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MEETING DE RENTRÉE DE LA 
CONFÉDÉRATION 
FORCE OUVRIÈRE 

EN PRÉSENCE DU SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION

PASCAL PAVAGEAU

LE 11 SEPTEMBRE 2018  
15H - SALLE FERRER

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE POUR 
LES ÉLECTIONS DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

ET CHEZ LES CHEMINOTS 

POUR :
- LA DÉFENSE DU POUVOIR D’ACHAT

- LE MAINTIEN DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET DES 
STATUTS DES SALARIÉS DU PRIVÉ ET DU PUBLIC

- L’ABROGATION DE LA CSG / REVALORISATION DES 
PENSIONS

CONTRE : 

- LE PROJET DE LOI «PACTE»
- LA RETRAITE PAR POINTS...

CAMARADE, TA PRÉSENCE EST VIVEMENT SOUHAITÉE !
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DÉCLARATION CE CONFÉDÉRALE

La Commission Exécutive se félicite que les organisations syndicales et de jeunesse se rencontrent 
et débattent régulièrement dans un contexte où les attaques contre notre modèle social sont 
exacerbées.

La journée d’actions du 28 juin prochain sera l’occasion de faire connaitre les positions et 
revendications de Force Ouvrière, notamment en matière d’augmentation de salaires dans le 
public comme dans le privé, et de réaffirmer notre soutien aux mobilisations en cours – locales ou 
nationales – comme celle toujours en cours des Cheminots.  

Force Ouvrière va rester à l’initiative en poursuivant et renforçant les contacts avec les autres 
organisations, à tous les niveaux. Une prochaine réunion intersyndicale est programmée fin août, à 
la Confédération FO, en invitant toutes les organisations syndicales et de jeunesse. La Commission 
Exécutive décide de se réunir juste après celle-ci pour traduire concrètement les modalités 
d’actions.

En parallèle, les contacts sont également continus avec les Confédérations syndicales afin de 
peser tant sur le gouvernement que sur le patronat et faire reconnaitre le rôle de contrepoids et 
d’interlocuteurs sociaux des organisations syndicales, qui contribuent – notamment par la négociation, 
la pratique contractuelle et le paritarisme – à la démocratie sociale.

Force Ouvrière ne se laissera pas faire et s’opposera frontalement à toute réforme systémique des 
retraites, clé de voûte de notre modèle social, ayant pour objectif la précarisation des actifs et des 
retraités et l’uniformisation par le bas à travers un régime unique par points.

Dans la continuité de sa volonté de relancer l’agenda social, Force Ouvrière proposera dès l’été des 
sujets pouvant faire l’objet de négociations interprofessionnelles telles que le télétravail, la santé au 
travail ou encore l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés, etc.

Face à des décisions régressives qui s’opposent aux demandes légitimes des travailleurs et à des 
politiques relevant d’une logique d’individualisation au prix de la casse des statuts et des droits 
collectifs, l’heure est à la défense des revendications essentielles comme du modèle social. Force 
Ouvrière s’y engage résolument.

Paris, le 21 juin 2018
Votée à l’unanimité
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DÉCLARATION COMMISSION EXÉCUTIVE CONFÉDÉRALE - 21 JUIN 2018

RASSEMBLEMENT UDR FO 13

POUR L’UCR FO, 
NON À L’AUGMENTATION DE LA CSG 

REVALORISATION DU POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITÉS
RETOUR AUX COTISATIONS SOCIALES GÉRÉES PAR LA SÉCURITÉ 

SOCIALE

Le 28 septembre 2017, nous étions 80.000 à manifester contre la hausse de la CSG.

Le 15 mars 2018, à l’appel de 9 organisations, nous étions 200.000 dans la rue pour exprimer la colère 
de millions de retraités face à cette hausse de 25% de la CSG et pour exiger une revalorisation de nos 
pensions.

Le 14 juin 2018, nous irons porter des dizaines de milliers de signatures aux députés pour leur demander 
de voter une loi de finance rectificative qui annule la hausse de la CSG pour tous, qui mette fin au gel des 
pensions et décide de leur revalorisation.

L’UCR FO sera dans la rue le 14 juin, comme le 28 septembre et le 15 mars.

Nous savons que si on ne met pas un coup d’arrêt à cette spirale infernale, demain, c’est tout l’édifice de la 
protection sociale collective qui risque de s’effondrer.

Dès 1991, date de la création de la CSG par le Premier ministre M. ROCARD, FORCE OUVRIÈRE a 
dénoncé les dangers de cette mesure en expliquant que supprimer les cotisations sociales au profit de 
l’impôt constituait une attaque sans précédent contre notre système de Sécurité sociale.

Aujourd’hui, plus que jamais, l’UCR FORCE OUVRIÈRE entend rappeler que si les 
cotisations ouvrent des droits, l’impôt lui n’en ouvre pas !

Si nos anciens ont créé en 1945 un système basé sur les cotisations sociales, c’est précisément pour mettre 
la Sécurité sociale à l’abri des gouvernants et du capital financier puisque les cotisations sont immédiatement 
reversées sous forme de prestations : maladie aux malades, familiales aux familles et vieillesse aux 
retraités.

L’UCR FO, qui combat aujourd’hui contre la hausse de la CSG avec 8 autres organisations de retraités, 
inscrit son action dans la perspective de la suppression totale de la CSG et du retour 
des cotisations sociales dans le giron la Sécurité sociale dont l’unique but est de «garantir 
les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer 
leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu’ils supportent» (article 
1 du Code de la Sécurité sociale). 

C’est cela la solidarité ! 

- Contre la hausse de la CSG
- Pour le retour aux cotisations sociales gérées 
par la seule Sécurité sociale
- Pour la revalorisation des pensions
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RASSEMBLEMENT UDR FO 13

Extraits Interventions de Jean-Pierre CASTAN lors du rassemblement du 14 juin 2018 de 
l’UDR FO 13.

« Nous sommes à nouveau mobilisés après les manifestations du 28 septembre et du 15 
mars contre la décision unilatérale de ce gouvernement d’augmenter de 25% la CSG.

J’interviens ici au titre de l’UDR FO 13, avec le soutien de l’UD FO 13, pour exprimer notre 
colère contre cette politique inique, insupportable et intolérable.

Plus que jamais, nous n’avons rien à attendre des politiques de quelque bord qu’elles soient 
et nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour obtenir satisfaction sur nos légitimes 
revendications !

C’est comme cela, et parce qu’ils ont osé, que nos anciens ont obtenu le plus beau régime 
de solidarité intergénérationnelle que constitue la Sécurité sociale obtenue en 1945.

C’est pourquoi il est temps d’arrêter les discours et, plus que jamais, nous sommes ici 
pour exiger la suppression totale de la CSG et le retour des cotisations dans le giron de la 
Sécurité sociale et conformément à son article 1.

Je le dis haut et fort : Honte à ce gouvernement ! Mobilisons-nous ! La Sécu est à nous ! On 
s’est battu pour la gagner, on se battra pour la garder ! »
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Les métallos FO d’ArcelorMittal de FOS-SUR-MER se sont retrouvés le 12 juin 2018 pour l’Assemblée 
Générale de leur syndicat autour de leur Secrétaire Général, Sylvain IBANEZ, et en présence du Secrétaire 
Fédéral, Lionel BELLOTTI, du Délégué Syndical Central d’ArcelorMittal Méditerranée, David THOUREY, du 
Secrétaire Général de l’USM des Bouches-du-Rhône, Gérard CIANNARELLA, du Secrétaire Général de 
l’Union Départementale des Bouches-du-Rhône, Franck BERGAMINI, et du Secrétaire Général d’ArcelorMittal 
Saint-Chely-d’Apcher, Frédéric ALBEPART.

Alors que cette réunion marquait aussi l’entrée dans la dernière ligne droite de la campagne pour les élections 
professionnelles qui doivent se dérouler du 25 au 29 juin 2018, les participants ont pu revenir sur l’activité 
de leur syndicat au cours de l’année passée, et plus largement sur les quatre années écoulées depuis les 
dernières élections. Lionel BELLOTTI a d’ailleurs salué la détermination et l’engagement sans faille des 
militants au cours de cette période : « l’augmentation des adhérents est signe de développement et de 
confiance envers l’équipe en place ».

Présence dans les ateliers, diffusions de tracts, multiples actions menées par l’équipe FO pour améliorer les 
conditions de travail et défendre les droits des salariés, participation aux négociations à tous les niveaux, 
signature des accords porteurs de progrès social dans l’intérêt des salariés etc. : « au cours de ces dernières 
années, l’équipe FO a été de tous les combats, a su se renouveler et faire place à la nouvelle génération, 
a mené un important travail de fond quant à sa communication sur tous les supports et a suivi l’ensemble 
des étapes du cycle de formation fédérale destiné à développer son syndicat », explique Sylvain IBANEZ. 
« Notre action a été quotidienne et constante, nous n’avons pas attendu les élections pour agir. Au nom de 
toute l’équipe nous voulions remercier la fédération des métaux, l’USM 13 et l’UD 13 pour leur soutien et leur 
confiance.»

Franck BERGAMINI et Gérard CIANNARELLA ont félicité chacun à leur tour l’équipe syndicale, en notant 
une nette augmentation des adhérents présents à cette Assemblée Générale. « Jour après jour, nous faisons 
tout ce qui est en notre pouvoir pour mériter la confiance des salariés », confie David THOUREY. « Et nous 
le voyons bien : ils savent aujourd’hui sur qui compter, vers qui se tourner. Quand notre représentativité sera 
plus importante, ils savent également que nous pourrons agir encore plus fortement et plus largement dans 
l’intérêt des salariés et de l’industrie. »

Avant de se séparer, ils ont adopté à l’unanimité le rapport d’activité présenté par Sylvain IBANEZ et David 
THOUREY, ainsi que le rapport de trésorerie présenté par Amélie BOY et Christophe IBANEZ.  Ils ont ensuite 
élu leur Bureau et leur Conseil syndical. À l’heure où nous rédigeons ces quelques lignes, l’équipe FO 
d’ArcelorMittal Fos-sur-Mer nous a informé que les élections étaient décalées pour la non signature du 
protocole d’accord préélectoral par les trois autres organisations syndicales présentent sur le site, ce qui 
a contraint la direction à suspendre le processus afin d’attendre la validation par l’Inspection du Travail de 
celui-ci.

L’équipe FO - ARCELORMITTAL

AG FO ARCELORMITTAL - 12 JUIN 2018
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L'Assemblée Générale des syndiqués du SNUDI-FO 13 s'est tenue le 28 mai 2018 dans les locaux de 
l'Union Départementale FO à Marseille. Près de quatre-vingt adhérents y ont participé.

Franck NEFF, Secrétaire Départemental, a introduit le Congrès par un complément oral au rapport 
d'activité, rappelant que le SNUDI FO 13 est un syndicat libre et indépendant, un syndicat de terrain, 
proche des collègues, à l’écoute des revendications, et qui les porte sur le bureau des IEN (Inspection 
Education Nationale), IA (Inspection Académique), Recteur, Ministre…

- Il est revenu sur le récent Congrès de la Confédération FO où la démocratie syndicale s’est exprimée 
avec 3500 délégués dont 252 intervenants. Résister, revendiquer, reconquérir, c’est le mandat que va 
porter FO.

- Franck a remercié l'équipe des représentants du personnel du SNUDI-FO 13 pour leur ténacité dans 
leur tâche complexe.

- Il a fait un rapide tour d’horizon des grands dossiers actuels où tous nos acquis passent à la moulinette 
de ce gouvernement, avec : loi « Travail », Sécurité sociale, augmentation des retenues pour pension 
et de la CSG, Protocole PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) non signé par 
FO, suppressions de postes et de 166.000 contrats aidés, plan de départs volontaires, rémunération au 
mérite, gel de la valeur du point d’indice, retour de la journée de carence, embauche de contractuels, 
territorialisation de l’Ecole, réforme du Bac, et une nouvelle contre-réforme des retraites annoncée avec la 
liquidation des statuts et des régimes particuliers… Avec une méthode bien rodée dite de "concertation": 
fixer la feuille de route puis inviter les organisations syndicales dans une multitude de réunions… pour 
la mettre en œuvre ! 

- Il a détaillé les plans Fonction Publique qui ont motivé les mobilisations des fonctionnaires le 22 mai 
2018, après le 10 octobre 2017 et le 22 mars 2018. Dans l'Education Nationale, il a illustré par des 
exemples l'arbitraire érigé en règle, la territorialisation, les atteintes au statut ; fait le point sur les rythmes 
scolaires, les projets contre l'école maternelle ; évoqué des dossiers catégoriels comme les directeurs 
ou les brigades REP+ (Refonte de l’Education Prioritaire),…

- Il a appelé à se mobiliser pour renforcer le SNUDI-FO 13 et pour les prochaines élections 
professionnelles.

Plusieurs invités ont fait des interventions appréciées comme celle de Franck BERGAMINI, Secrétaire 
Général de l'Union Départementale des Syndicats FO 13, entre autres.

Des interventions riches et diversifiées ont nourri la discussion : 

REP+, problèmes de carte scolaire, de remplacement, mise en place des réseaux, maternelle, PPP 
(Projet Professionnel et Personnel), inclusion scolaire systématique, obstacles au temps partiels 
et arbitraire, dégradation de nos conditions de travail,… et aussi élections professionnelles. Un des 
intervenants a conclu ainsi : "Tout nous tombe dessus, le jour de carence, PPCR avec l'arbitraire de 
l’accès à la hors-classe, le recrutement de contractuels,…. Dans la Fonction Publique, on va préparer 
les élections professionnelles, on va défendre nos droits et nos acquis et chaque voix va compter."

Le rapport d'activité et le rapport de trésorerie ont été adoptés à l'unanimité, un nouveau Conseil syndical 
élu, et une résolution, socle du mandat du SNUDI FO 13, a été adoptée à l'unanimité.

Une Assemblée Générale dynamique, conviviale et résolue pour la défense des revendications et le 
développement du syndicat !

Bureau - SNUDI FO 13

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL SNUDI FO13


