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La Résistance  
s’organise !  

 
Le nouveau monde ressemble 
à s’y méprendre à l’ancien. Il 
suffit de regarder les pratiques 
et les méthodes employées par 
le pouvoir actuel pour s’en 
convaincre.  
Qu’y a-t-il de nouveau ?  
Rien du tout, justement !  
La devanture de la boutique a 
été rénovée mais l’arrière-
boutique est restée identique. 

On le voit d’ailleurs assez vite 
dans les contre réformes et 
annonces gouvernementales et 
les tentatives d’opposer 
cheminots et fonctionnaires à 
l’opinion publique.   

Mais cela ne fonctionne pas 
aussi bien que le voudraient 
les communicants politiques et 
médiatiques rassemblés dans 
une même propagande pour 
dénoncer ces “privilégiés”.  

Ils ont la mémoire courte  
nos communicants et font fi  
de deux dates importantes : 
1995 (Réforme Juppé) et 
2005 (constitution 
européenne) quand les 
travailleurs ont fait entendre 
leurs voix, de manière 
magistrale.  

“Comparaison n’est pas 
raison”, bien évidemment 
néanmoins, la volonté de 
casser notre modèle social est 
toujours présente dans ce 
gouvernement composé de 
libéraux de droite et de gauche, 
serviles serviteurs des 
directives européennes.  

Plusieurs secteurs 
professionnels ont déjà engagé 
des luttes, dans la durée.  
Les salariés du groupe 
Carrefour pour l’emploi et les 
salaires. Ils sont mobilisés 
depuis janvier dernier contre le 
plan Bompard. Les camarades 
d’Air France pour de 
meilleurs salaires et conditions 
de travail. Le rapport de force 
est institué. Cela va continuer. 
Les camarades de la SNCF ont 
engagé le bras de fer avec le 
gouvernement pour la défense 
de leurs droits et du service 
public ferroviaire.  

Toutes ces actions ont le 
soutien de l’interprofessionnel, 
dans l’unité la plus large. 

I l  est de notre 
responsabil ité de faire 
converger toutes ces 
luttes dans un mouvement 
d’ensemble. 

Réza PAINCHAN 

LES ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES 
CA Air France  

 (Roissy)  
-  FO 22,3% - 
- UNSA 16,7% - 
- CGC 16,4% -   
- CFDT 16,2% -  
- CGT 13,7% - 
- SUD 5,8% -   

LE	CHIFFRE	
Les	salariés	qui	souffrent		
de	conditions	de	travail	
stressantes	peuvent		

perdre	jusqu’à	

33	ans		
d’espérance	de	vie	à	cause	:	

•	des	horaires	décalés	
•	de	la	précarité	

•	des	licenciements	
répétés.		

La Citation  “La parole  
n’est pas faite  
pour couvrir  

la vérité,  
mais pour la dire” 

José MARTI  
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MANIFESTATION  

DU 22 MARS À PARIS 

 

Infirmières, enseignants, personnels  
des collectivités territoriales, des préfectures,  
de la se�curité sociale, policiers, agents  
des finances, de l’équipement...  
 
Ils étaient, ce 22 mars des centaines de milliers  
d’agents publics (fonctionnaires et contractuels)  
à défiler à Paris et en province dans les quelque  
180 cortèges organisés dans le cadre  
de la grève dans la fonction publique 

 

 

 

 

L’AGENDA 
 CE de L’Union  

Départementale FO93  
le 9 avril à partir de 14h  
à l’UD Bobigny. 
 
Conseiller du salarié  
du 10 avril à partir de 14h 
à l’UD Bobigny. 
 

 

Communication orale  
formation syndicale 
du 10 au 12 avril  
à l’UD Bobigny.  
 

 Formation sur le CSE 
le 13 avril  
à partir de 14h  
à l’UD Bobigny. 
 
 
 




