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LE SITE http://focentrale-bercy.fr FAIT PEAU NEUVE ! 

 

Son ambition, mieux vous informer, plus vite, avec professionnalisme et dans un esprit 
militant. Il représente l’un des principaux vecteurs de communication dans le binôme 
« représentants syndicaux - adhérents ». Un site syndical se doit de vous informer des faits et de 
vous faire partager des analyses, des projets, des idées… 

Le site focentrale-bercy.fr  se décompose en deux parties : 

 la première partie est un espace ouvert à tous, qui comprend des actualités, de la 

documentation écrite et visuelle, de l’information sur l’infrastructure, l’organisation et l’histoire 

de votre syndicat ; 

 la deuxième partie est un espace pour les adhérents, accessible par mot de passe. L’adhérent 

y retrouvera des informations sur les promotions, la rémunération, la formation, les congés, 

etc. Il est à noter que la très grande majorité de ces informations sont accompagnées de leurs 

textes de référence. 

L’actualité est particulièrement riche depuis les élections présidentielles françaises. Au-delà du 
résultat, ce qui nous interroge et détermine notre positionnement et notre action, ce sont les 

programmes, leurs traductions dans les textes puis dans les politiques économiques et sociales 
mises en œuvre. 

Depuis le début de l’été, les chantiers économiques et sociaux tels que la sécurisation juridique 
des relations de travail, la décentralisation des négociations, le renforcement et la simplification 

du dialogue social, sont ouverts, présentés, discutés et reconfigurés. Pas de trêve, pas de pause 
estivale, le changement n’est plus pour maintenant, il est désormais en marche. 

Force Ouvrière, au travers de Jean-Claude MAILLY notre Secrétaire confédéral, a accueilli avec 
réserve, prudence et sans esprit de défiance, les premières annonces, attendant d’avoir en mains 

l’ensemble des pièces du puzzle qui devrait voir le jour à la « rentrée ». Plus que jamais, nous 
croyons que cette attitude, fortement critiquée, même en interne est la plus honnête et la 
meilleure à tenir. 

A l’heure du « chassé-croisé » des vacances pour les personnels, la mobilisation syndicale reste 
forte. Continuons d’être vigilants, prêts à mobiliser nos intelligences et nos énergies pour nous 
opposer si nécessaire, préparer et construire. 

A défaut de rejoindre le camp des défaitistes ou celui des doux-rêveurs, efforçons–nous de ne pas 
insulter l’Avenir. 

Et comme le disait l’humoriste populaire et humaniste, Coluche  : 

« FO, c’est le syndicat qu’il vous faut ! » 
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