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Accord national interprofessionnel flexi-sécurité :

journée commune d’action F.O.-CGT du 5 mars 2013

Le projet de loi, transcription de l’accord national interprofessionnel signé le 11 janvier
dernier entre le patronat et certaines organisations syndicales, à l’exception de F.O. et
de la CGT, sera présenté en Conseil des Ministres le mercredi 6 mars  2013.

Résolument opposées au contenu de ce mauvais accord, les Confédérations F.O. et
CGT ont appelé, dans un communiqué commun, leurs structures territoriales à organiser
une journée de mobilisation, de manifestations et d’arrêts de travail le 5 mars
prochain.

Syndicat confédéré, le Syndicat National F.O. des Finances Publiques soutient
totalement les salariés du secteur privé dans leur combat contre « cet accord scélérat »
comme il l’a qualifié dans son communiqué du 7 février dernier à l’occasion de son
dernier Conseil Syndical.

En effet, il considère que cet accord a essentiellement pour objet de donner plus de
sécurité au patronat en cas de licenciement et davantage de flexibilité pour les salariés
en cas de difficultés économiques.

Il est utile de rappeler que les négociateurs du MEDEF ont essayé jusqu’au bout
d’obtenir la transposition des dispositions de cet accord interprofessionnel dans la
Fonction Publique.

Le Syndicat National n’appelle pas à la grève, mais il demande au plus grand nombre de
ses adhérents et sympathisants de s’associer aux manifestations qui seront organisées
par les Unions Départementales lors de cette journée.

Le 5 mars 2013, la section FO DGFIP 29 appelle donc à participer aux 4
rassemblements organisés sur le département du Finistère à l’initiative des Unions
départementales : FO-CGT-FSU-Solidaires.

Brest place de la liberté,
Morlaix place de la mairie,

Quimper place de la résistance,
Quimperlé espace « Coat Ker »,

Les 4 rassemblements auront lieu à partir de 11h00


