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                                       EDITORIAL 
 

 
Chers (es) Camarades, 

 
Dans mon dernier éditorial, je vous ai parlé 
de la crise en France et à l’étranger, de 
plans d’austérité conduisant à des politiques 
de rigueur. Je vous parlais déjà de TVA 
sociale et de ses effets sur l’économie, du 
triple AAA, bref, des mauvaises nouvelles. 
Cette fois j’aurais voulu ne vous annoncer 
que de meilleures nouvelles, mais force est 
de constater que ce sera pour une 
prochaine fois……….. Car la période que 
nous vivons actuellement est mouvementée 
à deux titres. La crise perdure et s’aggrave 
avec son impact sur l’emploi : le nombre de 
demandeurs d’emploi, catégorie A a 
progressé de +0.5% en janvier 2012 (+ 
13 400) pour s’établir à 2 861 700* en 
France Métropolitaine. La France n’avait 
pas connu ce phénomène depuis 1999. Le 
nombre de personnes en recherche 
d’emploi, toute catégorie a fait un bond de  
* selon le ministère du Travail. 

 
 
 
 

A partir de 9 H 30 
 

                Avec 
 
 
 

Membre du Bureau Confédéral 

Cgt FORCE OUVRIERE 

Responsable du Secteur 

Formation Syndicale et 

développement.. 

Au siège de l’UD FO 21 : 

2, rue Romain ROLLAND  

 (A l’angle de l’avenue du Drapeau) 
Stationnement et places parking disponibles 
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5,5%* pour s’établir à 4 258 200* à la fin du 
mois. L’austérité budgétaire et le 
ralentissement de l’économie ont continué 
de peser lourdement sur un marché de 
l’emploi déjà bien en difficulté.  
Et puis enfin, cela n’a échappé à personne, 
- comment pourrait-on pu y échapper ? - 
nous sommes en période électorale avec un 
flot de petites phrases, annonces, 
retournement de situations, promesses, 
d’événements dramatiques qui pèseront 
fatalement sur cette campagne. Plus que 
jamais, la période actuelle nous incite et 
nous rappelle à nos principes et nos 
pratiques de liberté et d’indépendance 
syndicales vis-à-vis des partis politiques et 
des candidats à la présidence de la 
république. 
Force Ouvrière  ne dérogera pas cette fois 
encore, à ses principes intangibles de liberté 
et d’indépendance. A  contrario de certains 
autres syndicats qui ont franchi allégrement 
le pas. Mais cela les regarde et ce ne sera, 
sans doute, pas la dernière fois. Non pas 
que nous nous désintéressons des 
réponses de nos politiques à la résolution 
des problèmes, mais : 
 

Libres et indépendants, 
plus que jamais, à 
FORCE OUVRIERE, nous 
le sommes et le 
resterons ! 
 
Ne serait-ce que pour répondre à 
d’éventuelles décisions nuisibles aux 
intérêts des travailleurs. Et des décisions 
nuisibles, il y a fort à parier que certains 
nous en préparent quelques unes dans les 
mois à venir. Alors élections ou pas, crise 
ou pas, comme l’a si bien rappelé notre 
secrétaire général Jean Claude MAILLY  : 
« pendant la campagne, les revendications 
continuent ». Et pour bien défendre nos 
revendications, mieux vaut être libre et 
indépendant. C’est exactement ce que 
mettent en applications nos syndicats sur le 
terrain et je n’en citerai que quelques uns ; 
ERHEL HYDRIS, PATIPRESTIGE, AMORA, 
FNAC, SAVOYE, CHU-Dijon, mais aussi 
nos copains de l’Education nationale et tant 
d’autres qui imperturbables, poursuivent leur  
 
 

 
activité syndicale pour la défense des 
intérêts des salariés et des agents. 

Aucune consigne de vote, 
directe ou indirecte  
 

Le Comité confédéral national (CCN) – le 
«parlement» de FO  – s'est réuni à Paris les 
22 et 23 Mars 2012. Il a adopté à l'unanimité 
une résolution sur cette question. 
Le contexte électoral politique a été rappelé 
pour souligner la nécessité de préserver la 
liberté de comportement et l'indépendance 
de Force Ouvrière . Indépendance qui nous 
conduit à ne donner aucune consigne de 
vote, directe ou indirecte. 
Le Comité confédéral national a par ailleurs 
confirmé ses analyses et revendications sur 
le plan européen en condamnant les deux 
traités gigognes que sont le Mécanisme 
européen de stabilité (MES) et le futur 
traité sur la stabilité, la coopération et la 
gouvernance, nous aurons l’occasion d’en 
reparler. Ainsi, en cas de référendum 
comme en cas de réunion du Congrès 
(Assemblée nationale et Sénat), nous 
combattrions ce texte visant à préserver la 
rente, en constitutionnalisant l'austérité, à 
faire supporter aux travailleurs une crise 
dont ils ne sont pas responsables.  C'est 
aussi pourquoi le Comité confédéral national 
a donné mandat au bureau confédéral et à 
la commission exécutive pour prendre toute 
décision d'action nécessaire. Les élections 
passées, nul ne peut prétendre qu'il n'y aura 
pas de plan d'austérité, «de droite, ou de 
gauche». Nous mettons donc 
solennellement en garde les futurs 
gouvernants. A bon entendeur, salut ! 
 
Dans ce contexte, le 1er Mai 2012 , qui se 
situe entre les deux tours de l'élection 
présidentielle, sera un 1er Mai  Force 
Ouvrière  rappelant nos revendications et 
marquant notre solidarité internationale.  
L’Union Départementale des syndicats 
Force Ouvrière de Côte d’Or , ne dérogera 
pas à sa tradition et organise un 
rassemblement, sous forme de meeting 
avec la participation d’un secrétaire 
confédéral. Inscrivez-vous au plus vite afin 
que cette journée soit une réussite pour FO   
au niveau départemental.                       EG. 
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REPONDEZ TRES RAPIDEMENT 

POUR LA BONNE ORGANISATION 

DE CETTE JOURNEE 
 

Invitation 

FORCE OUVRIERE de Côte d’Or 

Mardi 1er Mai 2012 

Grand MEETING public 

 à l’UDFO 21 à 9H30 
L’organisation de la journée prévue est la suivante (que nous pourrons adapter, 
s’il le faut). 

1ère partie 

Accueil des participants, par la Commission Exécutive de l’Union 
Départementale. 

2ème partie 

Elle sera consacrée au rassemblement des syndicats et des adhérents 
FORCE OUVRIERE, dans la grande salle au rez-de-chaussée – Salle Roger 
GROSPRETRE. 

3ème partie 

Intervention de Edouard GUERREIRO, Secrétaire Général de l’UD et de 
plusieurs camarades du bureau de l’UD. 

4ème partie 

Meeting dans la grande salle de l’UDFO 21, avec notre camarade Patrick 
PRIVAT, membre du Bureau Confédéral de la CGT FO, chargé du Secteur 
Formation syndicale….. 

5ème partie 

Débat, avec les participants, suivi du verre de la fraternité syndicale, offert 
par l’Union Départementale. 
Repas fraternel – Salle du Sous-sol de l’UDFO, pour les camarades qui sont inscrits. 
                                                                               Le Secrétaire Général  Edouard GUERREIRO  

12 H 30 Verre de la fraternité FO 
�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�---�--�--�--�--�-- 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS FRATERNEL DU 1
er
 Mai 2012 à midi 

A retourner à l’UD-FO 21 – 2 rue R. Rolland 21000 DIJON, accompagné obligatoirement du règlement 

NOM Prénom des participants 14 € / participant (tarif inchangé depuis 2007) 
  

  

 TOTAL du règlement : 

Je joins mon règlement au bulletin d’inscription (impératif) 

 � CCP ou chèque bancaire, à l’ordre de l’UD FO 21 

 �Espèces, directement à nos bureaux
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Confédération Générale du Travail     
 

 
 
 
 

      UD FO 21       2, Rue Romain Rolland - 21000 DIJON 
      �    03.80.67.11.51 -    FAX    03.80.67.01.10 

 
 

 
Union Départementale des syndicats Force Ouvrière de Côte d’Or 

2 rue Romain Rolland, 21000 Dijon. Tél. : 03 80 67 11 51. Fax : 03 80 67 01 10 
Courriel : udfo21@force-ouvriere.fr      Web : www.udfo21.org 
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        ACTION SYNDICALE 

Le syndicat PATIPRESTIGE. Dans l’action syndicale ! 

Pendant la campagne les revendications continuent et avancent. Même à 3H00 du 
matin, plus de 80% de grévistes ont répondu à l’appel du tout jeune syndicat FO de 
PATIPRESTIGE. Pour un coup d’essai, c’est un véritable succès. Bravo aux 
camarades ! L’UDFO 21 a bien entendu soutenu nos camarades dans leur action, ainsi 
que de nombreux syndicats FO de Côte d’Or qui sont passés les voir sur le piquet de 
grève. Merci à toutes et tous ! 

Et nos courageux copains d’HEREL HYDRIS que nous n’oublions pas, fidèles au poste, 
occupent toujours  leur usine depuis Novembre. Passez les voir, ils apprécieront ce 
geste de solidarité ! 
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            ACTION SYNDICALE 

             Le syndicat AMORA.  

Dans l’action syndicale !  

Pendant la campagne les revendications continuent et avancent. 100% de grévistes ont 
répondu à l’appel du syndicat FO de AMORA. Bravo aux camarades ! L’UDFO 21 a bien 
entendu soutenu nos camarades dans leur action. Voila une affaire rondement menée, 
car le samedi matin tout le monde reprend le boulot ! Ayant obtenu satisfaction sur 
pratiquement toutes les revendications. Les détails sur le site de l’UDFO21 (www.udfo21.org) 

 

                FORMATION SYNDICALE                FORMATION SYNDICALE                FORMATION SYNDICALE                FORMATION SYNDICALE    

Stage découverte FO du 5 au 11 Mars 2012Stage découverte FO du 5 au 11 Mars 2012Stage découverte FO du 5 au 11 Mars 2012Stage découverte FO du 5 au 11 Mars 2012    
à l’UDFO 21à l’UDFO 21à l’UDFO 21à l’UDFO 21    

 
L’année 2012 a démarré sur les chapeaux de roues, la 
formation syndicale à l’UDFO 21l’UDFO 21l’UDFO 21l’UDFO 21 est une priorité afin 
de permettre à nos militants d’appréhender le rôle et 
la place du syndicat sur le lieu de travail  et dans la 
société. Organiser et coordonner le travail syndical   
Permettre à nos militants d’établir un véritable 
rapport de force dans l’entreprise, de mieux 
appréhender les problèmes des représentants du 
personnel : rôle et moyens d’action. Cette démarche 
s’inscrit dans le plan de développent de notre Union 
Départementale FORCE OUVRIFORCE OUVRIFORCE OUVRIFORCE OUVRIEREEREEREERE de  Côte d’Or. 
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 FORCE OUVRIERE défend les salariés des petites et des grandes entreprises. 
4 Millions de salariés travaillant dans les très petites entreprises, dites TPE (moins de 11 salariés), plusieurs 
dizaines de milliers en Côte d’Or vont voter pour la première fois, afin de désigner leurs représentants en fin de 
l’année 2012. Cette élection est très importante, car elle va impacter le calcul de représentativité de FORCE 

OUVRIERE au niveau des branches et au niveau national. C’est donc très important que nous réussissions cette 
élection. Emploi, formation professionnelle, protection sociale, convention collective… toutes ces questions sont 
au cœur de la vie quotidienne de ces salariés. A FORCE OUVRIERE, nous le savons, pour être efficace, il faut 
être informés, et il faut s’organiser, parce que c’est unis que l’on peut se faire entendre et se faire respecter. Leur 
avenir, celui de nos enfants, sont liés aux droits collectifs et individuels ainsi qu’au respect des droits sociaux qui 
sont les fondements effectifs des valeurs républicaines : le Code du travail, la Sécurité Social et les Services 
publics. 

SANS CONVENTION COLLECTIVE ! 

Que resterait-il aux salariés des petites entreprises dépourvues de délégués syndicaux ? Le code du travail qui est lui aussi 

attaqué de toutes parts ! Nous invitons tous ceux qui en ont la possibilité de s'organiser en syndicat pour pouvoir négocier 

librement et améliorer le sort des salariés. Plus largement, nous invitons tous les salariés qui partagent nos valeurs à nous 

rejoindre pour l'amélioration de leurs droits. C’est pourquoi je vous demande, de nous faire connaître les salariés que vous côtoyez 

et qui seront impactés par cette élection, de leur faire passer toute information que  FO va produire jusqu’aux élections. Chacun et 

chacune d’entre se doit, de faire ce travail qui ne manquera pas porter des fruits. Cette campagne reposera beaucoup sur le travail 

de nos structures syndicales, de nos adhérents, de nos militants.              Je compte sur vous !                                                    EG. 
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        IMPORTANT !! 
 

MISE A JOUR DES FICHIERS 
 
Camarades, 
J’ai la volonté de faire vivre notre journal, car je sais que pour beaucoup d’entre vous qui me l’avez dit, 
c’est un organe de communication important. Nous sommes d’accord !  
Les envois de ce journal ont un coup qui impacte énormément le budget de L’UDFO 21. Afin de 
conserver le journal et ne pas grever notre budget, je vous propose de l’envoyer par courrier seulement 
aux camarades qui ne peuvent pas le recevoir par internet. C’est pourquoi, il est très  important de 
remplir soigneusement  le questionnaire suivant et de nous le renvoyer, si  toutefois tu l’a déjà 
fait, n’en tiens pas compte.  
 
NOM -  Prénom :…………………………………………………………………………………… 
 
SYNDICAT :…………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :…../..…./…../……/……                                Portable :…../….../..…./….../..…. 
Adresse Email :…………………………………….....@................ ........................................  
Responsabilités syndicales, situation  :……………………………………………………………………… 
(Délégué syndical, secrétaire, trésorier, délégué du personnel, CHCST, retraité …) 
 
Entreprise/Administration : ………………………………………………………………………………………. 
 
Je veux recevoir le journal de l’UD par e-mail ?                 OUI  NON 
 
Je veux recevoir le journal de l’UD par courrier ?       OUI  NON 
(Cocher la case) 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réponse demandée :   
     ����  Par mail  :            udfo21tresorerie@wanadoo.fr  
                                             ou 
     ����  Par courrier  :  FORCE OUVRIERE 21 
        2 rue Romain Rolland 
        21000 DIJON 
 
Le journal que nous  envoyons par mail est enrichi en couleurs et photos et nous allons continuer de 
travailler la maquette de celui-ci, afin de le moderniser. Nous avons des idées et la volonté de bien 
faire. Alors ? Il ne manque plus qu’un peu de temps et des bras, pour faire. Les camarades qui 
disposent de ce précieux temps et qui voudraient donner un coup de main et apporter parfois leur 
expertise, sont les bienvenus.  
 
Même, si vous ne disposez pas de temps, vous pouvez passer à l’UDFO 21, la porte est ouverte, 
même le samedi matin. Vous êtes chez vous ! 
 
Merci de ta réponse rapide qui nous permet de faire  un peu de nettoyage dans le fichier.                                                                   
                                                                                                                         Edouard GUERREIRO  
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