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EDITORIAL : Libre et Indépendant mais, ni neutre, ni indifférent ! 

Nous voilà arrivés au crépuscule de l’année 2016, au terme de laquelle nous devons tirer un bilan des 
réformes ou plutôt des contre-réformes qui ont été mises en place ! Je ne reviendrai pas sur la « Loi 
Travail » (que j’ai déjà évoquée à plusieurs reprises) et ses conséquences nocives et contraires à l’intérêt 
des salariés, qui vont se traduire très rapidement dans la primauté des nouveaux « accords » d’entreprise, 
au détriment des accords de branche. 

Dernier article phare du projet de loi de finances 2017, le prélèvement à la source a été voté dans des 
conditions compliquées, à l’image du refus quasi unanime qu’il génère sous prétexte de simplification ! 
Quelle foutaise ! Force Ouvrière a toujours été opposée à cette réforme qui complexifie le recouvrement de 
l’impôt sur le revenu, ainsi que la relation du contribuable à l’administration fiscale et à l’impôt. Les 
bénéfices réels de cette mesure sont en réalité nuls, alors que les risques sont à la fois multiples et 
importants, qu’il s’agisse des risques de perte de recettes fiscales (éventuelle liquidation judiciaire d’une 
entreprise) ou encore des conséquences dans la relation salariale et la confidentialité de données 
personnelles du salarié. A contrario, des solutions simples étaient parfaitement envisageables pour 
améliorer la fameuse « contemporanéité » de l’impôt, à savoir généraliser la mensualisation pour tous les 
contribuables ! 

Une telle complexité ne peut, dès lors, cacher qu’un objectif : la fusion de la CSG et de l’impôt sur le 
revenu, et fragiliser ainsi encore un peu plus le financement de la Protection Sociale Collective. Quand la 
source est mauvaise, ce qui en sort l’est aussi ! 
 
Alors que nous sommes entrés dans le concert des « primaires » en vue des élections présidentielles, il est 
utile de rappeler que notre Organisation syndicale (fidèle à l’indépendance syndicale) ne donnera pas de 
consignes de vote tant au premier qu’au deuxième tour. Nous l’avons d’ailleurs rappelé lors du dernier 
CCN des 29 et 30 septembre derniers. En revanche, nous ne serons ni neutres ni indifférents, et nous 
commenterons comme à notre habitude les propositions économiques et sociales des différents candidats ! 
D’ores et déjà, nous pouvons dire que nous restons opposés à tout projet de remise en cause de la Sécurité 
Sociale et de sa privatisation ! Ne nous leurrons pas non plus sur des promesses de circonstance !!! 
Quand un « ancien » Premier Ministre, devenu candidat (à la primaire), annonce qu’il abrogera l’article 
49-3 six mois après l’avoir utilisé 4 fois de suite pour un passage en force de la Loi Travail, même en 
période de noël,  je n’arrive pas à y croire !!! Je rappelle que Force Ouvrière est une organisation Libre et 
Indépendante, que ce ne sont pas que des mots, et que nous portons aussi des valeurs ; des valeurs 
Républicaines, de Liberté, d’Egalité et de Fraternité, auxquelles nous ajoutons celles de Laïcité et de 
Solidarité, l’exclusion et le rejet de l’autre ne faisant pas partie de nos gènes. 
Ces valeurs-là peuvent ne pas être compatibles avec certains programmes ou projets politiques. 

Meilleurs sentiments syndicalistes. 
 
Ramuntcho PEREZ 
Secrétaire Général 
 

« A Noël, je n'ai pas plus envie de rose que je ne voudrais de neige au printemps. J'aime chaque saison pour 
ce quelle apporte » William Shakespeare 

 


