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Pour défendre la Fonction publique, les statuts, les garanties 

collectives, notre pouvoir d’achat et nos retraites, 
 

Pour le retrait des ordonnances, 
 

Tous en grève et en manifestations 
Le 10 octobre 2017 

 
Le 22 septembre, au lendemain d’une journée 
de grève et manifestations, le président de la 
République a signé les cinq ordonnances de la 
loi Travail. Il veut aller vite, et pour cause : il a 
face à lui des millions de salariés qui 
soutiennent les mobilisations contre la casse 
du Code du Travail et qui refusent la 
destruction de leurs acquis sociaux. Il n'a pas 
oublié les cinq mois de mobilisation pour le 
retrait de la loi El Khomri.  
 
Avec les ordonnances, le gouvernement veut 
aller jusqu’au bout des exigences patronales 
de destruction de toutes les garanties 
collectives des salariés, du public comme du 
privé, pour la baisse du coût du travail.  
La priorité à l’accord d’entreprise, le recours 
au CDD élargi, le contournement des 
syndicats, notamment avec le referendum à 
l’initiative de l’employeur, la fusion des 
instances de représentation du personnel... les 
ordonnances sont un recul social majeur. Le 
gouvernement ne manquera pas de vouloir 
les transposer dans la Fonction publique : la 
loi Travail et les ordonnances Macron 
consacrent l’inversion de la hiérarchie des 
normes au profit des accords d’entreprise. 
Dans la même logique, les « réformes » dans 
les trois versants de la Fonction publique 
consacrent l’arbitraire local au détriment des 
garanties statutaires et de l’organisation 
républicaine. 
 
Avec les ordonnances et derrière les 
ordonnances, il y a le blocage du point 

d’indice pour les fonctionnaires, il y a la 
« réforme » de l’assurance-chômage et de la 
formation professionnelle, il y a la casse des 
retraites et du code des pensions civiles et 
militaires, il y a la fin des cotisations sociales 
et de la Sécurité sociale, il y a le programme 
de 10 milliards de privatisation de services et 
entreprises publics. 
 
Toutes ces régressions se situent dans un 
ensemble de mesures d’austérité contre les 
salariés que le gouvernement a décidées et 
que FO combat : suppressions d’emplois de 
fonctionnaires, gel du point d’indice, 
augmentation de la CSG de 1,7 point, remise 
en cause des APL, mise au chômage de 
centaines de milliers d’emplois aidés. 
 
L’UD FO 91 se félicite de l’appel intersyndical 
des fédérations de fonctionnaires à la 
mobilisation le 10 octobre qui risque d’être 
très suivie, compte tenu des coups assénés. 
Mais les attaques portées par le 
gouvernement sont globales. Elles nécessitent 
une riposte interprofessionnelle. 
 
C’est la raison pour laquelle, notre Union 
départementale soutient tous ses syndicats du 
public comme du privé qui se mobiliseront par 
la grève et la manifestation le 10 octobre 
2017. Il est maintenant nécessaire de préparer 
les conditions de la mobilisation pour obtenir 
le retrait des ordonnances et de toutes les 
mesures d’austérité. 

Evry, le 27/09/2017 


