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DISPENSE DU TIMBRAGE

Editorial

N° 772 SEPTEMBRE 2012

Le Réveil SyndicalLe Réveil Syndical MACON CTC

DESTINATAIRE:

UN VENT DE RIGUEUR... !

On a beau être prévenu, ça nous fait toujours sourire, un peu jaune il faut l'avouer, lorsqu'on
entend le chef de l'Etat rendre les armes sans combat en s'apprêtant à faire adopter le traité euro-
péen de Sarkozy et Merkel, incluant la fameuse règle d'Or, ou un Laurent Fabius ex- partisan du
non à la Constitution européenne expliquer cette fois que les députés voteront largement car il n'y
a pas d'autre alternative, donc pas de fameux plan B qu'il défendait à l'époque.

A contrario, on peut être fier de notre Confédération qui ne se renie pas ni avant, ni pendant, ni
après les élections, les salariés savent sur qui ils peuvent compter, ils nous l'ont montré dans les
dernières élections de la Fonction publique.

C'est quand même extraordinaire de voir ceux qui, à longueur d'année tentent de noyer les syn-
dicats dans la démocratie participative, à travers les « pays », les Conseils de développement,
les observatoires, les consultations citoyennes et j'en passe, choisir de ne pas « consulter » par
référendum sur une question qui est la plus importante de toute: la perte de souveraineté de notre
nation à travers l'impossibilité de voter librement un budget qui sera déterminé par la fameuse
Troïka(Banque Centrale Européenne,FMI,CEE)

Il est vrai que la démocratie présente un petit inconvénient pour eux puisque des sondages affir-
ment que 75% des Français seraient opposés aux traités. Alors ce seront les parlementaires qui
vont s'exprimer.

L'UD FO 71 a pris l'initiative de s'adresser aux 5 députés de Saône et Loire pour leur demander de
s'opposer à la ratification du traité.

Nous verrons ce que chacun fera mais en tous cas ceux qui, les doigts sur la couture, voteront
pour la ratification, devront rendre des comptes.

Par le Secrétaire Général Gilles DENOSJEAN



Le traité s'opposera à toutes les revendications. C'est le choix de « l'horreur » capitaliste.
En Grèce la Troïka impose une baisse globale des salaires de 15%, de 22% du salaire minimum,
15000 fonctionnaires condamnés à une baisse de 40% de leur salaire.

Déjà le MEDEF demande plus de flexibilité et l'abaissement du coût du travail pour défendre la com-
pétitivité des entreprises.

Notre secrétaire général J.C. Mailly l'a redit: cette politique est précisément celle qui conduit à l'ef-
fondrement général de l'économie.

Au bout c'est la faillite annoncée: la baisse du coût du travail ampute les salaires, la consommation
s'effondre, la surproduction  entraîne le chômage. On tente d'endiguer  l'effondrement général par
des bulles spéculatives, l'économie virtuelle.

Force Ouvrière va combattre contre cette politique: nous combattons la modération salariale, la flexi-
bilité, la suppression des emplois publics et privés, les nouvelles attaques contre nos retraites et notre
sécurité sociale, le travail du dimanche.

Voilà notre feuille de route aux côtés des salariés.

N'oublions pas les exercices imposés que sont les élections dans les  TPE afin que nous en sortions
plus forts: nous sommes condamnés à gagner sur tous les terrains.

Bon courage à tous.

Tous à la manifestation contre le travail du dimanche Tous à la manifestation contre le travail du dimanche 
Chalon le 11 octobre devant la sous préfecture à 18 heuresChalon le 11 octobre devant la sous préfecture à 18 heures

* Désignations
Fernando Da Rocha est désigné titulaire à l’IPR Bourgogne, élu vice-président à l'IPR (Pôle Emploi)
Patrick Bruet est désigné suppléant à l'IPR

Hélène Fierro est désignée administratrice titulaire de l'URSSAF 71

* Agenda
Les 27 et 28 septembre 2012: Gilles DENOSJEAN représentera l'UD FO71 au Comité Confédéral National à
RODEZ

Le 1er octobre: CE de l'UD FO 71 à MACON

Le 9 octobre : Assemblée Générale de l'Union Syndicale des Métaux Force Ouvrière à AUTUN

Le 11 octobre à 18 heures à Chalon :  Manifestation contre le travail du dimanche

* Stages
Stage S’ORGANISER du 8 au 12 octobre 2012 à l’Union Départementale.

Le stage SE DEVELOPPER du 22 au 26 octobre 2012 est annulé.

Stage NEGOCIER du 13 au 15 novembre 2012 à l’Union Départementale.

Stage DECOUVERTE DE FORCE OUVRIERE du 3 au 7 décembre 2012 à l’Union Départementale.



Changement or not changement ?
L’UD FO s’adresse solennellement aux 5 députés de Saône et Loire.

Non à la remise en cause de la démocratie, non à la remise en cause du «  modèle social
européen » !
Choisissez le camp de la république sociale !
Refusez l’austérité comme seul projet
Ne ratifiez pas le traité !

Photos JSL.

Monsieur, Madame le Député,

Lors de son Comité Confédéral National des 22 et 23 mars 2012 à Paris, notre Confédération votait à l’unanimité
une résolution dont je vous cite cet extrait :

En France hexagonale et en Outre-mer comme dans l’Union Européenne et ailleurs, la situation ne cesse de se
dégrader pour les travailleurs, les retraités et les demandeurs d’emploi. La crise en cours du capitalisme se
poursuit. Les Etats doivent s’émanciper des marchés financiers et des agences de notations…..
Pour le CCN, l’austérité est inacceptable. Le CCN combat cette « dictature de la dette » qui sacrifie les dépen-
ses les plus essentielles pour réduire un endettement public dont les salariés ne sont pas responsables…
Pour le CCN, les 2 traités décidés dans le cadre de l’Union Européenne, traités du Mécanisme Européen de
Stabilité (MES) et de Stabilité Coordination et Gouvernance (TSCG) sont les 2 faces d’une même pièce condui-
sant à plus d’austérité, à créer une « Europe des sanctions » et à des transferts de souveraineté. Ils ne sont pas
amendables, ni négociables : ils doivent être rejetés
Le CCN s’oppose au projet de « règle d’or » prévu par le TSCG, notamment attentatoire à la liberté de négo -
ciation. …
La cgt FORCE OUVRIERE s’adressera aux Parlementaires pour leur demander de ne pas voter ce TSCG.

Monsieur le Député, vous devrez dans les prochaines semaines vous prononcer sur l’application de ce traité que
d’aucuns appellent traité MERKOZY. L’adjonction d’un volet social obtenu par le nouveau Président de la
République est un leurre qui ne parvient pas à cacher le véritable danger contenu dans ce traité. 
Fidèle à notre conception du syndicalisme indépendant, ce que nous disions sous l’ancien gouvernement, nous le
réaffirmons à l’encontre du nouveau : Monsieur le Député, ne ratifiez pas ce traité !

Monsieur le Député, la situation des salariés, retraités, demandeurs d’emplois de Grèce, d’Espagne, du Portugal…
qui subissent de plein fouet les plans d’austérité dictés par l’Union Européenne, devrait vous alerter sur les
conséquences désastreuses de l’austérité gravée dans le marbre.

Monsieur le Député, les instances de L’Union Départementale de Saône et Loire (Bureau, Commission Exécutive)
réunies en cette rentrée de Septembre s’adressent à vous pour dire : vous avez le pouvoir, vous avez le devoir
de ne pas ratifier le traité européen (TSCG) !

Veuillez agréer, Monsieur le Député mes salutations distinguées.

Gilles DENOSJEAN
Secrétaire Général



Changement or not changement ?

L’UD FO 71et les syndicats du commerce s’adressent aux députés !
Vous avez le pouvoir de changer la loi !
Non à la généralisation du travail du dimanche !

Tous à la manifestation devant la préfecture de Chalon sur Saône le jeudi 11 octobre 2012 à 18h00
! Soyons solidaire !

Mesdames et Messieurs les Députés,

Nous souhaiterions attirer votre attention sur les dispositions de la loi du 10/08/2009 et plus particulièrement sur les articles relatifs à l'ouverture domi-
nicale des magasins de détail alimentaire dont le repos pour les salariés peut être déplacé au dimanche 13 h.

Sur le plan national, la Fédération Employés et Cadres (commerce) FORCE OUVRIERE s'était adressée aux sénateurs en octobre 2011 pour dénoncer les
méfaits et conséquences de cette loi (ci-joint ce courrier).

Sur le plan départemental, nous constatons que cette loi a eu pour effet de permettre et de multiplier les ouvertures « sauvages », y compris de magasins
qui ne sont pas à prédominance alimentaire (Tati, Babou...) ou dont la prédominance alimentaire n'est pas significative.
Au printemps 2012, notre organisation syndicale est intervenue auprès du préfet, des maires de Chalon s/Saône et de Mâcon.
Le Préfet nous a dit envisager une « table ronde » réunissant tous les acteurs concernés afin d’aboutir à un accord lui permettant de prendre un arrêté. 
Le Maire de Mâcon a adressé un courrier auprès de Monsieur le Préfet. 

Monsieur Anciaux, député sortant, comme de nombreux commerçants ou syndicats de commerçants ont écrit pour soutenir notre action.
Le Maire de Chalon s/Saône s'était engagé dans le même sens, mais n'a toujours pas officialisé de prise de position à ce jour.
Notre organisation est intervenue publiquement à diverses reprises sur cette question. 
Aujourd'hui, nous recensons un certain nombre de magasins qui ouvrent toute la journée du dimanche (ex: Carrefour City à Chalon). Une telle initiative inci-
te de fait d'autres enseignes à l'imiter.

Pour nos syndicats FO du commerce (Carrefour, Auchan; Monoprix, Casino) et pour les salariés de ces enseignes, cette situation n'a que trop perduré.

Le repos dominical est un droit imprescriptible, droit à la vie sociale, associative, sportive, culturelle et familiale. Comment peut-on s'étonner, d'une part, du
désengagement de parents vis à vis de l'éducation de leurs enfants (suivi scolaire et éducatif) alors que d'autre part, on établit des conditions de travail et
d'existence qui fragilisent le cadre familial ?

En ce sens, l'Union Départementale, ses syndicats, et les salariés du commerce revendiquent :

La limitation des ouvertures dominicales pour les magasins aux 5 dimanches exceptionnels accordée antérieurement à la loi de 2009 avec les majorations de
salaire en tant que tel.
L’ouverture des dimanches jusqu’à 13H maximum pour les magasins alimentaires dont la surface n’excède pas 500m2.

Le patronat ne manquera pas d'avancer que nos revendications pourraient être génératrices de suppressions d'emplois, nous tenons cependant à rappeler que
ceux-ci sont précaires (étudiants, temps très partiel...).

Notre organisation syndicale défend plus que jamais l'emploi et nos revendications vont dans ce sens avec la préservation de nombreux contrats de travail
dans le petit commerce (boulangeries, boucheries, épiceries, etc...) et par la même, de sauver ces TPE que ce soit en milieu urbain ou rural.

Nous espérons que vous comprendrez notre position et que nos arguments auront su vous sensibiliser quant à nos inquiétudes.

Nous restons à votre entière disposition pour toute rencontre ou précision sur le sujet.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les députés, nos sentiments les plus dévoués.

Gilles DENOSJEAN
Secrétaire général



Élections TPE : le matériel de vote est arrivé !
40 000 salariés de Saône et Loire appelés à voter !

Marie-Alice  MEDEUF-ANDRIEU était à DIJON le 18 septembre  pour lan-
cer la campagne TPE pour les 4 UD de Bourgogne,

Fernando DA ROCHA,coordinateur régional pour les TPE, François
BUCAILLE, Sylvie BERT et Gilles DENOSJEAN représentaient l'UD.

Marie-Alice, au delà des consignes techniques sur le vote a rappelé que
ces élections sont avant tout une mesure d'audience des syndicats, mal-
gré tous les efforts de FO dans les branches pour intégrer ces salariés.En
ce sens, voter FO signifie donner plus de force à notre organisation pour
continuer à défendre les intérêts des salariés des TPE dans une situation
économique et sociale difficile.

Ces élections, sont très particulières, les salariés devront choisir non pas
un représentant, mais une organisation.

Nous mettons en garde nos adhérents, ces élections auront un impact sur eux : elles définiront la
représentativité dans chaque branche en s'ajoutant aux résultats des entreprises de plus de 10,
notre représentativité au niveau confédéral, régional, départemental sera également affectée, en y
intégrant les résultats de la Fonction publique.

Si nous voulons être défendus à chaque niveau, si nous voulons un syndicat libre et indépendant,
chaque militant comprendra que c'est son affaire de faire voter FO, on compte sur chaque secrétaire
de syndicat pour mobiliser chacun de ses adhérents.







Appel à la manifestation

SALARIESSALARIES DUDU PUBLIC ETPUBLIC ET DUDU PRIVEPRIVE
TOUSTOUS CONCERNESCONCERNES

Contre la généralisation du travailContre la généralisation du travail
du dimanchedu dimanche

TOUSTOUS SOLIDAIRESSOLIDAIRES AVECAVEC NOSNOS
CAMARADESCAMARADES DUDU COMMERCECOMMERCE

Rassemblement le jeudi 11 octobre à 18 hRassemblement le jeudi 11 octobre à 18 h

à la sous préfecture de CHALON S/Saôneà la sous préfecture de CHALON S/Saône

ATTENTION: 
Circulation et stationnement difficiles à Chalon sur Saône. Parking
conseillé : Maison des vins


