
   MOBILISATION DU 19 MARS 2019 
 

 
 

Mes cher(e)s Camarades, 
 
Cette journée du 19 mars est une journée plus 
qu’importante. 
 
Il s’agit d’une journée de grève et de mobilisation 
à l’initiative de la Confédération FO. 
 
Elle doit servir de prise de conscience aux 
salariés vis-à-vis d’un gouvernement qui n’hésite 
pas à remettre en cause l’ensemble des droits 
acquis depuis tant d’années, je vais rapidement, 
bien qu’il ne me sera pas possible de tout lister de 
manière exhaustive, vous donner des éléments de 
ce que nous promet le gouvernement. 

 
Tout d’abord, au niveau de l’Éducation Nationale, 
avec la loi BLANQUER, le gouvernement veut 
mettre fin aux directeurs d’école, ce même 
directeur qui est l’interlocuteur des familles, ces 
écoles seraient des annexes des collèges car les 
directeurs de collèges en prendraient la gestion ! 

 
La mutualisation de nos écoles est « en marche ». 

 
Il s’agit, entre autres raisons invoquées, de palier 
à la crise du recrutement dans les écoles. Mes 
Camarades, le gouvernement devrait veiller aux 
conditions de travail de ces personnels et les 
payer convenablement s’il voulait réellement 
régler les difficultés de ceux qui enseignent à nos 
enfants. 
 
La Fonction Publique dans sa globalité est 
attaquée dans la « réforme de la Fonction 
Publique » telle que la veut le gouvernement.  
 
Si ces mesures passent, c’est la pulvérisation de 
notre service public qui est en jeu. Il ne restera 
majoritairement que des emplois précaires à la 
place d’emplois statutaires, fusion des instances 
avec réduction des prérogatives de celles-ci, 
privatisation d’un certain nombre d’activités, 

mobilité et « salaire au mérite » …il s’agit tout 
simplement de la casse du Statut ! 

 
Notre protection sociale n’est pas épargnée 
non plus ! 
 
Notre salaire différé nous est volé par petits 
bouts, on remplace les cotisations sociales par la 
CSG qui n’est autre qu’un impôt. On détruit le 
service public en fermant un grand nombre de 
sites dans les organismes sociaux, organismes à 
qui on supprime des effectifs sans arrêt alors que 
les missions ne diminuent pas, bien au contraire, 
comme dans les CAF avec la prime d’activité…les 
salaires des agents n’augmentent pas depuis de 
nombreuses années. 
 
Puisque j’en suis aux salaires, les fins de mois 
sont de plus en plus difficiles pour la majorité 
d’entre nous! FORCE OUVRIÈRE revendique 
l’augmentation des salaires du public comme du 
privé ainsi que des retraites. Les retraites savent 
qu’avec les divers gouvernements, et celui-ci avec 
plus d’arrogance, les populations les plus faibles 
sont celles qui souffrent le plus ! Personne n’est 
épargné ! 

 
Concernant le projet de réforme ou plutôt de « 
contre-réforme » des retraites, notre rôle est 
d’expliquer partout les dangers de ce projet. Le 
gouvernement veut se diriger vers un régime 
unique de retraite par points, cela n’ayant qu’un 
seul but, diminuer les retraites de tous quand il le 
souhaitera ou le considèrera utile ! Personne ne 
sera épargné, public comme privé. N’oublions 
jamais mes Camarades que pour ce 
gouvernement un retraité aisé est un retraité qui 
gagne plus de 1200 euros !!! 

 
Sur ce point en particulier, le rôle de chacun 
d’entre nous va être de mobiliser toutes et 
tous ! 
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Pour FORCE OUVRIÈRE, la position concernant le 
Grand Débat a été très rapidement scellée, nous 
n’y participerons pas, de près comme de loin, 
pour FO le moyen d’exprimer les revendications 
c’est le syndicat!  

 
À la vue de ce qui ressort de ce Grand Débat, nous 
avons bien fait de ne pas y aller et les travailleurs 
de ce pays pourront tenir comme responsables 
les organisations qui se sont prêtées au jeu.  

 
Sachez mes Camarades que l’allongement de la 
durée de cotisation est une des mesures qui 
semble se dégager de cette instance ainsi 
d’ailleurs que l’on parle d’une deuxième journée 
de solidarité !! Si le gouvernement avait écouté 
les revendications par le biais des organisations 
syndicales, et de la nôtre en particulier, le pays ne 
serait pas dans cet état ! 

Le gouvernement tente également de nous 
imposer une loi dite « anti-casseurs », cette loi n’a 
qu’un seul but, nous empêcher de porter les 
revendications et de nous retrouver ensemble, 
dans la rue, pour exprimer notre colère ! 

 
Il est important mes Camarades, que toutes et 
tous, nous ayons conscience qu’il est de notre 
ressort de nous mobiliser et de mobiliser chacun 
autour de nous afin de faire, qu’enfin, l’exécutif 
entende les justes revendications des salariés et 
retraités de ce pays et que ce 19 mars en soit le 
point de départ, dans chaque structure dans 
laquelle vous représentez l’organisation, et au-
delà, d’une mobilisation qui amènera le 
gouvernement à commencer son recul. 

 

 

 

Franck BERGAMINI  

        Secrétaire Général 
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