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EDITORIAL  : LES REVENDICATIONS RESTENT UNE PRIORITE pour FORCE OUVRIÈRE 
 

1) Election Présidentielle et Elections Législatives : 

Fidèle à sa conception exigeante de l’indépendance syndicale, FORCE OUVRIERE ne donnera aucune 
consigne de vote, directe ou indirecte, pour ces élections. Une élection politique est l’affaire des citoyen(ne)s et 
pas uniquement des travailleurs. L’objet est d’élire des représentants qui seront chargés de l’intérêt général, 
alors que le rôle du syndicat est la défense des intérêts matériels et moraux des salariés. 

 
Et quel que soit le futur président de la République, le futur Gouvernement, et la future majorité 
gouvernementale, le syndicat aura ainsi toute sa liberté de comportement pour se positionner et agir, par la 
négociation comme par l’action. Il est aussi essentiel, dans cette période, de rappeler aux uns et aux autres nos 
analyses, positions et revendications et de les rendre publiques : https://www.force-ouvriere.fr/plateforme-
revendicative-de-force-ouvriere#carres 
 
2) Le Mandatement :  
 
Les Délégués Syndicaux et les Délégués du Personnel me font déjà remonter les conséquences néfastes de la 
loi Travail : en effet, des employeurs dénoncent des accords d’entreprise négociés et signés bien avant la loi El 
Khomri, donc supérieurs à la Convention Collective, pour les remettre en cause, plus particulièrement ceux 
sur le temps de travail !!!  
 
En l’absence de Délégués Syndicaux, les patrons en personne nous sollicitent pour « mandater » des élus DP 
non syndiqués, voire des salariés désignés par eux,  pour négocier et signer de nouveaux accords. 
Pour FO, le mandatement n’a jamais été une revendication prioritaire. 
Bien évidemment, l’UD FO ne donnera un mandat pour signer un accord qu’après en avoir pris connaissance, 
et seulement si cet accord est supérieur à la Convention Collective (respect de la hiérarchie des normes). 
 
Promouvoir le progrès social, économique et environnemental, réduire les inégalités, faire respecter les valeurs 
républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité, sortir de l’austérité, sont des exigences sociales, 
économiques et démocratiques. 
C’est notre ligne de conduite, en toute liberté de comportement et d’indépendance. 
 
Meilleurs sentiments syndicalistes. 
 
Ramuntcho PEREZ 
Secrétaire Général 
 

 


