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MOTION DU CONSEIL SYNDICAL FO DES PERSONNELS 
DES SERVICES DU DEPARTEMENT DU  MORBIHAN 

le 5 SEPTEMBRE 2017 
 
 

Réuni le 5 Septembre 2017, le conseil syndical FO des personnels des 
services du département du Morbihan a analysé les ordonnances réformant une 
nouvelle fois le Code du Travail. 

 
A la lecture des ordonnances, force est de constater qu’elles :  
 
- Réinstaurent la journée de carence dès 2018 
- Re-bloquent le point d’indice (déjà inchangé de 2009 à 2016), 
- Poursuivent le démantèlement  des 3 statuts de fonctionnaires, 
- Suppriment massivement des postes, notamment dans la fonction publique 

territoriale, 
- Baissent les dotations aux collectivités. 
 
Les ordonnances MACRON-PENICAUD amplifient la détérioration des services 

publics déjà malmenés. 
 
Les ordonnances MACRON-PENICAUD auront immanquablement des 

conséquences sur les fonctions publiques notamment par la fusion unique des 
instances représentatives (comités techniques, CHSCT, voire CAP). 

 
Après lecture de la déclaration de la Commission Exécutive Confédérale du 4 

septembre, le conseil syndical se félicite de la décision prise par la confédération 
FO de voter contre ces ordonnances dans les différentes instances de consultations 
ces prochaines semaines (CNNC, conseils de la prud’homie,…).  

Le conseil syndical condamne la baisse des cotisations sociales et 
l’augmentation de l’impôt – CSG comme les attaques portées sur les contrats aidés 
qui auront de graves conséquences dans de nombreux secteurs (collectivités, 
écoles et collèges, hôpitaux, Associations...). 

 
Le conseil syndical s’étonne que le secrétaire national de la confédération n’ait 

pas appelé l’ensemble des fédérations FO à participer au mouvement du 12 
septembre 2017. 
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Car les ordonnances MACRON-PENICAUD impactent notamment les 

fonctionnaires et les retraités et remettent en cause le principe d’égalité et de 
solidarité de la Sécurité Sociale. 

 
Face à l’ensemble des attaques engagées par le gouvernement MACRON-

PHILIPPE, le conseil syndical du 5 septembre 2017 a voté et décidé de continuer le 
combat contre ces politiques d’austérité destructrices des droits des salariés actifs, 
chômeurs et retraités bafouant les principes et les valeurs de la République. 

 
Dans ces conditions le conseil syndical appelle ses militants et adhérents à se 

mobiliser le 12 Septembre le plus largement possible sur le mot d’ordre de retrait 
des ordonnances MACRON-PENICAUD. 

 
Il appelle tous ses militants et adhérents à rejoindre la manifestation prévue à 
Lorient, place de l’Hôtel de Ville à 10h30. 
 
. 
 

Retrait des ordonnances ! 
 


