Tract fodef - V2

23/10/14

5:25

Page 1

Quand pour sauver sa peau on s’accommode
des revendications, des circonstances et du passé !!!
Le 4 décembre prochain vous êtes appelés à élire vos représentants au comité technique
ministériel, dans les comités techniques de réseau, les comités techniques de BdD, les
Commissions administratives paritaires ou encore les commissions d’avancement.
Cette journée d’élection est importante, voire cruciale pour les organisations syndicales.
Importante parce qu’elle détermine la représentativité de chaque liste déposée, cruciale
parce qu’elle conditionne la manière dont les personnels civils seront représentés pendant
les quatre prochaines années, et c’est bien cela le plus important.
Tous ceux qui aujourd’hui se séparent après s’être alliés, tous ceux qui aujourd’hui se rejoignent
après s’être affrontés, et se re-sépareront sans doute dans 3 ou 4 ans, tous ceux qui affichent
être « ensemble et autrement », tentent maladroitement d’expliquer qu’ils veulent offrir aux
agents une nouvelle voie ou une nouvelle manière de les défendre.
Quand ceux qui se sont opposés aux accords de Bercy s’allient à ceux qui les ont signés, il est
difficile de ne pas y voir un renoncement à ses revendications.
Quand ceux qui ont appelé de leurs vœux le pacte de responsabilité tentent aujourd’hui d’expliquer
que les 50 milliards d’euros d’économie réalisés sur le dos de la fonction publique, avec la Défense
comme première victime, n’ont pas de lien avec ce fameux pacte et les 41 milliards d’euros
de cadeau aux entreprises, il est difficile de ne pas y voir une tromperie envers les salariés.
Alors, si tout cela n’est basé ni sur les revendications, ni sur les convictions, quelle est la raison
de ces alliances éphémères et vouées à l’échec ?
Et si leur seule motivation ne consistait qu’à ravir la première place à Force Ouvrière, quitte
pour cela à nouer des alliances contre nature ou contracter des mariages étranges ?
Si tout cela n’avait pour seul but que de sauver la place et les moyens syndicaux de ceux qui,
sans ces unions de circonstances, n’auraient que peu de chances d’obtenir un élu au CTM,
condition sine qua none pour être encore représentatif ?
Pour Force Ouvrière, il n’y a rien de pire pour les salariés que de voir des syndicats se laisser
aller aux mêmes jeux pervers que les partis politiques qui privilégient trop souvent le maintien
de leurs élites à la défense de leurs mandants.
A l’heure où les citoyens se désintéressent de la politique, en grande partie à cause de ces
comportements, il appartient aux syndicats de montrer un visage de stabilité, de respect de
ses convictions, en faisant de la satisfaction des revendications une priorité, sans jamais
oublier le passé. C’est là que l’attachement indéfectible de Force Ouvrière à sa liberté et son
indépendance prend tout son sens.

LE 4 DÉCEMBRE 2014,

SACHEZ POUR QUI VOUS VOTEZ !
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En 2011, vous avez voté pour :
26,58 %

CGT
21,64 %

CFDT
22,04 %

CFTC
6,39%

UNSA/CGC
23,34 %

En 2014, vous allez voter pour qui ?
CGT CFDT CFTC UNSA CGC
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L’UNSA et la CGC se séparent.
Une partie de l’UNSA,
l’ANPIT rejoint la CFDT.
Une partie de la CGC
rejoint l’UNSA.
La deuxième partie de la CGC
reprend sa liberté.

CFDT/CFTC

FSU

Une déléguée de la CFTC
dépose une liste FSU.
La CFDT et la CFTC déposent
une liste commune.

/UNSA

ANPIT
ANPIT

CGC
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