
 
 

ÉDITO  

Mes Camarades, 
 

La journée de grève et de manifestation du 14 juin aura été un succès, un grand 

succès même, avec plus d’un million de personnes dans les rues de France, et le 

flot ininterrompu de militants, de drapeaux, de banderoles, dans les rues parisiennes 

restera dans les esprits de tous. 
 

Pourtant ce ne fut pas simple, l’EURO 2016 nous ayant été jeté comme un splendide 

et opportun bâton dans nos roues syndicales, la belle excuse pour ne pas nous 

affréter de TGV ! 
 

Nous n’avons pour autant pas baissé les bras et avons permis, non sans mal, de faire 

« monter » à Paris 200 camarades des Bouches-du-Rhône en train et certains ont 

même eu le courage de prendre le car. 
 

200 camarades auxquels sont venus se greffer 200 autres militants, montés grâce à l’investissement de leurs 

syndicats FO : nous étions donc 400 à défiler ce jour-là à Paris ! 

 
Je vous remercie toutes et tous de votre engagement et votre envie de représenter l’UD FO 13 dans cet 

immense cortège. Beaucoup d’entre vous, pourtant déterminés, n’ont pas pu se rendre à Paris, et je remercie 

tout aussi sincèrement, ceux qui ont défilé à Marseille. 

 
Le gouvernement s'entête dans ce bras de fer qu'il ne pourra que perdre, que ce soit face aux salariés 

maintenant ou face aux urnes dans quelques mois. 

 
Mes camarades, une chose est sûre, aucun scénario n’est à exclure : ce gouvernement peut décider d’enfin 

entendre nos revendications et nos demandes de retrait de ce projet de loi, mais comme il peut tout autant 

poursuivre sa logique destructrice à coups de 49-3 ! 

 
C’est pour cela qu’en aucun cas notre détermination ne doit baisser, elle doit bien au contraire se renforcer, 

voire s’accroître, autant que la fin de non-recevoir que nous oppose ces dirigeants depuis des mois. Le 

rôle de FORCE OUVRIÈRE est primordial dans cette bataille, nous en sommes même à l’initiative mes 

camarades, et nous devons la mener de front. 

 
Si une sortie de crise existe, elle n'existera que par FO. 

 
Notre organisation est déterminée, il est de notre devoir de faire des 23 et 28 juin prochains une réussite afin 

de montrer à ce gouvernement que contrairement à ce qu'il veut nous faire croire, nous ne baissons pas les 

bras!! 

 
Alors ensemble continuons ce combat pour nous, salariés, et pour nos enfants, aussi ! 

 

 
         Franck BERGAMINI 

         Secrétaire Général 


