COMMUNIQUE

5 mars 2013
Public-Privé

Appel du Bureau fédéral de la FEETS FO
Réuni à Paris le 14 février 2013, le Bureau fédéral de la Fédération Force Ouvrière de l'Equipement, de
l'Environnement, des Transports et des Services (FEETS FO) condamne la politique d'austérité qui, en France comme
en Europe, dégrade l’activité économique, réduit la consommation, détruit l’emploi et conduit à la récession.
Cette politique sous tutelle de l'Union Européenne, du Fonds Monétaire International, de la Banque Centrale
Européenne et des marchés financiers accentue les inégalités, porte atteinte aux droits et, en prônant le
recentrage du Service public autour de ses fonctions régaliennes au détriment de leur vocation sociale, porte
atteinte aux principes républicains.
Après la RGPP (révision générale des politiques publiques) devenue MAP (Modernisation de l'Action
Publique) et après la RéATE (réforme de l'administration territoriale de l'Etat), ce sont :
•

les velléités du Gouvernement et d'exécutifs locaux à porter également atteinte à l'unicité de la République
dans la perspective d'un nouvel acte de décentralisation et sous le couvert d'expérimentations,

•

la poursuite du gel du point d'indice et des fusions de corps qui menacent désormais le Statut général,
aggravant l'austérité dans la Fonction publique et la précarité pour les fonctionnaires.

Le Bureau fédéral condamne l'ANI « compétitivité et sécurisation » du 11 janvier 2013, dont la cgt-FORCE
OUVRIERE n'est pas signataire et qui s'inscrit dans la droite ligne de cette politique d'austérité, l'accompagne
et facilite sa mise en œuvre.
Cet accord est attentatoire aux droits collectifs et individuels des salariés, facilite les licenciements, conduit à
une plus grande flexibilité pour les salariés et accentue la remise en cause de la hiérarchie des normes, tout
cela au détriment des salariés et au profit des employeurs.
Le Bureau fédéral de la FEETS FO s'inscrit pleinement dans la déclaration de la Commission exécutive du 20 janvier
2013 et dans la résolution du Comité Confédéral National de la cgt-FORCE OUVRIERE des 7 et 8 février 2013.
Alors que le gouvernement poursuit la politique de "sobriété" - austérité pour les salariés - et s’apprête à retranscrire
dans la loi cet accord néfaste aux salariés, le Bureau fédéral de la FEETS FO appelle ses syndicats, sections
syndicales, militants et adhérents à tout mettre en œuvre pour mobiliser largement les salariés dans le public et dans le
privé. Il les appelle à participer massivement aux arrêts de travail, manifestations et rassemblements dans le cadre de
la journée d'action du 5 mars 2013 afin d'obtenir la non transposition de cet accord de régression dans la loi et
l'abandon de la politique de rigueur.

Adopté à l'unanimité
Contact : 01.44.83.86.20.
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