Paris le 8 septembre 2017

L’Édito
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée
La tradition de la rentrée, cette période de reprise
généralisée marque notre existence. Chacune, chacun se
souvient de ses rentrées scolaires, bien loin des
tourmentes de la vie active, économique et politique. La
reprise du travail, après un repos bien mérité est devenue
singulière parfois idiopathique.
Nous atteignons la vicennale des rentrées de la restreinte,
notamment économique : moins, encore moins, pour quel
résultat ? Le constat est affligeant : 9 millions de pauvres
et plus encore d’emplois précaires et des riches qui
n’augmentent pas, mais de plus en plus riches.
La République tant souhaitée par un peuple avide
d’égalité, de fraternité et de liberté ne résistera que dans
la volonté de chacune et chacun. L’égalité par le partage
des richesses, la fraternité par la solidarité du peuple et
des peuples, la liberté pour toutes et tous sont des valeurs
qui ne sont plus que jamais d’actualité. La richesse n’a de
sens que si elle est partagée, le travail pour tous,
l’éducation pour tous, les soins pour tous, la nourriture
pour tous, le logement pour tous, sont des valeurs
républicaines encore et encore à défendre.
L’appât du gain, un sillon profond, ligneux comme un
arbre robuste qui absorbe tout, laissant une terre aride
pour les générations futures.
Si nos crises agricoles récentes sont en sommeil, une
nouvelle se pointe : la crise du beurre. Un paradoxe qui
s’assimile à toutes les gestions.

Celle du lait est un bon exemple d’absurdité et de
souffrances pour nos éleveurs et bientôt pour les
consommateurs.
Notre ministère oscille entre fermeté et laisser aller :
rigueur budgétaire et maintien de toutes nos missions,
nos moyens et nos emplois. Quel choix sera-t-il fait, la
réponse sera sans équivoque. La méthode chirurgicale
sera employée, méthode efficace pour diviser, régner et
économiser.
Nous autres, seront encore la variable d’ajustement : les
agents de l’État, le porte-monnaie du gestionnaire
politique. À quand les grandes orientations innovatrices
qui apporteront la paix écologique et la paix sociale.
Des rendez-vous importants nous attendent : plan de
requalification, carrières, RIFSEEP, PPCR, retraites, statuts
des agents publiques, l’avenir des CHSCT, les élections
professionnelles et leurs périmètres et peut être des
surprises.
Le SNAMA-FO s’associe à la souffrance des antillais qui
viennent de vivre des moments épouvantables et apporte
son soutien à tous, engagés pour reconstruire. Il présente
ses condoléances aux familles des victimes.
Force ouvrière une organisation apolitique qui défend
inlassablement les valeurs de la république pour un
service public au plus proche du citoyen.
Le Secrétaire général, Jean-Luc BOULENGIER

Vive Force ouvrière, Vive le SNAMA-FO
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