Flash’InFO
Ouvrier de l'Etat en action !!!!!!!
5 ans après… Réveil ou Gueule de bois ?
Rappel historique :
2 décembre 2010 : Suite à l'annonce faite par le DRH-MD de l'époque sur la
suspension des BSO, FO appelle l'ensemble des agents du ministère et notamment les
OE ainsi que toutes les organisations syndicales à une grande manifestation nationale à
Paris. L'idée est rejetée par les autres OS sous prétexte que « l'administration n'osera
pas aller au bout de sa menace » !!!!! :
FO y va seul.
28 décembre 2010 les bordereaux sont suspendus par décret. Cette suspension est
reconduite année après année depuis cette date !!!
19 mai 2011 : Second appel, lancé par FO à l'attention de toutes les organisations
syndicales, à manifester dans les régions et notamment devant les CMG et dans les
établissements. Fin de non-recevoir de toutes les OS : Il est urgent d’attendre !!!
FO y va, encore une fois, seul.
Courant 2013 et 2014 plusieurs rencontres avec les ministres de la Défense et de la
Fonction Publique sur le sujet. FO empêche le basculement vers le quasi-statut.
Juin 2015, Force Ouvrière appelle à l'organisation d'une « nouvelle » journée d'action
et rencontre les autres OS qui rejettent en bloc toute action forte et déterminante et tout
appel à la grève pour ne pas « dévoiler leur faiblesse ».
FO prend acte de la résignation des autres OS.

Constat :

5 ans, après

les premières mobilisations, certains se réveillent enfin et

d'autres s'interrogent encore… Mais

de qui se moque-t-on ???????

FORCE OUVRIERE a toujours su prendre ses responsabilités et continuera à le
faire, mais ne cautionnera aucune récupération politique du malaise des agents.
FORCE OUVRIERE a clairement posé ses conditions pour ouvrir des
négociations ministérielles sur l'avenir des ouvriers de l’État.
FORCE OUVRIERE ne dérogera pas à ses principes de liberté, d'indépendance
et de lutte pour maintenir et faire évoluer les conditions de travail, les conditions
salariales et l’avenir de tous les agents et de tous les salariés.
FORCE-OUVRIERE le syndicat efficace, libre et indépendant

