FO en éclaireur !

T

efal, Alpentech, Precialpes, Carrefour Annecy,
Avoriaz Remontées mécaniques, Transdev
Transport, CCP du Leman, ADIMC : autant
d’entreprises où se sont déroulées des élections professionnelles (CSE) au cours de ces six derniers mois. Quel
rapport entre elles et nous ? La réponse est simple : les
listes FO ont toutes fini à la première place ! Oui, vous
avez bien lu ! Sur un périmètre rassemblant plus de 3500
salariés, notre Organisation a raflé à chaque fois la première place. De CPC du Leman (21 salariés) à Tefal (1
600 salariés) nos candidats et nos syndicats ont gagné
haut la main leurs élections. Je pourrai aussi citer la CAF
de Haute Savoie où nous avons enfin pu présenter une
liste et où nous obtenons deux élus et près de 14% des
voix ! Un petit événement en soi après tant d’année
d’abstinence électorale…

La confiance des salariés
Et ce n’est pas fini. En effet, nous avons encore devant
nous une série d’élections, notamment dans les Remontées mécaniques, qui devraient également nous conforter
dans cette dynamique. Bien sûr, tout cela ne tombe pas
du ciel pour des scrutins qui, finalement, reflètent
l’investissement des camarades FO et sont le résultat du
formidable travail accompli au cours de ces quatre dernières années. C’est largement mérité, notamment à une
époque où il est de bon ton de moquer, discréditer voir
mépriser les syndicats. N’en déplaise au gouvernement,
dans les entreprises et dès le premier tour, les salariés
VOTENT et savent ainsi reconnaître le travail effectué.
Avec des taux de participation qui feraient rougir n’importe quel élu de ceux qui se disent « en marche », à
commencer par celui qui a été élu Président de la République avec 17% des inscrits (pour rappel, près de 50%
d’abstention au second tour des dernières législatives) !
Certes, cela n’apparaît pas dans les médias. Cela ne figure pas sur les chaines d’info « en continu » qui moulinent inlassablement les mêmes informations, en supposant que celles-ci soient réellement pertinentes. Ces élections professionnelles ne sont en effet ni spectaculaires ni
passionnantes pour ceux qui n’apprécient aujourd’hui
qu’une seule couleur de chasuble !
Mais c’est ainsi : les salariés s’expriment massivement
pour leurs représentants dans les Instances ! Et il ne
s’agit pas alors d’un simple « clic » sur une quelconque

Le Syndicat FO COM, en Congrès départemental à Sillingy

plateforme en ligne mais plutôt d’une marque de confiance très forte pour ceux ou celles qui doivent endosser
la responsabilité de représenter leurs collègues de travail.
C’est cela la force du mandat. Et c’est déjà beaucoup…
Il faut donc continuer à nous développer, à nous implanter et à rassembler des salariés qui ont tant besoin de
structures organisées pour défendre leurs droits et poser
leurs revendications. Il n’y pas d’autre choix possible.
Faire nombre par nos adhérents, s’engager majoritairement dans les Instances, rester toujours en proximité des
salariés, autant de perspectives qu’il nous faut encore et
toujours réaffirmer. Mais soyons clairs, cela ne s’oppose
pas au phénomène dit des « gilets jaunes ». Ces derniers
ont eu le mérite de faire bouger des lignes. A nous, par
conséquent, d’écouter puis d’accueillir ceux ou celles qui
souhaitent s’engager dans le domaine social, tout en rappelant que nous ne sommes ni une nébuleuse à coloration
sociétale, ni une coordination à finalité politique. Chacun
sa place. Nous avons par conséquent l’obligation de rester en veille vis-à-vis du corps social. Il nous faut, pour
cela, rester humble et demeurer sans apriori vis-à-vis du
salariat. Sans contrition ni démagogie, nous pouvons déjà
admettre que ce phénomène dit des « gilets jaunes » a
fait remuer, agiter et infuser un certain nombre de sujets
comme de revendications. Tant mieux ! Pour la plupart
d’entre elles, nous en étions les porteurs, voir les éclaireurs. Je pense notamment à la défense des services publics qui a toujours été un sujet central, essentiel pour
notre Confédération.

http://fo74.blogspot.fr

Viscéralement indépendants
Mais la soi-disant et très attendue « convergence des luttes »
ne s’imposera pas pour autant par une série de communiqués. Elle se travaille quotidiennement, à la base, par l’élaboration des revendications puis sur des modes d’action
claires entre les différentes composantes du champ syndical.
A partir de là, il est alors possible de converger vers la seule
voie qui finira par s’imposer : le blocage par une grève interprofessionnelle massive et reconductible de cette politique
économique euro-libérale. Car ne nous trompons pas de sujet. Le fameux « Grand débat » pour lequel chacun, en tant
que citoyen, a la liberté de s’exprimer, ne répondra pas aux
attentes légitimes des salariés. C’est pour cela que notre
Organisation n’y participera pas sur le département. Nous ne
cautionnerons pas un débat qui ne sert qu’a détourner les
esprits, récupérer l’agitation sociale du moment et recycler
un certain nombre de sujet qui sont déjà eux-mêmes particulièrement encadrés, voir muselés par le chef de l’Exécutif.
Quelques exemples suffisent : la fiscalité et l’ISF, les services public et l’actuel démantèlement de toutes les structures existantes de proximité (maternité, tribunaux, écoles,
Trésorerie, Bureau de Postes), la destruction programmée de
la protection sociale collective ou même la question des salariés « détachés », véritable cheval de Troie d’un dumping
social généralisé à la sauce bruxelloise ! Ne cherchez pas
autre chose ! Tout est dit dans la lettre du Président Macron :
le cap fixé ne changera pas… A FO, nous ne sommes ni directeurs de consciences, ni opposants de principe, mais nous
restons vigilants sur ce qui nous caractérise depuis maintenant plus de 70 ans : un attachement viscéral à notre indépendance de pensée comme de conduite.
Mes cher(e)s camarades, je vous invite, avec un peu
d’avance, à participer le 14 mars prochain au 27e Congrès de
l’UD. Ce sera l’occasion de tous et toutes nous retrouver,
d’échanger et de renouveler nos Instances. Ce sera, comme à
chaque fois, un moment militant et fraternel. Il nous appartient d’en faire un Congrès d’engagement, pour que notre
Organisation rayonne encore davantage sur la Haute-Savoie.
Nous en avons les moyens. Il ne faut donc ne pas seulement
le croire… il faut le faire. Je compte sur vous !
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