
 

 

 

 

 

DÉCLARATION DU BN DU SPASEEN-FO 

 

 

 

 

 

Le Bureau national du SPASEEN-FO réuni les 22 et 23 juin a pris acte des résultats aux 

élections législatives. Fidèle à sa tradition d’indépendance, il ne s’exprimera pas sur le plan 

politique mais sur le projet de la majorité nouvellement élue, comme il a pris connaissance des 

annonces des ministres nommés : 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires, 

amplification de la réforme territoriale et menaces sur les services, renforcement de 

l’interministérialité, gel du point d’indice pour l’année 2017, assouplissement et remise en 

cause du temps de travail, rétablissement du jour de carence, réforme des retraites, remise en 

cause de la Sécurité sociale, etc 

 

Le Bureau national abordera cette nouvelle mandature avec détermination et combativité. 

 

C’est pourquoi, le BN du SPASEEN-FO réaffirme ses revendications et son opposition à toute 

aggravation ou toute remise en cause des garanties collectives, à l’individualisation et à 

l’uberisation des droits, au détriment de la protection que sont les statuts et le Code du 

travail, déjà fortement attaqués et fragilisés. Il rappelle que le non protocole PPCR, loin d’être 

remis en question, reste la feuille de route du gouvernement.  

 

Sur le plan interprofessionnel, le SPASEEN-FO s’inscrit dans la déclaration de la Commission 

exécutive confédérale FO qui réaffirme la nécessité de rester fidèles à ses positions et aux 

mobilisations menées contre la loi El Khomri, combattue avec les salariés, du privé comme du 

public, et les organisations de jeunesse. 

 

Les intentions et le calendrier du gouvernement sont connus. Le SPASEEN-FO qui n’a pas 

accepté la première loi Travail, n’en acceptera pas davantage une seconde qui irait encore plus 

loin dans la destruction des acquis et garanties des salariés. 

 

Le Bureau national du SPASEEN-FO appelle ses syndicats et adhérents à participer à toutes les 

actions interprofessionnelles organisées par Force Ouvrière. 

 

Pour le Bureau national du SPASEEN-FO, statut général et des statuts particuliers, 

Code du Travail : TOUT EST LIE. 

 

L’heure est à la résistance et à la reconquête de nos droits. 

 

 

 

 

      Déclaration adoptée à l’unanimité le 23 juin 2017 

 


