Pour le retrait de la loi travail :
Tous et toutes à Paris le 14 juin
Motion de la commission exécutive FNEC-FP FO 53
La FNEC-FP FO 53 se félicite de l’unité syndicale des organisations interprofessionnelles et étudiantes nationales CGTFO-FSU-SOLIDAIRES-UNEF-UNL-FIDL pour le retrait de la loi Travail.

La fonction publique est également en péril.
Si les garanties collectives disparaissent dans le privé, les garanties collectives statutaires du public sont menacées de
disparition. L’inversion de la hiérarchie des normes est déjà à l’œuvre avec la réforme des rythmes scolaires, avec la
réforme du collège, avec la régionalisation de l’AFPA, avec l’autonomie grandissante des établissements scolaires.
Serons-nous bientôt totalement à la solde des collectivités territoriales ?
La FNEC-FP FO 53 considère qu’obtenir le retrait de cette loi est non seulement nécessaire mais serait un levier
essentiel pour obtenir satisfaction sur toutes les revendications, notamment sur les salaires, les postes, les rythmes
scolaires, la réforme du collège, le retour du financement de l’AFPA par l’Etat.
La FNEC-FP FO 53 apporte son total soutien aux mobilisations en cours notamment chez les salariés des raffineries,
chez les dockers, les marins, dans les transports… (Reconduction de la grève, blocages). Elle condamne le recours à la
force dont fait preuve le gouvernement qui tente misérablement de briser le mouvement en cherchant à opposer les
salariés les uns aux autres.
C’est ce gouvernement qui porte la responsabilité du conflit en décidant de passer en force contre l’avis de la majorité
des syndicats, contre l’opinion de la grande majorité de la population, court-circuitant même le débat parlementaire en
recourant au 49.3. La FNEC-FP FO 53, avec l’UD FO 53, considère aujourd’hui, qu’après 3 mois de lutte et face à la
surdité du gouvernement, seule une grève franche et massive pourra empêcher la promulgation de cette loi antisociale.
L’intersyndicale nationale réunie le 26 mai appelle « à poursuivre et amplifier les mobilisations » (…) « en créant les
conditions de la réussite d’une puissante manifestation nationale le 14 juin à Paris. »
La FNEC-FP FO 53 décide de répondre positivement à cet appel en décidant la grève et la manifestation le 14 juin à
Paris et en participant activement à leur préparation. Elle appelle d’ores et déjà les collègues enseignants et non
enseignants de l’Education Nationale, les salariés de l’AFPA à s’inscrire* dès maintenant dans les cars qui partiront de
Laval mardi 14 juin pour être le plus nombreux possible dans le cortège mayennais, afin d’empêcher la mise en œuvre
de cette loi de régression sociale.
Laval, le 1er juin
Adoptée à l’unanimité

*inscription dans les cars au départ de Laval, sur le site du SNUDI-FO 53 : http://snudifo-53.fr/tous-a-paris-14-juin/

