
  

 

 

            

 
 

           Paris le 3 mai 2012 
 
 

Fidèle à sa tradition, notre organisation syndicale n’a donné aucune consigne de vote 
pour les élections présidentielles et n’en donnera pas plus lors des législatives, 
préservant de la sorte, notre liberté, notre indépendance, l’intérêt des salariés. 
 
Cette attitude d’indépendance constitue en effet le seul moyen pour que demain, 
quel que soit le pouvoir en place nous puissions revendiquer sans avoir comme qui 
dirait « un fil à la patte ». 
 
Nous savons qu’après les élections, le futur gouvernement, à moins de rompre avec l’Union 
Européenne et de refuser de ratifier le traité dit de « la règle d’or » devra imposer en France comme 
en Grèce, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Irlande, en Belgique… une politique de 
super austérité. 
 
L’instauration de cette politique ne pourra être imposée aux salariés qu’avec la complicité de 
certaines organisations qui prônant l’adoption de pactes sociaux et la nécessité du consensus 
tenterons de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. 
 
A FO, fiers de notre indépendance, de notre liberté, nous ne participerons pas à la remise ne cause 
des droits des salariés. 
 
C’est pour préserver cette indépendance, que nous n’appelons pas directement ou indirectement à la 
mise en place d’un pouvoir politique. 
 
Ce positionnement, n’est pas partagé pour toutes les organisations syndicales, comme le rapporte le  
journal les Echos du 20 avril dernier,  

« CGT : engagée » 

« La CGT regroupe des adhérents et sympathisants qui aspirent à un changement de président de la 
République. » Au sortir d'une réunion avec François Hollande, mi-janvier, la déclaration du secrétaire général 
de la CGT, Bernard Thibault, a marqué un tournant dans l'engagement politique des syndicats. 

 
Ainsi à la Macif, plusieurs tracts sur les élections présidentielles ont déjà été diffusés par la CGT. 

 « CFDT : neutre, plus ou moins » 

« La CFDT n'a pas voulu tomber dans le piège d'une démarche partisane. La dernière fois que nous avons 
soutenu un candidat, c'était en 1981 et nous avons perdu 40 % de nos adhérents dans les années qui ont 
suivi », a justifié le secrétaire général de la CFDT, François Chérèque (« Les Echos » du 30 mars)…. » 
 

 

Ni neutres, ni indifférents, 

INDEPENDANTS 



  

La CFDT, plus prudente lors des élections présidentielles, vient néanmoins, avec d’autres 
organisations de publier « un manifeste pour un pacte social » dont le titre est déjà tout un 
programme ! « Nous voulons une Europe forte, fière de son modèle social… », « Nous voulons que la 
réduction des déficits publics préserve la cohésion sociale …nous voulons qu’aux cotés de la 
démocratie politique, ceux qui font vivre la démocratie civile et sociale soient associés à l’élaboration 
des lois qui nous gouvernent» 
 
A cette étape, il n’est pas inutile de regarder ce qui se passe près de chez nous, en Espagne par 
exemple où le 29 mars dernier, 10 millions de salariés étaient en grève générale de 24h (soit 80% des 
travailleurs) pour dire non aux plans d’austérité imposé par le gouvernement aux ordres de l’Union 
Européenne. 
Cette importante mobilisation balaye « le pacte social » passé entre le pouvoir et les organisations 
syndicales Espagnoles en juin 2011 qui imposait l’austérité en aliénant l’indépendance des syndicats. 

 
Pour FO, cette crise n’est pas la notre, comme le scandaient les millions de travailleurs Espagnols, 
nous disons : « Cette crise nous ne la paierons pas » 

 
C’est notre vision du syndicalisme, c’est ce que nous vous proposons de faire en 
rejoignant FO. 
 

Avec Force Ouvrière,  
 

Combattons toute austérité, quelle soit de droite 
 de gauche ou syndicale, 

 

Renforçons l’Indépendance et la Liberté syndicale. 
 

Adhérons à Force Ouvrière 
 
 

Bulletin de contact et de syndicalisation 

 

Je souhaite :   prendre contact     me syndiquer 
 

Pour tout contact : FEC FO   Jacques CHATEAU   Mathieu CORNILLAUD 

 Secrétariat FO Macif   RS Comité de Groupe  Elu Comité Central Entreprise  

 28 rue des petits Hôtels Tel : 06 49 23 20 78  Tel : 06 72 44 48 63 

 75010 PARIS   Email : landegav@hotmail.fr Email : mcornillaud@macif.fr 

 Email : fo.macif@gmail.fr  
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