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Code du travail – Statuts : tout est lié 
 

Après plusieurs semaines de discussions avec les organisations syndicales et 

patronales, auxquelles la Confédération Force Ouvrière a pris part à juste 

titre pour porter ses revendications et mandats, le gouvernement a présenté 

ses projets d’ordonnances portant réforme du Code du travail. 

Le constat est simple et sans ambigüité : ce n’est qu’une amplification des 

mesures contre les salariés visant à détruire leurs garanties et protections.  

C’est un détricotage méthodique de tout ce que les salariés ont gagné au 

cours des décennies de luttes pour leurs droits. 

Comme l’affirme la confédération Force ouvrière, c’est une régression 

sociale. 

Pour le SPASEEN-FO, cette politique s’inscrit dans les annonces et mesures 

prises ces dernières semaines : baisse des aides sociales, budgets sabrés, 

suppressions massives de postes de fonctionnaires, gel du point d’indice, 

hausse de la CSG, réinstauration du jour de carence, remise en cause des 

contrats aidés, annonce d’une réforme des retraites, renforcement de la 

réforme territoriale, poursuite de la territorialisation et de l’individualisation, 

projet de réforme des retraites, attaques contre la Sécurité sociale, 

autonomie renforcée des EPLE, etc 

C’est encore et toujours l’austérité à tous les niveaux. 

C’est encore et toujours la casse des acquis. 

 
Dans la continuité des mandats qui ont été les siens dans les combats contre 

la loi El Khomri, le SPASEEN-FO considère qu’il est indispensable de se 

mobiliser.  

Parce qu’il n’y a pas d’étanchéité entre les déréglementations organisées du 

Code du Travail et celles que subissent le Statut général et les statuts 

particuliers ;  

Parce que les fonctionnaires sont conscients des enjeux et l’ont prouvé en se 

mobilisant contre la loi El Khomri, germe des mesures annoncées 

aujourd’hui ; 

Parce que cette lutte préfigure le rapport de force qui sera aussi nécessaire 

face aux prochaines attaques contre la Sécurité sociale et les retraites, 

le SPASEEN-FO appelle à la grève le 12 septembre 2017. 
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Tout est lié ! Tous en grève le 12 septembre ! 
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