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EDITORIAL : Une année noire sur tous les plans ! 
 

- L’année 2015 restera probablement marquée par les attentats des 7 janvier et 13 novembre 
derniers. Ces attentats, la Confédération comme l’UD les ont condamnés vigoureusement. Face 
à ces actes abominables, nous réaffirmons notre attachement aux valeurs Républicaines de 
Liberté, d’Égalité et de Fraternité, auxquelles nous adjoignons celles de Laïcité et de  Solidarité. 

 Ces valeurs sont plus que jamais des remparts face  à l’obscurantisme. Les valeurs de la 
 République doivent nous permettre de résister et de ne pas tomber dans le repli sur soi et 
 éviter tout amalgame. 
 

La Laïcité, c’est le respect de tous les citoyens, des croyants comme des non croyants. La 
fraternité, c’est le vivre ensemble et donc le contraire du rejet de l’autre. C’est s’opposer à 
toutes les formes de discrimination auxquelles nous sommes malheureusement parfois  
confrontés, y compris dans notre environnement de travail. 

 
 Ces tragiques événements ne doivent pas servir de prétexte, au nom de l’Etat d’urgence, pour 
 restreindre nos libertés car, paradoxalement, ce serait faire le jeu de ceux qui commettent ces 
 attentats. En tous cas, pour Force Ouvrière, il n’est pas question de renoncer à porter nos 
 revendications, y compris dans la rue si nécessaire ! 
 
 Il est de notre devoir et de notre responsabilité de nous opposer à la politique d’austérité. 

C’est une nécessité sociale et démocratique de dénoncer la rigueur budgétaire qui génère 
toujours plus de chômage et de précarité. 

 
C’est d’ailleurs ce qu’ont décidé les Fédérations syndicales Force Ouvrière, CGT et Solidaires 
 de la Fonction Publique, en appelant à une journée de mobilisation le mardi 26 JANVIER 2016 
et dont les modalités définitives seront arrêtées le 5 janvier prochain.  

 
 Alors oui, nous allons tourner la page de l’année 2015 pour ouvrir celle de 2016, avec toujours 
 autant d’espoir et d’optimisme qui sont dans les gènes du militant syndical, pour continuer à 
 défendre les valeurs Républicaines et à porter nos revendications pour les faire aboutir. 
 
 C’est fort de ces convictions que je vous adresse, Chères militantes, Chers militants, ainsi 
 qu’à vos proches, mes meilleurs vœux pour l’année 2016. 
  
 Ramuntcho PEREZ 
 

 Secrétaire Général 

 


