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Les ordonnances sur le Code du travail ont été rendues publiques par le Gouvernement.

La Commission Exécutive souligne le travail réalisé par la Confédération depuis trois mois en 
application du réformisme militant qui se traduit par l'obtention de certaines garanties et le blocage 
de nombreuses dispositions.

À contrario, nombre d'éléments constituent aujourd'hui une régression sociale et sont en tant que 
tels inacceptables, ce qui explique notamment que dans les consultations officielles et obligatoires 
qui seront organisées, FO votera contre, et ce d'autant qu'à la lecture des textes d'autres éléments 
négatifs apparaissent.

Par ailleurs la Commission Exécutive considère qu'il faut d'ores et déjà examiner les possibilités de 
recours juridiques et estime qu'il est important que les Confédérations syndicales puissent échanger 
rapidement entre elles sur la situation.

Elle demande au Bureau Confédéral d’examiner toute initiative permettant de développer les 
positions FO.

Adoptée : 28 pour ; 5 contre.
Paris, le 4 septembre 2017

EXTRAITS DISCOURS F. BERGAMINI
Mes camarades bonjour et bienvenue à ce meeting de rentrée au sein de votre Union Départementale 
des Syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône. Cela devient une habitude maintenant mais je vous 
remercie pour le nombre important de présents aujourd’hui. Comme il est de tradition depuis quelques temps 
déjà, c’est aussi le meeting de rentrée de la Confédération FO chez nous à Marseille. 

Il tombe à point nommé car on entend beaucoup parler de FO actuellement et, je sais, que c’était important 
de pouvoir vous réunir pour vous expliquer et pour discuter de la situation sociale du moment. 

Avant de commencer, j’ai une pensée toute particulière pour Gérard DOSSETTO, ancien Secrétaire Général 
de l’UD FO 13, dont le 7 Septembre était la date d’anniversaire.

Depuis 2008 et la loi sur la représentativité syndicale (FO n’était pas signataire), tous les décrets, toutes les 
lois et tous les textes qui sortent sont défavorables aux salariés du public comme du privé ainsi qu’à leurs 
organisations syndicales. 

On n’est d’ailleurs encore jamais arrivé à nous prouver que tout cela avait eu un effet positif sur l’emploi. 
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Concernant les ordonnances, Jean-Claude MAILLY, Secrétaire Général de la Confédération FO, y reviendra 
plus précisément car il a été au cœur des discussions, discussions qui n’étaient plus de mises depuis un 
certain temps.

En tout cas FO est la seule organisation qui a eu une place dans ce dialogue avec le Gouvernement et ce 
n’est pas pour rien que dans les médias nous n’avons entendu parler que de nous. La seule organisation 
qui a discuté, qui a obtenu un certain nombre de mesures, qui en a verrouillé un certain nombre d’autres 
qui auraient été encore plus violentes pour les salariés et qui a tenu son rôle d’organisation syndicale, c’est 
FO. 

Le constat est clair et montre bien que les gouvernements qui se succèdent n’ont en rien à faire de la classe 
ouvrière, des retraités, des chômeurs,… Quel est donc le message envoyé à la jeunesse ? Un message 
négatif.

Pour ma part, je suis fier ! Les instances FO ont joué totalement leur rôle pendant tout l’été ainsi que 
dernièrement, avec la Commission Exécutive Confédérale. La Déclaration qui en est sortie, je la fais 
entièrement mienne ! Non seulement parce que je l’ai votée et que j’y ai un peu participé, cela aide, mais car 
à mon sens elle rappelle nos valeurs et notre position. Mes camarades c’était important de le faire ! À travers 
cette déclaration, la Confédération prend l’initiative de rencontrer les autres OS pour essayer de créer le 
rapport de force nécessaire qui permettra enfin de faire reculer le Gouvernement. 

Je peux comprendre certaines Fédérations, certaines Unions Départementales qui appellent à la manifestation 
du 12 septembre 2017 organisée unilatéralement depuis des mois, et ce avant toute discussion, par la CGT. 
La CGT fait ce qu’elle veut chez elle bien entendu ce n’est pas le but de mon propos et sur le fond on a la 
même approche de ces textes. 

Pour autant nous, ici, dans cette UD, sans condamner les camarades, les syndicats militants qui vont aller 
dans les manifestations le 12, on a considéré que nous n’irions pas nous coller à un mouvement dont on 
n’était pas à l’initiative. 

Pas parce que cela nous pose un problème de nous joindre à un mouvement mais simplement car il est hors 
de question de se coller à une date qu’a organisé une autre OS sans même nous consulter. 

C’est la position de l’UD FO 13. 

Encore une fois, je ne condamne pas les camarades qui se joindront au mouvement du 12, je ne condamne 
personne d’ailleurs.

Là où je suis plus dur c’est avec ceux qui, par des communiqués ou par voie de presse par exemple et cela 
au mépris de la solidité de notre OS, ont très clairement eu une communication nauséabonde concernant le 
Bureau Confédéral et les Instances de notre Confédération. 

À FO notre avantage c’est que l’on peut tout se dire quand on est ensemble. Mais pas par voie de médias! 
Ce n’est pas comme cela que l’on fonctionne et ce n’est pas comme cela que l’on sera tous en rang, unis 
derrière notre OS ! Union qui sera notre seule alternative pour arriver à faire reculer qui que ce soit. 

Alors cela mes camarades plus jamais ! Dans notre département il n’y en a pas eu mais il est en tout cas 
hors de question qu’il y en ait ! 

Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Claude MAILLY, que je remercie encore une fois de sa venue 
chez nous. Je remercie également les Secrétaires d’UD de la Région ainsi que vous tous présents car la 
salle est pleine et nous n’aurions pas pu faire plus ! 

Merci ! 

EXTRAITS DISCOURS F. BERGAMINI
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EXTRAITS DISCOURS JC MAILLY

INTRODUCTION

Mes chers camarades bonjour à toutes et à tous. Comme Franck BERGAMINI l’a dit j’ai pris pour 
habitude de venir ici lors des meetings de rentrée. Il est normal de les faire, celui-ci ayant un caractère 
national compte tenu du contexte, à Marseille car vous êtes la 1ère UD de la Confédération FO !

Je vais vous expliquer tout ce qui s’est passé sur les ordonnances et où on en est aujourd’hui après 
tout le travail de cet été. Les ordonnances ne sont pas le seul dossier sur la table. Vont suivre les 
dossiers sur l’assurance chômage, les trois fonctions publiques, la question du pouvoir d’achat avec 
la CSG, la formation professionnelle,…en somme un calendrier très chargé ! Mais chaque chose 
en son temps !

(...) la Confédération n’a donné aucune consigne de vote que ce soit pour le premier ou le second 
tour (...)  

L’AVANT NÉGOCIATION

Après son élection, il a demandé à rencontrer les Secrétaires Généraux des différentes organisations 
syndicales et patronales. 

Lors de notre entrevue le Président de la République m’explique que toutes les réformes annoncées 
pendant sa campagne, celles sur le Code du travail, sur l’assurance chômage, sur la formation 
professionnelle, sur les retraites, sur la fonction publique, seraient faites, dans la mesure du possible, 
sous un an (sauf les retraites) pour ne pas avoir à y revenir lors du reste de son quinquennat. 
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Le Code du travail est donc son 1er chantier avec une intention de fonctionner par ordonnances (1). 
Une ordonnance, je le rappelle, est un outil auquel le Gouvernement peut décider d’avoir recours 
pour aller vite et par lequel les organisations syndicales ne décident de rien. 

(1)) Le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre lui-même des mesures relevant 
normalement du domaine de la loi afin de mettre en œuvre son programme (art. 38 de la Constitution). L’autorisation 
lui est donnée par le vote d’une loi d’habilitation. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres et doivent être 
signées par le Président de la République. Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Mais un projet 
de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement. Si ce projet n’est pas déposé avant la date fixée par la 
loi d’habilitation, les ordonnances deviennent caduques. Une fois ce projet déposé, soit l’ordonnance est approuvée 
(ratifiée) par le Parlement et acquiert la valeur de loi, soit le Parlement refuse la ratification et l’ordonnance devient 
caduque, l’état du droit antérieur étant rétabli. 

Son intention était donc le projet de loi d’habilitation au mois de juillet et le projet de loi de ratification 
au mois d’août. Ma réaction, comme d’autres, a été de dire que cela n’était pas possible. On ne 
pouvait pas sur des dossiers aussi sensibles arrêter des ordonnances avec leur contenu en plein 
mois d’août pendant qu’une grande partie de la population était en vacances. 

Le Président nous a alors demandé notre vision et, au nom de FO, nous avons demandé une 
véritable concertation ! On se rappelle l’an dernier avec la loi « Travail » où à chaque fois que l’on 
faisait des propositions on avait le sentiment qu’elles partaient à la poubelle. La concertation pour 
nous c’est trois choses. Tout d’abord l’impossibilité du mois d’août. Il faut détendre le calendrier 
jusqu’au mois de septembre. Là un de ses conseillers répond que si on attend le mois de septembre 
nous pourrons réagir. Pourquoi ça va être mauvais le texte ? Ai-je répondu. Deuxième point on 
discute de tout. Il n’y a pas de sujets tabous, vous nous parlez de tout et on met tout sur la table. 
Troisième condition, nous aurons les uns et les autres (les OS) des lignes rouges, des points très 
importants pour nous et il faudra respecter ces lignes. 

Le calendrier détendu, à partir du moment où votre interlocuteur, et c’est la même chose dans votre 
entreprise ou dans votre administration, accepte de discuter il faudrait être bête pour ne pas y aller. 
Nous sommes donc entrés dans la discussion.

Très vite, la logique du Gouvernement a été de transférer le plus de notions possibles dans 
l’entreprise. Cela veut dire attaquer les conventions collectives nationales du privé. Si un jour les 
conventions collectives nationales dans le privé sont remises en cause ipso facto ce seront, dans 
la foulée, les statuts nationaux pour les camarades fonctionnaires qui seront touchés. Il y a un lien 
entre les deux. Et nous tenons, nous, particulièrement à l’existence des conventions collectives 
nationales. Nous sommes des Républicains avec une devise de liberté, d’égalité, de fraternité et 
même de laïcité et, de part cette notion républicaine d’égalité, cela veut dire qu’il faut assurer un 
minimum d’égalité de droit entre tout le monde.
 
Dans une TPE par exemple, il n’y pas de syndicats, pas de Délégué Syndical, donc pas d’accords 
d’entreprises. À aujourd’hui vous pouvez bénéficiez de la convention collective nationale de votre 
secteur s’il en existe une et du Code du travail. Demain, si tout ce qui assure un minimum d’égalité 
de droits entre les salariés disparaît (c'est-à-dire les conventions collectives nationales), que vous 
reste-t-il pour vous protéger ? Uniquement le Code du travail. Cette notion de convention collective 
nationale a donc toujours été pour nous une notion essentielle et cela appartient à ce que nous 
appelons la République Sociale.
 
Au passage sur les questions européennes, concernant l’Espagne, le Portugal et la Grèce, dans 
ces trois pays, les conventions collectives nationales ont été remises en cause et cela a donné lieu 
à un effondrement de la négociation collective et à une explosion de la précarité. C’est exactement 
ce que nous ne voulons pas en France ! 

EXTRAITS DISCOURS JC MAILLY
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Rappelez-vous ce que je disais l’année dernière au Gouvernement, vous êtes en train d’entrouvrir 
une porte en supprimant la convention collective nationale sur les questions de temps de travail et 
d’autres demain l’ouvriront complètement. Et ce que nous ne voulions pas, c’est que la remise en 
cause de la branche professionnelle sur le temps de travail concerne tous les autres éléments du 
droit du travail : les salaires, les classifications, les questions d’hygiène et de sécurité, etc. C’est 
ainsi que nous les avons prévenus dès le départ : si leur objet était de supprimer les conventions 
nationales et les branches professionnelles pour passer directement à la négociation en entreprise 
et au Code du travail les discussions s’arrêteraient très rapidement. 

Et je peux vous assurer mes camarades que, tous les jours pendant 3 mois ça a été un rapport de 
force permanent. Avec un Gouvernement nous ne sommes pas en négociation, car à la fin c’est lui 
qui va sortir ses ordonnances. Mais sur la méthode ça a ressemblé étrangement à une négociation. 
Les journaux ont annoncé une cinquantaine de réunions avec les OS et organisations patronales. 
6 ou 7 réunions par organisation. Il y a des OS qui se sont contentées de ces réunions. Pas FO ! 
Au-delà de ces réunions, nous avons régulièrement demandé à être reçus, à avoir des précisions 
et ce afin de contester certaines choses, etc. 

Oui nous sommes une organisation réformiste exigeante, chiante peut être pour certains. Réformiste 
ça ne veut pas dire tout accepter ni tout rejeter. Mais nous on discute, on négocie, on concerte, on 
essaye d’aller le plus loin possible. Jusqu’au 30 août on est intervenu tous les jours. Et quand on 
regarde le contenu de ces ordonnances, oui ce n’est pas équilibré, je n’ai jamais dit que c’était bien, 
sauf qu’il y a des choses que l’on a obtenues. Il y a toute une série de choses que l’on a bloquée 
mes camarades et il y a des choses sur lesquelles on est en désaccord de fond. 

CE QUE FO A OBTENU

La branche continue à exister ce qui est un point clé. Avant il y avait 6 thèmes de négociation 
obligatoire au niveau de la branche, non seulement on obtient qu’elle continue à exister mais ça 
passe de 6 à 11 thèmes donc on consolide la branche. 

Alors après bien sûr il y aura des négociations d’entreprise mais il faut savoir que, dans le privé, à 
partir du 1er mai 2018 pour qu’un accord d’entreprise soit valable il faudra qu’il soit signé à 50% de 
majorité. Cela veut dire que les syndicats signataires devront représenter 50% des salariés. Cela, 
comme Franck BERGAMINI y a fait allusion plus tôt, vient d’une position commune de 2008 que 
n’a pas signée FO sur la représentativité syndicale. Signée par la CGT, la CFDT et le patronat. On 
préserve donc la branche.

EXTRAITS DISCOURS JC MAILLY



             7

On a obtenu une augmentation des indemnités légales de licenciement (certes +25% ce n’est 
pas assez on demandait +100%). Cela concerne à peu près 1 million de personnes par an. Tous 
ceux qui sont victimes d’un licenciement quel qu’il soit plus tous ceux qui passent par une rupture 
conventionnelle. 

On a obtenu également, l’obligation dans toutes les entreprises de rajouter en dessous des panneaux 
où figurent le nom de l’Inspecteur du Travail et le nom du médecin du travail les coordonnées des 
syndicats consultables sur un site ministériel ou sur celui de la DIRECCTE. C’est un petit détail mais 
psychologiquement le terme syndicat va intervenir. 

Et on a obtenu une chose que l’on réclame depuis 2008 qui concerne la représentativité. On a 
même porté plainte au Bureau International du Travail sur cette question. On obtient la liberté de 
désignation du Délégué Syndical. Chers camarades, c’est une vieille revendication de FO et une 
vieille bagarre dans l’histoire du mouvement ouvrier. 

Pour nous, il appartient aux adhérents du syndicat de choisir librement leur DS. Pour les employeurs 
et d’autres syndicats c’est le contraire, le DS, doit être issu indirectement du vote des salariés. Avec 
cette loi de 2008, pour être DS il fallait être candidat sur une liste, liste devant faire 10% et faire 10% 
en son nom. 

Il faudra toujours faire 10% sur la liste pour désigner un DS mais la nouveauté consiste en ce que, 
si les camarades élus ne désirent pas être DS, dans la foulée, on pourra désigner n’importe quel 
salarié. On retrouve la liberté de désignation du DS. Quand cela sera confirmé on pourra même 
retirer notre plainte au BIT. 

Quelques garanties que nous obtenons pour les salariés dont la plus importante reste celle des 
branches. 

CE QUI A ÉTÉ ÉVITÉ

Ensuite il y a tout ce que nous avons évité, mes camarades. À partir de 10 licenciements les 
entreprises sont obligées de présenter un plan social avec des garanties exigées dans la négociation. 
Ils voulaient passer à un seuil de 30. On a obtenu que cela reste à 10 et ce n’est pas passé loin. 

Le Patronat voulait que toutes les entreprises, en dessous de 300 salariés, puissent négocier sans 
syndicat. Bataille de chien là-dessus et on fini par obtenir qu’au-delà de 50, ce qui est la situation 
actuelle, ce soit obligatoirement par les OS que la négociation se fasse. Le problème va se trouver 
dans les entreprises en dessous de 20 avec l’absence de délégué du personnel mais au-delà des 
50 salariés on préserve la négociation avec les organisations syndicales qui reste obligatoire. 

Ils voulaient également descendre tout ce qui est prévoyance au niveau de l’entreprise. On obtient 
que les accords de prévoyance continuent à être négociés au niveau national.

Concernant les discussions sans fin sur le fameux CDI de chantier. Je vous rappelle qu’au début 
le Gouvernement voulait carrément faire sortir les CDD du Code du travail et permettre à chaque 
entreprise de faire ce qu’elle voudrait à propos de contrats à durée déterminée. 

On obtient que les motifs de recours au CDD ainsi que la prime de précarité restent dans le Code 
du travail et que toutes les autres négociations ne puissent se faire qu’au niveau national, dans la 
branche, mais qu’il soit interdit de les faire au niveau de l’entreprise. 

EXTRAITS DISCOURS JC MAILLY
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À FO nous sommes attachés à la négociation et à la négociation de branches car nous faisons 
confiance aux camarades qui négocient au niveau national. 

POINTS DE DÉSACCORD

Enfin, il y a ce que l’on considère comme inacceptable dans les ordonnances. Tout ce qui touche aux 
Prud’hommes, car, avoir un plafond et un plancher, pour FO ce n’est pas acceptable. Même si on 
obtient une augmentation de l’indemnité légale, même si on obtient que le juge puisse déroger aux 
plafonds dans toute une série de choses : harcèlement, discrimination, remise en cause des libertés 
fondamentales, égalité professionnelle,…  je le dis déjà, je conseille à tous ceux qui ont un problème 
un jour d’utiliser ces motifs pour faire sauter les plafonds. Ces plafonds sont inacceptables. 

On a encore des discussions dans ce qu’ils appellent le droit à l’erreur. On peut très bien comprendre 
quand un employeur licencie un salarié qu’il y ait un problème de forme et que le Gouvernement 
veuille un CERFA qui aidera les employeurs à ne pas se tromper sur la forme. Sur cela on est 
d’accord mais à la dernière minute il a été rajouté que les motifs du licenciement pourraient être 
modifiés. Là c’est un point de désaccord profond et tous nos camarades juridiques sont en train de 
regarder concrètement si on peut, on va attendre la publication des ordonnances bien sûr, attaquer 
au niveau européen ou international sur toutes les dispositions qui ne nous conviennent pas. 

POUR CONCLURE SUR LES ORDONNANCES

Je ne dis pas que ce sont de bonnes ordonnances équilibrées, simplement mes camarades, il y a 
un temps pour tout. Nous, pendant trois mois, on s’est battu. Oui on ne s’est pas battu publiquement 
dans la rue mais il fallait se battre au moment où l’on pouvait discuter.

Cela veut dire que l’on a fait le travail syndical normal. C’est là qu’il fallait se battre. Ce n’est pas de 
dire je participe à 6 ou 7 réunions et avant toute discussion avec le Gouvernement annoncer une 
date pour le 12 septembre 2017. On ne nous a pas demandé notre avis d’ailleurs pour arrêter cette 
date.

On s’est rencontré avec les quatre autres Confédérations pour définir au début de l’été à cinq les 
lignes rouges que nous pouvions partager. C’est cette base que FO a essayé de faire respecter.

Mais pour se battre il faut mettre de la pression et il ne suffit pas de dire nous on fait les 6 réunions, 
on part en vacances, on fera une manifestation au mois de septembre et on verra bien ce que cela 
donne. 

En tout cas ce n’est pas notre conception du syndicalisme.

EXTRAITS DISCOURS JC MAILLY
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FO est l’organisation la plus libérale au sens philosophique de toutes les organisations, on ne 
fonctionne pas sur le modèle du centralisme démocratique. Chacun à sa liberté, chacun sa position. 
Ce n’est pas la 1ère fois où l’on dit qu’on ne manifeste pas et que certains camarades manifestent 
comme parfois c’est le contraire, on dit qu’il faut manifester et il y a des camarades qui ne veulent 
pas y aller. Ça existe et cela fait partie de la maison et de notre conception de la liberté. Il n’est pas 
question de remettre cela en cause. Cela s’appelle le Fédéralisme. Chaque structure a sa part de 
liberté, chaque adhérent a sa part de liberté c’est comme cela que l’on fonctionne depuis toujours 
et il n’y a aucune raison que cela change. 

On assume ce que nous sommes : une organisation réformiste. Réformiste ne voulant pas dire 
réformateur. On ne veut pas cogérer le pays ni participer à la gestion d’entreprises. Ils ont le droit de 
dire cela, c’est leur position, c’est leur conception. Le Bureau Confédéral, respecte fondamentalement 
ce qu’est FO, une organisation de « réformisme militant ».

CONCERNANT L’AVENIR

D’autres dossiers sont à venir dans les prochaines semaines : l’assurance-chômage, le paritarisme, 
la formation professionnelle, la baisse du pouvoir d’achat avec la CSG et le dernier gros dossier sur 
tout ce qui concerne les trois fonctions publiques avec notamment le gel du point d’indice, le jour 
de carence, la remise en cause des contrats aidés et les menaces des privatisations possibles de 
missions de services publics. 

EXTRAITS DISCOURS JC MAILLY
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Si on est attaché à la République on doit assurer une certaine égalité de droit sur l’ensemble du 
territoire et cela suppose un service public efficace que ce soit la fonction publique d’Etat, que 
ce soit la fonction publique hospitalière ou que ce soit la fonction publique territoriale. Et je peux 
vous annoncer qu’il y aura très certainement un mouvement en octobre et je le dis de suite, si les 
camarades fonctionnaires décident de faire une grève, la Confédération sera derrière eux. 

Le cap de FO est fixé par notre Congrès et par nos Instances de manière régulière. Le syndicalisme 
c’est à la fois avoir des propositions, des idées, des positions puis après une méthode. C’est cela 
que nous devons toujours être. 

Raison de plus pour ne surtout rien demander et ne rien accepter par définition. On défend nos 
positions, on dit ce que l’on a à dire, on est d’accord on le dit, on n’est pas d’accord on le dit aussi. 

C’est ce que nous avons fait sur ces ordonnances, un gros paquet où nous sommes en désaccord, 
si on peut attaquer juridiquement on n’hésitera pas une seconde.

C’est à la fois une question de conception et de réalisme. 

Nous sommes pleinement un syndicat et notre rôle c’est bien la défense de la classe ouvrière  donc 
quand il faudra mobiliser, on le fera.  

FO c’est le syndicat qui dit ce qu’il pense et qui fait ce qu’il dit. 

Merci mes camarades ! 

EXTRAITS DISCOURS JC MAILLY
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V 22-09 AIRBUS HELICOPTERS + DÉFENSE (10H-19H)

S 23-09 TRANSPORTS (9H30-23H)
D 24-09 SNPASS + MÉTAUX (9H30-19H)
L 25-09 SÉCURITÉ 13 + FO POSTE + 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL (10H-19H)
M 26-09 COMMERCE + AP-HM (10H-19H)
M 27-09 SNUDI + PÉNITENTIAIRE (10H-19H)
J 28-09 FGTA + CHIMIE 13 (10H-19H)
V 29-09 TERRITORIAUX (10H-23H)
S 30-09 TERRITORIAUX (9H30-19H)
D 1-10 FORR 13 + CMA-CGM + COMMERCE + EDF + 

PÉNITENTIAIRE (9H30-19H)
L 2-10 ORGANISMES SOCIAUX (10H-19H)

LE STAND DE L’UD FO 13 
À LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE 2017 

SERA ANIMÉ PAR LES SYNDICATS SUIVANTS :

STAND FO FOIRE DE MARSEILLE 2017


