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Ordonnances 
travail 

Face à cette avalanche de régres-
sions sociales, la confrontation 
est désormais inévitable contre 
ceux qui veulent nous asservir, 
nous anéantir.  

Engageons la lutte partout, dans 
les entreprises, les secteurs, afin 
d’obtenir satisfaction sur nos re-

vendications...    

 

 

FO exige 
dans le respect du mandat* qui est le sien : 

 

l’abrogation des lois  

Rebsamen et EL Khomri, 

le retrait des ordonances  

travail, 

l’augmentation des salaires 
et du point d’indice…    

 

 
 
*« Le Congrès exige le maintien et l’amélioration 
des droits et garanties collectives des salariés, 
du secteur privé comme du secteur public. »    
 
 

Extrait de la résolution générale ,  
XXIIIème congrès du 02 au 07 février 2015 à Tours 
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Les ciments qui nous lient  

C’est fait ! Depuis le 31 août les projets 
ordonnances portant réforme du Code du 
travail sont connus. 

Sans aucune surprise, elles sont la prolon-
gation des lois El Khomri et Rebsamen. En 
total accord avec la déclaration de la Com-
mission Exécutive du 4 septembre, l’UD 
FO du Cantal estime que ces ordonnances 
sont une régression sociale, et qu’en tant 
que telles elles sont inacceptables. 

Vous trouverez tout au long des pages de 
ce numéro une analyse, non exhaustive, 
de ces textes. 

 

En ce qui concerne l’Union Départemen-
tale du Cantal, nous estimons que non 
seulement ces ordonnances ne sont pas 
« sécurisantes » pour les salariés, mais 
que bien au contraire elles contribueront à 
les affaiblir.  

 

Les affaiblir directement dans leurs entre-
prises et devant les Conseils de 
prud’hommes, mais aussi indirectement 
via la négation institutionnalisée de leurs 
organisations syndicales, via la fusion des 
Institutions Représentatives du Personnel 
dans un très pétainiste « comité social et 
économique » issu de la charte du travail. 

 

Les branches, déjà appelées à diminuer 
leur nombre de 700 à 200, pourront être 
contournées sur des pans entiers de com-
pétences via des accords d’entreprises 
(CDD, Intérim…), cela s’appelle l’inversion 
de la hiérarchie des normes. 

 

Il ne faut pas leurrer les salariés. Ces or-
donnances rajoutées aux lois diverses et 
variées qui affaiblissent le Code du Travail 
et les conventions collectives dans le but 
ultime de soumettre  les travailleurs à la 
volonté patronale, sont l’aboutissement de 
70 ans de luttes du patronat le plus réac-
tionnaire de ce pays.  

Sous prétexte de vouloir installer la possi-
bilité de « discuter » et « négocier sans 
frein » dans les entreprises , le gouverne-
ment et le patronat laissent entendre que 
les salariés et employeurs seraient sur un 
plan d’égalité dans l’entreprise. 

Mais qui peut croire à cette fable ?  

 

Pas nous en tous les cas. A la charte du 
travail nous opposons la Charte d’Amiens. 
A la collaboration, nous opposons le com-
bat pour et dans l’intérêt matériel et moral 
individuel et collectif des travailleurs. 

 

Contrairement à une idée assez répandue 
chez certains technocrates, la Charte 
d’Amiens n’est ni archaïque ni dépassée.  
 
Jean JAYER, qui fut secrétaire confédéral 
pendant 18 ans, fait un rappel fort judi-
cieux en ces temps de modernisme aux re-
lents de moisi : 
 

« […]je vous alerte sur le danger que re-
présenterait de réduire la Charte d’Amiens 
à un Talisman que l’on porte autour du cou 
ou à une relique à qui nous ferions prendre 
l’air de temps à autre, notamment à l’ap-
proche des congrès… 
 
La Charte d’Amiens a été conçue par diffé-
rents courants de pensée, c’est donc une 
maison commune aux fondations antisis-
miques[…] 
 
N’oublions jamais que la Charte d’Amiens a 
un contenu qui tient lieu de boussole à la 
CGTFO.  
Le préambule des statuts de cette dernière 
y veille, heureusement, impérieusement ». 
 

Tout est dit, la Charte d’Amiens et le 
mandat que nous élaborons dans nos 
congrès sont les ciments de notre or-
ganisation, les ciments de la Classe 
Ouvrière.  

 

De ce fait l’arrogance, la suffisance et le 
mépris affichés envers ceux qui au plus 
près du terrain respectent scrupuleuse-
ment le mandat, ne sont pas dignes 
d’un...camarade (il se reconnaitra). 

 

Jean-Vincent BOUDOU 
Secrétaire général  

de l’UD Cgt-FO du Cantal 
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Analyse des ordonnances « Loi Tavail XXL » 
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Analyse des ordonnances « Loi Tavail XXL » 
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Analyse des ordonnances « Loi Tavail XXL » 
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Loi travail : communiqué URIF* 

* Unions Régionales Ile-De-France 
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Déclaration de la CE de l’UD FO du Cantal 



Retrouvez toute l’actualité de l’U10.D. Force Ouvrière du Cantal sur http://15.force-ouvriere.org  10 

 

Non aux ordonnances, non à l’austérité... 
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Extraits de l’intervention de l’UD FO le 12/09/ 

[…] Les ordonnances MACRON/ PHI-
LIPPE/ PENICAUD, constituent une 
régression sociale sans précédent de-
puis 1945. Elles sont totalement inac-
ceptables. C’est en ce sens que s’est 
prononcée la Commission Exécutive 
Confédérale extraordinaire de FO le 4 
septembre dernier. 
  
Restons dans l’inacceptable en parlant 
de la nouvelle conception du dialogue 
social du Président de la République, 
qui se résume à insulter ceux qui mar-
quent leur désaccord avec ses orientations ou ses 
contre-réformes.   
MACRON vient de déclarer qu’il ne cèdera pas de-
vant « les fainéants », c’est-à-dire devant les travail-
leurs et ceux qui les représentent, devant tous ceux 
qui contestent ses ordonnances. C’est-à-dire devant 
nous !  Il est vrai qu’il a déjà dit que nous étions 
«des gens qui ne sont rien » […] 
  
L’UD FO 15 exige, avec la Commission Exécutive de 
la Cgt-FO, le retrait des ordonnances dans la conti-
nuité de son combat pour l’abrogation de la loi EL 
KHOMRI. Ces ordonnances aggravent les disposi-
tions de la loi EL KHOMRI que nous avons combat-
tues en 2016 […]  
Nous pourrions bien entendu être optimistes et dire 
que les branches demeurent… Mais si elles subsis-
tent en partie, des conditions moins favorables que le 
Code du Travail en matière de recours aux CDD, à 
l’intérim ou aux contrats de chantier pourront-être 
mises en place via les accords d’entreprises que la 
branche ne pourra pas réguler. Cela s’appelle l’inver-
sion de la hiérarchie des normes […] 
  
Les branches devront prévoir des droits différents 
pour les salariés des petites entreprises (moins de 
50) et le ministère pourra refuser d’appliquer une con-
vention dans toutes  les entreprises si elle « porte une 
atteinte excessive à la libre concurrence ». A ce ni-
veau être optimiste tiendrait… de la béatitude. 
La béatitude en tous cas épargne cette brave Ma-
dame PENICAUD ministre du travail […]   
Elle est plutôt dans le culte de Jupiter la dame, et elle 
le prouve. 
Elle vient de rouvrir le dossier d’un délégué du per-
sonnel dont le licenciement avait été annulé il y a 
quelques mois par l’inspection du travail. Annulation 
que sa prédécesseur, cette brave Madame EL 
KHOMRI ministre du travail de l’époque n’avait pas 
contesté.  
Suite à cette réouverture, Mme PENICAUD décide 
d’autoriser le licenciement du DS. 
 
Ce triste exemple nous fait  la démonstration que la 
ministre a ouvert la chasse aux syndicalistes dans les 
entreprises. 
Les ordonnances sont la négation des organisations 

syndicales […] Elles prolongent la loi REBSAMEN, 
les CE, DP et CHSCT seraient désormais fusionnés 
dans toutes les entreprises dans un « comité so-
cial  et économique» résultat :  
-moins d’élus pour défendre les salariés,  
-moins de moyens à leur disposition, et des délégués 
totalement accaparés dans des discussions avec la 
direction qui n’auraient plus la possibilité de détermi-
ner avec les salariés l’orientation du syndicat. 
 
C’est le retour aux sources que le patronat le plus 
réactionnaire souhaitait depuis 70 ans. N’oublions 
pas que c’est le 4 octobre 1941, via la Charte du tra-
vail que PETAIN crée les comités sociaux d’entre-
prise.  
Le CDI ne sera plus la norme,  […] Alors que d’un point de 
vue humaniste le travail devrait s'adapter à l'homme. Avec 
ces ordonnances,  le travail s'adapte à l'économie pour tou-
jours plus de profit  pour toujours les mêmes, c’est en fait le 
syndrome  ATTALI qui sévit depuis 30 ans quels que soient 
les gouvernements.[…]  
  
Ces ordonnances vont conduire inévitablement à 
l’aggravation du chômage et au renforcement de la 
précarité des emplois. Comme elle s’est fortement 
mobilisée contre la loi EL KHOMRI, l’Union Départe-
mentale FO 15, exige le retrait des ordonnances qui 
conduiraient à une loi travail XXL[…] 
  
Cette attaque sans précédent s’inscrit dans un plan 
beaucoup plus vaste contre l’ensemble des droits 
avec la hausse de la CSG, la baisse des APL, la 
suppression de dizaines de milliers d’emplois aidés, 
la refonte de la formation professionnelle, et la re-
mise en cause des retraites annoncée. Mesures aux-
quelles il faut ajouter les suppressions d’emplois 
dans la fonction publique et le gel du point d’indice 
ainsi que le retour du jour de carence.  
  
L’Union Départementale FO du Cantal mettra tout 
en œuvre pour préparer une  mobilisation la plus 
large possible, dans l’unité la plus large possible, 
sur ces revendications : retrait des ordonnances 
travail, abrogation des lois EL KHOMRI et REBSA-
MEN, augmentation des salaires et du point 
d’indice, arrêt des suppressions de postes et pas 
un salarié en contrat aidé au chômage. 
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Centre Médico Chirurgical Aurillac 

Conditions de travail, manque de personnel, salaires indécents... 

Les salariés du C.M.C. d’Aurillac avec leur syndicat Force Ouvrière, ont interpellé la Direc-
tion de l’établissement sur le manque récurrent de personnel et le mal-être général qui en 
résulte. 

Les réponses faites ne sont en aucun cas satisfaisantes ! 

Un premier débrayage a été organisé le 12 juillet. Une centaine de salariés se sont joints à 
celui-ci...et ce n’est que le début… 
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  Fermetures annoncées de deux Trésoreries 
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Hôpital en danger: patients et personnels    
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en souffrance à Aurillac... comme à Mauriac ! 
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Permanences F.O.   
 
 
 

 
U.D. Cgt-FO Aurillac  

 
Maison des Syndicats,  

8 Place de la Paix  
15000 AURILLAC 
Tel : 04.71.48.41.19 

Mail: udfo15@wanadoo.fr 
du lundi au vendredi 
8h30-12h 13h30-17h 

http://15.force-ouvriere.org  
 
 

A.F.O.C. 
Même adresse                             

Tél :04.71.43.19.19                             

Jeudi de 8h30-12h 14h30 à 18h  

 

 SYDAM SPE FO 15                   

Même adresse                               

Tel : 04.71.48.41.19                           

ou 06.81.90.84.24                              

               

  U.L. Saint-Flour     

Union locale Cgt-FO                         

1 Rue du Théâtre  (1er Etage)                          

15100 Saint Flour Tel : 

04.71.60.91.28  (sur rendez-vous) 

 

Syndicat FO  

TERRITORIAUX       
même adresse,                               

tél : 09.66.43.62.27 /06.47.87.41.40 

mail :fo-territoriaux-15@orange.fr  

www.terroriauxfo15.org                                    

 U.L. Mauriac     

Union locale Cgt-FO                   

Parc « Les Rédines »                 

15200 Mauriac                                     

Tel : 04.71.68.27.92                      

 

  
 

A.G. de rentrée de l’UD FO Cantal 
 

 
L’Assemblée Générale de l’Union Départementale des syndicats de 
la Cgt-Force Ouvrière du Cantal s’est tenue mardi 12 septembre à 
partir de 17h30. 
 
Gabriel GAUDY, Secrétaire général de l’UD FO 75 et de l’Union Ré-
gionale Ile-de-France FO (URIF) devait présider cette AG. Il n’a pu 
s’acquitter de cette tâche car retenu à Paris dans le cadre de la forte 
mobilisation contre les ordonnances Macron.  
 
C’est devant une salle comble que le Secrétaire général de l’UDFO 
15 a transmis dès l’ouverture de l’A.G. le salut très fraternel de notre 
camarade G.GAUDY, à l’ensemble des camarades.  
Ce sont bien entendu les ordonnances Travail et le recul social 
qu’elles risquent d’engendrer qui ont été au cœur de l’intervention du 
Secrétaire général, pendant plus d’une heure.  
Vous retrouverez ci-dessous quelques extraits de celle-ci 

 
 
« Notre seule et unique ligne directrice c’est le mandat et unique-
ment  le mandat, qui a nous a été donné lors de notre dernier Con-
grès Confédéral de Tours et réaffirmé lors et du dernier CCN des 6 
et 7 avril, pour engager la mobilisation contre ces politiques d'austé-
rité. Ce mandat s’impose à tous les militants FO, sans aucune ex-
ception... » 
 
« Nous exigeons le retrait des ordonnances, l’abrogation des lois EL 

Khomri et Rebsamen, l’augmentation des salaires et du point 
d’indice, l’arrêt des suppressions de postes... » 


