Chers Camarades,
Certains d'entre vous nous ont interrogés au sujet d'un mouvement intersyndical initié pas la CGT,
la CFTC et l'UNSA.
En réponse à ces interrogations sur ce sujet du "mouvement" du 2 novembre 2016, vous trouverez
ci-dessous les réponses :
Pourquoi FO ne fait-elle pas partie de ce mouvement de grève ?
FO ne participe pas à cette intersyndicale de circonstance, organisée par les 3 organisations ayant
signées un accord de classifications désastreux avec le SNES (organisation patronale), organisant la
polycompétence forcée (l'UNSA ayant même signé celui du SNES et celui de l'USP autre
organisation patronale!) ainsi qu'un accord pour (plutôt contre) les agents cyno.
Les mêmes qui appellent à la grève ont signé l'accord de classification du 26 septembre (signé
celui-là par FO) qui réinstalle l'accord de 2006, alors qu'ils refusaient quelques semaines avant ce
même accord…… Comprenne qui pourra.
La cohérence des appelants à ces actions aurait voulu qu'il ne soient pas signataires des accords de
salaires, que cela soit celui de +1,5% ou/et celui remontant le 120 au-dessus du SMIC et engagent
leurs actions pour faire plier le patronat.
En l'espèce, la CFTC et l'UNSA nous "font la révolution" alors qu'ils sont signataires de l'ensemble
des accords de salaires……… Pour rappel, les accords signés l'ont été mi-septembre et le début de
leur l'intersyndicale date de fin août.
Je vous rappelle aussi des articles qui ont circulé au sujet de l'UNSA et qui sont toujours accessibles
en tapant dans un moteur de recherche, tel celui accessible par le lien ci-après "
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/unsa-des-syndicalistes-suspectes-d-avoir-piochedans-la-caisse_1761929.html "
Nous estimons à FO, n'avoir pas vocation à être le faire valoir de ces OS, ni à leur donner une
virginité syndicale et encore moins à servir de marche pied à certains pour légitimer leur existence,
après leurs diverses signatures.
Cette intersyndicale n'est qu'une manœuvre pour tenter de revaloriser leur blason auprès des salariés
et tenter de faire oublier leurs positions, pour le moins ambigües, voire incohérentes comme celles
de l'UNSA.
Seule la CGT est cohérente dans son positionnement sur les salaires. Mais, elle a aussi besoin de se
légitimer auprès de ses adhérents après avoir signé l'accord cyno applicable depuis 2016 (qui passe
suffisamment mal pour qu'il fasse déjà l'objet de révision en 2017) ainsi que l'accord de
classifications avec le SNES (polycompétence et autres joyeusetés).
Mais elle ne peut aller seule à la bagarre alors elle embarque tout ce qui passe et on trouve une
intersyndicale pour le moins improbable . Cela doit aussi interroger.
D'autre part, à FO nous n'avons pas attendus ces OS pour revendiquer 10% d'augmentation des
salaires. Je peux même dire que nous étions assez seuls lorsque nous portions notre revendication
d'une augmentation de l'ensemble de la grille de 10%, certains ayant des ambitions bien moindre
mais étant aujourd'hui de la partie.

Quelle est notre position quant à cet appel à la grève ?
Je pense qu'à la lecture des développements ci-dessus, vous aurez compris que nous n'appelons ni à
la grève ni à toute autre forme d'action, le 2 novembre.
Notre organisation étant signataire de l'accord de revalorisation des minima conventionnels de 1,5%
ainsi que celui relevant le coefficient 120 durablement au-dessus du SMIC, par cohérence, nous
n'apportons aucun soutien à ce mouvement.
Recevez, Chers Camarades, mes salutations syndicalistes les meilleures.
Alain BOUTELOUX
Secrétaire fédéral FEETS FO
Secteur Prévention

