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Editorial

N° 770 MAI 2012

Le Réveil SyndicalLe Réveil Syndical MACON CTC

DESTINATAIRE:

Entre le  vote  pour  la  Prés idence de la  Républ ique ,  évènement majeur  de la  v ie  po l i t ique  et ,  le
début  de la  campagne des  Lég is lat ives ,  ce  nouveau  numéro du  Réve i l  syndica l  rev ient  sur  le  1er
mai  FO.  I l  v ient  à  po int  pour  compenser l 'absence de couverture médiat ique de la  part  de la
presse départementa le .

Nous  y  avons  comme rarement  sent i  la  cohés ion  de notre  organ isat ion :  la  marque de fabr ique de
FO c'est  la  défense des  intérêts  part icu l iers  de la  c lasse ouvr ière ,  ce  qu i  nécess ite  l ' indépen-
dance abso lue  du  syndicat  par  rapport  au  po l i t ique  et  au  patronat .  La  press ion  a   été   forte  sur
nos  rangs ,  pour  nous  ranger  sous  la  bann ière des  candidats ,  la  CGT et  la  CFDT n'y  ont  pas  rés is -
té ,  fa isant  a ins i  du  synd icat  une  courro ie  de  transmiss ion  du  po l i t ique  qu i  lu i ,  défend l ' intérêt
généra l .

Tout  cec i  va  rebondir  b ientôt ,  FO,  par  J .  C .  Mai l ly  a  appe lé  à  un  d ia logue "soc ia l  normal" ,  en
préc isant  qu' i l  se  senta it  l ibre  face  au  nouveau  pouvo ir .

Le  SMIC,  les  r isques  de p lans  soc iaux et  le  tra ité  budgéta ire  sont  ,  se lon  lu i  les  doss iers  sur
la  table .

Nos nouveaux gouvernants  fera ient  b ien  d'avo ir  un  œi l  sur  ce qu i  se  passe en Europe,  un  à  un
les  gouvernements ,  de  toutes  cou leurs  po l i t iques  qu i  sout iennent  les  ex igences  de la  tro ïka  sont
rejetés .

Les  gouvernements  tombent ,  les  grèves généra les  se  mult ip l ient .  L'enjeu c'est  la  préservat ion
des  dro its  ouvr iers :  l a  protect ion  soc ia le , les  retra ites ,  l a  fonct ion  pub l ique ,  l a  santé ,  l 'éco le
publ ique et  la ïque . . . . . .

L 'enjeu  ce  sont  les  dro its  démocrat iques  de la  nat ion  menacés  par  le  tra ité  européen à  ven ir . . . . .

En  gu ise  de  conc lus ion   c itons  P ierre  Mendès  France:
"  La  Répub l ique  do it  se  constru ire  sans  cesse  car  nous   l a  concevons  éterne l lement  révo lut ion-
na ire ,  à  l 'encontre  de l ' inéga l i té ,  de  l 'oppress ion ,  de  la  misère ,  de  la  rout ine  des  préjugés ,
éternel lement inachevée tant  qu' i l  reste un  progrès à  accompl ir .

Par le Secrétaire Général Gilles DENOSJEAN



Commentaires et photos du 1er mai Commentaires et photos du 1er mai 
Force Ouvrière en Saône et LoireForce Ouvrière en Saône et Loire

Une  b e l l e  j o u rné e  f r a t e rn e l l e  e t  m i l i t an t e  !

Malgré les vacances plus de 70 camarades ont participé au meeting du matin dans la magnifique salle
Alfred Jarreau de ST Marcel, sous la présidence de Michelle BIAGGI, Secrétaire Confédérale.
Le repas fraternel a réuni 50 convives, dans une belle ambiance.

A noter la présence de Marie Suzie PUNGIER, ex secrétaire confédérale chargée du secteur écono-
mique, qui a choisi la Saône et Loire pour passer sa retraite.

Trois intervenants se sont succédé à la tribune, suivi d'un débat avec la salle, précédant le tradition-
nel apéritif.

* Mickaël MARECHAL a ouvert ce meeting au nom de l'Union locale de Chalon sur Saône.

Extraits :
" Aujourd'hui 1er mai il risque d'y avoir des embouteillages sur la route
des défilés à Paris, en voulant mélanger la pucelle d'Orléans, les défilés
traditionnels des organisations syndicales et le nouveau défilé sur le vrai
travail. Mes chers camarades je vous pose une question qu'est-ce que le
vrai travail ? 

S'il existe un vrai  travail, j'ai bien une idée ; un vrai travail c'est un tra-
vail qui permet de vivre dignement ,qui permet de nourrir sa famille, de
faire aussi un travail dans lequel on est heureux ,épanoui mais par les
temps qui courent on serait presque dans la science-fiction. Un vrai tra-
vail, ce n'est pas non plus les temps partiels non choisis mais subis, les
intérimaires qu'on balance du jour au lendemain, les CDD à répétitions
sans espoir de CDI  .En lançant ce genre de propos, on cherche à avan-
cer comme arguments que les chômeurs sont tous des fainéants, des
paresseux qui profitent du système alors pourquoi pas faire un référen-
dum sur les chômeurs comme on l'a entendu récemment. Alors  quand
on commence à remettre en cause les demandeurs d'emplois aujourd'-
hui, demain on remettra en cause les malades,  les retraités et j'en passe
car la liste pourrait être très longue. Mais ne vous méprenez  pas chers

camarades, derrière toutes ces attaques ce sont nos droits que l'on pointe du doigt et qu'il faudrait



penser à revoir et à privatiser. Dimanche 7 mai à 20h00, que ce soit l'un ou l'autre des deux candi-
dats qui sorte des urnes notre combat continuera, nos revendications toujours là et notre indépen-
dance nous servira. Je vous souhaite une bonne journée,

Vive l'union locale  Force Ouvrière, vive l'Union Départementale Force Ouvrière, vive
la Confédération Force ouvrière ! 

* Gilles DENOSJEAN, secrétaire général de l'UD a démontré que pour FO l'indépendance du syndi-
cat est essentielle pour les travailleurs.

Extraits:

" Mes chers camarades en ce 1er mai 2012 FO, vous êtes ici dans le seul rassemblement à caractè-
re purement syndical, indépendant, situé entre les 2 tours de l'élection présidentielle, où il ne vous
sera donné aucune consigne de vote, mais où seront posées les revendications, nos exigences pour
l'avenir quel que soit le candidat élu.
L'indépendance, mes chers camarades ce n'est pas pour nous une position à la légère, qu'on jette
aux oubliettes la veille des élections. C'est la marque de FO, c'est la marque du syndicalisme ouvrier
français exprimé dans la charte d'Amiens.
L'indépendance c'est ce qui nous permet de mettre en avant les revendications: emploi, salaires,
conditions de travail, protection sociale, retraites, défense du service public avant, pendant et après
les élections!

Je voudrais illustrer cette exigence par l'exemple de la grève des rippeurs du grand Chalon. A deux
jours du 1er tour ces salariés excédés par des conditions de travail indignes ont décidé de stopper le
travail jeudi matin au départ des tournées de ramassage.

FO, je salue ici l'action de nos camarades des territoriaux du chalonnais, FO a organisé ce mouvement
: 10 revendications ont été retenues, une rencontre avec le député maire, a été réalisée le jour même.
En fin d'après midi, les revendications étaient satisfaites !

Mais mes camarades, ce qui est vrai pour les territoriaux de Chalon n'est-il pas vrai pour tous les tra-
vailleurs de Saône et Loire et d'ailleurs?

Peut-on parce que c'est une mairie socialiste mettre les revendications sous le boisseau. En ce qui
nous concerne, on part des revendications quel que soit notre interlocuteur de droite comme de gau-
che.



Devra-t-on demain parce qu'il y aura un président de tel ou tel bord s'enfiler l'austérité, qu'elle soit
de droite, de gauche ou syndicale?

La réponse les territoriaux l'ont donné, demain les salariés français la donneront avec l'aide de Force
Ouvrière.   

… /…
En conclusion, afin de mettre un frein à cette dégradation continue des conditions de vie des salariés
des jeunes et des retraités, FO appelle à remettre particulièrement en cause les politiques d'austéri-
té.
Ces politiques entraînent des situations dramatiques en Grèce, en Espagne (au passage je vous signa-
le 25% de la population au chômage, ce sont des chiffres équivalents à 1929), en Italie ou au Portugal. 
…/…
Voilà ce que je voulais vous dire, mes camarades, FO prépare le combat, se prépare au combat cont-
re la régression généralisée exigée par le capitalisme financier international, FO s'opposera à la rati-
fication des traités d'essence totalitaire consacrants l'austérité à travers la règle d'or.   "    

* Michelle BIAGGI, secrétaire confédérale, a rappelé que le 1er mai était avant tout une journée
internationale de solidarité et de revendications.

Extraits :

" En ces temps de crise qui perdure, il est impor-
tant, en ce jour notamment, de souligner que
partout où les peuples souffrent dans leur quoti-
dien (la liste est longue et s'allonge d'année en
année) les syndicalistes sont parmi les premiers
à être oppressés, violentés voire assassinés.

On décompte encore 90 syndicalistes assassinés
en 2011 ; 75 faisant l'objet de menaces de mort
; et 25 000 qui sont en détention !

Si les syndicalistes sont la cible des gouverne-
ments autoritaires et totalitaires c'est qu'ils sont
et restent le symbole de la liberté et de la démo-
cratie. Les événements du Printemps arabe en
2011, et notamment en Tunisie, ont montré que
le soulèvement des peuples est d'abord initié par
l'exigence de respect, dignité, liberté et de
démocratie mais aussi en réaction à la dégrada-
tion des conditions sociales due en grande partie

à la crise économique et financière mondiale.

En cette journée de solidarité internationale, je vous annonce que notre secrétaire général, Jean
Claude MAILLY, s'est rendu à la demande des camarades tunisiens à Tunis pour être à leurs côtés en
ce 1er mai et les soutenir dans leur action. Il participe donc en ce moment à un meeting et à la mani-
festation du 1er mai à Tunis. (60 000 personnes !)

Il faut soutenir ces peuples et les camarades dans leurs revendications légitimes d'obtenir les libertés
fondamentales. Ces événements doivent interpeller les grevendications, leurs droits y compris celui
de s'organiser librement en syndicat.

Car il y a urgence, mes camarades, à remettre en cause le modèle capitaliste, libéral et financier.
…/...
Au niveau européen, on assiste à la sacralisation de l'austérité que certains veulent même graver dans
le marbre avec les deux traités européens qui sont déjà acceptés dans certains pays ou en passe d'ê-
tre validés dans d'autres. Traduction : Cela revient à entériner le pacte budgétaire européen d'austé-
rité, avec au cœur de ce pacte la fameuse règle d'or.

Second traité qualifié par FO de gigogne, celui sur la coopération, la stabilité et la gouver -
nance intimement lié au premier car pour qu'un pays ait recours au MES, il faudra qu'il
accepte en contrepartie les conditions économiques et sociales imposées mais aussi avoir
avalisé le traité qui instaure la règle d'or. 



S'agissant du MES qui a été adopté dans une simple loi, FO avait écrit à l'ensemble des
parlementaires pour leur demander de ne pas le voter. 

Pour celui qui instaure l'austérité et la règle d'or, une fois n'est pas coutume, FO appelle -
ra à voter NON en cas de référendum ou à faire campagne si le choix est de le passer au
Parlement réuni en congrès.

Tout ceci a pour conséquences de condamner le " modèle " social européen, d'une part et
le " modèle " social français, d'autre part. Modèle social dont on est bien content qu'il serve
d'amortisseur en cas de crise et qu'on veut condamner pour sortir de la crise : nos gou-
vernants ne sont pas à un paradoxe près !! Pour FO, suivre cette logique d'austérité et de
remise en cause de nos modèles sociaux est une logique suicidaire !! Mes camarades, on
ne sort pas d'une crise du capitalisme et de logique financière en faisant plus de libéralis -
me économique, de flexibilité et d'autoritarisme social !!

Pour revenir à la campagne électorale, fidèle à son principe et sa pratique de liberté et
d'indépendance syndicale, FO n'a donné et ne donnera bien entendu aucune consigne de
vote directe ou indirecte. 

Quelque soit le gouvernement demain, il faudra, en face, une organisation syndicale libre
et indépendante. Nous ne sommes pas des directeurs de conscience. Nous ne soutenons
aucun programme. Pour autant, pour FO les revendications continuent avant, pendant et
après la campagne.

L'une des premières responsabilités du futur gouvernement c'est le maintien du caractère
républicain de notre société. Pour cela, FO demande l'arrêt de la RGPP et revendique le
maintien et la défense des services publics, car défendre les services publics, c'est défen-
dre la République.

Le combat que nous menons contre la RGPP, même s'il nous a permis notamment de nous
hisser à la première place des organisations syndicales représentatives dans la fonction
publique d'Etat lors des élections d'octobre dernier, doit se poursuivre car après la fonc-
tion publique d'Etat, c'est la fonction publique territoriale qui est en ligne de mire. 

Affaiblir la fonction publique, c'est affaiblir la République.

Autre pilier de la république sociale, notre régime de protection sociale doit être sauvegar -
dé et mis à l'abri des attaques incessantes du patronat et de nos gouvernants. Il faut pré -
server la sécurité sociale de 1945 et, plus largement, notre système de protection sociale
encensé lorsqu'il sert d'amortisseur à la crise, critiqué pour son système de financement.

S'agissant de la retraite, mes camarades, les effets de la contre-réforme de 2010 se font
sentir et ce sont 15 % de liquidation de retraites en moins que l'on constate. Autant de
personnes empêchées de partir à la retraite cette année.

Sur ce sujet, FO réaffirme son opposition à toute réforme systémique des retraites par
comptes notionnels ou régimes par points qui remettent en cause le régime général et les
pensions, donc de statut. FO rappelle haut et fort que seule la retraite par répartition
garantit la solidarité et des droits entre salariés de plusieurs générations. Réduire la durée
de cotisation nécessaire à une retraite à taux plein, revenir au départ à taux plein à 60
ans, prendre réellement en compte la pénibilité notamment, figurent parmi nos revendica-
tions.

Mes chers camarades, pour FO, quel que soit le gouvernement qui sortira des urnes, nos
revendications sont incontournables. Tout gouvernement qui les ignorerait serait bien mal
inspiré !
……..

Aujourd'hui nous sommes nous aussi, organisation syndicale, en campagne électorale per -
manente, tous les jours des élections ont lieu dans les entreprises, les établissements,
bientôt aura lieu le recueil des résultats pour le calcul de la représentativité, il a lieu mes
camarades à voter et faire voter pour les listes FO à l'occasion de chaque élection.

Bientôt auront lieu aussi en décembre 2012, les élections dans les TPE, il n'y a pas de "
Très Petites Elections " mes camarades et là aussi il nous faut tous nous mobiliser pour
gagner ces élections qui sont sur sigle, que nous n'avons pourtant pas demandé, et en faire
une démonstration de notre détermination.

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







Secrétaire, Vendeuse, Plombier, Maçon, Assistant dentaire, Caissière, Assistante
maternelle, Aide ménagère, Avocat salarié, Géomètre, Boulanger, Charcutier,

Technicien, Comptable …
« Oui, c’est de vous qu’on parle ! »

Agenda :
Jeudi 31 mai  2012 à 13 h 30

Assemblée Générale Syndicat CH William MoreyAssemblée Générale Syndicat CH William Morey

Local du syndicat FO à CHALON SUR SAONE

Mardi 05 juin 2012 à 09 h 30

Commission Exécutive de l’UD FO 71Commission Exécutive de l’UD FO 71

A Bourbon Lancy

UNITEUNITE SGPSGP POLICEPOLICE FORCEFORCE OUVRIERE OUVRIERE 

Jeudi 10 mai 2012 dans les principaux commissariats de Saône et Loire, le SGP-FO Police a mené
une action pour :
- Dénoncer l’artifice juridique que constitue la “présomption de légitime défense”.
- Obtenir le renforcement de la protection administrative et juridique du policier, rétablir le dialogue
avec les représentants de la justice pour lever les incompréhensions avec les représentants de la jus-
tice. 
- Exprimer clairement leur désaccord avec la nature de la mise en examen de leur collègue Damien.
- Obtenir l’arrêt de la RGPP, la reprise du recrutement et la reconnaissance officielle de la pénibilité
du métier pour obtenir une évolution de la bonification retraite.

L’Union Départementale FO était présente au rassemblement de Mâcon.


