment à cœur :
celle des travailleurs ! »
"Quand on a un droit, on ne demande
rien à personne, on le fait respecter
J’étais, ce soir-là, à ses côtés avec Jean !»
Claude Mailly, alors son assistant ; et Il savait aussi qu’on allait lui faire duj’atteste que sa colère, il serait plus jus- rement payer son engagement dans ce
te de dire sa rage, n’était pas feinte.
conflit :
Il allait le prouver en appelant sans Blondel «le fort en gueule». Blondel

«l’homme qui dit toujours non», j’en
passe, tant les différents médias se
déchaînèrent contre celui qui avait eu
l’audace de défendre l’une des principales conquêtes de la classe ouvrière
organisée : la Sécu.
Mais le militant syndical averti qu’il
était ne baissa pas la garde :
«Nous devons poursuivre notre action
sinon demain, les financiers, les assureurs et les mutuelles en tous genres
vont préconiser des garanties individuelles aux lieux et place des droits
collectifs qu’apporte le système par
répartition qui garantit chaque salarié, et sa famille, contre les aléas de
la vie».
J’ai partagé, avec Marc Blondel, quarante années de vie militante. Dire que
sa disparition m’affecte est un nonsens. Le hasard, auquel, lui comme
moi ne croyions pas, a fait que j’ai
appris son décès alors que je sortais
d’une difficile semaine d’hospitalisation.
Le choc fut d’autant plus rude.

HOMMAGE
C’était Blondel, il était mon camarade et je puis attester de
la fermeté de ses convictions, de sa fidélité aux principes
qui fondent, en démocratie, les rapports partis-syndicats.
Ainsi plaçait-il l’indépendance de l’organisation syndicale comme l’indispensable pilier permettant, en toutes
circonstances,
«La défense des intérêt matériels et moraux des salariés».
Il prenait un malin plaisir à rappeler «qu’il était, sans doute
l’un des derniers socialistes». S’il restait fidèle aux idéaux
de sa jeunesse, il regrettait amèrement que le libéralisme
et l’économie de marché aient été acceptés par les principaux Partis Socialistes, y compris par « l’Internationale
Socialiste ».
«Le capitalisme a imposé sa loi, celle du profit et de l’exploitation de l’homme par l’homme, et nous devrions accepter cela ?», ajoutait-il.
«Le mouvement ouvrier se doit de réagir, sinon toutes les
conquêtes sociales seront, les unes après les autres, remises en question».

Homme de principes, Marc savait faire partager ses convictions et trouver les mots et les formules pour convaincre.
Ainsi, s’adressant, le 6 février 2004 lors de sa dernière
intervention en qualité de secrétaire général de la cgt-FO,
Marc Blondel avait alors lancé aux 3000 délégués réunis
en congrès, à Villepinte :

« Soyez rebelles ! »
Ce furent aussi les derniers mots qui résonnèrent au crématorium du «Père Lachaise» lors de la cérémonie funèbre.
Rebel, non conformiste, indépendant, internationaliste,
Marc fut tout cela.
Il fut d’abord un militant exigeant pour lui-même, mais
fraternel avec les autres.
«De la mort, naît la vie» avait- il coutume de me dire lorsque nous «philosophions» ensemble.
La raison, à laquelle nous nous référions l’un comme
l’autre, commande cette réponse.
Pourtant, aujourd’hui, sur le chemin de la vie, il me manque un ami, mon camarade de combat, Marc Blondel. »

Claude Jenet,
J’ai souvent pensé que ces amères réflexions sur l’incaAncien Secrétaire Confédéral.
pacité du Socialisme à résister aux pressions du marché
étaient à l’origine de son investissement au sein du Bureau
International du Travail.
Marchant dans les pas de Léon Jouhaux, il espérait qu’en
sa qualité de représentant des travailleurs, désigné par les
organisations syndicales, il pourrait contrer les effets de la
mondialisation. Ce fut, sans doute, sa grande fierté d’avoir
mené ce combat, même si ce fut au prix de sa propre santé.
Mais, je serais particulièrement ingrat si je passais sous
silence que notre long parcours commun fut d’abord marqué du sceau de l’amitié, celle qui se forge au fil des combats et qui se renforce dans l’action.
Sans doute est-il peu habituel d’évoquer ces liens sincères
qui se tissent entre camarades, et qui reposent sur le respect mutuel, l’intégrité, et la conviction.
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