
LA TEMPETE AVANT … LA TEMPETE ! 
 

 

 

Rebellions, voire rage, remise en questions, réformes et encore réformes : les français sont à 

bout de souffle et cela commence à se ressentir jusqu’au plus haut sommet de l’Etat. Alors 

que la fin d’année approche à grands pas, les traditionnelles fêtes risquent de se passer dans la 

rue et non au coin du feu : Panorama d’un « ras-le-bol » généralisé ! 
  

Après le 10, le 15 et le 30 octobre, FO a de nouveau pris toute sa place le 26 novembre pour 

défendre les retraites et les pensions. Une contre-réforme approuvée à seulement 21 voix près 

à l’Assemblée Nationale et tout simplement rejetée au Sénat : cela ne semble pas suffire, le 

gouvernement s’entête encore et encore…mais jusqu’ou ira-t-il ainsi ? 
  

Soudés et sans concession, c’est ainsi que nos camarades d’UNITE SGP-POLICE FO ont 

défilé le 5 novembre pour protester contre un nouveau gel du point d’indice, une retraite de 

plus en plus inespérée et des conditions de travail toujours plus difficiles. Alors que la 

population se paupérise et que la violence devient latente, les policiers, eux, étouffent ! 
  

La souffrance est aussi derrière les murs comme nous le montre le blocage de l’établissement 

pénitentiaire pour mineurs de la Valentine le même 5 novembre. Surpopulation, drogue, 

agressions et insultes, un quotidien déplorable et déploré par le personnel dont le rôle premier 

reste la réinsertion et non la répression à tout prix ! 

  

Examens couteux, agendas surbookés et élèves impatients, le syndicat des inspecteurs du 

permis de conduire, SNICA-FO, appelait à la grève nationale le 14 novembre pour dénoncer 

la suppression de 35 postes prévue par le PLF 2014. En cette période critique, le 

démantèlement d’un tel service public ne fera que creuser davantage les écarts entre jeunes. 
  

Bonnet d’âne pour V.Peillon dont la réforme des rythmes scolaires fait couler beaucoup 

d’encre. A l’appel de la FSPS-FO et de la FNEC-FP-FO, la mobilisation enseignante a réuni 

2000 personnes à Marseille et 15000 à Paris avec pour seul mot d’ordre le retrait immédiat !  

La territorialisation n’est rien de moins qua la casse de l’école de la République ! 
  

On a pu y suivre la déferlante des bérets rouges s’abattre sur l’écotaxe, mais la Bretagne est 

également en lutte pour le maintien de tous les emplois. Les quatre UD FO bretonnes ont à 

nouveau manifesté le 23 novembre à Rennes pour un arrêt immédiat des licenciements et pour 

que « Le Pacte d’Avenir » se conjugue enfin au présent ! 
  

Le tsunami antisocial semble bien s’abattre sur la France, peut être serait-il temps pour le 

gouvernement de réagir mais il est également de notre devoir de ne rien lâcher ! 

Nous continuerons les actions tant que celles-ci seront nécessaires : on récolte ce que l’on 

sème, alors semons juste ! 

  

 


