
 

 

MOUVEMENT DE GRÈVE DU 12 SEPTEMBRE 2017 

L’UNSA n’était pas demandeuse d’une nouvelle réforme du Code du travail, déjà modifié en profondeur par 
quatre lois dans les trois dernières années.  
Dans la foulée des engagements de campagne du Président de la République, le gouvernement s’y est 
cependant engagé, bien que ses effets sur l’emploi n’aient jamais été démontrés. Il y voit un pari, mais pour 
l’UNSA, en l’état actuel des projets d’ordonnances, il est encore à trop haut risque pour les salariés. 

L’UNSA va désormais s’attacher à informer ses adhérents et les salariés du contenu précis de ces ordonnances 
révélé tardivement. A l’écoute de leurs réactions, elle continuera à agir pour que le gouvernement adapte ce qui 
n’est encore qu’un projet. 

Notre organisation syndicale, l’UNSA Territoriaux Région Occitanie pense que ce projet de modification du Code 
du travail ne s’applique pas à la fonction publique pour l’instant !  

Fort de notre autonomie de pensée et d’action, nous pensons que pour les instances représentatives des 
personnels, pour lesquelles le projet d’ordonnance leur substitue un modèle unique, il y a fort à penser que 
ces dispositions s’appliqueront très rapidement à la Fonction Publique. Imposer un modèle unique est un non-
sens.  
 
Même si l’UNSA National n’appelle pas à la grève pour le mardi 12 septembre prochain, au vu de ce qui est dit 
ci-dessus, il appartient à chacun des agents de notre collectivité et  à chacun de nos adhérents de choisir de 
faire ou de ne pas faire grève, ceci en leurs âmes et consciences.  
 

Je pense qu’il doit s’agir, en la matière, d’un choix  de conviction personnelle. 
 

Contrairement à certaines organisations syndicales de notre collectivité, je n’organiserai pas ce jour-là, des 
"sessions de formation syndicale" 
Ce serait un manque de respect vis-à-vis des autres organisations syndicale appelant à la grève et c’est surtout  
la négation même du droit syndical et du droit à la grève qui je le rappelle est inscrit dans le préambule de la 
Constitution du 27 octobre 1946 : "Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent".  
 

 

       Le secrétaire Général  

      
Thierry VERNIERE  


