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             SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS

            DES SERVICES DU DEPARTEMENT DE L’ARDECH E

La position du syndicat FORCE OUVRIERE

QUI SURVIVRA À LA REFORME ? ? ?
Privas, le 02 Juillet 2014

Comme vous, nous avons été invités à la réunion du 18 juin à Privas

Le syndicat Force Ouvrière du Département de l’Ardèche prend acte de l’initiative du Président du Conseil
Général d’organiser à Privas, le 18 juin 2014, puis à Annonay le 24 Juin, à Vernoux le 25 Juin et le 1er Juillet à
Aubenas des réunions exceptionnelles de tous les agents.
Nous sommes satisfaits que Monsieur Le Président soit autant animé par l’envie de nous informer des
conséquences de la réforme territoriale et de la formation de grandes régions. Nous aurions souhaité qu’il en fut
autant, à d’autres moments, sur d’autres sujets, notamment l’enquête « Fonctionnement de la collectivité ».

Comme de nombreux agents, nous sommes effarés !

Nous avons l’impression d’être instrumentalisés dans une fronde partisane. Derrière un discours rassurant du
Président, il apparaît qu’il est demandé à des agents de faire acte de mobilité ( service des transports et direction
des routes).

Force Ouvrière ne cautionne pas cette démarche !

Force Ouvrière rappelle son attachement à la République une et indivisible, et son opposition aux actes
successifs de décentralisation qui conduisent à l’éclatement de la République, à une balkanisation des services
publics et à la disparition des communes et des départements.
Pour ces raisons, le syndicat FO ne saurait cautionner, ni participer d’une quelconque manière à une définition
de la géographie des territoires. Vous avez pu voir notre avis par nos communiqués sur le site de notre syndicat
www.synfocg07.net ,si vous pouvez y avoir accès ! ! !
Les seuls objectifs de Force Ouvrière consistent, en toute indépendance, à défendre les intérêts des personnels,
à améliorer leurs conditions de vie et de travail, à préserver et améliorer la qualité du Service Public.
En ce sens, le syndicat FO rappelle les revendications générales qui sont les siennes :

� Maintien et respect des garanties statutaires des fonctionnaires ( Etat, Hôpitaux, Collectivités Territoriales).
� Maintien, respect et amélioration de tous les services publics tant en ce qui concerne le nombre de postes
que les conditions de travail et de services.
Seules garanties de l’équité des citoyens devant la loi et sur le territoire.

Le syndicat appelle tous ceux qui partagent ces préoccupations et ces objectifs à soutenir son action et à le
rejoindre.

Force Ouvrière : l’indépendance syndicale, le syndicalisme libre et indépendant !!!


