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         Elections TPE et syndicalisme libre et indépendant  

 

 

 

En ce début de 2ème semaine de vote pour le scrutin TPE…l’Union Départementale du Rhône FO souhaite 

rappeler aux salariés que la liberté dans nos choix et revendications, comme l’indépendance de nos actions 

sont la garantie du respect des droits des salariés d’une part et le droit au respect essentiel dans le 

quotidien professionnel de toutes et tous d’autre part.  

 

 

A l’occasion des 150 ans de la commune, force est de constater que nous devons toujours conserver dans 

nos mémoires qu’en l'espace de deux mois ont été posés des fondements de nos droits collectifs. 

Le Service Public au service de tous, les droits des femmes, les principes de séparation de l’église et de 

l'État conduisant à la loi de 1905, la mise en place de coopératives ouvrières, la réduction de la durée de la 

journée de travail, une école républicaine qui prend en charge de façon gratuite l'accueil de tous les 

enfants… etc sont parmi ces constructions qui ont émergé.  

 

 

N’oublions pas également que cette année ce sont les 190 ans de la révolte des Canuts … qui eux aussi 

avaient compris qu’en s’organisant et en revendiquant pour leurs droits et la dignité dans le travail, le 

poids généré par les actions collectives leur permettrait d’obtenir des avancées sociales et ainsi de mieux 

vivre.  

 

 

Alors, pour que le syndicalisme libre et indépendant puisse se poursuivre au quotidien dans le cadre de la 

défense des intérêts matériels et moraux des salariés, Votez et faites Votez FO.  

 

 

 
        Le Secrétaire Général  

                          Pascal LAGRUE  

 

 

           Lyon, le 29 mars 2021 
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