
SYNDICAT. 

L'Union départementale FO célèbre 
et poursuit les luttes sociales 
L'heure n'est pas aux réjouissances mais bien à la mobilisation en cette période de 
rentrée. Cela n'a pas empêché le syndicat de s'offrir une parenthèse festive. 

Juste une petite parenthèse. 
Et la mobilisation de l'Union 
départementale (UD) FO ne 
faiblit pas pour autant. Lundi 
17 septembre, les responsables 
FO, toutes branches d'activité 
du département de l'Eure, ont 
convié leurs adhérents à l'inau
guration officielle des locaux de 
la nouvelle Bourse du travail . 
Pour rappel, les syndicats FO et 
bien d'autres ont quitté la rue 
de l'Ardèche au début de cette 
année 2018. Ils ont rejoint feue 
l'école d'application Piaget, sise 
rue de la Côte blanche à Saint-
Michel. 

Une exposition 
pour un anniversaire 

Lundi donc les syndiqués FO 
de l'Eure avaient rendez-vous 
pour une double célébration. 
« Cette journée est un peu 
particulière, explique David 
Lecomte, le secrétaire général 
de Force ouvrière dans l'Eure. 
Au-de là de fêter la victoire 
de ce relogement que nous 
avons o b t e n u d e . i ) a u t e 
lutte, dont notamment une 
manifestation phare le 9 no
vembre 2016, avec plus de 
2 000 manifestants dans les 
rues d'Évreux, nous célébrons 
cette année le 70" anniver
saire de la création de FO ». 

Rien de tel qu'une exposition 
pour rappeler les grandes heures 
de la confédération syndicale, 
tant au niveau national que dé
partemental. Et ce de la scission 
avec la CGT en 1947, suivie de 
la création de la CGTFO en 1948 
et ainsi jusqu'à nos jours. Plus 
de 150 panneaux avec photos 
et documents d'époque retra
cent cette épopée syndicale. 
« La scission avec la CGT est 
née d'un refus de certains 
d'être inféodés à un parti 
politique », rappelle le premier 
secrétaire fédéral. Le canal his
torique demeure tandis que la 

David Lecomte, le premier secrétaire fédéral Force ouvrière de l'Eure. 

CGT poursuit sa route de son 
côté. Cela n'empêche pas ces 
syndicats de se retrouver et de 
mener des luttes communes sur 
le front social. 

Dans la rue 
dès le 9 octobre 

Dès aujourd'hui, soit mardi 
18 septembre, FO remonte au 
front. « Nous avons une réu
nion intersyndicale, avec la 
CGT, Solidaires, l'UNEF et la 
F IDEi afin de déterminer les 
modalités de notre journée 
d'action du 9 octobre pro
chain, précise David Lecomte. 
Nous attendons encore (du 
moins lundi 17septembre) une 
réponse de la FSU. Nous nous 
retrouvons ensemble pour 
dire stop à la casse sociale 
du modèle républicain que 
mettent en place les pou
voirs publics depuis plusieurs 
mois ». 

Entre l'institutionnalisation 
du travail précaire via le revenu 
universel d'activité ainsi gravé 

dans le marbre de la loi tel que le 
préconise le locataire de l'Elysée, 
les revendications salariales ou 
encore la suppression annoncées 
de 1 800 postes dans rÉducation 
nationale en 2019 , alors i 
que le budget de ce ministère 
augmentera de 850 mill ions 
d'euros (-i- 1,7 % ) , les syndi
qués FO et leurs confrères et 
consœurs des autres organi
sations ne manquent pas de 
« grains à moudre ». 

Une année 
électorale 

Toutefois, l'union intersyndi
cale ou front uni connaîtra les li
mites de son exercice en cette fin 
d'année 2018 . Se dérouleront 
du 25 novembre au 6 décembre 
les élections professionnelles 
dans la fonction publique (État, 
hospitalière et territoriale). Chez 
FO tout est d'ores et déjà prêt 
pour affronter sereinement cette 
échéance dans l'Eure. Laquelle 
désignera les représentants syn
dicaux, et surtout leur nombre. 

dans les différentes instances 
paritaires. 

« Nous présenterons des 
candidats par tout , affirme 
David Lecomte. Nous sommes 

très amsmmimmm 
fonct ion publ ique et nous 
nous mobil isons là-dessus. 
La défense de ce statut est 
essentiel le si nous voulons 
que les gens cont inuent à 
avoir accès à des services 
publics de qualité. Le plan 
santé que va nous annoncer 
le président de la République 
(NDLR. ce mardi 18 septembre) 
ne va pas sûrement pas aller 
dans ce sens. Il suffit de voir 
la fermeture annoncée de la 
matern i té de Bernay pour 
s'en convaincre ». L'UD FO 
Eure, malgré ce court inter
mède du lundi 17 septembre, 
derneure donc mobilisée sur tous 
les fronts. 

G.M. 


