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Comité confédéral national 

27 – 28 mai 2021 – Paris, 141 avenue du Maine 

Rapport d’activité présenté par le Secrétaire général 

 
 

Chères et chers camarades, 

Je tiens à commencer ainsi pour saluer le fait que nous rejoignent en tant que membres du CCN, plusieurs 
camarades femmes, sans céder à l’écriture inclusive ! 

Notre CCN se tient enfin ! Nous en avions tous besoin, la confédération en premier lieu. 

Espérons que le mouvement ne s’arrêtera pas en chemin, à l’image de ce que nous avons subi en octobre 
dernier ! 

Plusieurs de nos camarades, ou leurs proches, ont souffert de l’atteinte par le Covid, parfois par d’autres 
affections. Le dernier en date est Yves Noël Briaux, pour lequel nous nous sommes inquiétés, et dont les 
dernières nouvelles sont heureusement rassurantes.  

Malheureusement, certains de nos camarades, plus anciens, nous ont quittés depuis le dernier CCN. 

Je pense en particulier à :  

• Bernard Mourgues, ancien secrétaire général de la fédération des métaux et secrétaire confédéral de 
1982 à 1989,  

• Bernard Fraysse, qui fut secrétaire général du syndicat général des mines, 

• Jacques Bellet, secrétaire général de l’Union départementale de la Haute Savoie, jusqu’en 1985, 

• Joachim Salamero, secrétaire général de l’Union départementale de la Gironde, membre de la CE 
confédérale de 1992 à 2000, 

• Albert Waltzer, secrétaire général de l’Union départementale du Bas Rhin de 1981 à 1993, lui aussi 
membre de la CE confédérale, 

• Jean-Marie Pop-Cheber, secrétaire général adjoint puis président d’honneur de la FGTA et membre du 
CES pour le groupe FO de 1974 à 1989, 

• Claude Polet – qui fut secrétaire général de l’Union départementale de la Saône et Loire de 1980 à 2000. 

 

Et quelques mots pour partager le deuil des camarades de l’Union départementale des Côtes d’Armor, en 
souvenir de Chantal Joly, décédée brutalement la semaine dernière à Saint Brieuc, qui fut trésorière de l’UD 
et surtout une militante active.  

Président, veux-tu bien faire observer une minute de silence en leur mémoire ? 

Je commencerai ce CCN par notre activité internationale. Car, si la pandémie a rendu d’autant plus difficile 
cette action, elle ne s’est pas arrêtée et demeure plus que nécessaire, à commencer pour la solidarité avec 
celles et ceux confrontés à la répression syndicale. 

Puisque nous sommes quelques semaines après le 1er mai, je vous rappelle que ce fut l’occasion de mettre 
en avant les situations les plus graves ou sensibles. En Birmanie où la population fait face à une junte militaire 
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et à une répression sanglante ; notre camarade Maung Maung, président de la confédération syndicale CTUM 
est recherché par les militaires ; Lee Cheuk Yuan, secrétaire général de la Confédération des syndicats de 
Hong Kong que nous connaissons bien aussi, fait l’objet d’une condamnation à plus d’un an de prison pour 
avoir manifesté en faveur de la démocratie ; nous nous sommes aussi exprimés en faveur de nos camarades 
d’Ukraine, de Biélorussie, du Cambodge, du Brésil, de Djibouti, de Côte d’Ivoire, de Tunisie, du Royaume-Uni, 
de Belgique… Ces dernières semaines, c’est en Colombie que la population et les syndicats ont subi une 
répression violente des manifestations contestant une réforme fiscale aggravant les inégalités. 

Dans quelques jours, la Conférence internationale du travail de l’OIT – qui avait été annulée l’année dernière 
– se réunira en visioconférence. Je suis encore, pour une dernière session au terme de treize années, vice-
président travailleur du Comité de la liberté syndicale. Il se concentrera sur les cas les plus urgents, dont ceux 
concernant la Chine où nous sommes sans nouvelle de militants identifiés dans la plainte portée par la CSI. 

Dans le cadre d’un accord de rotation passé en 2014 – lorsque CGT et CFDT militaient pour sortir FO du 
Conseil d’administration et – en particulier du Comité de la liberté syndicale au reproche que nous avions 
déposé une plainte contre les dispositions de la loi de 2008 – ce sera au tour de la CFDT d’être candidate du 
groupe travailleur en tant que titulaire. Mais nous ne pourrons pas conserver la position qui était encore celle 
que j’occupais du fait de mon mandat au Comité. 

Pour autant, nous continuerons de tenir pleinement notre place au sein de la Conférence, en particulier à la 
Commission des normes. 

Le contexte de la pandémie a mis un peu plus encore en exergue la nécessité de la solidarité et de l’action 
syndicale internationale. Une étude mondiale de la CSI révèle en effet que 98% des travailleurs dans le monde 
ne perçoivent ni les indemnités de maladie, ni les remplacements de salaire, ni les prestations sociales dont 
ils ont besoin pour faire face aux problèmes engendrés par la pandémie de covid-19. 

La CSI revendique la création d’un Fonds mondial pour la protection sociale afin d’aller vers l’instauration de 
droits universels, et demande que l’OIT reconnaisse de toute urgence le Covid-19 comme maladie 
professionnelle. 

Chers camarades, 

Il n’est pas possible de passer sous silence les attentats et assassinats terroristes dont ont été victimes des 
fonctionnaires, agents publics, des passants parce qu’ils exerçaient leur mission ou pour les symboles 
républicains et de liberté qu’ils représentaient. Ce fut le cas des salariés blessés devant les anciens locaux de 
Charlie Hebdo – où avaient été assassinés les journalistes de l’hebdomadaire en janvier 2015, du professeur 
Samuel Paty parce qu’il instruisait des enfants à la liberté d’expression et à l’esprit critique, des trois 
personnes à Nice dont le seul tort fut de fréquenter une église, et plus récemment d’une fonctionnaire 
administrative de la Police nationale.  

Nous ne pouvons non plus oublier l’assassinat d’une conseillère de Pôle emploi et d’une salariée d’une 
entreprise, en janvier dernier, et encore d’un policier, ces dernières semaines, dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

La Confédération a systématiquement réagi publiquement et pris part à certaines manifestations en 
hommages aux victimes. 

L’une d’entre elles, à l’appel des syndicats de la police, a fait débat, ce 19 mai dernier, aux abords de 
l’Assemblée nationale. La confédération a pris soin de s’exprimer, aux côtés du syndicat Unité SGP Police FO, 
sur un terrain strictement syndical et républicain et de l’état de droit, en récusant et condamnant 
explicitement toute tentative de récupération ou instrumentalisation politique, d’où qu’elle vienne, y 
compris du ministre de l’Intérieur. 
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S’il en est qui en doute, je les invite à lire l’intervention de Gregory Joron, la seule que j’ai entendue et voulu 
entendre. Et si cela a été aisé, c’est parce que en tant que première OS de la Police, il a eu la parole le premier.  

Au besoin, je vous donnerai lecture de l’interview sur la chaine LCP que j’ai donnée sur place.  

Ces situations tendent à exacerber des réactions – a fortiori en perspective d’échéances électorales – 
appelant à des mesures à caractère extraordinaire pariant sur l’effet de sidération que subit la population. 

Il nous revient, en tant que confédération syndicale, d’être attentifs à la protection de la démocratie et plus 
particulièrement des libertés et droits essentiels à l’action syndicale. 

Cela exige de nous, dans les mêmes conditions, de demeurer, en tant qu’organisation syndicale, en évitant 
les dévoiements en tous sens, au clair et intransigeants quant aux principes fondamentaux de la démocratie 
et de la République : la liberté – la liberté d’expression, de critique et de caricature, et le rôle primordial de 
l’instruction publique, obligatoire ; l’égalité et la fraternité associées à l’unité et l’indivisibilité de la 
République ; la laïcité fondée sur la loi de 1905 de séparation des églises et de l’Etat. Comme nous avons 
rappelé notre condamnation constante de toutes formes de racisme, d’antisémitisme et de xénophobie. 

Depuis les attentats de 2015, nous avons eu à nous exprimer face aux dispositions prises au nom de la lutte, 
légitime, contre le terrorisme, mais qui ne paraissaient pas conformes à ces principes et pouvaient conduire 
à porter atteinte aux libertés individuelles et particulièrement aux libertés et droits syndicaux.  

Si la survenue de la proposition de loi dite de « sécurité globale » a provoqué de nombreux débats au sein 
de la confédération, ce ne fut pas quant à son contenu. Dès l’ouverture du débat à l’Assemblée nationale, en 
novembre, le bureau confédéral s’est exprimé publiquement, précisément et complétement – quand 
nombre d’expressions se limitaient à son célèbre article 24 – dénonçant, je cite, que « le gouvernement 
s’appuie sur une proposition de loi et utilise une procédure accélérée à l’Assemblée nationale, au risque de 
priver le parlement et la société d’un débat sur l’impact des mesures qu’elle contient », et que ni la CNCDH, 
ni la CNIL ne soient consultées au préalable, soulignant le risque d’atteinte à la liberté de la presse et « de 
transfert de compétences régaliennes aux policiers municipaux et agents de sécurité privée », et « l’utilisation 
de drones qui pourrait conduire à la surveillance de la population et à la mise en cause de la liberté d’aller et 
venir ou de manifestation ». 

Jusqu’aux derniers moments des débats au Parlement, la confédération est intervenue, interpellant les 
sénateurs dans les mêmes termes, comme lors d’une réunion avec le Premier ministre, le 15 mars, où FO a 
été la seule organisation syndicale à intervenir sur le sujet. 

La confédération a aussi exprimé publiquement, à plusieurs reprises, son soutien aux syndicats et militants 
FO qui se sont mobilisés lors des manifestations, appelant au retrait des dispositions mettant en cause les 
libertés individuelles et collectives, dont les libertés syndicales. 

Aussi, nous ne pouvons que nous féliciter de la décision rendue par le Conseil constitutionnel – que le Premier 
ministre avait cru bon, lui-même, de saisir (soit il était trop confiant, soit il avait lui-même un doute). Comme 
nous l’avons souligné dans notre communiqué vendredi dernier, la décision du Conseil cible la plupart des 
points soulevés par FO ! 

FO est l’organisation syndicale qui, immédiatement, a dénoncé les décrets dits de Sécurité intérieure que le 
secrétaire général est allé contester directement devant le Conseil d’Etat. Notre procédure sur le fond s’y 
poursuit. 

Ce sujet m’amène à rappeler que nous avons aussi bataillé contre les ordonnances, prévues par l’état 
d’urgence sanitaire, dérogeant au code du travail et sans justification sanitaire, dont celle portant 
récemment sur l’imposition de congés. Nous avons pu empêcher pour certaines qu’elles soient mises en 
œuvre, et nous avons obtenu gain de cause au Conseil d’Etat contre les ordonnances et le décret réduisant 
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les délais d’information et de consultation des comités sociaux et économiques (CSE) et les délais applicables 
au déroulement des expertises décidées dans le cadre de ces procédures par les comités, le Conseil d’Etat 
rappelant ainsi au gouvernement que tout n’était pas possible au prétexte de Covid ! 

Alors que les dispositions sanitaires, destinées à limiter la propagation du virus, limitent de fait l’exercice 
régulier du droit de réunion et de manifestation, nous sommes systématiquement intervenus pour préserver 
la libre circulation de nos délégués syndicaux, conseillers du salarié, représentants du personnel avec la 
possibilité de délivrer des attestations à ces titres. 

Dans la lettre adressée par les cinq confédérations au Premier ministre en octobre – c’était à notre initiative, 
j’y reviendrai – nous avons contesté à nouveau les ordonnances travail et l’affaiblissement des droits de 
représentation collective des salariés. 

Concernant les CHSCT – dont nous appelons au rétablissement – nos négociateurs de branche doivent se 
saisir de l’accord national interprofessionnel sur la santé au travail qui incite à la mise en place de CSSCT dès 
50 salariés. 

Depuis le CCN de septembre dernier, alors que nous espérions être dans une phase de sortie progressive de 
la crise sanitaire, se sont succédé les décisions de « reconfinement », allègements, restrictions, jusqu’au 
dernier confinement annoncé fin mars. A l’évidence, il est devenu parfois difficile de comprendre la 
cohérence et la pertinence des décisions ainsi prises. 

La Confédération ne s’est pas ajoutée au concert des experts en épidémie qui abondent et se contredisent 
sur les réseaux sociaux, les chaînes de radio et de télévision. 

Aurait-on pu faire autrement, éviter ces situations, si d’autres dispositions, d’autres stratégies en matière de 
prophylaxie, notamment de tests et mesures de protections associées avaient été mises en œuvre plus tôt ; 
si nous n’étions pas à nouveau confrontés à l’insuffisance de moyens dans le secteur de la santé ? 

Le débat est légitime. Il n’est pas propre à notre pays. La plupart des pays d’Europe y sont confrontés. 

Ce questionnement soulève celui de la pratique des institutions démocratiques, de leur rapport à l’expertise 
médicale et scientifique, du rôle et du fonctionnement de la démocratie parlementaire, du dialogue social et 
de la négociation collective pour ce qui concerne les conséquences de cette situation sur le travail et les 
salariés. 

Les débats actuels portent sur la vaccination. A ce sujet, notre position a toujours été – et la Commission 
exécutive l’a exprimé – que soient mis en œuvre les moyens d’assurer la mise à disposition de vaccins sûrs et 
efficaces pour l’ensemble des salariés qui le souhaitent. 

Deux situations sociales dominent depuis un an sous le régime de la pandémie : l’activité partielle et le 
télétravail. 

Ainsi, selon la DARES, 2,3 millions de salariés étaient en activité partielle en mars (représentant 1,1 million 
de salariés en équivalent temps plein), ce qui était le niveau constaté ces derniers mois. Ce nombre est monté 
jusqu’à 8 millions en mars et avril 2020. 

Si, afin de préserver les emplois, nous avons soutenu ce dispositif – qui a été prorogé de mois en mois au gré 
des incertitudes sur l’évolution de la situation sanitaire – nous avons toujours mis en avant la perte de pouvoir 
d’achat subie par la très grande majorité des salariés concernés quand les entreprises étaient indemnisées à 
100 %, comme la revendication de conditionner les aides publiques aux non-licenciements et non-versement 
de dividendes. 
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Plus récemment, nous avons protesté contre la volonté du gouvernement de profiter de la situation – au 
prétexte de la promotion du dispositif d’APLD – pour réduire à l’avenir l’indemnisation des salariés en 
chômage partiel à 60% au lieu de 70 % du salaire brut. 

Il faut en effet avoir en tête que l’APLD (activité partielle de longue durée) ne représente aujourd’hui que 
11% du total de l’activité partielle en vigueur et, selon la DARES, près de la moitié des entreprises qui 
recourent à l’activité partielle n’envisagent pas d’utiliser l’APLD. 

Durant toute la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021, FO avec ses fédérations et UD les plus 
concernées a porté la situation des saisonniers qui ont subi les conséquences de la fermeture des remontées 
mécaniques. Si un dispositif spécifique d’activité partielle et d’indemnisation à hauteur de 900 € a finalement 
été mis en place par le gouvernement, beaucoup de salariés dits permittents (embauchés sous forme de 
CDD) n’ont pu en bénéficier. 

Particulièrement pénalisés par les restrictions sanitaires, les salariés des arts, spectacles, de l’évènementiel 
et de la culture se sont mobilisés à plusieurs reprises. La Confédération a soutenu, par sa présence, la 
manifestation le 15 décembre place de la Bastille. 

Le télétravail a fait couler beaucoup d’encre et de salive : je ne compte pas les sollicitations des médias sur 
le sujet. Selon les données recensées par le ministère du Travail, dans les périodes les plus hautes de ces 
derniers mois, 40 % et plus des salariés ont télétravaillé au moins partiellement et jusqu’à 20 % à temps 
complet. 

Nous avions alerté, notamment au sortir du premier confinement, sur le mal être généré par le travail à 
domicile pour beaucoup de salariés. Les mêmes enquêtes confirment le risque de l’isolement dont disent 
souffrir près d’un salarié sur deux ou de stress que disent ressentir plus d’un tiers. 

Ces constats confirment la pertinence de notre résolution du CCN de septembre sur le sujet. A ce titre, nous 
avons pu – et FO y a joué un rôle déterminant, en amont comme tout au long de la négociation – obtenir un 
accord national interprofessionnel sur le télétravail. Il nous revient maintenant d’armer nos négociateurs 
de branches et d’entreprise. Comme nous l’avons souligné, outre qu’il conforte et précise les droits et 
protections des salariés (en particulier à l’initiative de FO sur le volontariat et la réversibilité, et sur le droit 
syndical), il met l’accent sur les risques dont celui de « distanciation sociale accrue voire de perte de lien 
social », comme sur la nécessaire articulation entre télétravail et le travail sur site. 

L’activité partielle a, pour l’heure, évité une explosion massive du chômage. Le nombre des demandeurs 
d’emplois demeure cependant à plus de 6 millions en catégories A, B et C, avec des oscillations entre la 
catégorie A des demandeurs d’emplois sans activité et ceux en emplois précaires (B et C). 

Dans le cadre des négociations de l’activité partielle, si des accords ont pu être signés évitant les départs 
contraints, comme à Airbus, nous avons été à nouveau très souvent sollicités face à des annonces de 
restructurations, suppressions et délocalisations d’activité et d’emplois. Nous avions déjà fait état de 
situations analogues lors du CCN de septembre. Nous avons systématiquement interpellé le gouvernement, 
les ministres de l’économie et de l’industrie, invoquant que l’on ne pouvait accepter que des entreprises 
ayant bénéficié d’aides publiques – pas seulement depuis la crise sanitaire – puissent, une fois ces aides 
consommées, aller ailleurs au plus offrant ou moins disant social, ou verser des dividendes aux actionnaires. 

Nous sommes allés soutenir nos syndicats sur place quand cela était possible. 

Ces mobilisations ont permis quelques résultats comme à Douvrain dans le Pas de Calais où le groupe 
Stellantis (ex. PSA) a finalement revu sa décision initiale de délocaliser la construction d’un des derniers 
moteurs thermiques peut être en Hongrie. Près de 1500 emplois sont concernés. Nous suivons avec attention 
le dossier de Stradal en Dordogne et celui de Manoir Industrie dans l’Eure, de Transfix dans le Var, de Look 
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Fixations dans la Nièvre. Dans ce département, malheureusement, pour d’autres entreprises, la situation est 
plus inquiétante (Faurecia et USHIM). La Confédération avec la fédération et l’Union départementale, se sont 
particulièrement mobilisées aussi en fin d’année pour empêcher la vente des Chantiers navals de 
l’Atlantique à St Nazaire à Fincantieri, cheval de Troie d’un des principaux opérateurs en Chine. Nous nous 
sommes portés en soutien également sur le dossier de la CNIM, là encore avec la fédération et l’Union 
départementale du Var, et suivons avec attention la situation de Nexans où l’on pouvait craindre des 
suppressions d’emplois. Le Secrétaire général est aussi directement intervenu auprès du ministre de 
l’Economie, Bruno Lemaire, en défense de notre délégué syndical de Fibre Excellence, une entreprise de 
papeterie dans les Bouches du Rhône. 

Je pourrais allonger la liste et, malheureusement aussi, celle des constats d’impuissance des pouvoirs publics. 
Nous avons soutenu les piquets de grève à SKF dans l’Yonne et à Schneider Electric dans l’Hérault. Une grève 
avait lieu ces jours derniers à BioRad dans la Loire. Est revenu le cas d’une compagnie aérienne, Norwegian, 
compagnie lowcost, dont le siège est situé en Irlande lui permettant de contourner le droit du travail français : 
tout en ayant bénéficié de l’indemnisation publique pour l’activité partielle, elle a fermé sa base en France 
en janvier et cessé de payer ses salariés depuis deux mois ! 

Nous avons appuyé nos syndicats, hors industrie, au sein des casinos, dans le secteur de l’alimentation et du 
commerce (Sodexo, Auchan). 

Nous intervenons aussi publiquement, interpellant là encore le gouvernement, quand menacent des 
opérations d’actifs financiers ou de nature boursière ou capitalistique (Danone, Carrefour). 

Si, dans le contexte de l’agenda social du gouvernement, la situation de ceux que l’on a appelé les emplois 
de la « deuxième ligne » n’a pas évolué concrètement – la seule annonce faite par le gouvernement étant 
celle d’une hypothétique prime de pouvoir d’achat du type prime Covid et d’une priorité très relative sur 
l’accès à la vaccination – la confédération n’a eu de cesse de réaffirmer sa revendication d’une 
reconsidération et revalorisation d’ensemble de ces emplois. Nous avons été aux côtés de la fédération et 
du syndicat des personnels des entreprises de propreté, sur le piquet de grève, lors du conflit impliquant 
l’entreprise Challancin et l’APHP comme donneur d’ordre. 

Avec les fédérations concernées, à la fois dans les mobilisations et dans nos interventions au niveau du 
Premier ministre, nous avons apporté notre soutien constant à l’inclusion dans les dispositions du Ségur des 
agents des secteurs du social et médico-social ; comme nous appuyons la Fédération dans le contexte des 
négociations sur la mise en œuvre des dispositions statutaires du Ségur aux personnels de l’hôpital, sans 
oublier l’enjeu des moyens et des effectifs. 

Cela vaut également dans le secteur public et la Fonction publique : contre le projet Hercule à EdF, pour le 
recrutement des emplois indispensables à l’éducation nationale, en rappelant sans relâche – publiquement 
comme à nos interlocuteurs – notre opposition aux réformes en cours, qui se poursuivent malgré le contexte 
actuel, conduisant à des réorganisations et suppressions de services dans les services de l’Etat, à la Poste, en 
soutenant la campagne lancée à partir d’une enquête concernant les agents de la fonction publique 
territoriale. 

Sous réserve d’une évolution contraire de la pandémie, nous entrons dans une période dite de transition 
vers la reprise d’activité. Lors d’une première réunion entre le Ministre de l’Economie, la ministre du Travail 
et les interlocuteurs sociaux (syndicats et employeurs), le 22 avril dernier, nous avons à nouveau insisté sur 
l’importance de surveiller le comportement des entreprises afin d’empêcher, quand elles ont bénéficié 
d’aides publiques, qu’elles passent aux suppressions d’emplois. 

Si l’on a beaucoup parlé de l’activité partielle – dont il ne faut pas oublier qu’un tiers est financé par l’Unedic 
– le comité de suivi et d’évaluation des mesures de soutien aux entreprises montre que celle-ci ne représente 
qu’une part minoritaire des aides publiques qui ont été mobilisées : ainsi, à fin mars 2021, les PGE (prêts 
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garantis par l’Etat) ont représenté 135 Mds €, le fonds de solidarité 21 Mds €, les reports de cotisations 
sociales 21 Mds € et l’activité partielle 28,7 Mds €. 

La pandémie ne doit masquer l’enjeu permanent des contreparties aux aides publiques, qui représentent 
déjà en temps normal, hors pandémie, de l’ordre de 140 Mds € par an. Un rapport d’évaluation du CICE, 
publié en septembre dernier par France Stratégie, avait confirmé qu’il était difficile de mesurer un effet sur 
l’emploi, en tous les cas très loin de ce qui était claironné en regard du volume de crédit d’impôt aux 
entreprises qu’il représente. 

A cela s’ajoute un second rapport d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital – on parle ici en 
particulier de l’ISF – qui, contrairement à la justification avancée, ne met pas en évidence d’effet sur l’emploi 
et l’investissement. En revanche, si elles ont conduit à ce que les riches partent moins, cela se comprend 
aisément : ils ont bénéficié de plus de dividendes en 2018 (tendance se confirmant alors pour 2019), captés 
aux deux tiers par 38 000 personnes et pour un tiers par 3 800 personnes seulement. En un an, la fortune des 
0,1% de la population la plus riche s’est ainsi accrue d’un quart. Pour 1 500 ménages, la hausse moyenne des 
dividendes perçus a dépassé 1 million d'euros ! 

Evidemment, le contraste avec les chiffres de la pauvreté est d’autant plus choquant : selon les associations 
caritatives, la crise sanitaire a fait basculer dans la pauvreté un million de Français, qui s’ajoutent ainsi aux 
9,3 millions de personnes vivant déjà au-dessous du seuil de pauvreté monétaire – à 1 063 euros par mois et 
par unité de consommation, il concernait 14,8 % des ménages en 2018, selon l’Insee. 

La même vigilance quant à l’utilisation des fonds publics du plan de relance, doté de 100 Mds € (dont 20 sont 
cependant consacrés à des baisses d’impôts sur les entreprises), doit être de rigueur. Un article du journal le 
Monde, du 9 mai dernier, mentionne que « parmi les 1 300 entreprises aidées dans le cadre du plan de 
relance, certaines continuent à licencier, parfois en profitant du contexte sanitaire pour mener des 
restructurations en gestation ». Force est aussi de constater que les dispositifs d’aides sectorielles 
n’atteignent pas toujours les sous-traitants et moins encore ceux de rang 2 et plus !  

A cela s’ajoutent, notamment pour les secteurs tels que l’aérien, l’aéronautique et l’automobile les 
contraintes qui s’accumulent et s’accélèrent au titre de la transition climatique et énergétique ou encore 
aux difficultés d’approvisionnement de fournitures produites dans d’autres pays, qui soulèvent à nouveau la 
nécessité d’une politique volontariste de réindustrialisation. 

Nous poursuivons nos travaux au sein de la Conférence syndicale FO sur le climat et l’environnement. Ils 
ont été principalement consacrés à l’analyse et à notre positionnement sur le projet de loi contre le 
dérèglement climatique en cours d’examen au Parlement. 

Nous avons ainsi pu faire part de nos analyses et positions lors de consultations à l’Assemblée nationale et 
au Sénat, comme au sein de la CNNCFP. Un document confédéral est en cours de finalisation. Une des 
questions posées est celle de la compétence des CSE. Si l’on peut considérer qu’il revient aux représentants 
des salariés de se saisir de l’impact des contraintes environnementales sur l’activité de l’entreprise et de leurs 
conséquences sociales (pérennité des emplois, organisation du travail, formation professionnelle…), cela 
soulève d’autant plus la question des moyens du CSE mais aussi celle de la responsabilité endossée. FO se 
positionne aussi sur les sujets du transport, du logement, de l’accès et de l’utilisation de l’énergie, considérant 
que l’on ne peut faire porter sur les salariés le coût des transitions énergétiques. 

Nous nous sommes adressés – à quatre confédérations syndicales (la CGT a fait défaut) avec les trois 
organisations patronales – au Premier ministre, le 11 décembre dernier, pour contester que les interlocuteurs 
sociaux aient été mis, de fait, à l’écart des consultations et concertations préalables à son élaboration. 

La confédération en tant que telle n’est pas associée aux manifestations et marches pour le climat à 
l’initiative du monde associatif et politique. Pour autant, nous devons poursuivre nos travaux, réflexions, 
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élaborer nos positions et revendications, et les faire connaître. Ces questions préoccupent particulièrement 
les jeunes. Il est important qu’ils sachent que notre confédération syndicale, non seulement ne mésestime 
pas le sujet, mais y apporte le double regard de la justice sociale et climatique ou environnementale. 

La confédération porte évidemment la même approche au niveau européen dans le cadre de la CES. L’objectif 
du Pacte vert pour l’Europe, de réduction des émissions de GES de l’UE d’au moins 55% d’ici 2030 et de la 
neutralité climatique à l’horizon 2050, ne peut faire l’impasse sur les impacts sur les filières les plus 
directement concernées, dont l’automobile et l’aérien. FO soutient la nécessité que la taxonomie verte de 
l’UE, c’est-à-dire la liste des activités d’approvisionnement énergétique permettant d’atteindre la neutralité 
carbone en 2050, éligibles à des financements publics, intègre le nucléaire. Cette position est associée à notre 
opposition au projet Hercule. 

Dans ce contexte, si le dispositif des transitions collectives a pour objectif de favoriser la reconversion des 
salariés occupant des emplois fragilisés à court et moyen terme par les conséquences économiques de la 
crise sanitaire, en les formant vers des métiers dits « porteurs » et disponibles localement, il nous faut 
cependant rester vigilants pour éviter que le dispositif ne soit pas détourné du cadre qui lui est fixé. 

Nous nous sommes attachés à ce qu’il ne puisse être mobilisé dans le cadre d’un PSE, ni qu’il empiète sur le 
CPF et pour que l’on garantisse des formations qualifiantes. 

Vous m’avez entendu utiliser l’expression du Président de la République face à la survenue de la pandémie – 
la célèbre « quoi qu’il en coûte » - pour mettre en garde, le mettre en garde lui-même d’ailleurs, lorsque nous 
l’avons rencontré en perspective du sommet social européen le 29 avril, contre le fait qu’elle ne devienne 
« quoi qu’il en coûte aux salariés » ! 

Et nous pouvons ajouter « aux retraités » pour lesquelles la confédération avec l’UCR est demeurée active 
et revendicative. Cela ne concerne pas seulement les retraités, mais je vous renvoie à nos analyses et 
positions aussi sur le dossier de la dépendance et de l’autonomie. 

Puisque l’on parlait de l’Europe, de l’UE et son socle social, FO a rappelé sa position constante :  l’Europe 
sociale ne peut faire l’impasse sur ses politiques économiques et budgétaires à l’égard des Etats membres. 
Rappelant que l’attente d’une Europe qui fasse du progrès social son objectif premier a trop souvent été 
déçue depuis le tournant du marché unique et les conditions de la mise en œuvre de la monnaie unique, 
nous avons encore dit au Président de la République, en perspective du sommet de Porto, que la remise en 
œuvre du Pacte de stabilité et de croissance en 2022 et la reprise de politiques poursuivant de façon 
obsessionnelle la réduction des déficits publics sans considération de ses conséquences sociales serait un 
non-sens absolu, tout comme cela l’a été en 2008. 

Le politique doit reprendre la main sur le marché, au profit de l’intérêt général et du progrès social, et non 
pas acter définitivement sa démission en édictant une règle dite d’or. 

Ce fut le sens de nos propos quand nous avons été auditionnés par la Commission sur l’avenir des finances 
publiques comme par la Cour des comptes. 

Nous avons d’autant plus de raison de nous en inquiéter que dans la présentation à la Commission 
européenne de son programme de stabilité, le gouvernement vise l'horizon 2027 pour stabiliser la dette et 
ramener le déficit sous la barre des 3 % du PIB, en imposant un contrôle strict sur la dépense publique qui 
n’a pas eu d'équivalent dans les quarante dernières années : hausse des dépenses publiques limitée au taux 
moyen de +0,7 % par an en volume (hors inflation). Sur la période allant de 2012 à 2019, la plus « économe » 
depuis 40 ans, la hausse moyenne avait été de 1 %. 

Et le ministre de l’économie et des finances rappelle régulièrement son mantra en faveur de la poursuite des 
réformes structurelles, notamment des retraites. 
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A ce sujet, nous ne manquons pas d’exprimer autant que nous l’estimons opportun notre détermination. 
Ainsi encore, au Président de la République, toujours ce 29 avril à l’Elysée, nous avons rappelé notre 
opposition résolue à la réforme de l’assurance chômage, comme la mise en garde que les cinq confédérations 
lui ont adressées contre un retour du sujet des retraites au prétexte du coût de la dette à rembourser ! 

Dans le même temps, nous avons dénoncé les dérives des marchés financiers, de plus en plus déconnectés 
de l’économie réelle. Comment comprendre aujourd’hui, dans un contexte d’incertitude à court, moyen et 
long terme pour l’activité, l’emploi et le pouvoir d’achat de nombre de salariés, d’accroissement des 
inégalités et de la pauvreté, que la spéculation boursière batte son plein avec un indice du CAC40 qui, s’il 
connaît des hauts et des bas, flirte avec ses niveaux records depuis les années 90 à 6000 points ? Comment 
accepter que l’équivalent du montant du plan de relance, 100 Mds €, soit placé par des entreprises et 
particuliers sur des actifs financiers au Luxembourg ? 

Sont venues aussi les spéculations sur l’épargne Covid, réalisée par les ménages dans le contexte des 
confinements. De 120 Mds € dans un premier temps, elle atteindrait 160 Mds € d’ici la fin de l’année, selon 
l’OFCE ! Les gouvernements, le ministre de l’économie en France, comptent sur la consommation qu’elle 
pourrait générer pour participer à la relance de l’activité économique. 

Le premier bémol est que tout le monde n’a pas la possibilité d’épargner : 70% de cette épargne est 
concentrée entre les mains des 20% de ménages les plus aisés. A moins de 1 800 € net mensuels – ce qui est 
le cas de la moitié de la population salariée – il est difficile d’épargner quand le salaire est amputé de 16% ou 
plus du fait du chômage partiel. 

Deuxième bémol, l’OFCE considère que l’incertitude concernant le risque de l’augmentation des impôts, ou 
la crainte de réductions des prestations du fait de réformes structurelles telles que celle de l’assurance 
chômage ou des retraites, ajoutée à l’inquiétude sur l’emploi, pourrait accentuer la prolongation d’une 
épargne de précaution. 

Si le gouvernement tente de rassurer sur la question des impôts, qui concerne plutôt les ménages plus aisés, 
cela conforte d’autant plus nos revendications, d’un point de vue économique, d’abandon des réformes de 
l’assurance chômage, des retraites et d’un contrôle strict des licenciements ou suppressions d’emplois. 

Et puis, compter sur les dépenses de consommation comme facteur de croissance économique conforte aussi 
notre slogan : le salaire n’est pas l’ennemi de l’emploi ! 

Réformer la fiscalité pour un impôt plus juste, plus progressif, taxant les hauts revenus, les richesses, les 
transactions financières, et augmenter les salaires – le salaire net et le salaire différé – demeurent pour FO 
la meilleure façon d’éviter la captation par la spéculation boursière et de redistribuer les richesses produites 
par l’activité économique. 

La réponse à la dette ne doit en aucun cas être le retour des politiques d’austérité mais au contraire 
l’investissement massif dans une politique de grands travaux, répondant aux enjeux environnementaux 
comme à l’amélioration de la qualité de vie – notamment par la rénovation des bâtiments publics et 
infrastructures, d’investissement dans la recherche publique et la réindustrialisation, dans l’éducation, la 
santé, les services publics… 

 

Chers camarades, 

La résolution du CCN de septembre dernier nous mandatait pour soumettre, aux autres confédérations, un 
projet de mise en garde adressé au gouvernement et au patronat sur l’emploi, les salaires et les garanties 
collectives, sur les contreparties aux aides publiques, sur les réformes des retraites et de l’assurance 
chômage. 
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La lettre sur laquelle nous nous sommes accordés, envoyée au Premier Ministre et en copie au Président de 
la République, le 14 octobre, a été rédigée par FO, la CFDT ayant proposé un ajout plus explicite concernant 
les emplois de la deuxième ligne. 

On peut se féliciter que, malgré des positions divergentes quant au système universel de retraite par points, 
les cinq confédérations ont mis en garde contre un retour du sujet. Il faut dire qu’aujourd’hui plus personne 
n’est dupe quant au caractère paramétrique de la réforme – autrement dit quant à l’objectif de reculer l’âge 
de la retraite ou de contraindre le niveau des pensions. A ce propos, les rumeurs laissant entendre que la 
réforme des retraites – avec l’âge pivot – pourrait être associée à la mise en place et au financement de 
l’autonomie, ne changera pas notre position. Au contraire, ce serait la confirmation d’un changement de 
nature des retraites vers un système d’assistance publique recentré sur la prise en charge de la dépendance. 

On doit s’en féliciter aussi sur l’assurance chômage. Je vous rappelle qu’en juin 2019, quand le gouvernement 
a décidé et imposé cette réforme, nous n’avions pas pu nous accorder sur une démarche commune, que FO 
avait pourtant proposée. Cela s’est malheureusement reproduit lors de l’annonce de la mise en œuvre de la 
réforme pour le 1er juillet. 

Nous avions cependant réussi à nous exprimer dans une déclaration commune, en amont des annonces du 
gouvernement, intitulée « pour une réforme d’assurance chômage qui améliore les droits », où nous 
contestions l’argument fondant la démarche du gouvernement selon lequel la baisse des allocations 
chômage inciterait à un retour plus rapide à l’emploi.  

Je ne reviens pas en détail sur le contenu de la réforme : il suffit d’en retenir que la seule modification du 
calcul du SJR toucherait plus d’un million de demandeurs d’emplois qui verraient leur indemnisation baisser 
en moyenne de 17%, pour un montant d’économie annuelle globale de l’ordre de 1 Md €. Et c’est FO qui 
révélé les conséquences particulièrement néfastes de la réforme pour les salariés en activité partielle et les 
femmes en congé maternité. 

Nous avons déposé notre recours en référé – annulation au Conseil d’Etat, qui nous avait déjà donné raison 
sur la rupture d’égalité que constituait le nouveau calcul du SJR dans la version première de la réforme. Sur 
cette démarche, quatre confédérations (la CFTC s’étant désengagée) se sont accordées, pour déposer le 
même jour leurs recours respectifs. 

Quand les journalistes nous ont interrogés sur les raisons qui, selon nous, animent le gouvernement pour 
imposer « coûte que coûte » cette réforme dès cet été – quand nous proposions de proroger la convention 
négociée en 2017 d’une année, à la fin 2021, afin de se donner le temps de négocier une nouvelle convention 
– nous avons rappelé à quel point cette réforme doit être associée à celle du système universel de retraite, 
en ce qu’elles conduisent, l’une et l’autre, à parachever le mouvement engagé avec le plan Juppé vers une 
étatisation de l’ensemble la protection sociale et l’éviction de la négociation collective et du paritarisme. 

Nous l’avions largement évoqué lors du CCN de septembre dernier : l’enjeu de la pratique contractuelle, du 
paritarisme et du niveau national interprofessionnel, nous avait conduit à porter la revendication d’une 
négociation sur la santé au travail, face aux velléités du gouvernement de prendre la main. 

L'objectif majeur de cet accord a été d'éviter de laisser le champ libre à l'étatisation du système de santé au 
travail en réaffirmant l'importance et le rôle du paritarisme en ce domaine. 

En effet, il faut rappeler que la CATMP reste une instance où le paritarisme s'exerce de façon pleine et entière. 
Il s'agissait également de préserver les fonds et les excédents de la CATMP en faveur des actions de 
prévention, notamment à destination des plus petites entreprises, et d'en empêcher le transfert vers le 
budget de l'Etat. 
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FO a obtenu le développement d'un dialogue social de branche autour de ce sujet, une plus grande 
implication dans la gestion des SSTI et les instances régionales de santé au travail, et une pérennisation du 
rôle des CARSAT. 

Le rôle et la place de la médecine du travail sont réaffirmés et garantis. Reste que la médecine du travail subit 
une pénurie de postes que seules des mesures fortes peuvent régler sur le long terme. 

Enfin, nous avons contré les tentatives d'une partie du patronat de s'exonérer de sa responsabilité en matière 
de santé au travail. 

Mes chers camarades, là comme sur le télétravail, on peut toujours considérer que l’on aurait pu obtenir 
mieux ou plus. C’est classique. Quand on négocie, le moment le plus critique est celui où on estime que l’on 
a atteint le bon niveau de compromis : dès que l’on se le dit et que l’on donne notre accord, on se met à 
penser que, puisque l’autre partie estime aussi que c’est un bon compromis, on aurait peut-être pu obtenir 
plus ! Dans les deux cas, les toutes dernières séances ont été dures et principalement conduites par les 
délégations FO que nous pouvons féliciter. 

La liberté de négocier, la liberté contractuelle, le paritarisme et le réformisme militant, c’est ce qui nous 
anime. 

A propos du paritarisme de gestion, le sujet de la gouvernance de l’Assurance chômage va venir en 
discussions. C’est la conséquence de l’ingérence d’autorité du gouvernement dans la gestion, qu’il justifie 
par le transfert, qu’il a imposé d’autorité, de la cotisation salariale sur la CSG. 

Il ne sera pas simple tant les positions des uns et des autres peuvent apparaitre parfois confuses ou 
contradictoires. 

La difficulté – ce n’est pas nouveau – est que nous sommes assez isolés sur le sujet. Sur le champ syndical, la 
CGT signe très rarement au niveau national interprofessionnel. C’est particulièrement le cas sur l’assurance 
chômage, même si elle adhère ensuite aux conventions de gestion. La CFDT, d’autant plus depuis 2008, est 
en retrait quant au niveau national interprofessionnel.  

Les employeurs sont, eux aussi, apparu en retrait. Déjà, bien qu’attentifs au devenir des réserves de l’Agirc-
Arrco, ils ne s’étaient pas opposés nettement au projet de système universel de retraite. Sur l’assurance 
chômage, ils ont freiné toute avancée négociée sur la question des abus de contrats courts (le système de 
bonus-malus) puis, au moment où le gouvernement imposait sa réforme en juin 2019, le Medef annonçait 
renoncer au financement compensant son investissement dans la gestion paritaire. Ces derniers temps, il n’y 
a bien que sur la santé au travail et sur le logement qu’ils étaient encore un tant soit peu présents. 

C’est dans ce contexte que le Medef a rendu publique sa proposition d’une refonte de l’Assurance chômage, 
semblant redonner une place au paritarisme dans un système appuyé, à l’image des retraites, sur un régime 
général, géré par l’Etat en coordination avec les interlocuteurs sociaux, et un régime complémentaire 
paritaire. 

Vous avez vu notre réaction. La proposition du Medef peut paraître renvoyer à la situation à la création de 
l’UNEDIC, en 1958. Le système paritaire fondé sur la cotisation sociale était venu s’ajouter aux allocations 
publiques existantes, dont demeure aujourd’hui l’ASS (Allocation spécifique de solidarité), pour les 
demandeurs d’emplois en fin de droits. A cette époque, il s’agissait d’améliorer les droits des salariés 
confrontés à la perte temporaire d’emploi. 

Si FO appelle de longue date à une clarification des responsabilités, des rôles et des financements, et 
n’entend pas se désengager de la solidarité ouvrière en matière d’assurance chômage, fondée sur le salaire 
différé, l’urgence est de préserver et d’améliorer les droits en matière d’assurance chômage – n’oublions pas 
qu’un demandeur d’emploi sur deux seulement est aujourd’hui indemnisé. Et n’oublions pas que les 
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difficultés en matière d’équilibre financier ne sont pas le fait du système lui-même mais du chômage 
structurel à des niveaux records, de la précarité et des abus en termes de contrats courts, sujet sur lequel le 
patronat s’est toujours refusé à agir, et le financement (à hauteur d’un tiers) de l’activité partielle. 

Dans le même temps, le Medef a fait connaître sa proposition d’un agenda social paritaire autonome. 
Questionnés par de nombreux médias, nous avons dû expliquer et rappeler – l’information est vite oubliée 
apparemment – que la confédération y œuvrait particulièrement ces derniers mois. 

Les sujets que propose le Medef recouvrent certains de ceux qu’il nous semble important de pouvoir faire 
avancer dans le cadre de la négociation collective : paritarisme, formation professionnelle (nous nous 
accordons pour contester la loi qui n’a pas respecté l’ANI du 22 février 2018), impacts du numérique et de 
l’intelligence artificielle, environnement et climat ... Comme toujours, notre mandat est et sera de défendre 
et faire progresser les droits des salariés, non d’accompagner les restructurations. Et nous sommes prudents 
sur ce que le patronat peut avoir en tête concernant les groupes paritaires de sécurité sociale ou les 
prud’hommes, même si mieux vaut ne pas laisser les pouvoirs publics décider et imposer.  

Nous avons, d’une part, rencontré le Medef en bilatéral – ce qui à notre connaissance n’a eu lieu qu’avec FO 
– et nous lui avons adressé, d’autre part, notre réponse sous forme de cahier revendicatif (je vous renvoie à 
notre circulaire du 1er mars). 

Nous avons pris soin d’inscrire notre réponse dans notre « attachement fondamental à la liberté de 
négociation collective et à la liberté contractuelle, à leur rôle indispensable – tant sur le plan démocratique 
qu’économique et social – concernant la rémunération du travail et, à ce titre, la part de salaire consacrée à 
la protection sociale », et d’insister sur la nécessité « de déboucher sur un agenda conventionnel porteur de 
progrès des droits des salariés ».  

Aux notions de constats ou diagnostics partagés, nous avons opposé « l’échange de constats et considérants, 
partant du point de vue de nos mandants respectifs, afin de trouver, par voie de négociation et d’accord, les 
compromis de progrès ».  

Et nous avons indiqué que nous porterions – avec des propositions précises – nos revendications notamment 
en matière de salaires, d’égalité professionnelle femme-homme, de résorption de la précarité, de 
représentation collective des salariés, de lutte contre les discriminations, harcèlements et violences au 
travail...  

Nous ne vous avons pas fait passer les réponses des autres confédérations syndicales, mais la CFDT, la CFTC 
et la CGC se sont inscrites, sans réserve ni revendications propres, dans les propositions du MEDEF.  

Nous avons, bien sûr, tenu ces mêmes positions lors de la réunion à huit, le 3 mars, dont nous vous avons 
rendu compte, vous faisant remarquer que lors de cette réunion, nous avons été seuls à insister sur la 
question des salaires !  

Ces échanges ont été poursuivis de façon informelle en bilatéral, et je peux vous dire que c’est la position 
ferme de FO qui a conduit à ce que, dans sa proposition finale – sous forme d’un relevé de conclusion de sa 
part – le Medef ait inscrit, de façon explicite, en préambule de cette proposition d’agenda social et 
économique « la volonté d’engager des négociations », et que cela soit rappelé explicitement dans les 
premiers thèmes pouvant y donner lieu. De même qu’ont disparu toutes formules du type « diagnostic 
partagé ».  

Depuis, les seules réunions – cinq au total – ayant eu lieu, ont été consacrées à la formation professionnelle. 
Jusqu’à la dernière, consacrée à la rédaction du cadre des discussions, FO a bataillé pour que l’on inscrive 
clairement l’objectif d’une négociation. 

La presse s’est d’ailleurs fait l’écho de la position déterminée de FO. 
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Elle est celle d’une négociation porteuse d’avancées pour les salariés, posant la question de l’abondement, 
par les entreprises, du financement de la formation professionnelle. 

Dans l’esprit de la défense de l’autonomie de la négociation collective et de la pratique contractuelle, nous 
nous sommes mobilisés dans le contexte de la réforme et de la mise en place du CESE. A notre initiative, une 
réunion à huit, les cinq confédérations et les trois organisations patronales a eu lieu avec l’objectif de contrer 
une évolution qui tend à donner au CESE une plus grande place à une approche sociétale en lui conférant le 
soin d’organiser une pseudo démocratie participative, par le biais de l’organisation de conférences 
citoyennes. Notre volonté est de faire en sorte de redonner du poids à la dimension économique et dialogue 
social ou travail, tout en faisant en sorte que le CESE ne se substitue pas aux instances de consultations 
propres à la négociation collective dont la Commission nationale de la négociation collective. 

Nous vous avons fait part de nos interventions systématiques contestant la poursuite des réformes dans la 
fonction publique et le service public. Arrive aujourd’hui le projet de loi dit 4D [décentralisation, 
différenciation, déconcentration, décomplexification]. Annoncé par le Premier ministre en juillet 2020 dans 
sa déclaration de politique générale, ce texte consacrerait le droit à la différenciation territoriale et 
constituerait une nouvelle étape de déconcentration et décentralisation. Au motif de s’adapter à la diversité 
des territoires, le risque est de fragiliser le maillage territorial et l’égalité d’accès aux services publics 

Cette nouvelle réforme territoriale s’appuie sur la loi sur la transformation de la fonction publique votée en 
2019 qui prévoit le détachement d’office des personnels lors de transferts de missions entre l’Etat et 
collectivités, l’accentuation de la mobilité des agents publics entre les trois versants de la fonction publique 
par le biais du détachement et l’emploi contractuel. 

Concernant la loi dite confortant le respect des principes de la République et la lutte contre le séparatisme, 
je vous renvoie à notre intervention détaillée lors d’une audition à l’Assemblée nationale. Nous avons rappelé 
que notre engagement républicain est la raison de notre engagement en faveur de la Fonction publique, du 
statut général des fonctionnaires, du service public et des services sociaux. Nous avons donc insisté sur le fait 
que la confortation du respect des principes de la République doit commencer par assurer et rétablir les 
moyens effectifs des administrations et entités publiques en charge du service public, à l’encontre de 
politiques menées depuis de nombreuses années, d’inspiration « libérale économique » et sous l’influence 
croissante du droit de l’Union européenne, comme le souligne l’étude d’impact, conduisant à réduire la 
sphère publique et à déléguer et privatiser nombre de missions de service public. Nous avons rappelé notre 
contestation de la loi de Transformation de la Fonction publique qui, en élargissant les recrutements de 
salariés contractuels, contribue à affaiblir la portée des droits et obligations relevant de l’application du statut 
général des fonctionnaires. 

Nous avons aussi réaffirmé notre engagement laïque et notre attachement historique et constant à la loi de 
1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat qui doit être pleinement et entièrement défendue, 
mise en œuvre et respectée, plutôt que de vouloir la modifier au prétexte de la faire évoluer. 

Sur les différents points pouvant y porter atteinte, nous avons rappelé encore notre attachement aux 
principes édictés par la loi de 1901 relatifs à l’exercice de la liberté d’association. Comme nous avons 
réaffirmé, sur les articles pouvant y porter atteinte, notre attachement à défendre la liberté d’informer et de 
la presse. 

Que ce soit à l’occasion de la journée consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 
novembre, ou de la journée du 8 mars, la confédération a poursuivi son expression, la mise à disposition 
d’outils d’informations et guides consacrés à ces questions et à l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes. 
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Mes chers camarades, 

Vous allez – le CCN – débattre d’une résolution traçant la feuille de route de l’action confédérale pour les 
mois à venir. 

Si, en septembre, la conclusion de la résolution aurait pu paraître, au premier abord, anodine, mandatant le 
bureau confédéral pour soumettre aux quatre autres confédérations un projet de mise en garde adressé au 
gouvernement et au patronat, il n’en a rien été. 

Comme je vous l’ai expliqué, que les cinq confédérations se soient adressées au Premier Ministre, mettant 
en copie le Président de la République, a sans doute, certes dans le contexte de la pandémie, contribué à y 
mettre un coup d’arrêt contre un retour de la réforme des retraites jusqu’alors. 

Nous avons pris l’initiative d’une réunion à cinq, le 13 janvier, afin de donner une suite à cette adresse 
conjointe. Si le résultat n’a pas été à la hauteur de ce que nous espérions, elle a cependant permis de 
conforter un front commun contre la réforme de l’assurance chômage. Là encore, cela a indubitablement 
contribué à semer le trouble parmi ses thuriféraires, jusqu’à la Ministre à l’origine de la réforme qui n’hésite 
pas, arguant du contexte actuel, à contrer l’obstination du gouvernement ! Elle est tout de même gonflée, 
car cela ne la chiffonnait pas jusqu’en juillet dernier ! 

Pas plus que le 17 septembre dernier, nous ne nous sommes associés à la journée d’action de la CGT – 
accompagnée de la FSU et Solidaires – du 4 février, assez confuse au demeurant et qui a moins encore 
mobilisé. 

La période n’a cependant pas empêché de nombreuses actions de grève et manifestations auxquelles ont 
pris part nos fédérations et syndicats et que nous avons appuyées de notre présence à chaque fois que 
possible. 

Souvent sur le plan local face à des restructurations et suppressions d’emplois, parfois sur les salaires, dans 
la fonction publique, à l’hôpital, à la poste. 

Au niveau national : à l’éducation nationale les 10 novembre et le 26 janvier ; pour l’extension du Ségur au 
social et médicosocial le 5 novembre et à Paris ; le 8 décembre et le 8 avril dernier, dans le secteur de l’énergie 
contre le projet Hercule ; le 10 février devant l’Assemblée nationale. Nos camarades des finances appelaient 
à la grève à la DGFIP le 17 avril dernier. 

Dans ce contexte, nous avons décidé de nous associer à une déclaration intersyndicale pour le 1er mai, en 
mettant comme condition qu’elle émane des confédérations syndicales. 

J’insiste à ce sujet. Quand nous estimons que les conditions l’exigent, nous œuvrons ou nous associons à une 
unité syndicale la plus large, y compris avec des organisations syndicales non confédérées ou représentatives. 
Ce fut le cas sur le sujet des retraites où nous recherchions la capacité d’une grève interprofessionnelle la 
plus suivie. Mais, en dehors de telles circonstances, nous ne devons pas nous-mêmes œuvrer à la dispersion 
syndicale et des actions syndicales – manifestations saute-mouton ou appels à la grève sans lendemain – ni 
nous lier les mains au risque ensuite de nous fourvoyer ailleurs que sur le terrain de l’action syndicale 
indépendante. Il y va de notre crédit. 

La déclaration sur laquelle nous nous sommes accordés avec la CGT, vous l’aurez remarqué, est quasi celle 
de la CE confédérale FO du 8 avril. 

Jusqu’à la fin de la manifestation à Paris, ce 1er mai avait plutôt, dans le contexte des restrictions sanitaires, 
été réussi quant à l’expression syndicale de FO. Nous avons été visibles, avons pu placer le 1er mai sur ce qu’il 
est et doit rester : une journée historique et constante des travailleurs, sur le plan international, de solidarité 
et de revendications. 
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Notre réaction aux agressions qu’ont subies les militants de la CGT, dont nous avons fait l’objet verbalement 
dans le cours de la manifestation, a d’ailleurs été l’occasion de dénoncer les détournements – qui ne datent 
pas d’hier – de cette journée. Nous avons ainsi, lors d’interviews, rappelé que, pour FO, le 1er mai n’est pas 
la fête du Travail, expliquant, alors que l’on nous avait insulté du qualificatif de « collabos », que « la fête du 
Travail c’était Pétain, et que c’était là, pour le coup, la collaboration avec les nazis, l’extrême droite ». 

A cet endroit, je dois mentionner qu’une de nos UD, celle du Puy de Dôme à Clermont Ferrand, a subi une 
agression, heureusement hors la présence de militants, qui s’est traduite par des dégradations importantes 
de matériels. Nous avons condamné d’autant plus fermement de tels actes qu’ils constituent, à la veille du 
1er mai, une atteinte matérielle et symbolique au syndicat et à son action pour la défense des droits des 
travailleurs. 

L’Union départementale n’a pas cédé à cette forme d’intimidation et a, d’ailleurs, confirmé en ce sens son 
appel à manifester le 1er mai. 

Plusieurs de nos syndicats ont fait état de discriminations et harcèlements à l’encontre de délégués. Nous 
suivons plusieurs dossiers sur lesquels nous nous efforçons de protéger nos camarades. Pour que nous 
puissions intervenir, il faut cependant que nous soyons sollicités, à tout le moins informés. Nous vous invitons 
à nous signaler les cas qui nécessitent notre appui, nos interventions. Au besoin, nous pourrions documenter 
un registre de ces situations et faits si nécessaire. 

Nous nous sommes exprimés contre les velléités de dissolution de l’UNEF, sans entrer nous-mêmes dans un 
faux débat, tout en appelant à être attentifs contre les pratiques et orientations pouvant contrevenir à 
l’universalisme républicain. 

A l’occasion du 1er mai, nous avons délibérément tenu un propos en direction de la jeunesse, invitant les 
jeunes, qui manifestent en contestant le système d’une manière générale – ce qui est le propre des révoltes 
des jeunes – à s’engager dans l’action syndicale. Nous avions auparavant communiqué notre soutien aux 
organisations étudiantes et de lycéens lors d’une mobilisation à leur initiative le 16 mars à laquelle le bureau 
confédéral était représenté. Nous nous sommes associés à un communiqué intersyndical avec la CGT, la FSU 
et Solidaires mettant en avant les difficultés auxquelles sont confrontées beaucoup de jeunes quant à leur 
scolarité, à leur situation financière, et à l’incertitude quant à leur avenir et en soutien également aux 
étudiants d’art dramatique alors que venaient de débuter des actions symboliques d’occupation de théâtres. 

J’en viens au terme de ce rapport d’activité que nous devons consacrer aux enjeux de développement de 
l’organisation. 

Puisque je viens de parler des jeunes, il nous faut travailler à une action efficace. Il y a l’image que nous 
projetons, les publics auxquels que nous pouvons toucher plus efficacement (apprentis, alternants, 
stagiaires, primo emploi, demandeurs d’emplois, jobs étudiants – dont les jobs de type Uber…), les relations 
avec les organisations syndicales étudiantes et lycéennes. Nous avons toujours tenté de mener une action 
spécifique, sans que les résultats soient là, à la hauteur de ce qu’il nous faut réussir. Il nous faut d’abord un 
matériel nous rendant visible auprès de la jeunesse, nous permettant d’identifier leurs attentes et d’y 
répondre. Nous avons convenu d’une démarche de type sondage ou étude qualitative avec ce qu’on appelle 
une Junior entreprise. Nous avions déjà travaillé avec eux lors de la campagne des élections TPE de 2016. Ce 
sont eux qui nous ont sollicité. 

Nous avons donc eu les résultats d’ensemble de la représentativité sur le dernier cycle, achevé avec l’élection 
TPE. 

Même si les mouvements sont à la marge, la tendance est la même. Ce cycle a été largement perturbé, c’est 
le moins que l’on puisse dire par les conséquences des ordonnances travail de 2017, qui expliquent à la fois 
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une moindre participation et une plus grande difficulté à présenter des listes de délégués, dans un contexte 
où il ne fait pas toujours bon d’être connu comme syndiqué ! 

Aussi, nous pouvons nous satisfaire d’avoir enrayer la tendance à la baisse. Ce résultat, après celui des 
élections Fonction publique de décembre 2018, conforte notre audience auprès des salariés et constitue un 
point d’appui de conquêtes d’implantations et de syndicalisation 

Nous savons que nous pouvons réussir les élections, quand nous sommes implantés, quand nos syndicats et 
militants sont sur le terrain. 

Notre principal déficit – on se le dit depuis longtemps – est celui de nos implantations. Mais une fois que l’on 
a dit cela, que fait-on ? 

La CFDT a conquis la première place non pas par une progression forte de son audience ou de l’adhésion des 
salariés à ses positions. Elle joue la carte de l’efficacité d’une part. Elle revendique ce qu’elle peut ou pense 
obtenir – on peut qualifier cela d’accompagnement – pariant sur une image de résultat et d’efficacité. D’autre 
part, elle a une démarche plus systématique avec un réseau de « développeurs », une approche de type 
marketing et prospect auprès des PME, se positionnant comme intermédiaire entre l’employeur et les 
salariés, apporteuse de solution pour la mise en place du CSE. Elle s’était déjà appuyée dans le même esprit 
sur le mandatement au moment des lois Aubry sur les 35 heures. 

La CGT a perdu pour beaucoup du terrain du fait de la désindustrialisation, qui l’a plus pénalisée que nous. A 
cela s’ajoute peut-être une image confuse et politisée. 

L’une et l’autre parient sur le centralisme de leur organisation – avec plus ou moins de réussite – pour gagner 
en efficacité. 

La CFE-CGC bénéficie de l’effet mécanique de l’accroissement de la population salariée dans le collège Cadres 
auquel sa dénomination – syndicat des Cadres – correspond. 

L’UNSA opère par coup, en ciblant des élections ou implantations spécifiques et en jouant sur l’autonomie et 
de faibles cotisations. 

Nous ne perdrons ni notre âme, ni nos statuts – ni notre organisation fondée sur le fédéralisme. 

Si nous voulons réussir, il nous faut cependant commencer par conforter et améliorer notre propre 
organisation. 

En commençant par respecter nos statuts, nos règles de gestion, celles du CCN de Metz, le périmètre des 
adhésions, nos procédures de règlement de litiges et en premier lieu en évitant désormais d’en appeler à la 
place publique, aux médias et tribunaux pour régler des problèmes qui sont le plus souvent des problèmes 
de personnes ou de pouvoir sans grands enjeux. Je ne m’étalerai pas ici sur les dossiers du moment, mais je 
peux vous dire que nous dépensons une énergie énorme sur quelques dossiers dont la publicité ne favorise 
pas à l’évidence une politique de développement. 

Nous allons accélérer le déploiement de e-FO. 

Il est l’outil qui nous permet dans le strict respect de nos statuts, de gérer – en responsabilisant chacun de 
nos échelons – nos structures, jusqu’aux adhérents par les syndicats, en passant par nos camarades mandatés 
aux différents niveaux. J’insiste aussi sur l’intérêt pour chacune de nos structures de l’utiliser pleinement car 
il garantit le respect du RGPD concernant les données personnelles. Les applications associées évoluent et 
au prochain CCN, nous devrions être en capacité de vous présenter ces évolutions : gestion des adhérents 
par les syndicats (les données seront cryptées, de telle sorte à ce que seul le syndicat ait accès à ses 
adhérents, en dehors des stagiaires du CFMS et camarades porteurs de mandats confédéraux, fédéraux ou 
départementaux) ; possibilité de dématérialiser la carte syndicale ; application smartphone associée que 
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chaque syndicat pourra utiliser très facilement pour échanger des informations avec les adhérents ; accès à 
des informations réservées aux adhérents (l’info militante, les fiches techniques et juridiques, CFMS, AFOC…). 

Il nous faut réfléchir à la simplification de l’adhésion, à l’adhésion et au paiement de la cotisation en ligne, au 
niveau des cotisations : il faut impérativement que nous parvenions à un processus qui conduise à ce que 
tous les syndicats se comportent conformément aux statuts, que chaque fédération, que chaque UD 
connaissent la réalité des implantations dans le champ la concernant. Peut-être devrions nous réfléchir à une 
carte fédération et un timbre UD annuel ? 

Nous progressons nettement dans le suivi de la gestion budgétaire de la confédération. Outre la procédure 
d’adoption des comptes passant par la CE et le CCN, nous avons pour la deuxième année présenté les 
éléments de budget prévisionnel pour l’année en cours et l’année à venir à la CE. 

Nous travaillons à l’état des lieux des UD avec l’objectif de clarifier les besoins et les aides et de les associer 
à des conventions annuelles, reliées à des objectifs précis de fonctionnement et de développement. Le 
maintien, la confortation de nos UD, la mise en place d’UL sont sans doute décisives pour gagner notre 
implantation auprès des salariés des PME, TPE et des emplois à domicile, des salariés en emplois précaires. 

Nous faisons le point en parallèle avec les fédérations. Une réflexion devra avoir lieu sur l’impact des 
restructurations de branches. 

Il nous faut travailler plus systématiquement sur les coordinations inter fédérations sur les entreprises à 
périmètre large : nous avons prévu ainsi une réunion prochaine concernant Total où nous devons tout mettre 
en œuvre pour reconquérir la représentativité. 

Nous avons engagé aussi un travail avec l’UCR et les fédérations afin de favoriser le maintien de l’adhésion 
des retraités. 

De même nous œuvrons à ce que l’AFOC soit de plus en plus performante. 

Dans le contexte particulier de la pandémie, nous avons poursuivi les réunions en visioconférence avec les 
UD par région et avec les fédérations. L’outil visioconférence ne doit pas être amené à replacer nos réunions 
d’instances, sauf situation particulière si nécessaire. En revanche, nous devrons exploiter cette possibilité sur 
les besoins techniques, d’organisation, de campagne de développement … 

Dans l’immédiat, ne relâchez pas les liens avec les syndicats, militants, et la veille au placement des 
adhésions, cartes et timbres et remontée des cotisations. Nous avons moins de retard que nous le 
craignions, mais nous en avons sur 2020 et sur 2021, qui pourrait affecter nos moyens. 

Nous avons lancé l’organisation de la campagne des élections dans la Fonction publique, qui aura lieu en 
décembre 2022, avec une première réunion des fédérations. 

Nous allons reprendre l’organisation de la campagne permanente des élections dans les CSE. Nous en faisons 
la priorité du secteur développement et des secteurs pouvant y contribuer. Dans un premier temps, nous 
travaillons à reprendre efficacement et pleinement l’utilisation du logiciel Articque. 

Nous aurons à faire face à l’élection de représentativité pour les travailleurs de plateforme. Nous avons 
d’ores et déjà sollicité certaines UD afin de les sensibiliser à la nécessité de rechercher dans nos 
connaissances des travailleurs de ces plateformes (chauffeurs ou livreurs) – soit déjà salariés par ailleurs et 
éventuellement adhérents, soit que nous pourrions solliciter pour agir avec FO. Nous travaillons à élaborer 
un site du type inFO-TPE qui s’appellerait inFO-TPI (travailleurs de plateforme indépendant), nous permettant 
de nous rendre visibles auprès de ces travailleurs. Cela demande cependant de dégager des moyens. Si nous 
réussissions à organiser sous la bannière FO certains de ces travailleurs, nous pourrions imaginer un timbre 



 
  Annexe 1 - circ. n° 109-2021                  
//////                        /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

18/19 

du type UCI ou UCR, gratuit pour les travailleurs adhérents par ailleurs d’un de nos syndicats et qui exerce ce 
type d’activité en complément, comme autoentrepreneur. 

Enfin, il nous faut absolument reprendre et progresser en termes d’organisation sur le développement chez 
les cadres et ingénieurs. Nous allons reprendre avec les fédérations ce que nous avions tenté de lancer en 
ce sens. A cette fin, nous avons convenu de loger l’UCI passage Tenaille, afin de bénéficier de synergies avec 
les moyens de la confédération. 

Le CFMS a dû faire face à l’impossibilité d’assurer le programme des stages prévus du fait des contraintes 
sanitaires. Je tiens cependant à souligner les efforts réalisés d’adaptation continuels afin de pouvoir tenir les 
sessions en présentiel à chaque fois que possible. En complément, 87 sessions de stages en visio couvrant 
près de 500 stagiaires sur 15 thématiques différentes ont été proposées. Si elles ne remplacent pas les stages 
en présentiel, elles ont cependant rencontré un bel écho auprès des inscrits, avec de nouveaux profils : des 
jeunes et des cadres. Avec certaines FD, nous avons conçu des stages CSE et CSSCT de 2 jours en distanciel.  

Depuis un mois, le CFMS propose une offre de formation complémentaire aux stages présentiels via une 
plateforme en ligne accessible aux adhérents via e-FO. 

Chers camarades, 

J’en arrive au terme de ce rapport d’activité. 

La période écoulée, depuis le dernier CCN et depuis mars 2020, est dominée par la pandémie et ses 
conséquences. Nul n’y était préparé. Ce contexte s’ajoute à une situation plus générale qui soulève de 
nombreuses questions que nous n’attendions pas, relatives à la vie en société, à la politique, à la République, 
à la laïcité, à la démocratie, questions auxquelles les réponses semblent aller moins de soi qu’auparavant. 

L’invective, l’invective publique ad hominem – je ne suis pas épargné mais c’est la charge qui le veut – 
l’anathème, l’affirmation ou la réfutation péremptoire, les slogans à l’emporte-pièce, la déraison, la perte de 
repères gagnent d’autant plus de champ avec les réseaux sociaux, les chaînes de radio et télévision à flux 
continus d’informations et de débats tournant sur les mêmes sujets. La perspective des échéances électorales 
n’arrange pas les choses. 

Dans un tel contexte, rester ce que nous sommes, un syndicat, indépendant, sur le terrain de la revendication, 
sans relâche, en défense et pour le progrès des droits des salariés, ne pas mélanger les genres, ni les 
responsabilités, analyser et argumenter, s’exprimer précisément et clairement est plus que salutaire. Notre 
indépendance ne doit pas être un simple slogan. Attachons-nous à la mettre pleinement en application, sans 
même de petits accommodements. 

Notre comportement, ainsi, participe de la démocratie. Car indépendance syndicale ne signifie pas 
indifférence ni neutralité vis-à-vis du contenu des politiques quand elles vont à l’encontre des grands 
principes de la République, de l’Etat de droit, des principes et droits fondamentaux de l’homme, dont ceux 
du travail. Nous en avons fait la démonstration ces derniers mois encore. Notre attitude, nos 
positionnements ne peuvent être à géométrie variable, en fonction de telle ou telle affinité. 

Plaçons toujours l’unité de la confédération, le rassemblement de tous ses syndicats et militants, le débat 
libre et démocratique, fraternel, dans le respect de nos statuts et de son si précieux préambule, avant tout ! 

La Confédération générale du travail Force Ouvrière demeure une grande organisation au niveau national, 
reconnue aux niveaux européen et international. Elle porte les principes de son histoire, celle du mouvement 
ouvrier syndical, fondé sur la Charte d’Amiens et l’internationalisme. 

Nous avons commémoré les 150 ans de la Commune de Paris. Retenons en notre indéfectible attachement 
à la République, celle que Jaurès comme les communards ne séparaient pas de la justice sociale ! 
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Poursuivons notre action syndicale dans son œuvre revendicative quotidienne, par l’accroissement du mieux-
être des travailleurs, par la réalisation d’améliorations immédiates, telles que l’augmentation des salaires, 
l’amélioration de l’emploi et des conditions de travail, la protection sociale … pour faire de leur rêve généreux 
la réalité. 

 

Vive le syndicalisme libre et indépendant. 

Vive la Confédération générale du travail Force Ouvrière. 

Vous avez la parole ! 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////// 
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COMITE CONFEDERAL NATIONAL DES 27 & 28 MAI 2021 

RESOLUTION ADOPTEE 
 

 

Réuni à Paris les 27 et 28 mai 2021, le CCN rappelle l’indépendance de la CGT-FO à l’égard du patronat, des 

gouvernements, des partis, des groupements ou rassemblements politiques, des sectes philosophiques et 

religieuses. Il réaffirme son attachement à la Charte d’Amiens. Il réaffirme d’une façon générale son 

opposition à toute influence extérieure au mouvement syndical, rappelant par là le préambule des statuts 

de la CGT-FO. Le CCN rappelle la position permanente de la Confédération de refuser de donner des 

consignes de vote à l’occasion des élections politiques. Le CCN confirme ce positionnement pour les scrutins 

politiques à venir.  

Le CCN alerte l’ensemble des structures de la Confédération sur les dérives anti républicaines et liberticides 

qui se multiplient. Il rappelle son attachement à l’Etat de droit, à la séparation des pouvoirs et à la défense 

d’une fonction publique républicaine. 

Sur le plan international, le CCN apporte tout son soutien, aux côtés de la CSI, de la CES et au sein de l’OIT, 

aux camarades qui luttent pour le respect de la liberté syndicale, de leurs droits fondamentaux et de leurs 

libertés démocratiques, que ce soit à Hong-Kong, au Myanmar, en Ukraine, en Biélorussie, en Colombie et 

partout ailleurs où ces droits sont piétinés.  

FO apporte son soutien aux travailleurs de Palestine et d’Israël et à leurs syndicats et appelle à l’arrêt 

immédiat des conflits et violences dont sont principalement victimes les populations civiles, les travailleurs 

et leurs familles, dont beaucoup d’enfants. Les conditions de paix et de sécurité doivent être garanties à la 

population qui doit pouvoir accéder à l’ensemble des droits fondamentaux. FO appelle également à ce que 

cesse la répression contre les militants syndicaux. 

Enfin, dans le contexte marqué par cette crise sanitaire majeure, FO, aux côtés de la CSI, revendique 

l’inclusion de normes de santé et sécurité au travail dans le corpus des normes fondamentales de l’OIT, pour 

lesquelles les Etats peuvent être rendus redevables, qu’ils aient ratifié ou non ces instruments. 

Alors que les travailleurs dans le monde entier sont frappés durement par la pandémie de Covid-19 et les 

conséquences des mesures de restrictions qui en découlent, le CCN affirme l’entier soutien aux combats 

qu’ils mènent avec leurs syndicats pour les revendications. 

Alertant depuis des années contre les politiques de santé menées par les gouvernements successifs 

consistant à n’envisager l’hôpital que sous l’angle de la rentabilité, conduisant à fermer des lits et réduire les 

moyens pour équilibrer les comptes, le CCN dénonce la gestion de la crise qui a fait des droits et libertés la 

variable d’ajustement de la pénurie des moyens de protection. 

 

DEFENDRE NOS LIBERTES  

Le CCN dénonce l’état d’urgence, notamment sa prolongation sous la forme d’un régime transitoire, et en 

demande la levée immédiate et de toutes les mesures qui lui sont liées. Le CCN exige l’arrêt de la répression 
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contre les militants syndicalistes. Le CCN rappelle son opposition à la loi de sécurité globale. Il ne fait pas 

d’amalgame entre la remise en cause des libertés attaquées par cette loi dont il demande l’abrogation et la 

nécessité absolue de donner, sans délai, les moyens humains et matériels aux forces de sécurité dans 

l’exercice de leur mission et d’être protégés dans leur vie professionnelle et privée. 

Après désormais plus d’une année de pandémie, et malgré les nombreuses restrictions sanitaires qui 

affectent durement l’activité en général et portent atteinte de fait à l’exercice des droits syndicaux telles que 

la possibilité de réunions, d’informations et de contacts avec les salariés, de manifestations, les syndicats et 

militants FO n’ont pas confiné et ne confinent pas les revendications et l’action syndicale. Le CCN se félicite 

donc de l’engagement indéfectible des syndicats et militants FO pour répondre aux attentes des travailleurs. 

Face à l’utilisation permanente de la pandémie par le gouvernement pour poursuivre, aggraver et accélérer 

sa politique contre les acquis des salariés, le CCN constate le rôle majeur des syndicats en défense des 

intérêts des salariés et de la préservation de leur santé au travail. 

Cette situation a mis à nouveau en évidence l’importance de l’intervention publique, des services publics et 

de la sécurité sociale (activité partielle, fonds de solidarité, dépenses de l’assurance maladie et de la branche 

famille).  

Le CCN constate que, dans bien des cas, les aides publiques finissent dans l’escarcelle des actionnaires. Ce 

n’est pas acceptable. Ces aides doivent être soumises à conditions et contrôlées. Le CCN dénonce la 

multiplication des PSE dans les entreprises alors qu’elles bénéficient de ces aides publiques. Tout 

manquement doit être sanctionné ; certaines entreprises n’hésitant pas à annoncer des restructurations 

injustifiées et des délocalisations d’activités qui se traduisent par des suppressions d’emplois dont FO 

demande l’arrêt. A ce titre, le CCN revendique que, parmi ces conditions sociales et contrôlées par les 

pouvoirs publics, doivent figurer l’interdiction des licenciements et du versement de dividendes, bonus et 

stocks option ou tout autre moyen de gratification. C’est la raison pour laquelle, notamment, le dispositif 

d’APLD doit être impérativement amélioré pour interdire toute possibilité de recours à un PSE, ou toute autre 

restructuration supprimant des emplois. 

Le CCN conteste la non prise en charge à 100 % des salaires dans le cadre de l’activité partielle et, à fortiori, 

la baisse de l’indemnisation programmée au premier juillet 2021. 

Le CCN dénonce les politiques d’austérité et les contre-réformes exigées en contrepartie de l’emprunt 

européen. Le CCN sera particulièrement vigilant à ce qu’au sortir de la crise sanitaire et sociale, le « quoi qu’il 

en coûte » ne se transforme pas en « quoi qu’il en coûte » aux salariés, par le retour aux politiques 

d’austérité dans le cadre de l’application des critères de Maastricht et des mécanismes européens qui en 

découlent, politiques qui se sont montrées par le passé non seulement inefficaces mais également délétères, 

notamment pour les services publics. Le CCN considère en ce sens que la priorité doit être la satisfaction des 

revendications en termes de formations qualifiantes, d’emplois et de salaires, de droits à la retraite et de 

protection sociale. 

Le CCN réaffirme que l’enjeu climatique et environnemental, qui est majeur, ne saurait s’inscrire contre le 

développement industriel sur notre territoire, primordial pour l’emploi. 

Le CCN considère que l’Etat et les pouvoirs publics doivent renforcer le service public de l’environnement et 

intensifier leur rôle d’impulsion de grands travaux par la commande publique et l’investissement, afin de 

favoriser la reconquête industrielle de relocalisation avec l’objectif de préserver l’emploi, notamment en 

révisant sa décision d’arrêter la production et la commercialisation de véhicules à moteur thermique et de 

réfléchir à son évolution. 
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Concernant l’élargissement des attributions des CSE aux conséquences environnementales prévu par le 

projet de loi « résilience et climat » en cours de discussion au Parlement, le CCN rappelle que le rôle premier 

de l’organisation syndicale et des représentants du personnel est la défense des intérêts matériels et moraux 

des salariés. Intégrer les enjeux de transition écologique ne doit donc pas les amener à co-décider des 

mesures qui ne relèvent pas de leurs responsabilités. 

Le CCN considère comme essentiel d’engager des politiques d’investissement, de prêts, de financements 

directs en ce sens, en s’appuyant sur les travaux du CNI et des comités stratégiques de filières pour les 

secteurs particulièrement touchés par la crise et les secteurs d’avenir.  

La crise liée à la pandémie a révélé la faiblesse de l’industrie en termes de dépendance et de difficultés 

d’approvisionnement. La stratégie des chefs d’entreprise et le laisser faire des gouvernements ont conduit à 

des délocalisations motivées par la seule rentabilité financière ; ils se rendent compte aujourd’hui de la 

nécessité des relocalisations, revendiquées depuis de nombreuses années par FO. 

Les relocalisations sont devenues un sujet d’actualité. Le CCN revendique le maintien des sites industriels 

existants et de tous leurs emplois et revendique également la localisation des futures productions sur notre 

territoire en y préservant et en accentuant les investissements et la recherche et développement. L’industrie 

est indivisible, l’ensemble des filières est important et aucun secteur ne doit rester de côté. De ce point de 

vue, FO exige le maintien des fonderies françaises. 

Le CCN réaffirme sa revendication d’une réforme fiscale d’ensemble pour un impôt progressif, distributif et 

républicain que ce soit des particuliers ou des entreprises, des patrimoines ou des revenus du capital et 

mettre en œuvre une véritable lutte contre l’évasion fiscale et la fraude sociale. 

Alors que le chômage atteint des niveaux records, le CCN réclame l’abandon de la réforme de l’assurance 

chômage, réforme inopportune et injuste. Le CCN réclame le retour à la convention du 14 avril 2017 et 

dénonce l’obstination du gouvernement à imposer sa réforme de l’Assurance chômage, dont l’un des 

objectifs est de réaliser des économies sur les droits des demandeurs d’emplois – de l’ordre d’un milliard 

d’euros chaque année avec la seule révision du SJR (salaire journalier de référence) qui pénalisera les plus 

précaires en les appauvrissant, quand le système de bonus – malus sur les contrats courts est au rabais et 

sera à coût nul pour les entreprises ! Le CCN rappelle que FO a engagé une requête en annulation et un 

recours en référé-suspension devant le Conseil d’Etat. 

Le salaire n’étant pas l’ennemi de l’emploi mais la clé d’une reprise économique au service du progrès social, 

le CCN rappelle sa revendication prioritaire et urgente d’une augmentation générale des salaires ainsi que 

son attachement au salaire différé. Le CCN revendique le SMIC à hauteur de 1 940 € bruts par mois, la 

revalorisation réelle des minima de branches (salaires et rémunérations annuelles garantis) et la 

revalorisation du point d’indice dans la fonction publique de 20 % ainsi que la revalorisation de toutes les 

grilles indiciaires. L’augmentation générale des salaires doit être significative comme l’a été l’augmentation 

des salaires obtenus dans le secteur de la santé, augmentation qui doit bénéficier à tous ceux qui ont été 

exclus par le gouvernement du protocole Ségur. 

Pour les travailleurs particulièrement exposés au Covid 19, le CCN revendique une véritable revalorisation de 

ces métiers à tous égards (qualifications, formations, perspectives de carrières et évolution professionnelle, 

types d’emplois, conditions de travail, etc.) et, notamment via des augmentations de salaire pérennes. Le 

CCN dénonce l’effet d’annonce de la prime Macron qui n’a bénéficié qu’à trop peu de salariés et qui ne peut 

pas remplacer une véritable augmentation des salaires.  
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Le CCN soutient les AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) qui se mobilisent pour un vrai 

statut, un vrai salaire, alors que le ministre de l’Education nationale leur oppose une précarité accrue avec 

une grille de rémunération en dessous du SMIC. 

Le CCN revendique l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes ainsi que l’égalité salariale. 

Le CCN rappelle que la lutte contre toutes les formes de discrimination dont sont victimes les salariés, les 

chômeurs, les retraités et les militants syndicaux, ainsi que la lutte pour l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes, font partie intégrante de l’action syndicale. Le CCN revendique une égalité de 

traitement pour l’ensemble des salariés et condamne toute discrimination.  

Alors que la pandémie se poursuit et, avec elle, les incertitudes liées à l’emploi, le CCN est particulièrement 

attentif aux travailleurs en situation de handicap qui sont lourdement impactés. Le CCN soutient le combat 

engagé pour préserver l’autonomie des travailleurs handicapés, garantir leur maintien dans l’emploi, dont 

l’emploi en secteur protégé et ainsi prévenir la désinsertion professionnelle. 

Aussi, le CCN soutient une revendication de longue date d’ouverture des droits à une allocation dès 18 ans 

au moins équivalente au RSA ainsi que la revalorisation des minimas sociaux pour les ménages les plus 

fragiles particulièrement touchés par la crise sanitaire. Le CCN constate également que la crise sanitaire n’a 

fait qu’accentuer encore un peu plus la précarité, notamment chez les jeunes et les retraités. Il revendique 

donc une augmentation des minima sociaux, des retraites et pensions. 

Le CCN réaffirme le rôle des Organismes de Logement Social pour les aides apportées aux salariés lors de la 

crise sanitaire ainsi que leur contribution décisive et centrale à la défense de la mission d’intérêt général du 

logement social, partie intégrante de notre combat syndical. Plus particulièrement, le CCN confirme 

l’engagement de la confédération au sein du Groupe Action Logement alors que les pouvoirs publics ont 

effectué une nouvelle ponction sur sa trésorerie. Le CCN revendique la réaffectation de tous les fonds 

ponctionnés par les pouvoir publics à Action Logement. Le CCN revendique la pérennisation de la gestion 

paritaire et autonome des ressources issues de la PEEC (Participation des Employeurs à l’Effort de 

Construction) qui relève d’une forme de salaire différé. 

Le CCN réaffirme son attachement au respect du paritarisme et à la liberté de négociation et à la pratique 

contractuelle au niveau national interprofessionnel, ainsi qu’à la négociation collective de branche, seul 

niveau pouvant permettre de garantir un socle minimum de droits pour tous les salariés d’un même secteur 

d’activité. A cette fin, le CCN revendique le rétablissement de la hiérarchie des normes et du principe de 

faveur, et s’oppose à la remise en cause des conventions collectives et aux projets de fusions imposés dans 

certaines branches. 

Les deux accords nationaux interprofessionnels sur la santé au travail et sur le télétravail, sujets 

particulièrement d’actualité dans le contexte de la crise sanitaire, démontrent le rôle essentiel de la 

négociation collective sur des questions d’organisation du travail et de santé au travail.  

Concernant la transposition de l’ANI santé au travail dans la loi, le CCN interpelle le Parlement afin que ce 

dernier reste fidèle à l’esprit de l’accord trouvé entre les interlocuteurs sociaux.  

Le CCN dénonce les difficultés croissantes, rencontrées par nombre de délégués élus du personnel, tant dans 

le secteur public que dans le privé, pour exercer efficacement leur mandat, en particulier du fait de 

l’élargissement de leurs attributions, de la réduction du nombre d’élus sans compensation en termes de 

moyens, mais également du choix opéré par certaines entreprises de centraliser leur CSE, au lieu de maintenir 

des comités d’établissements. Le CCN s’inquiète d’ailleurs des premiers constats réalisés qui attestent d’une 
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baisse du taux de couverture des entreprises par des IRP ou un délégué syndical, alors que ce taux était stable 

par le passé. 

Les confinements et couvre-feu successifs, mais aussi la généralisation des dispositions sanitaires, ont rendu 

plus difficile l’exercice des fonctions de représentants du personnel restés mobilisés face à la crise sociale et 

économique.  

Le CCN s’oppose à la pérennisation de toutes les ordonnances dérogeant au code du travail et aux 

conventions collectives, notamment celles mises en place en matière de congés et de représentation du 

personnel, de délais et de modalités d’information et de consultation des IRP, dans le cadre de la loi d’urgence 

sanitaire. Dans ce cadre, elle constate que ces ordonnances sont reprises dans le projet de loi de gestion de 

sortie de crise. Le CCN en demande son retrait.  

Le CCN réitère ses inquiétudes quant à la protection de la santé et la sécurité au travail, du fait de la 

disparition des CHSCT. La pratique montre clairement que les anciens CHSCT n’ont pas été remplacés par les 

commissions SSCT, ni en quantité, ni en qualité. C’est pourquoi le CCN demande le rétablissement des CHSCT 

et leur maintien dans la fonction publique. 

Le CCN revendique le rétablissement de moyens permettant effectivement la représentation pleine et 

entière des personnels, indispensables à la négociation collective dans l’entreprise. 

Le CCN dénonce les pressions, menaces, sanctions exercées sur des responsables syndicaux tant dans le 

secteur privé que public. Il donne mandat au bureau confédéral pour mener une campagne de défense de 

nos délégués victimes de ses agissements. 

Le CCN rappelle son opposition à la loi du 5 septembre 2018 sur la formation professionnelle. Cette loi tend 

à établir le contrôle de la formation professionnelle et sa soumission aux diktats gouvernementaux en créant 

France Compétences et en imposant des commissaires du gouvernement et des contrôleurs financiers au 

sein des CA des OPCO. Aujourd’hui le déficit prévu par France Compétences serait de l’ordre de 3 milliards 

d’euros alors que la loi prévoit l’application d’une règle d’or dès 2022. Le CCN ne peut que s’inquiéter pour 

les droits des salariés qui, une fois encore, feront les frais de cette disette budgétaire organisée par la loi pour 

une réforme non financée 

Le CCN revendique une augmentation de la part du salaire différé par la contribution des employeurs pour 

participer à un meilleur financement de la formation professionnelle, a un véritable plan de formation 

négocié au sein des entreprises pour que la formation professionnelle soit synonyme pour les salariés d’une 

montée en qualification permettant une meilleure rémunération. 

Le CCN réaffirme son opposition à une étatisation de la protection sociale, qui conduirait à un système 

d’assistance publique a minima.  

Le CCN rappelle son attachement indéfectible aux principes fondateurs de la Sécurité sociale fondés sur la 

cotisation et le salaire différé, seul modèle qui permet aux salariés et à leur famille d’être solidairement 

couverts contre les risques de toute nature, de bénéficier de prestations d’assurance et non d’assistance, et 

d’assurer la gestion par leurs représentants. C’est pourquoi il s’oppose à la fiscalisation de la Sécurité sociale 

opérée par les lois de finances successives, qui permet de transférer son financement par les entreprises aux 

salariés. 

Le CCN réaffirme sa détermination pour l’abandon définitif de la réforme des retraites et non un simple 

report après les prochaines échéances électorales. Il dénonce les velléités d’intégrer au projet de loi de 

finances de la sécurité sociale, la part de budget de l’État consacrée à l’Agirc-Arrco et à l’Unedic. 
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Le CCN reste opposé à tout nouveau recul de l’âge de départ à la retraite que ce soit par le biais d’un âge 

légal, un âge du taux plein, pivot ou d’équilibre ou par l’allongement de la durée d’activité. 

Le CCN rappelle sa détermination à défendre un système de retraite par répartition solidaire et 

intergénérationnel, ainsi que sa volonté de conforter et d’améliorer les dispositions du système actuel et de 

ses régimes, afin de garantir un haut niveau de pensions à toutes et à tous. Le CCN rappelle son opposition 

au projet de régime universel de retraite par points. 

FO rappelle son opposition au projet de transfert de recouvrement des cotisations vers l’Acoss, transfert 

normalement prévu au 1er janvier 2022 (l’article 18 de la loi du 24 décembre dernier relatif au transfert du 

recouvrement des cotisations), première étape vers la constitution d’une caisse de retraite unique 

préfigurant la mise en place, dans les faits, du régime universel de retraite. En effet, il fait craindre de 

nombreux dangers et dysfonctionnement pour les assurés et les salariés des organismes. Ce changement, 

ainsi que les difficultés techniques qu’il engendre, aura des impacts à la fois sur les droits des retraités avec 

des difficultés de calcul et d’interlocuteur, sur la trésorerie des petites entreprises, et sur l’emploi des caisses 

de retraite, plusieurs milliers de salariés restant dans l’attente d’information quant à leur sort. 

Le CCN souligne que notre système de Protection Sociale Collective solidaire a montré, une fois de plus, sa 

capacité à faire face aux crises. Le CCN dénonce les rapports parus sur les finances publiques qui concernent 

aussi les finances sociales, ainsi que la position de la France prise à l'égard de l'Union européenne sur ses 

perspectives de retour à l'équilibre des comptes. Le CCN dénonce cette vision purement comptable alors que 

le niveau record du déficit de la branche Maladie nourrit déjà les velléités de réduire le rôle et la place de la 

Sécurité sociale.  

Le CCN exige l’arrêt des suppressions de postes imposés par les différentes conventions d’objectifs et de 

gestion et demande l’embauche de CDI dans tous les organismes afin qu’ils puissent remplir leurs missions 

au service des assurés et allocataires. 

Le CCN dénonce la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 qui a poursuivi la même logique de 

maîtrise comptable des dépenses, qui conduit aux restructurations hospitalières, fusions d'établissements, 

suppression de lits et dégradation des conditions de travail de tous les personnels hospitaliers. 

Pour la prévention du Covid 19, les jours de carence en cas de test positif doivent continuer à être neutralisés 

ou pris en charge pour que les salariés n’aient pas d’impact sur leurs salaires. Toutefois, le CCN constate que 

le maintien du salaire des salariés empêchés de travailler pour la prévention du risque ne peut être porté par 

la Sécurité sociale : cette situation relève du principe de solidarité nationale et le CCN revendique la 

compensation intégrale à la protection sociale de ces mesures, qui dégradent conséquemment ses recettes, 

constituant le principal motif de son déficit.  

Concernant la création d’une 5ème branche, le CCN rappelle que la perte d’autonomie constitue un risque 

au même titre que n’importe quelle maladie. Aussi, le CCN considère que ce risque doit relever de la branche 

maladie de la sécurité sociale. Avec la création d’une cinquième branche se profile en réalité la mise à l’écart 

des retraités et des personnes handicapées de l’assurance maladie et donc la remise en cause de l’un des 

fondements de la sécurité sociale basé sur la solidarité intergénérationnelle.  

Le CCN dit oui à une législation sur l’autonomie et l’adaptation de la société française à son vieillissement, 

mais à condition qu’elle permette de garantir les projets de vie et l’autonomie des retraités et des personnes 

handicapées. Ceci passe par l’indexation du pouvoir d’achat des retraites et des pensions et le maintien de 

l’allocation adulte handicapé (AAH) quelles que soient les ressources du conjoint. 
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Le CCN condamne toutes les ponctions sur les comptes des groupes de protection sociale pour le 

financement des mesures Covid et, en particulier, la « taxe Covid » mise à la charge des organismes 

complémentaires, sans distinguer ceux qui ont un but non lucratif de ceux qui ont un but mercantile. 

Le CCN revendique la modification immédiate du tableau de maladie professionnelle concernant le Covid-

19 et l’élargissement du champ de prise en charge afin de consacrer une réparation juste à tous les 

travailleurs. L’enjeu est d’autant plus important que l’épidémie s’installe durablement et que l’on voit 

apparaitre certains effets du Covid à long terme. 

Le CCN interpelle le gouvernement sur les velléités visant à fusionner le fond d’indemnisation des victimes 

de l’amiante et l’office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux. Le FIVA et l’ONIAM 

sont deux instances avec des modes de gouvernance, d’indemnisation et de financement différents. Le CCN 

s’opposera à tout projet de fusion entre ces deux instances. 

Le CCN apporte son total soutien aux camarades de Polynésie française sur leurs revendications quant à une 

meilleure reconnaissance du « fait nucléaire » et pour qu’ils soient légitimement indemnisés. 

 

POUR UN SERVICE PUBLIC RENFORCE 

Le CCN dénonce et exige l’abrogation de la loi de Transformation de la Fonction Publique qui vise une 

transformation du modèle social et des services publics en déclinant les ordonnances de la loi travail dans les 

trois versants de la fonction publique (suppression des CHSCT et CAP liées à la mobilité et promotions) tout 

en facilitant le recours aux contractuels, en généralisant la rémunération au mérite ou en instaurant la 

rupture conventionnelle dans la fonction publique. Ce programme a pour conséquence l’affaiblissement des 

statuts, des garanties collectives et de la protection sociale, élément central du modèle républicain. 

Le CCN condamne le projet de loi portant respect des principes républicains. Ce projet de loi remet en cause 

l’indépendance syndicale en voulant s’ingérer dans le fonctionnement des organisations en tentant d’opérer 

un rapprochement juridique et fonctionnel entre les associations et organisations qui dépendent de lois 

différentes (1884, 1901, 1905), ingérence sous forme de charte de laïcité et de contrats d’engagements 

républicains remettant en cause les libertés individuelles dans les entreprises associations et syndicats. Le 

CCN s’y oppose fermement. Enfin, le CCN affirme que ce projet de loi ne répond en rien aux exigences de 

protection des agents publics en refusant d’imposer à l’employeur public le soin de porter plainte aux côtés 

de l’agent insulté ou agressé. 

Le CCN condamne la transformation de la haute fonction publique initiée par le Président de la République. 

Sous couvert de supprimer l’ENA, c’est un changement sans précédent initié sur la nomination de hauts 

fonctionnaires. Protégés aujourd’hui par leurs statuts, ils seront demain des agents nommés par le pouvoir. 

Le CCN rappelle sa totale opposition à une haute fonction publique qui servirait des intérêts partisans et 

rappelle que l’objectif reste d’être au service de l’intérêt général. 

Le CCN exige du gouvernement pour tous les services publics l’arrêt des suppressions de postes et de moyens 

et la création des postes et moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, dans les hôpitaux, les 

écoles comme dans tous les ministères confrontés à des restructurations.  

Le CCN exige que le gouvernement octroie l’intégralité des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre 

de l’ensemble des mesures du protocole d’accord du « Ségur de la santé » et l’annulation de tous les plans 

de retour à l’équilibre financier. 
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Le CCN exige le maintien de l’unité nationale du réseau SNCF exploité par un opérateur unique, la SNCF. 

L’arrêt de toutes les réorganisations actant la fermeture de gares, de lignes, de guichets de vente… qui 

pénalisent tant les cheminots que les usagers par la déshumanisation des infrastructures. 

Le CCN revendique le recrutement des conseillers Pôle emploi en CDI pour un accompagnement de qualité 

des demandeurs d’emploi. 

Le CCN réaffirme son attachement aux diplômes nationaux et à leur reconnaissance dans les conventions 

collectives. Il exige l’abrogation des réformes du lycée et du baccalauréat et, dans l’immédiat, exige des 

mesures garantissant pour chaque élève l’accès à une qualification reconnue nationalement et à la filière 

post-baccalauréat de son choix. Le CCN réclame le rétablissement du baccalauréat comme examen final, 

égalitaire et républicain dès la session 2022. Force Ouvrière n’accepte pas que se poursuive le désastre des 

fermetures des universités et des enseignements à distance. 

Le CCN exige l’octroi de moyens et la création de classes et de postes et l’annulation des suppressions de 

postes prévus à la rentrée. 

Le CCN renouvelle son appel à l’arrêt des fermetures de services, écoles, trésoreries, maternités, hôpitaux… 

et à une relocalisation de proximité des services publics, à laquelle ne répond pas, loin s’en faut, le dispositif 

des maisons de services publics.  

Le CCN réaffirme son exigence d’abandon du projet Hercule. 

Dans les hôpitaux, le CCN exige l’arrêt immédiat de fermeture de lits, de services et d’hôpitaux ainsi que la 

réouverture de tous les lits fermés, la création massive de postes statutaires diplômés en fonction du nombre 

de lits et non de leur occupation. 

Le CCN estime indispensable une politique de rénovation et d’investissement dans les services publics. 

Le CCN revendique l’abandon du projet de loi dit 4D : différenciation, décentralisation, déconcentration et 

décomplexification, qui conduirait à un nouveau transfert de missions et une décentralisation vers les 

collectivités territoriales.  

Le CCN constate une nouvelle fois le fort taux d’abstention à l’élection TPE. Cette élection souffre d’une 

organisation défaillante et d’une absence totale de promotion par les pouvoirs publics. Pour le CCN, cette 

élection ne reflète pas la réalité de l’action syndicale, c’est pourquoi il entend poursuivre la réflexion pour 

inciter les travailleurs à s’organiser dans leur défense par l’adhésion à FO. Le CCN considère nécessaire de 

s’interroger sur la pertinence de ce scrutin. 

Le CCN estime indispensable l’implantation syndicale chez les travailleurs des plateformes pour améliorer 

leurs droits, rémunérations et conditions de travail. 

Le CCN conteste les modalités de l’organisation d’une élection nationale pour la représentation des 

travailleurs de plateformes. Ce mode de représentation met en cause le rôle des syndicats et pourrait justifier 

demain la création d’un tiers statut de travailleurs, créant un précédent qui pourrait justifier son extension à 

d’autres métiers et emplois fondés sur la mise en relation entre un prestataire de service ou une entreprise 

et un travailleur par une plateforme.  

Le CCN estime indispensable de mettre en avant le rôle des syndicats en perspective de cette élection de 

représentativité et de la capacité à faire valoir et défendre les droits de ces travailleurs. 

Le CCN salue à la fois les adhérents et militants de FO qui, mobilisés constamment pour la défense des droits 

des salariés, ont réussi les résultats des élections pour FO. Il salue de la même façon l’ensemble des salariés 
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qui ont apporté leurs suffrages pour élire les délégués FO, mesurant la responsabilité qui est aujourd’hui celle 

de la Confédération à leur égard.  

Le CCN fait le constat que nombre de salariés se tournent souvent vers les syndicats lorsqu’ils rencontrent 

un problème individuel avec leur employeur. Le CCN souligne qu’il nous revient de nous organiser et d’agir 

pour convaincre le plus grand nombre de travailleurs à rejoindre les syndicats FO, accroître le nombre de 

nos implantations et de nos adhérents, renforcer notre efficacité dans les élections de représentants du 

personnel pour gagner sur nos revendications.  

Le CCN appelle à rester mobilisé pour les élections professionnelles d’entreprise : renforcer nos syndicats, 

présenter des listes les plus complètes possible.  

Le CCN ajoute que la jeunesse durement touchée par cette crise doit être une des priorités de l’organisation 

afin de créer une véritable dynamique de syndicalisation dès leur entrée dans le monde du travail au travers 

de leurs emplois étudiants, livreurs (travailleurs de plateforme), contrats d’apprentissage et les amener à 

rejoindre FO pour la défense de leurs droits et leurs projets d’avenir dans le monde du travail. 

L’heure est à la préparation du rapport de force et à la mobilisation pour faire valoir les revendications à 

commencer par l’exigence de levée de l’état d’urgence et le rétablissement de tous les droits et libertés. Le 

CCN donne mandat au bureau confédéral de porter urgemment et solennellement cette exigence auprès du 

gouvernement. 

Droits et libertés, salaires, assurance chômage, retraites, services publics, le CCN considère que l’action 

interprofessionnelle, la grève interprofessionnelle s’il le faut, sont nécessaires face au comportement des 

pouvoirs publics et du patronat qui utilisent la situation sanitaire pour accélérer la remise en cause des droits 

et acquis des salariés dans tous les domaines. 

Le CCN réaffirme que Force Ouvrière est prête à l’action commune sur ses revendications. 

Le CCN appelle toutes les Unions départementales à informer et mobiliser sans attendre tous les syndicats 

FO, leurs adhérents et militants, à lancer dès maintenant une campagne de réunions, rassemblements, 

meetings pour se préparer à l’action. 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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DELIBERATION DU 

Comité Confédéral National 

27 et 28 mai 2021 

 

 

Objet :  pour l’organisation du Congrès Confédéral  
  du 29 mai au 3 juin 2022 à Rouen 
 

Conformément à l’article 6 des Statuts Confédéraux, le Président de séance Gilbert FOUILHE 

demande si les votes doivent avoir lieu par mandat. Aucune demande de vote par mandat n’est 

effectuée. 

Le Président du CCN propose un vote à mains levées. Ce vote est accepté à l’unanimité du CCN. 

Le Comité Confédéral National de la CGT FORCE OUVRIERE conformément à l’article 38 de ses 

statuts : décide que le prochain Congrès Confédéral aura lieu du 29 mai au 3 juin 2022 à Rouen.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Ce vote a été fait à mains levées. 

 

       

 

       Fait à Paris, le 28 mai 2021 

 

 

 

Patricia DREVON 

Présidente de la Commission des Votes 

Secrétaire Fédérale de la FGTA 

 

 

Gilbert FOUILHE 

Président du CCN 

Secrétaire Général de l’UD FO de l’HERAULT 
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