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DÉCLARATION FO ÉNERGIE ET MINES

Ce jeudi 28 juin, 12 OS ont été invitées à une action interprofessionnelle. 

Pour FO Énergie et Mines, cette journée s’inscrit dans la perspective, et, donc dans la construction d’une plus large mo-
bilisation interprofessionnelle qui pourrait se faire dès septembre 2018. 

FO Énergie et Mines rappelle son soutien aux mobilisations en cours, qu’elles soient locales ou nationales, comme celle 
toujours en cours des cheminots. 

Face aux dangers qui pèsent sur l’avenir de nos entreprises et notamment avec la mise en application de la loi PACTE qui, 
rappelons, autorise l’État à se désengager du capital des entreprises publiques c’est bien l’ensemble du Service public 
républicain qui est menacé ! Pour satisfaire toujours plus les actionnaires au détriment des salariés.

Pour FO Énergie et Mines, la folie dérégulatrice qui vient bien au-delà de la soi-disant simplification administrative, 
est inacceptable.

À titre d’exemple :
n L’abaissement des normes handicap.
n L’assouplissement en termes d’environnement aux normes de l’alimentation.
n La remise en cause des régimes spéciaux.
n La remise en cause des pensions de réversion.

Voilà quelques exemples non exhaustifs de la politique du gouvernement… aligné vers le bas.
Pour FO Énergie et Mines, les propos menaçants « céder sinon ça sera pire » ne sont pas acceptable. 

Pour FO Énergie et Mines, il est clair que nous assistons aujourd’hui à une régression sociale larvée qui n’a aucun progrès 
en vue et qui n’a qu’un seul but détruire plutôt que d’améliorer notre modèle social.
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Face à des décisions régressives qui s’opposent aux exigences des travailleurs, à une politique relevant d’une individuali-
sation à tout crin, au prix de la casse des statuts et des droits collectifs, l’heure est à la défense des valeurs essentielles, 
républicaines, à un modèle social qui se doit de protéger les plus faibles et non au service d’une politique pour les plus 
riches dans un libéro capitalistique.

Lors de notre CFN qui s’est tenu début en juin, celui-ci a rappelé quelques principes fondamentaux :

n FO Énergie et Mines réaffirme son attachement à l’article 47 de la loi de nationalisation et à l’article 25 du Statut.

n FO Énergie et Mines réaffirme son attachement à notre régime statutaire de protection sociale, car celle-ci contribue
à la solidarité intergénérationnelle.

n Condamne toute augmentation de la CSMA et exige la renégociation de la CSMR.

n Non à la fermeture de sites de productions (nucléaire classique…).

n Non à la remise en cause des concessions hydrauliques.

n Oui à une augmentation des salaires et revalorisation des pensions.

n Non à l’augmentation de la CSG pour les pensionnés.

Enfin FO Énergie et Mines revendique un modèle social républicain renforcé au service de la nation.
Pour FO nous devons agir tous ensemble et sans attendre, car demain il sera trop tard.




