
 
 
 

La laïcité n’est pas une opinion, c’est la liberté d’en avoir une 
 
La laïcité est un combat permanent, celui de la raison, du libre arbitre et de l’esprit critique contre l’obscurantisme 
et le totalitarisme. Elle nous amène à revisiter le rapport complexe et, en même temps fécond de nos différences 
avec ce qui nous unit. On parle ici de toutes nos différences, pas seulement religieuses, même si l’on sait bien que la 
laïcité est née d’une volonté de la République de s’affranchir de la domination d’une religion. Mais sa philosophie 
politique est valable pour toutes les différences génératrices de discriminations : couleur de peau, origines 
culturelles, âge, sexe, pratique sexuelle… 
 
Pour Force Ouvrière, la défense des droits et garanties des salariés dans le respect du principe d’égalité fonde un 
combat légitime qu’elle poursuit à travers de la défense d’une République laïque, contestée par les force du marché. 
 
Du point de vue du syndicalisme, la loi de 1905 dite de « séparation des Eglises et de l’Etat » s’inscrit dans la 
continuité de ce processus législatif autorisant les syndicats à s’organiser librement pour défendre les droits des 
travailleurs. Ce mouvement sera poursuivi en 1906 avec l’adoption de la Charte d’Amiens (1906) qui marque 
l’indépendance du syndicalisme. 
 
La laïcité est constitutive de Force Ouvrière, et de fait associée à son indépendance. Il est pertinent, au vu de 
l’actualité et l’importance du concept de laïcité pour le syndicalisme libre et indépendant de le réaffirmer. 
 
FORCE OUVRIERE  est viscéralement attaché aux valeurs républicaines « Liberté, Egalité, Fraternité » nous 
ajoutons toujours la Laïcité. C’est un comportement traditionnel de l’organisation syndicale, et les militants le 
savent. Depuis plusieurs années, nous sommes l’organisation syndicale qui insiste le plus, régulièrement, sur la 
nécessité des valeurs républicaines, leur caractère indispensable et ce qu’il va de soi, bien entendu, leurs corollaires 
au niveau de la structure de la société, y compris bien entendu, de l’avenir du service public et de la protection 
sociale collective. D’autre part la laïcité est intrinsèquement liée à notre principe et à notre pratique d’indépendance 
syndicale. De la même manière, comme nous le disons régulièrement, que nous ne confondons pas les citoyens et 
les travailleurs, nous ne confondons pas non plus la sphère publique et la sphère privée. 
Notre indépendance syndicale, celle à laquelle nous sommes tous profondément attachés, va de pair avec 
notre conception de la laïcité. 

- REFORME TERRITORIALE - 
 

La réforme territoriale induite par la loi NOTRe du  7 Août 2015 conduit à la création de nouvelles 
collectivités et établissements (EPCI : établissement public de coopération intercommunale) 
Alors qu’en 2014, les Pyrénées-Atlantiques comptaient 29 intercommunalités à fiscalité propre, depuis le 1er 
Janvier 2017 elles ne comptent plus que 10 EPCI ! (Communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées – 
Communauté d’agglomération Pays Basque – Communauté de communes Béarn des Gaves – 
Communauté de communes Lacq-Orthez – Communauté de communes Luys en Béarn – Communauté de 
communes Nord-Est Béarn – Communauté de communes Val d’Adour – Commaunauté de communes 
Pays de Nay – Communauté de communes Vallée d’Ossau – Communauté de communes du Pays 
d’Oloron et Vallées du Haut Béarn). L’UD FO 64 s’est prononcée contre ses regroupements qui, on le verra 
à terme, ne répondront pas aux besoins des citoyens et impacteront de manière négative les services publics. 

 
Par ailleurs les instances paritaires existantes dans les collectivités et établissements fusionnés n’étant pas 
représentatives des nouvelles structures, celles-ci doivent se doter de leurs propres instances pour permettre la mise 
en œuvre du dialogue social si elles atteignent les seuils de création obligatoire de ces instances locales. 

 
Aucune continuité n’est prévue par la loi NOTRe pour les instances paritaires sauf pour les Régions. 
 
Le Comité Technique : Un comité technique est obligatoirement créé dans chaque établissement employant au 
moins 50 agents. L’organisation des élections professionnelles doit être engagée dés  2017 pour permettre 
l’installation des nouvelles instances dans les meilleurs délais ! 


