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 Edito           Jean Claude MAILLY    FO Hebdo 17 Mars 2017                          
  

 « Jamais, vraisemblablement, campagne 
présidentielle n’aura été, du fait des primaires, 
aussi longue et par ailleurs inédite, révélant un 
vrai malaise et une déliquescence démocratique. 
De fait, comme le disait un slogan publicitaire 
des chemins de fer il y a quelques années : 
« Tout est possible ». 

Dans un tel contexte il est essentiel que notre 
syndicalisme reste lui-même, alliant 
détermination, résistance et sang-froid. C’est 
ainsi, par exemple, que le 20 février nous avons 
publiquement présenté nos analyses, positions et 
revendications.  

Comme ce fut déjà le cas (2002 notamment), 
le 1er Mai tombera entre les deux tours de 
l’élection présidentielle. Le 1er Mai, rappelons-
le, n’est pas la fête pétainiste du travail mais une 
journée internationale de revendications et de 
solidarité. 

Ce sera encore le cas cette année pour FO. 
Nous y développerons nos revendications sur le 
plan international, européen et national. Nous 
rappellerons notre détermination à combattre 
l’austérité, à préserver le service public 
républicain et la protection sociale collective, à 
maintenir le paritarisme, à lutter contre 
l’inversion de la hiérarchie des normes inscrite 
dans la loi Travail. Emploi, chômage et salaires 
seront aussi au cœur de nos revendications. Nous  
 

rappellerons également que notre conception et 
notre pratique de l’internationalisme et de la 
solidarité interdisent toute discrimination, tout 
racisme, xénophobie ou antisémitisme. 

Sur ces bases revendicatives, le 1er Mai peut 
faire l’objet de démarches syndicales communes. 
Mais seulement sur ces bases. Pas plus qu’en 
2002, 2007 ou 2012, FO ne donnera de consigne 
de vote, directe ou indirecte. 
Force Ouvrière est un syndicat, pas un parti. 
Cette indépendance ne signifie pas apolitisme au 
sens noble : nous sommes attachés au rôle et à la 
place des syndicats, comme aux libertés 
d’association et de négociation qui ne sont 
possibles qu’en démocratie. 

Comme le précisent nos statuts, nous ne 
sommes pas non plus indifférents à la forme de 
l’État. 

Mais nous ne sommes pas des girouettes, 
soutenant l’austérité à l’origine des problèmes 
sociaux, économiques et démocratiques en criant 
au loup une fois tous les cinq ans !  

C’est aussi une question de cohérence et de 
responsabilité, l’indépendance ne se saucissonne, 
ni ne se négocie : elle est ou elle n’est pas. » - 

 

Mes camarades, c’est sur cet appel que 
je vous invite à venir nombreux et 
nombreuses à notre meeting militant du 
1° Mai 2017.                            EG.
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Invitation  1° MAI 2017 
REPONDEZ TRES RAPIDEMENT POUR LA BONNE ORGANISATION 

DE CETTE JOURNEE 

 

FORCE OUVRIERE  

de Côte d’Or 

 1er Mai 2017 

Grand MEETING public 

 à l’UDFO 21 à 9H30 à 

Dijon 
L’organisation de la journée prévue est la suivante (que nous pourrons adapter, s’il le faut). 

1ère partie 

Accueil des participants, par la Commission Exécutive de l’Union Départementale. 

2ème partie 

Elle sera consacrée à l’assemblée générale des syndicats et des adhérents FORCE 

OUVRIERE, dans la grande salle au rez-de-chaussée – Salle Roger GROSPRETRE. 

3ème partie 

Intervention d’Edouard GUERREIRO, Secrétaire Général de l’UD et de plusieurs 

camarades du bureau de l’UD. 

4ème partie 

Meeting dans la grande salle de l’UDFO 21, avec notre camarade, Membre du bureau 

Confédéral 

5ème partie 

Débat, avec les participants, suivi du verre de la fraternité syndicale, offert par l’Union 

Départementale. 

Repas fraternel – Salle du Sous-sol de l’UDFO, pour les camarades qui sont inscrits. 

                                                                               Le Secrétaire Général   
                                                                              Edouard GUERREIRO 

12 H 30 Verre de la fraternité FO 
 

�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�---�--�--�--�--�-- 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS FRATERNEL DU 1
er
 Mai 2017 à midi 

A retourner à l’UD-FO 21 – 2 rue R. Rolland 21000 DIJON, accompagné obligatoirement du règlement 

NOM Prénom des participants 14 € / participant (tarif inchangé depuis 2007) 
  

  

 TOTAL du règlement : 

Je joins mon règlement au bulletin d’inscription (impératif) 

 � CCP ou chèque bancaire, à l’ordre de l’UD FO 21 

 �Espèces, directement à nos bureaux : 
 

UD FO 21       2, Rue Romain Rolland - 21000 DIJON 
�    03.80.67.11.51 -    FAX    03.80.67.01.10 

A
 l

’h
e

u
re

 o
ù

 n
o

u
s
 i

m
p

ri
m

o
n

s
 c

e
s
 l

ig
n

e
s
 l

’o
ra

te
u

r 
n

’a
 

p
a

s
 é

té
 d

é
s
ig

n
é

…
. 

 

 



 

 - 3 -  

 
Confédération Générale du Travail     

 

 
 
 

 
     
 

Pour la Liberté et l'indépendance syndicale, au service des 
travailleurs, nous continuons la CGT de 1895. 

 
Hebdomadaire Force Ouvrière du jeudi 25 décembre 1947 

Les revendications maintenant, la République encore, 
l'indépendance toujours ! 
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LES RESULTATS DE FORCE OUVRIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENAIRE                                                          

 

 
 
Février 2017 
  
100 % pour FO Charl’Antoine (Transports) 
 
35 % pour FO DVF (BTP) 
 
40 % pour FO REFRESCO (FGTA) 
 
Mars 2017 
 
100 % pour FO Office du Tourisme (FEC) 
 
26 % pour FO SDEL ACTEMIUM (BTP) 
 
37.5% pour FO CAF  (FEC-Organismes 
Sociaux) 
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ELECTIONS TPE                                                            
 

 Date du dépouillement TPE :   Vendredi 3 février 2017  

 Département    

Classement  FO CFTC UNSA LA CGT CFDT CFE CGC autres 

1 70 - Haute-Saône 15,36% 6,10% 12,05% 22,14% 14,91% 1,81% 27,63% 

2 71 - Saône-et-Loire 13,44% 5,64% 15,54% 26,40% 13,69% 3,12% 22,17% 

3 89 - Yonne 12,74% 7,41% 15,84% 20,15% 13,95% 2,43% 27,48% 

4 21 - Côte-d'Or 12,01% 9,39% 14,82% 21,07% 16,64% 3,44% 22,63% 

5 25 - Doubs 10,60% 6,90% 14,13% 19,30% 16,18% 3,20% 29,69% 

6 58 - Nièvre 9,62% 4,26% 17,53% 31,66% 15,32% 2,55% 19,09% 

7 90 - Territoire de Belfort 8,90% 6,26% 14,33% 26,01% 16,55% 3,20% 24,75% 

8 39 - Jura 8,81% 7,15% 16,46% 25,42% 14,58% 4,91% 22,63% 

 
Les résultats des élections TPE 2016, qui se sont déroulées du 30 Décembre 2016 au 13 Janvier 2017, sont 
sans concession possible un échec ! 
Plus de 4.5 Millions de salariés étaient appelés à voter pour les syndicats qui les représenteront pour les 4 
prochaines années. Les résultats ont été proclamés le 3 Février avec difficultés.  
Un échec pour les syndicats, pour les employeurs, les organisateurs,  qui n’ont pas réussi à intéresser, à 
informer et à mobiliser les salariés des TPE.  
En Bourgogne Franche Comté, c’est un taux de 9% de participation que l’on qualifiera de meilleur qu’au 
niveau national ; 7.6%. Ce sont 15 094 salariés sur 171 320 inscrits, qui ont voté FO (11.78%). Pour la Côte 
d’Or, avec un taux de participation de 8%, ce sont 325 salariés qui ont voté  FO, sur 33 954 inscrits, nous 
classant 4° sur les 8 départements. 
  

RESULTATS NATIONAUX RESULTATS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

CGT 25.12% CGT 23.37% 

CFDT 15.49% CFDT 15.19% 

FO 13.01% UNSA 15.04% 

UNSA 12.49% FO 11.78% 

CFTC 7.44 CFTC 6.85% 

 
Nous devons, devant ces résultats, nous interroger, et nous poser 
les bonnes questions. 
Pour l’avenir de FO et de nos structures actuelles et à venir. Il ne 
faut jamais se dire que tout est  définitif, dans l’échec ou dans la 
réussite. Car mes camarades, quand je parle d’échec, c’est  
uniquement pour  ébranler les consciences et appeler tous les 
militants et toutes les militantes FO de Côte d’Or à se dépasser, 
accélérer et continuer notre développement syndical dans nos 
entreprises, mais aussi à l’extérieur. C’est un axe majeur de la 
résolution de notre dernier Congrès. Il faut maintenant le mettre en 
musique sur le terrain. Notre position, consistant à dénoncer et 
rejeter la subordination de la représentativité syndicale à l’audience 
électorale en application de la loi du 20 Aout 2008, reste d’actualité 
et bigrement réaliste, mais la loi s’applique ! 
 
MERCI, aux camarades qui se sont investis, pris de leur temps 
et qui ont participé à cette longue campagne. Le ré sultat n’est 
pas à la hauteur des engagements, mais je tiens à f éliciter et 
remercier vivement les militants et militantes qui ont fait le 
boulot !                                                                                          EG.                  
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        IMPORTANT !!  

MISE A JOUR DES FICHIERS 
 
Camarades, 
Il est indispensable pour une organisation comme la nôtre d’avoir un fichier à jour. 
Les camarades ne pensent pas toujours à nous faire part des changements d’adresse, de 
téléphone ou de mail et autres ….. 
C’est pourquoi, il est très  important de remplir soigneusement le questionnaire suivant et de nous 
le renvoyer : 
 
NOM -  Prénom : …………………………………………………………………………………… 
 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :…../..…./…../……/……                                Portable :…../….../..…./….../..…. 
 
Adresse Email :…………………………………….....@........................................................  
 
SYNDICAT FO de l’entreprise / administration : …………………………………………………… 
 
Responsabilités syndicales  :……………………………………………………………………… 
(Délégué syndical, secrétaire, trésorier, délégué du personnel, CHCST, membre …) 
 
 
J’ai changé de situation : …………………………………………………………………………. 
 
Je veux recevoir le journal de l’UD par e-mail ?                 OUI  NON 
 
Je veux recevoir le journal de l’UD par courrier ?           OUI  NON 
(Cocher la case) 
 
Réponse demandée :  
  
     �  Par mail  :            udfo21tresorerie@wanadoo.fr  
 
     �  Par courrier  :   
                                         UD FORCE OUVRIERE 21 
        2 Rue Romain Rolland 
        21000 DIJON 
 
Le journal que nous  envoyons par mail est enrichi en couleurs et photos et nous pourrions 
travailler la maquette de celui-ci, afin de le mode rniser. Nous avons des idées et la volonté 
de bien faire, mais il nous  manque un peu de temps  et des bras, pour faire. Les camarades 
qui disposent de ce précieux temps et qui voudraien t donner un coup de main et apporter 
parfois leur expertise, sont les bienvenus. Même, s i vous ne disposez pas de temps, vous 
pouvez passer à l’UDFO 21, la porte est ouverte. Vo us êtes chez vous ! 
 
Merci d’avance de ta réponse rapide.     
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SYNDICATS                                                                         FO OBERTHUR                           
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BRAVO aux camarades de FO OBERTHUR Dijon pour leur belle mobilisation.  
EN AVANT LA REVENDICATION ! 

SYNDICATS                                         7 MARS A PARIS - FO CHU DIJON                          
 
 
7 Mars 2017 , le syndicat FO CHU mobilisé en inter-syndicale 
contre la dégradation des conditions de travail, pour lutter contre la 
casse des services publics. Pour l’égalité professionnelle 
femmes/hommes, pour la défense des garanties statutaires, pour 
les créations de postes indispensables, pour de meilleures 
conditions de travail, pour le droit à la formation professionnelle.  
 
La multiplication des projets et des réorganisations menés tambour 
battant par la direction du CHU et contestés par FO CHU en 
particulier, a conduit à cet appel qui a rassemblé au bas mot 
environ 300 agents.  
Plusieurs agents, se sont même exprimés au micro de la télévision 
venue à cette occasion. La plus part des femmes, ont fait état du 
mal être ambiant dans l’Etablissement. Mal être qui s’accélère 
avec : la mise en place de la réforme territoriale, la baisse des 

dotations de l’Etat, la mise en place du parcours professionnel carrière et rémunération (PPCR), la 
revalorisation à minima du point d’indice, les mutualisations des services, la mobilité forcée, les attaques sur 
le temps de travail, les  privatisations de services, la remise en cause des avantages acquis, de l’action 
sociale.  A suivre ……….. 
EN AVANT LA REVENDICATION ! 
 

 

 

FO OBERTHUR 
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SYNDICATS                                                                                                                                     
 
- AG Du Syndicats SNICA  (Inspecteurs et Délégués du Permis de Conduire) à Dijon le 30 Mars 2017 
25 Inspecteurs de la grande région 
Bourgogne-Franche-Comté étaient 
rassemblés pour un bilan de la dernière 
mandature. En effet, le SNICA-FO, 
syndicat majoritaire dans le secteur du 
Permis de Conduire, a tenu en Février son 
Congrès. Dans ce cadre et au-delà du bilan, 
la résolution de Congrès a bien sûr été 
développée, en particulier pour insister sur 
une priorité devenue une préoccupation 
majeure du secteur : les conditions de travail et les risques psycho-sociaux. C'est dans une ambiance 
fraternelle que certains auditeurs, convaincus s'il en était besoin que l'Union fait la force, en 
particulier autour d'un syndicat revendicatif comme le SNICA-FO, se sont avancés à la fin de la 
réunion pour représenter leur syndicat localement. 
 
- COORDINATION SEB à Dijon pendant deux jours les 1 6 et 17 Mars 2017, avec la participation d’Eric 
KELLER  secrétaire fédéral de FO Métaux. 
Des travaux très studieux ont été conduits par nos camarades ; coordinations des actions à venir dans 
l’Entreprise, examens minutieux des diverses situations de l’emploi dans les Etablissement du Groupe. Une 
surveillance particulière des sites de Selongey et Is sur tille, suite aux annonces alarmantes du groupe SEB. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Mobilisation de l’Union des Retraités de Côte d’Or devant la Préfe cture de Dijon le 30 Mars 2017 

 

EN AVANT LA REVENDICATION ! 

 

 

 


