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Du particulier au général…

À
Bourg en Bresse, l ’AFPA va

«perdre du terrain», au sens

propre comme au figuré.

Au sens propre car la Mairie a

décidé de récupérer son terrain, ce qui va

passablement éventrer le centre avec une saignée

d’environ 1/3 de sa surface, comme au figuré au

regard du résultat récent de l ’Appel d’Offres avec

une cinquantaine de parcours en moins (-2 0%), ce

qui correspond grosso modo à -10% de la

commande précédente en HTS.

Et c’est là que l ’on mesure la pertinence des choix

et la vision structurel le du Consei l Régional vis-à-vis

de son «soit disant» Service Publ ic Régional de la

Formation Professionnel le et qui pourrait se résumer

par: le privé et les copains d’abord! !

La privé, car si l ’AFPA perd du terrain, ce n’est pas

le cas de sa voisine l ’AFPMA, qui el le, agrandit ses

locaux avec des financements du Consei l Régional ,

pour le plus grand bonheur de la FFP (Fédération de

la Formation Professionnel le) .

Quant aux copains, tous les lots tertia ires dans l ’Ain

ont été remportés par l ’ INFREP, membre éminent de

la l igue de l ’enseignement, qui se targue de 2

mil l ions d’HTS pour 2 0  000 stagiaires accuei l l is (soit

100h/stagiaire pour vous situer le niveau

d’expertise) en 2 014 et dont l ’une de ses 33

agences n’est implantée dans l ’Ain que depuis

1996.

Non, l ’ INFREP 01 n’a pas de locaux sur Bourg En

Bresse, ni de matériel ; non l ’ INFREP 01 n’a pas de

formateurs dédiés à la formation, comment vont-i ls

faire?

I ls vont louer des salles et recruter des

formateurs CDD, c’est si simple quand on y

pense! !

Et quels formateurs! ! Le pré-requis, pour ceux-ci ,

est de posséder des ordinateurs pour dispenser les

cours aux futurs stagiaires, ainsi qu’une bonne

méthode pédagogique pour mener les stagiaires

aux titres professionnels.

Méthode pédagogique, soit dit en passant, qu’ i ls ont

piochée dans nos locaux ou ai l leurs quand i ls

étaient auparavant CDD à l’AFPA ou au GRETA.

Cela devient encore plus crousti l lant quand on sait

que l ’AFPA nationale va signer une convention de

partenariat avec la l igue de l ’enseignement pour

col laborer sur l ’accompagnement des stagiaires

AFPA hors formation, la boucle est bouclée! !

C’est «l ’histoire du loup dans la bergerie, cel le du

missionnaire dans la blanchisserie», comme dirait

ce brave Charlél ie Couture.

Pourtant, dans l ’univers national de la Formation

Professionnel le, cette sous d’activité «endémique»

que connait notre association ne concerne pas tout

le monde, en effet, selon une enquête récente de la

DARES, le chiffre d’Affaires des organismes de

formation a progressé de 5% alors que dans le

même temps celui de l ’AFPA a chuté de 2 1%.

De même, alors que le nombre d’entrées en

formation de Demandeurs d’Emploi en France a

progressé de 8,6% en 2 014, celui de l ’AFPA a baissé

quant à lui de 8%.

Quelques chiffres pèle mêle:

• Rhône-Alpes pour 3000 DE (sur 58  000) formés

en plus, l ’AFPA enregistre une baisse de 4000

stagiaires.

• Auvergne pour une activité stable de 17 000 DE

formés, l ’AFPA enregistre une baisse de 300

stagiaires.

• Aquitaine pour 1   500 DE (sur 38  000) formés en

plus, l ’AFPA enregistre une baisse de 1000

stagiaires.

. . . /. . .
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Informations du président

O n note les difficultés

supplémentaires l iées au

mauvais fonctionnement du

nouveau système informatique mis

en place par le consei l régional

(EOS)… On n’en avait pas besoin…

A u niveau des nominations M. Omar

Bendahmane, directeur Drôme Ardèche fait

son retour à l ’ ingénierie à Vénissieux. L’histoire ne

dit pas si c’est au même domici le (à suivre… ).

Par contre le directeur régional insiste pour ne pas

dire que ce serait M. Christophe Schul ler qui reprend

sa fonction… Donc on ne dira rien…

Questions diverses de la

délégation FO

Quel est le parc de

défibrillateurs installé dans les

centres de la région Rhône-

Alpes?

Quel est le planning d'installation des

défibrillateurs de la région Rhône-Alpes, en

sachant que le site de la DR en est pourvu?

La question prend tout son sens alors qu'on se rend

compte (mais d'ai l leurs comme d'autres choses,

tel les que la sureté, ou la vidéo-protection) que les

centres sont loins d'êtres égaux sur cet équipement.

Et c'est d'autant plus alarmant quand, lors de

réunion des DP par exemple, un directeur de centre

n'envisage pas l 'achat d'un défribi lateur pouvant

sauver des vies, pour des raisons purement

économiques!

Point Économique

Extrait des travaux de la

commission économique

(présidence FO)

L a commission s’étonne du retard pris pour

l ’arbitrage du projet de budget 2 015…

Réponse: pour l ’ instant le national la isse l ’ensemble

des régions en attente… Sans doute des arbitrages

et décisions pol itiques… À priori i l ne faut pas

attendre de cadrage pour les ETP et charges avant

la val idation du consei l d’administration…

Intervention de FO: il est clair que l'opacité

entretenue autour des informations sur les

ETP nous inquiète. . .

La commission s’alarme du fait que les décisions de

mise en œuvre et adaptations diverses et variées

des formations devront être prises rapidement. . .

. . . /. . .
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• IDF pour 6000 DE (sur 82   000) formés en plus,

l ’AFPA enregistre une baisse de 1 000 stagiaires.

• NPC pour 4000 DE (sur 62   000) formés en plus,

l ’AFPA enregistre une baisse de 12 00 stagiaires.

Mais «qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu» pour

être aussi mal aimé des pouvoirs publ ics alors que

l ’AFPA fait partie du premier cercle du Service Publ ic

de l ’Emploi?

Entre l ’État qui préfère jouer les banquiers et nous

prêter de l ’argent à 4% plutôt que d’augmenter

notre commande de formation à destination des

demandeurs d’emplois et les Consei ls Régionaux

qui , la main sur le cœur, nous jurent que ce n’est

pas leur faute et qu’ i ls ne nous veulent pas de mal à

l ’ image du récent Appel d’Offres en région PDL, la

question reste posée.

Dans le même temps, nous sommes les plus gros

pourvoyeurs de CIF sur le territoire, la confiance des

uns ne fait pas le bonheur de l ’AFPA sur le champ

publ ic apparemment.

Comme l’écrivait Charles Perrault: «Anne, ma sœur

Anne, ne vois tu rien venir?»

Force ouvrière, ne voit rien venir… de bon, à l ’aube

des futures élections régionales en novembre.

Les vainqueurs en fin d’année 2 015, quel le que soit

leur couleur pol itique, fustigeront les vaincus

pendant que l ’AFPA poursuivra son décl in.

Cela reste d’autant plus vrai que dans certaines

régions, des appels d’offres ont été cassés avant

leur date l imite de 3 ans, pour cause de

changement de Présidence de Consei l Régional

et/ou de réforme territoria le.

Tout cela relève donc bien de choix pol itiques.

«Sauvez l’AFPA un devoir de l’Etat», prend ici

tout son sens et vous l ’aurez compris, nous serons

demain, dans la rue, pour signifier notre

mécontentement.
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Pour ce qui concerne la l igne AGEFIPH el le était en

majorité incluse dans la l igne Etat hors PAS en 2 010

(4,47 mil l ions). . . pour diminuer d’un facteur 10 en

2 015.

Ceci est représentatif du transfert des charges de

l ’État vers d’autres entités avec au final la perte du

financement, et du bénéfice social pour les

bénéficia ires…

La Commission s’ interroge sur le mode de calcul

pour l ’enveloppe Consei l Régional en 2 015. I l faut

en effet tenir compte de la fin de l ’ancien appel

d’offre et du démarrage du nouvel appel d’offre.

D’autant que, concernant le démarrage des

nouveaux AO en 2 015, les mêmes causes

produisant les même effets, on risque d’avoir un

phénomène simi la ire à 2 012 (voir histogramme ci-

après), année de lancement du premier appel

d’offre…

La direction rappel le, qu’à l ’époque, on avait eu un

creux tout le premier trimestre, cette année i l ne

s’agira «que» d’un creux de mi-mars à mi-mai…

Intervention de FO: cependant, cette

affirmation se voit très relativisée du fait du

non-fonctionnement annoncé en séance du

nouveau logiciel du conseil régional (EOS) .

De plus i l faut faire attention à un prévisionnel qui

ne serait basé que sur le conventionné du nouvel

AO. On sait que le taux de réal isation est de 80%

sur le PFE et de 75% sur le PQCP…

Pour la direction la mise en place du plan de

sécurisation des 2 000 DELD qui , si l ’on proratise,

pourrait amener de l ’ordre de 800  000€ en Rhône

Alpes…

Pour le marché des entreprises, malheureusement

un constat récurent (voir courbe ci-après), un point

de cassure en 2 011… puis, une «dégringolade»

constante à -2 0% par an (-1   000  000 €/an) en 2 012

et 2 013 qui s’amortit à -10% par an pour 2 014.

Soit une perte de 2 ,5 Mi l l ions par rapport à 2 010…

Pour autant la courbe se redresse avec le

prévisionnel pour 2 015… On aurait tendance à dire:

«comme à l ’habitude»…

À noter que le marché privé s’al imente des

formations «obl igatoires» ou réglementaires:

amiantes, habi l i tations (NB: stages courts).

Le plateau pour les Travaux Sous Tension risque

d’amener de l ’activité (amortissement de ce

plateau?)

Mais, par ai l leurs, certaines actions avec les

entreprises vont disparaître. Par exemple,

concernant le soudage à Valence, avec les plateaux

déjà saturés par ai l leurs, on ne pourra pas intégrer

d’autres stagiaires et i l faut refuser des demandes…

Pour l ’EBE, i l va encore être grevé par les

investissements nécessaires pour les

aménagements des plateaux techniques.

Concernant les charges la commission s’ inquiète de

l ’augmentation du volume des intérimaires depuis

2 012 … I l y a un surcoût pour l’ intérim qui , même

si on l ’estime à 15 à 2 0% par rapport à un CDD,

représente, avec les 1,84 Mi l l ions d’euros consacrés

à ce poste, une somme de 350  000€. Son économie,

par une simple gestion des contrats, aurait permis

de tenir l ’EBE régional prévu!

. . . /. . .
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À noter la règle préconisée à l ’AFPA pour le choix

entre intérim et CDD: pour un remplacement

inférieur à 3 semaines, prendre un intérim; au

dessus, on prend un CDD… Reste la difficulté l iée à

l ’évaluation à priori de la durée du remplacement

(ex: maladie avec des arrêts reconduits… ).

Par ai l leurs la commission fait remarquer que le

personnel administratif n’est souvent pas

remplacé…

Par ai l leurs la commission s’ inquiète de pratiques

qui consisteraient à faire intervenir des personnels

sous couverture de surveillants d’examen alors

qu’ i ls font de l ’animation pédagogique…

La Commission s’ inquiète de la diminution globale

concernant le Consei l Régional . Même s’ i l y a un

transfert de l ’appel d’offres vers le SIEG, i l y a de la

perte en l igne constante puisque de 19,5   M€ de

réal isé en tout fin 2 013, on passe à 17,750 M€ en

cumul estimé pour fin 2 014, pour un prévisionnel de

18,8 M€ pour 2 015.

Eu égard aux écarts «traditionnels» entre budgété

et réal isé (-11,9 % en 2 014! ) i l y a de quoi

s’ inquiéter…

D’autant que pour 2 015 i l y aura un creux entre la

fin de l ’ancien appel d’offres et le démarrage du

prochain appel d’offres, c’est une situation simi la ire

à ce que l ’on a déjà connu lors de la mise en place

du premier appel d’offres…

Et, à l ’époque, nous y avons «laissé des plumes»…

Flash Production

L e document remis est très incomplet et pas

exploitable… À noter qu’aujourd’hui i l y a de

plus nombreux rejets de dossiers CIF… La col lecte

par les OPCA étant moins efficace et nous en

payons les conséquences… Des «marchés» où nous

sommes très dépendants! . . .

Plan Commercial

O ù le directeur commercial (L. Aubry), déploie

toutes ses compétences de commercial pour

nous expl iquer, comme à l ’habitude, qu’ i l ne faut

pas l ire les piètres résultats commerciaux tels qu’ i ls

apparaissent dans les résultats fournis par la

direction… Sans nous convaincre…

Le cas échéant à charge de la direction de venti ler

correctement les résultats de sorte à avoir une

vision objective des résultats et de ne pas laisser

perdurer des systèmes inefficaces depuis des

années…

Conséquences RH et Plateaux Techniques

L ’ensemble des postes CDI demandés ont été

acceptés par le national , à deux près… Pour FO,

même si les embauches en CDI sont une bonne

chose, se pose la question de savoir comment ces

entrées de formateurs vont être «équi l ibrées» dans

une période où la situation économique est pour le

moins mauvaise. Que va demander le niveau

national en contrepartie? . . . Un «levier» emploi?. . .

Nous n’obtenons pas de réponses sur ce point

(prévisionnel des départs?). Le fait de ne pas avoir

les charges prévisionnel les pour 2 015 n’arrange pas

les choses et la visibi l i té…

Pour les mouvements de personnels la direction met

en avant le «volontariat» des salariés, voire la

promotion sociale… Pour FO, faire porter par les

agents la responsabi l i té de leur activité est

dangereux pour ceux-ci… Nous rappelons que

fournir du travai l au salarié fait partie de l ’obl igation

de l ’employeur… La direction nous informe que les

agents non retenus lors de l ’appel à compétence

recevront un mai l et auront un échange

téléphonique dans la semaine qui suit la décision…

Le chiffrage pour l ’aménagement des plateaux

techniques a été accepté par le national (2 restent

en attente). Pour les plateaux restauration

. . . /. . .
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(500  000€) i l faut vérifier le retour sur

investissements…

Concernant les investissements relatifs aux

formations «Linky» (nouveaux compteurs EDF), i l y

a par ai l leurs un projet national… I l pourrait y avoir

un à deux plateaux «mobi les» (camions?)

A noter que pour ce qui est de la partie financée par

le CEPR, le remboursement se fera sur factures

acquittée avant juillet 2015… Chaud…

Pour finir, le projet de financement de la chimie sur

Vénissieux, au final , ne tombera pas du national au

titre des formations nationales (pas plus que le flux

de stagiaires! ) . I l reste conditionné à des montages

en cofinancement… Rien de simple ni

automatique donc! . . .

Changement d’Informatique au Conseil

Régional

S OS voi là EOS… Et on va se reprendre du retard

de programmation! (Syndrome 2 012 ! ) . . .

Comme si le nouvel Appel d’Offre ne posait pas

assez de problèmes! . . . La région aime l ’AFPA nous

dit-el le! . . . De l’amour vache! . . . Les personnels

(AT) seront formés… Sur le produit qui marche?

DU et PAPSE

L e Document Unique et le Plan d’Action associé

sont de la responsabi l i té de l ’employeur, pour

consigner et corriger tout ce qui est relatif à

l ’hygiène, sécurité, santé… La direction veut uti l iser

un nouvel outi l logiciel . . . Pourquoi pas… Le MSMG

est identifié comme l’acteur principal du DU et

PAPSE. Les Risques Psycho Sociaux doivent être

intégrés, c’est la Loi… Pour FO, les CHSCT doivent

être informés et consultés dans chaque centre (avec

les problématiques spécifiques de chacun… ).

À charges des CHSCT de faire les enquêtes et

investigations qu’ i ls jugeront bons, le tout dans le

cadre de la législation…

Formations Inscrites au CPF

S eulement 87 des 140 formations AFPA Rhône

Alpes sont ouvertes aux demandeurs

d'emploi… C’est mal parti…

Certification des Stagiaires

O n risque de retrouver le creux de 2 012 en

partant d’un nombre de stagiaires présentés

inférieur… Plus dure sera la chute?. . .

En 2 012 , sur 3110 personnes présentées à un titre

AFPA, 2 494 ont réussi l 'examen. En 2 014, 2 92 6

personnes sur 3587 présentées.

L'Emploi en Rhône-Alpes

N ous avons perdu 10 ETP en 3 mois. . . I l reste

donc 471 ETP dans notre région. De plus, les

recours aux col lègues en CDD ne cessent de croître:

+ 75% par rapport à 2 014! Pour ce qui est des

concéquences de l 'appel d'offres, la direction nous

annonce 60 formateurs sans activités. . . avec

seulement 38 postes en recrutements!

JJéérréémmiiee LLoorreennttee rreemmppllaaccee PPhhiilliippppeeJJaaccqquueemmiieerr aauu ppoossttee ddee DDSSCCRR FFoorrcceeOOuuvvrriièèrree.. IIll aavvaaiitt ééttéé éélluu lloorrss ddee llaa ddeerrnniièèrreeaasssseemmbbllééee rrééggiioonnaallee,, àà llaa ssuuiittee ddee llaaddéémmiissssiioonn ddee PP.. JJaaccqquueemmiieerr…… CCeeccii eexxpplliiqquueellee cchhaannggeemmeenntt ddee ll’’eexxppééddiitteeuurr ddee cceejjoouurrnnaall…… CCeeppeennddaanntt vvoouuss ccoonnttiinnuueerreezz ààttrroouuvveerr ddeess ccoonnttrriibbuuttiioonnss ddee PP.. JJaaccqquueemmiieerrddaannss ccee mmêêmmee jjoouurrnnaall……
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Message du secrétaire général

Force Ouvrière

          Salut à toutes et tous,

Tout d'abord, merci à toutes celles et à tous ceux

qui, par la grève et/ou la participation au défilé

parisien, ont apporté leur pierre à la mobilisation. La

journée d'hier n'a fait qu'en confirmer la nécessité

et cela, plus que jamais, maintenant.

Environ 600 à 700 personnes sur le pavé et une

participation plus qu'honorable de FO dont nos

collègues syndicaux ont constaté qu'elle était

largement supérieure à

notre représentativité

officielle...

Également merci à nos

trois camarades de la

FNEC-FP et à notre

représentant confédéral

au Conseil d'Orientation

de l’AFPA pour leur

participation,

démontrant ainsi que les

revendications de notre

section fédérale

nationale sont relayées à

tout niveau de notre organisation et au plus haut de

nos interlocuteurs.

Je n'ai pas encore les chiffres précis du nombre de

grévistes mais au premier recensement d'hier, cela

tournait autour des 30%, ce qui, après le 9 avril

pour certains et les absences nombreuses pour

raison de congés, me paraît tout à fait bien. Encore

merci donc mais... c'est bien du devenir de notre

AFPA qu'il s'agit.

Parlons de l'audience que nous avons eue

avec 3 représentants (directeurs de cabinet et

chargés de mission) des 3 cabinets

ministériels Valls, Sapin et Rebsamen.

Une première déclaration «commune» a été lue par

le représentant de l’intersyndicale qui avait le

mérite de poser les problèmes; même, si pour notre

part, nous la jugions un peu «molle du genou».

Nous avons eu droit, pour commencer, comme

réponse de nos interlocuteurs du jour, au

sempiternel «oui, l'AFPA nous voulons la sauver, elle

fait partie du patrimoine de l'Etat»... la main sur le

cœur! En alléguant de notre intronisation au

CNEFOP et autres CREFOP comme preuve de notre

grand retour au sein du SPE!

FO a expliqué comment, dans la réalité de

l'organisation de ces instances sous pilotage des

Conseils Régionaux, cela n'apporterait rien aux

décisions prises nous concernant.

Tout ça pour poursuivre en déclarant que «oui, la

Formation professionnelle était désormais un

Marché, soumis à la concurrence», sans relever la

contradiction de fond

entre ces deux

affirmations.

Inutile de dire que nous,

FO, nous l'avons

relevée.

S'en est suivi ensuite un

long exposé, qui se

voulait rassurant, sur les

10 chantiers en cours

(qui prenaient plus de

temps que prévu).

Pour aller vite je vous cite les plus significatifs, ceux

dont nous n'avons pas encore entendu parler par

notre président: outre des modalités financières

dites de pérennisation à l'étude (et toujours non

chiffrées...), les chantiers dits fléchés par l'État

(maxi 30 à 40 M€...) et les rappels de type

Refondation II, on nous a fait part que des

propositions audacieuses (je cite) seraient faites sur

l'immobilier, en lien avec un plus que probable

changement de statut (EPIC?).

Outre le fait que rien n'est précis, ni décidé,

changement de statut pourrait risquer de rimeravec

mise à plat des accords, des emplois, des

missions...

Concernant l'immobilier, FO a déclaré se satisfaire

du statu quo actuel (un État propriétaire qui doit

entretenir son patrimoine) sans lequel aucune

solution économique ne pouvait «tenir la route», au

. . . /. . .
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vu de leur état actuel (tant des finances que du

patrimoine).

S'en est suivi un développement sur la nécessité

des partenariats qui nous permettraient de devenir

des «gagnants sur le marché concurrentiel» (sic)!

Ils en ont terminé sur la nécessaire validation de

Bruxelles à leurs projets, et en posant pour date, du

vote définitif de la loi sur le dialogue social et des

dispositions nous concernant, les mois de

juin/juillet...

Sans évoquer la Trinité,

FO a rappelé que les

élections régionales

étaient en novembre et

qu'elles consacreraient

définitivement

régionalisation et

marchandisation de la

FP. Et que si rien n'était

garanti, avant...!

Nous avons également eu droit à un couplet sur le

renforcement indispensable de la qualité des

formations (figurant dans la loi de 2014). FO a

répondu qu'au tarif horaire annuellement

décroissant des achats pratiqués, au premier chef

par les Conseils régionaux, il fallait qu'ils nous

expliquent comment on devait faire pour garantir

celle-ci!

Pour finir nous nous sommes trouvés renvoyés à de

futures discussions: tout ne pouvait pas se régler

dans l'instant.

En clair, tout cela s'apparente à du «foutage de

gueule». FO a précisé que les salariés en grève et

ceux dans la rue n'y étaient pas pour défendre une

AFPA à 5 000 salariés dans le meilleur des mondes

concurrentiels possibles.

Pour conclure, et plus que jamais, la mobilisation

continue, maintenant!

Avec mes amitiés

syndicales

À très bientôt

Dominique Saint Araille

Et dans notre Région?

En Rhône-Alpes, nous

étions près de 30

personnes à rejoindre la

manifestation sur Paris.

Dominique soul ignait la

proportion des participants FO. . . Nous avons

également pu le vérifier sur notre région, avec plus

d'un tiers. La proportion de grévistes sur les centres

ou FO est particul ièrement présent est également à

soul igner. Nos élus, adhérents et sympatisants sont

donc particul ièrement conscients de la situation, de

l 'enjeux et que le rapport de force ne peut se

construire que par la démonstration du nombre.

Nous remercions donc tous les agents qui ont

participé à cette grève. D'autres actions seront peut

être nécessaires dans les mois qui viennent pour la

survie de notre association et du service publ ique

de la formation professionnel le et pour lesquel les i l

faudra nous retrouver encore plus nombreux.

LLeess BBrrèèvveess.. .. ..

Ça donne quoi la visibilité de

l'AFPA en Rhône-Alpes?

J uste pour voir. . . On fait une recherche du mot

«AFPA» sur Google Actual ité, et sur une période

de 1 mois. . . On met à part les articles sur la grève

du 2 2 avri l , ceux sur la situation financière etc pour

compter ceux traitant de nos formations, remises de

titres, portes ouvertes, partenariats etc. . . Environ 70

articles de presse, dont. . . 0 pour notre région. . . Voi la

voi la . . .

Projet de Loi Macron.. . Suite.. .

L a loi passée à coup de 49. 3 se retrouve donc au

Senat. . . Et pas pour le mei l leur! On trouve dans

les amendements adoptés: le travai l répétitif n’est

plus pénible, possibi l i té offerte à l ’employeur

d’ imposer le travai l le dimanche sans accord

col lectif, plus besoin d’être en difficulté économique

pour imposer aux travai l leurs une nouvel le

organisation du travai l et une baisse de salaire, la

l imite de deux ans et les «efforts proportionnés»

demandés aux dirigeants par rapport à ceux des

salariés, ainsi que la clause pénale qui pouvait

s’appl iquer si l ’employeur n’avait pas respecté ses

engagements sont supprimés. Des attaques

également sur les représentants du personnel . . . Sur

ces sujets, toutes les revendications du Medef ont

été entendues…

. . . /. . .
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Même le cabinet du ministre de l ’Économie a

déclaré à FO qu’ i l souhaitait le retour à la version

adoptée par l ’Assemblée!

Vraiment, il n'y avait aucune raison de

manifester le 9 avril…

1er Mai. . .

la «Teuf» du Travail?

Le 1er mai est la journée internationale de

revendications des travai l leurs. El le est l ’occasion

d’ importantes manifestations de la classe ouvrière.

Instaurée à l ’origine comme journée annuel le de

grève pour la réduction du temps de travai l ( journée

de 8 heures), el le est célébrée dans de nombreux

pays du monde le 1er mai .

Le 1er Mai 1886 à Chicago, devant les usines

Mac  Cormick, une manifestation est organisée.

Plusieurs mi l i tants sont arrêtés, condamnés et

pendus. C'est en hommage à ces «martyrs de

Chicago» que la date du 1er Mai est choisie en

1889, par l ’ internationale ouvrière, comme étant

une journée d'action des ouvriers dans le monde

entier.

En France, pour le 1er mai 1891 à Fourmies, les

délégués ouvriers désignés en assemblée générale

des travai l leurs avaient retenu 8 revendications,

dont la journée de 8h. I l était convenu dès le départ

que cette fête internationale du travai l devait être

une grande journée festive! Selon le programme qui

avait été établ i

par Cul ine, les ouvriers étaient invités à porter leurs

revendications à la mairie de Fourmies, à 10h. Des

festivités l 'après-midi et un bal en soirée étaient

également inscrits au programme. Mais cette

journée s'est terminée dans un bain de sang . . .

Les 10 fusi l lés de Fourmies seront inhumés le 4 mai

devant une foule estimée à près de 30 mil le

personnes…

Les mil i tants épinglent une églantine écarlate

(Rosa canina ou Rosa rubiginosa), fleur

traditionnel le du Nord, en souvenir du sang versé et

en référence à Fabre d'Églantine.

Aujourd’hui encore la mémoire des fusi l lés du 1er

mai 1891 à Fourmies est honorée chaque année…

JJ '' aaddhhèèrree!! PPo
ouurrqquuooii FFOO??

FORCE OUVRIERE , l ibre de toute emprise pol itique, se consacre exclusivement à la

défense des travai l leurs, sans composer avec les intérêts du moment ou d'un parti

quelconque.

FORCE OUVR
IERE juge l 'action syndicale comme une chose sérieuse qui exige rigueur et

constance.

A FORCE OUV
RIERE , la base est considérée comme majeure : chaque section syndicale

prend ses décisions seule, sans pression «hiérarchique».

A FORCE OU
VRIERE , chacun peut s'exprimer l ibrement.

Contactez
vos représ

entants FO
FPA pour dema

nder votre
adhésion!




