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 Mardi 26 à 14h. 
 

Au moment où ces lignes sont écrites, voici les informations en notre possession : 
 

 Les FD FO des 3 Fonctions publiques s’adressent le 22 octobre à l’ensemble des FD de 

fonctionnaires des autres syndicats : 

« ….Dans de nombreux secteurs de la Fonction Publique comme du Privé des assemblées générales 
communes ont décidé la reconduction de la grève pour obtenir satisfaction en absence de réponse du 
gouvernement……Pour sa part, FO considère que c’est la voie à suivre……Nous avons la volonté d’unifier 
le mouvement et nous vous proposons un appel à une grève public/privé même si la loi venait à être 
votée. Cet appel unitaire permettrait de dynamiser plus fortement la coordination et la 
détermination de la mobilisation. Il serait sans conteste de nature à faire reculer le Gouvernement. ». 

 

 Le coordonateur CGT de Total, Charles Foulard, secrétaire de la FD des industries 

chimiques, branche Pétrole déclare à l’AFP le 22 octobre : 

« dénoncer les rafles sur l’exercice du droit de grève,….les rafles sur nos acquis sociaux, sur nos 
retraites,…On a bien fait d’impulser la grève. Il faut qu’elle soit relayée….les médias se polarisent sur 
les raffineries…Il y a des milliers qui sont en grève un peu partout et on n’en parle pas. Il faut aussi 
une impulsion d’en haut ». 
 

 La FD FO des cheminots déclare le 25 octobre : 

« Pour certains d’entre nous, nous entamons notre troisième semaine de grève, nous avons manifesté 
avec les millions de salariés de ce pays…Beaucoup attendaient un appel ferme à la grève, lors de la 
dernière intersyndicale, il n’en est rien !... Que nous soyons adhérents de FO, de la CGT, de la CFDT, 
etc …ou non-syndiqués, nous avons pris nos responsabilités en nous mettant en grève….Dirigeants des 
centrales syndicales, comme FO l’a fait, répondez positivement  aux motions des AG, il est de votre 
devoir d’appeler à bloquer le pays ! ». 
 

 Message de l’UGTA, notre organisation sœur en Algérie, à la confédération FO : 

« Le système de retraites qui est le votre , ne vous appartient plus : il est universel ! Si par malheur il 
venait à disparaître, cela aurait des conséquences très importantes en Afrique. Vos luttes et vos 
réussites d’aujourd’hui sont nos luttes et nos réussites de demain. Nous sommes donc solidaires et 
extrêmement vigilants sur l’évolution de la situation. La perception qu’a FO de la résistance nous 
semble de très bon augure ». Le camarade Abdelmadjid Sidi Saïd secrétaire de l’UGTA. 
 

 Message du DGB, confédération allemande, à l’ensemble des syndicats en France : 

« En Allemagne, nous suivons avec la plus grande attention les mobilisations sur la réforme des 
retraites des syndicats français. Soyez assuré du soutien du DGB et de ses syndicats envers nos 
collègues français….Les expériences en Allemagne ont montré que l’allongement de l’âge de départ à la 
retraite n’a pas rendu la retraite plus « sûre »…..En vérité il ne signifie rien d’autre qu’une diminution 
pure et simple du niveau des pensions….beaucoup partent avant pour raison de santé ou perdent leur 
emploi, les seniors n’ayant aucune chance de retrouver un emploi…. » . Mickaël Sommer, DGB. 
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 Lundi 25, France 2 à l’émission « Mots croisés », Thibault, Chérèque et Parisot(Medef) 

discutent. 

Chérèque ouvre le bal : « Nous n’avons jamais réclamé le retrait de la Loi….Nous ne remettons pas en 
cause la légitimité du Parlement…Le président a toujours la possibilité d’ajourner le débat…parce 
qu’une loi est toujours perfectible. » Perfectible ? Il y aurait des ‘qualités’ à la contre-réforme 

Sarko-Fillon_Woerth qu’il faudrait chercher à améliorer ?.....  

Déjà, ‘cédant’ à la CFDT, le gouvernement a introduit dans sa loi « la mise en place de 
l’expérimentation dès 2013 d’un régime individuel par points » ! Ce régime qui existe aujourd’hui en 

Suède, a conduit le gouvernement suédois a annoncé pour 2011 une baisse de 18% du montant des 

pensions ! 

Puis Chérèque continue : « ….je propose qu’on ouvre une négociation entre le patronat et les syndicats 
sur l’emploi des jeunes, l’emploi des seniors… ». 
 Réaction de Parisot, très mauvaise comédienne, sur le plateau : « …C’est un scoop…je voudrais dire à 
François Chérèque que je suis d’accord…..ce serait une bonne façon de passer à autre chose…. ». 
Réaction d’E. Woerth interrogé sur France Info ce matin : « le mouvement qui prend sa place après le 
vote de la loi ne peut pas être le même que celui d’avant le vote…les syndicats sont responsables….. ils 
tiennent compte du vote de la Loi….la proposition F. Chérèque est une très bonne chose… «  
 B.Thibault présent sur le plateau, ne pipe pas mot sur les propositions de Chérèque. Il ajoute 

« l’important est que la lutte continue et pour cela il faut l’unité de l’intersyndicale… » ! 
« l’unité » avec les propositions de F.Chérèque qui, tant sur le régime individuel par points que sur 

l’emploi des seniors, sont les revendications du MEDEF ? Ce n’est pas pour çà que par centaines de 

milliers les travailleurs font grève et manifestent par millions. Qui osera dire le contraire ?..... 

 

 J-cl Mailly , SG de FO le 26 octobre : 

« Partisane de l’action commune et soucieuse de conserver sa liberté de comportement et ses 
positions, FO n’entend pas oublier ses revendications, c’est la raison pour laquelle nous ne signons pas 
les communiqués communs de l’intersyndicale, tout en étant dans l’unité d’action. L’action commune est 
indispensable pour peser. Mais elle n’est pas en soi suffisante. Encore faut-il décider des moyens 
d’actions les plus appropriés, c’est pourquoi FO a proposé aux autres organisations syndicales 
d’unifier et de libérer le mouvement par un appel commun à 24 heures de grève franche Public-
Privé pour le retrait. Pour nous c’est une responsabilité des confédérations. Ce qu’ont notamment 
refusé à ce jour, la CGT et la CFDT. » 
 

 Mais après Marseille, les UD de Haute-loire, des Ardennes, d’Eure-et-loir, les raffineries de 

Pétrole, les cheminots, les éboueurs, les UD de Moselle à leur tour dans l’unité se prononcent : 
« …pour l’abandon de la loi injuste et inefficace du gouvernement : les SG des UD de Moselle appellent 
tous leurs syndicats à se réunir dans les entreprises et les services en intersyndicales pour déposer 
les préavis de grève, à organiser des piquets de grève pour appeler les travailleurs à faire grève 
massivement … ». 
 

 A Lyon l’UD FO du Rhône refait cette proposition aux UD CGT, CFDT,  FSU, SUD, CNT, UNSA, 

CGC, etc….. Continueront-elles à refuser ? 

 

Manifestation le 28 octobre à 10h30 

( Place A. Courtois) 
RDV dans le cortège de l’UD-FO. 


