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Pour la Solidarité Internationale 
entre tous les Salariés !
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Pour exiger l’abrogation des lois :

ET L’ABANDON DE TOUTES 
LES POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ

- MACRON
- REBSAMEN
- EL KHOMRI
- TOURAINE...



PAGES 6 & 7

PAGES 4 & 5

PAGES 2 & 3

RÉUNION USM PACA - 29 MARS 2017

SOMMAIRE

 2

MANIFESTATION UDR - 30 MARS 2017

RÉSOLUTION DU CCN DES 6 & 7 AVRIL 2017

PAGE 6

DÉBRAYAGE AÉROFARM - 15 MARS 2017

RÉSOLUTION CCN

Réuni les 6 et 7 avril 2017 à Paris, le CCN s’inscrit 
dans l’ensemble des revendications des résolutions 
du 23ème Congrès confédéral de février 2015 à Tours 
actualisé par les résolutions des différents CCN.

Le CCN réaffirme son profond attachement à la liberté et 
à l’indépendance syndicale qui sont à la base de toutes 
les actions revendicatives de FO dans la négociation 
comme dans l’action. Fidèle à ses principes, FO 
ne donnera aucune consigne de vote à l’occasion 
des diverses élections politiques. Indépendance 
ne signifiant pas apolitisme, FO ne saurait être 
indifférente à la forme de l’Etat. Attaché à la laïcité, à 
la séparation des Eglises et de l’Etat, récusant toute 
forme de discrimination, de racisme, d’antisémitisme 
ou de xénophobie, le CCN rappelle que les politiques 
d’austérité nourrissant l’accroissement des inégalités, 
la précarité et la paupérisation des travailleurs (actifs, 
privés d’emploi et retraités) sont dangereuses tant sur 
le plan social, économique que démocratique. Le 1er 
mai 2017, journée internationale de solidarité ouvrière, 
FO agira syndicalement sur ses revendications et ses 
principes d’indépendance. 

Le CCN soutient les actions, en particulier de grèves, 
engagées par les structures FO pour l’emploi, les 
salaires, les conditions de travail et les droits collectifs 
dans le secteur public comme dans le privé pour faire 
aboutir leurs revendications. Il leur apporte également 
son total soutien aux actions visant à lutter contre toutes 
formes d’attaques contre le syndicalisme et se félicite 
des résultats positifs obtenus.

POUR LE MAINTIEN, LA CRÉATION D’EMPLOIS ET 
L’AUGMENTATION DES SALAIRES

Pour le CCN, c’est à travers l’augmentation du pouvoir 
d’achat par les salaires, qui demeure la revendication 
prioritaire et immédiate pour les travailleurs, que la 
consommation et l’investissement notamment public, 
l’innovation, en particulier industrielle, relanceront 
l’activité, l’emploi et la croissance. Le CDI est la forme 
normale de relation de travail et doit le demeurer. Aussi, 

le CCN dénonce l’utilisation abusive des contrats courts 
et précaires, les temps partiels imposés ainsi que 
toutes formes « d’ubérisation » et de relations de travail 
déguisées.

FO poursuit son combat contre la loi « Travail », y 
compris sur les aspects juridiques, constitutionnels, 
conventionnels et règlementaires. FO a saisi l’OIT, cette 
loi comportant de nombreuses dispositions contraires 
aux textes fondamentaux et aux textes internationaux 
auxquels la France est liée. Ce texte détruit des droits 
collectifs et accroît les inégalités ainsi que la précarité. 
La remise en cause de la hiérarchie des normes et 
du principe de faveur, la suprématie donnée aux 
accords d’entreprise contre le rôle de la branche et des 
conventions collectives, la remise en cause de droits 
individuels, de majorations des heures supplémentaires, 
les facilitations des licenciements, l’affaiblissement de la 
médecine du travail, les référendums d’entreprise sont 
au cœur de ce texte destructeur. Le CCN revendique 
son abrogation et rappelle les recours engagés par 
FO auprès du Conseil d'Etat contre leurs décrets 
d'application.

Le CCN dénonce les nouveaux modes d’organisation 
du travail accentuant les phénomènes de stress qui 
détériorent les conditions de travail.

Le CCN réaffirme l’importance de l’industrie pour 
l’emploi et notre économie. De ce point de vue, l’activité 
et l’emploi industriels sur notre territoire demandent à 
être davantage soutenus par les pouvoirs publics.

Le CCN condamne le détournement des aides 
publiques aux entreprises privées puisque distribuées 
sans ciblage, sans contrepartie, ni contrôle à l’instar du 
CICE et du CITS. Le CCN rappelle son attachement 
aux ordonnances de 1945. Le CCN rappelle son 
opposition à toutes formes d’exonération de cotisation 
de Sécurité sociale et à la fiscalisation qui mettent en 
cause le salaire différé et l’ensemble de la protection 
sociale collective.

COMITÉ CONFÉDÉRAL NATIONAL DE LA CGT FORCE OUVRIÈRE
PARIS, LES 6 & 7 AVRIL 2017
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POUR LA RÉPUBLIQUE ET LE SERVICE PUBLIC : 
CONTRE L’AUSTÉRITÉ

Le CCN réaffirme son attachement à la République, 
une, indivisible et laïque, garante de l’égalité de 
droits. Il s’oppose à la réforme territoriale, atomisant 
l’action publique, créant des régions autonomes et 
omnipotentes et faisant disparaître ou affaiblissant les 
communes et départements. Il rappelle son attachement 
indéfectible au statut général et aux spécificités des 
trois versants de la fonction publique et condamne le 
projet d’ordonnance sur la mobilité des fonctionnaires 
et exige son retrait. Le CCN confirme son opposition à 
l’ensemble des contreréformes qui remettent en cause 
à la fois les services publics et les garanties statutaires 
des fonctionnaires. Le CCN s’oppose également à la loi 
santé, aux Groupements Hospitaliers de Territoire, à la 
maîtrise comptable ainsi qu’aux mesures d’économies 
imposées à la protection sociale. Il revendique une 
augmentation des moyens humains et financiers pour 
les institutions du service public de l’emploi (Pôle 
Emploi, missions locales, AFPA, etc.).

La numérisation, la digitalisation et l’intelligence artificielle 
doivent être mises au service des travailleurs et non en 
concurrence ou substitution des mêmes travailleurs. Le 
CCN revendique une approche collective en termes de 
droits, de statuts et de contrats de travail. Les progrès 
techniques ne doivent pas être un prétexte pour 
l’individualisation de la relation sociale et économique 
contraire aux droits individuels et collectifs. Il rappelle 
son opposition à l’instauration d’un «revenu universel». 

Pour le CCN, la concertation entre les interlocuteurs 
sociaux sur le télétravail doit ouvrir sur une véritable 
négociation, offrant de nouveaux droits et protections 
aux salariés sur la base du volontariat, intégrant 
une véritable définition du « droit à la déconnexion » 
s’appliquant effectivement partout en égalité de droit.

Le CCN rappelle sa revendication d’une réforme fiscale 
juste et redistributive, ainsi que son opposition à la mise 
en place d’un prélèvement à la source, antichambre de 
la fusion IRPP/CSG.

Le CCN dénonce le vote du Parlement Européen sur 
le CETA avec la complicité du gouvernement français 
et exige l’arrêt des tractations menées en catimini par 
la Commission européenne et qui privilégient le profit 
économique sur les droits fondamentaux, qu’ils se 
nomment TTIP, TISA, APE ou autres. FO condamne, en 
Europe et au plan international, l’austérité et revendique 
une augmentation générale des salaires pour lutter 
contre le dumping social.

LIBRES, INDÉPENDANTS, REVENDICATIFS 

Le CCN n’accepte aucune remise en cause du droit 
de grève et de manifester et soutient l’action des 

travailleurs pour défendre partout dans le monde ce 
droit essentiel.

Le CCN revendique l’abrogation des lois liberticides 
dites de représentativité. Le CCN constate de 
nombreux dysfonctionnements dans le déroulement 
des élections TPE et réaffirme sa revendication d'une 
représentation effective pour les salariés des TPE. Le 
CCN exige l’application de la décision du BIT en faveur 
de la libre désignation des délégués syndicaux. Si la 
restructuration des branches vise à la suppression des 
«branches mortes», pour FO elle doit permettre d'assurer 
l’amélioration de la couverture conventionnelle pour tous 
les salariés à condition de respecter la hiérarchie des 
normes et la liberté de négociation dans les branches. 
Le CCN appelle à la plus grande vigilance quant aux 
risques de remise en cause des droits conventionnels 
et de la représentation des salariés du fait des fusions 
et élargissements à venir. 

Le CCN apporte son soutien à toutes les unions 
départementales et unions locales dont les conditions 
de mise à disposition des locaux sont remises en cause 
par les collectivités pouvant aller jusqu’à des menaces 
d’expulsion pure et simple. Pour le CCN les attaques 
contre les moyens d’action des syndicats et de défense 
des intérêts des travailleurs sont inadmissibles. Le 
CCN condamne les nombreuses attaques, pressions et 
formes de harcèlement subis par les équipes syndicales. 
Il condamne la multiplication des arrestations, des 
procédures judiciaires et des sanctions requises à 
l’encontre de militants syndicalistes et de salariés. Il 
exige l’abandon immédiat de toutes ces poursuites.

Le développement syndical est nécessairement la 
priorité des priorités. Le CCN appelle l’ensemble des 
structures et militants à amplifier la syndicalisation en 
développant de nouvelles implantations et en renforçant 
les structures existantes par l’augmentation du nombre 
d’adhérents et par une politique de formation adaptée à 
tous les niveaux. 

Compte tenu de la situation et des mesures graves qui 
pourraient être décidées dans les semaines et mois à 
venir, y compris cet été, le CCN demande à toutes ses 
organisations, à tous ses militants, à tous ses syndiqués 
de rester particulièrement vigilants et mobilisés. Il 
donne mandat à la CE, au Bureau Confédéral pour 
prendre toutes les dispositions et initiatives qu’exigerait 
la situation.

Votée à la quasi unanimité (2 contre).
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RÉUNION USM PACA

LA FÉDERATION DE LA MÉTALLURGIE 
SE RÉUNIT AUTOUR DES USM PACA

Le mercredi 29 mars 2017, les Unions des Syndicats de la Métallurgie (USM) de la région PACA se sont 
retrouvées avec le Secrétaire Général de la Fédération, Frédéric HOMEZ, le Secrétaire Général de l’Union 
Départementale (également Secrétaire Général de l’Union Régionale), Franck BERGAMINI, pour échanger 
autour d’un ordre du jour extrêmement chargé.

En effet, suite à la prise en compte de la Fédération du nouveau découpage des régions françaises et aux 
priorités fixées lors du Congrès Fédéral de La Rochelle de mai 2016 dernier, en particulier sur le développement, 
l’équipe fédérale FO Métaux a initié une série de réunions régionales des USM qui a débuté le 26 janvier 
2017. Alors que de nombreux chantiers se sont ouverts dans la métallurgie et que notre organisation s’est 
fixé d’ambitieux objectifs, il est apparu comme primordial de renforcer la coordination des USM dans les 
régions, mais aussi d’en faire, en lien avec les Secrétaires Fédéraux de ces régions, de véritables relais 
d’information à destination des syndicats FO.

  Voici les différents points abordés :

1. Suivi des USM et formation syndicale

Le Secrétaire Fédéral en charge de la coordination nationale des USM, Gérard CIANNARELLA, a fait le point 
sur le fonctionnement des USM et la nécessaire harmonisation des pratiques, notamment sur les Congrès et 
Assemblées Générales ainsi que sur leur contenu. 

Il a remis aux Secrétaires d’USM plusieurs documents afin de favoriser l’attractivité de ces réunions 
essentielles et d’inciter au mieux les syndicats FO à s’investir dans la vie de la structure.
Le Trésorier Fédéral, Jean-Yves SABOT, a complété son intervention en revenant sur la formation syndicale, 
notamment ses nouveautés et les points sur lesquels la vigilance des métallos FO est requise, comme par 
exemple les questions de financements. 

Avec Serge RAMOS, ils ont également détaillé l’articulation entre le dispositif de formation fédérale et celui 
de l’APSAC (Association pour la Promotion Sociale et l’Amélioration des Connaissances), insistant sur leur 
complémentarité.

2. Accord du 23 septembre 2016 sur l’emploi dans la métallurgie

Le Délégué Fédéral Valentin RODRIGUEZ et Frédéric HOMEZ ont décrypté les nombreux aspects techniques 
de cet accord qui va permettre de développer l’emploi dans la métallurgie et de le défendre plus efficacement. 
La présentation s’est organisée autour de cinq grandes thématiques qui ont permis de montrer un ensemble 
très encadré et comprenant des contreparties ainsi que des limites dans le temps.

3. CPREFP, comités de jury et commissions

Gérard CIANNARELLA a fait le point sur la nature, le fonctionnement des CPREFP (Commission Paritaire 
Régionale Emploi et de la Formation Professionnelle) et les objectifs des différentes commissions, ainsi que 
sur l’impact de la loi « Travail » sur elles. Il a insisté sur la nécessité d’en être acteur pour anticiper et préparer 
l’industrie de demain.

4. L’évolution des chambres patronales territoriales

Frédéric HOMEZ est intervenu pour évoquer les conséquences du regroupement des chambres patronales 
en cours, notamment sur les débouchés en matière de regroupements de conventions collectives territoriales 
et les conséquences sur les barèmes de salaires. Il a insisté pour que les métallos FO soient particulièrement 
vigilants sur ce dossier.



             5          

DU 29 MARS 2017
5. La négociation en cours sur le dispositif conventionnel de la métallurgie

Sur ce dossier central pour notre organisation, Frédéric HOMEZ et Valentin RODRIGUEZ ont présenté les 
enjeux pour FO. 

Après un état des lieux, et l’explication des motifs de la négociation, ils sont revenus sur sa longue préparation 
et sur l’accord de mise en œuvre opérationnel signé par notre organisation pour organiser la négociation. 

Ils ont également détaillé les points sur lesquels portaient actuellement les discussions et ont assuré les 
métallos FO de la vigilance dont ils font preuve. « Nous prendrons tout le temps nécessaire pour aboutir », 
a prévenu Frédéric HOMEZ, « et nous veillerons à ce que le patronat, dans cette modernisation de l’édifice, 
n’affaiblisse pas les droits des salariés que nous représentons ». Il a conclu sur les réflexions et la stratégie 
de FO dans ce dossier.

6. Représentativité et restructuration des branches

Sur ces deux sujets étroitement liés, Frédéric HOMEZ et Valentin RODRIGUEZ sont revenus sur les objectifs 
et les différentes options envisagées par notre organisation. Ils ont également fait un point complet sur les 
méthodes de calcul de la représentativité.

7. Développement et implantations

Frédéric HOMEZ a souligné la nécessité du développement pour notre organisation. S’il s’est félicité de la 
hausse du nombre d’adhérents, il n’a pas caché que la création de nouvelles implantations devait rester la 
première priorité. Il est revenu sur la nécessité de mettre en place des outils pour prospecter et cibler les 
entreprises dans lesquelles s’implanter.

8. Plan d’action sur les ingénieurs & cadres

Le Secrétaire Fédéral Laurent SMOLNIK a rappelé la trop faible représentativité de FO chez les ingénieurs 
et cadres et a présenté le plan d’action de notre Fédération pour renforcer notre présence auprès de cette 
population. « Notre représentativité chez les ingénieurs et cadres est en jeu, a-t-il plaidé, et avec elle notre 
capacité à négocier ». Sans cacher la difficulté de l’entreprise, dont il a détaillé les raisons, il a dévoilé la 
stratégie de conquête mise en place par FO Métaux et a expliqué qu’il fallait partager cette ambition avec 
tous les métallos afin de les impliquer davantage dans ce plan essentiel.
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DÉBRAYAGE AÉROFARM - 15 MARS 2017
QUEL AVENIR POUR LES SALARIES D’AÉROFARM ?

Le 15 Mars 2017, les salariés ont débrayé, manifestant devant l’usine appelée à fermer en juin 2017. 
Cinquante emplois sont menacés.

Le 23 mai 2016, Myriam EL KHOMRI, Ministre du Travail, visitait la société Aérofarm, productrice d’aérosols 
et cosmétiques, située sur le Chemin du Littoral dans le 16ème. Elle rencontrait son directeur qui décrivait 
une société en pleine expansion. Sauf que, 4 mois plus tard, les salariés apprenaient que l’usine fermerait 
ses portes en juin. 

Alors que les représentants du personnel FO abordaient leur troisième réunion de négociation prévue par le 
PSE, les salariés ont débrayé pour se rassembler devant l’usine en présence de Jacky ARMANI, responsable 
départemental de la Chimie, membre du Bureau de l’UD FO 13.   

Mohamed HAMOUDA, DS FO, déclare que l’usine a perdu 30% d’un important client à cause de l’interdiction 
d’utiliser une matière première appelée « Malathion », un principe actif utilisé comme insecticide neurotoxique 
dans les aérosols et classé probablement cancérogène par l’OMS. Sauf que l’entreprise savait depuis 5 ans 
qu’on ne pourrait plus l’utiliser. 

L’entreprise était au courant et n’a rien prévu pour anticiper le problème, c’est une erreur stratégique. Jacky 
ARMANI a demandé à la direction de trouver le plus rapidement possible un repreneur, à défaut d’investir 
comme cela avait été dit à la Ministre. C’est un groupe bénéficiaire en millions d’euros. 

Quid des 50 salariés qui pointent à l’usine ? 

Le combat continu avec en prévision de nombreux débrayages. Des points de situation seront faits 
régulièrement.

MANIFESTATION UDR - 30 MARS 2017
« Chers camarades,

Le devenir des retraites provoque une forte inquiétude partagée par ceux qui sont et seront prochainement 
bénéficiaires de pensions et retraites. Nous sommes actuellement 16 millions de retraités en France (1,2 
millions en PACA et 400 000 dans les Bouches-du-Rhône). Sur ces 16 millions, on dénombre 10% de retraités 
qui vivent sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 960 euros par mois et 1,2 millions de personnes 
âgées dépendantes et en perte d’autonomie. Ces données s’amplifieront dans le temps à n’en pas douter.

Les pensions et retraites sont gelées depuis maintenant 4 ans. Encore un effort et elles seront congelées !!! 

Cette perte du pouvoir d’achat déguisée en revient à un appauvrissement global des retraités et pensionnés 
et plus particulièrement des plus vulnérables percevant de faibles retraites. 
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Et pendant ce temps avec peut-être l’arrière pensée 
de nous mettre à l’index ou de nous donner un 
sentiment de culpabilité intergénérationnelle.
On nous présente des reportages où l’on voit des 
retraités qui se prélassent sur des plages ensoleillées 
marocaines ou portugaises, tout en vantant le pouvoir 
d’achat de ces destinations. Mais l’arbre ne cache pas 
la forêt !!! Faudra-t-il un jour s’exiler pour survivre?

On peut bien se poser la question car pour les retraités 
les mauvaises nouvelles volent en escadrilles et dans 
le cadre de nos revendications, le pouvoir d’achat 
est le point phare ! On réclame l’indexation annuelle 
des pensions et retraites des régimes de base et 
complémentaires sur l’évolution des salaires au 1er 
janvier. Dès 1987, dans le privé, puis en 2004, pour 
la fonction publique, le calcul des pensions sur les 
salaires a été remplacé par un calcul sur l’indice des 
prix. Conséquences : de 2003 à 2014, les pensions 
progressaient de 17,9% tandis que les salaires eux 
augmentaient de 24,80% et que le SMIC progressait 
de 32,6%. Soit une perte de pouvoir d’achat de 20% 
sur les 20 dernières années.

À cela il faut ajouter les répercutions financières de 
la loi d’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV) qui a introduit de nouvelles règles pour ce 
financement de la dépendance. Le taux de 0,3% pour 
la CASA (Contribution Additionnelle de Solidarité 
pour l’Autonomie) alors que les moyens budgétaires 
dédiés au maintien à domicile et aux EHPAD sont 
dérisoires.

La suppression de la demi-part supplémentaire 
accordée aux veuves et veufs ayant élevé un 
enfant ainsi que la majoration de 10% accordée aux 
personnes ayant élevé 3 enfants.
L’Etat a également diminué de plus de 11 milliards 
de dotation le fonctionnement versé aux collectivités 
locales. Par ricocher sont affectées les résidences qui 
accueillent les retraités, faisant supporter la charge 
aux pensionnaires. La situation des établissements 
de santé est des plus critiques. Les contraintes 

financières pèsent très lourd sur les personnels de 
l’AP-HM Marseille par manque d’effectif et de moyens 
matériels.

Mieux que tous les discours et énumérations de 
chiffres, les témoignages des personnels sont 
édifiants. Ils donnent froid dans le dos ! Voir l’article 
de la Provence du 24 mars 2017 « Cauchemar en 
coulisses à la Timone ». Dixit : « Est-il normal que 
des opérations à cœur ouvert soient reportées parce 
que l’on manque de lits en réanimations? » ; « qu’une 
dame de 87 ans transportée aux urgences le matin 
avec suspicion d’AVC ne soit reconduite en chambre 
qu’à 20H » ; « une jeune femme de 29 ans atteinte 
d’un cancer grave est repartie dans la nuit car sa 
chambre grouillait de cafards ? » ; « une infirmière 
a du gérer 20 patients toute seule avec une ASH. 
À 18H un homme de 50 ans fait un arrêt cardiaque 
et une jeune de 18 ans s’est mise à décompresser. 
L’infirmière s’est posée la question : qui dois-je 
sauver? ».
Les patients retraités sont là encore plus 
particulièrement concernés.

Face à ces menaces, nous devons plus que jamais 
nous rassembler et rester unis pour contraindre les 
élus à prendre en compte nos revendications. 
Notamment :
- Le droit à une retraite décente par l’amélioration du 
pouvoir d’achat,
- L’accès sans restriction à la Santé,
- La prise en charge totale par la sécurité sociale de 
la perte d’autonomie. 

Toutes ces revendications doivent être absolument 
entendues ! Le Syndicat Force Ouvrière, libre de 
toute emprise politique, ne lâchera rien de ce socle 
de revendications quelque soit le gouvernement en 
place. »

Prise de parole de Noël CASANOVA
Président de l’UDR FO 13

MANIFESTATION UDR - 30 MARS 2017


