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EXTRAITS DISCOURS PASCAL PAVAGEAU

Déclaration ce confédérale
Un constat s’impose : les contre-réformes sociales se multiplient ces derniers mois avec pour objectif
la destruction, brique par brique, des fondations de notre modèle social républicain.
Menaces sur les cadres collectifs protecteurs d’emploi tels que le statut général des fonctionnaires,
les conventions collectives et le Code du travail, volonté d’anéantissement de la Sécurité sociale et
de toute cotisation assurant les droits collectifs et individuels pour les travailleurs ; fragilisation de la
négociation collective à tous les niveaux, transformation du modèle de l’assurance chômage avec
pour apogée l’individualisation de notre système de retraite.
Ces attaques sont couplées d’un budget et de politiques augmentant les inégalités en paupérisant
encore un peu plus les plus précaires et démunis, d’une baisse organisée du pouvoir d’achat des «
derniers de corvée » et d’une casse accélérée du Service public républicain.
La vision du gouvernement est claire : détruire toute égalité, toute solidarité et les règles et normes
qui en découlent afin d’ériger une société du chacun pour soi. Force Ouvrière s’engage résolument,
irréductiblement, à combattre pour le maintien et le développement du modèle social et donc des
acquis et droits de tous les travailleurs.
À cette situation, Force Ouvrière oppose ses revendications : augmentation générale des salaires,
retraites et pensions, traitements et minima sociaux, amélioration des conditions de travail, défense
de la Sécurité sociale, maintien du régime d’assurance chômage sans aucune étatisation et des
droits afférents, refus d’un régime universel de retraites par points et maintien de tous les régimes
existants à commencer par le Code des pensions civiles et militaires.
L’heure est désormais à l’action syndicale. La Commission Exécutive appelle en ce sens l’ensemble
des structures et adhérents Force Ouvrière à se mobiliser dès à présent pour organiser, dans l’unité
d’action la plus large possible auprès de toutes les organisations syndicales et de jeunesse, la
journée de mobilisation interprofessionnelle, étudiante et lycéenne du 9 octobre 2018 y compris par
la grève.
Force Ouvrière invite les actifs, les demandeurs d’emploi et les retraités à faire du 9 octobre une
date clé de l’ensemble des combats en cours, dans le privé et le public, pour ainsi construire une
mobilisation interprofessionnelle d’envergure permettant de contrer collectivement les attaques et
destructions.
Résister, revendiquer, reconquérir !
Votée à l’unanimité
Paris, le 6 septembre 2018
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extraitS discours f.bergamini
Le Meeting de rentrée de l’UD 13, s’est ouvert avec l’intervention de Franck
BERGAMINI, Secrétaire Général de l’UD 13. Après avoir remercié l’ensemble
des camarades présents ainsi que les syndicats qui ont fait de ce Meeting
une réussite, Franck BERGAMINI a souhaité remercier pour leur présence,
Pascal PAVAGEAU, Secrétaire Général de la Confédération, Nathalie
HOMAND, Secrétaire Confédérale chargée du Département de l’Economie
et du Service Public, Cécile POTTERS, Directrice de Cabinet, ainsi que
l’ensemble des Secrétaires Généraux de Fédérations présents : C.GROLIER
(FGF), H.RAGUIN (FNEC-FP), G.GOULM (DEFENSE), F.GUERARD (FAGE),
P.GRASSET (DGFIP), F. GRASA (Cheminots).
Franck BERGAMINI a commencé par souligner le
caractère exceptionnel du Meeting de cette année,
faisant suite à la fois au Congrès de l’UD 13 en mars
puis à celui de la Confédération en avril, qui a vu le
renouvellement de toutes les instances Confédérales et
l’élection d’un nouveau Secrétaire Général.
Il a rappelé qu’en plus d’être le traditionnel Meeting
de rentrée de l’UD 13, ce dernier était également le
Meeting de rentrée de la Confédération et a remercié
en cela la nouvelle équipe confédérale d’avoir accepté
de poursuivre cette coutume prise depuis plusieurs
années déjà. 2018 sera également marquée par les
élections dans les 3 versants de la Fonction Publique
le 6 décembre et ce Meeting est l’occasion pour la
Confédération de lancer officiellement la campagne
électorale.
Franck BERGAMINI a poursuivi son discours en
soulignant l’importance d’un tel Meeting en ce qu’il
permet de mettre en exergue les axes définis par notre
Confédération pour les mois voire les années à venir,
de connaître également la vision confédérale des
conditions dans lesquelles les syndicats auront à mener
les combats futurs, sur le terrain et sur la base de nos
revendication FORCE OUVRIÈRE ! Nous devons arriver
à combattre toutes les réformes gouvernementales qui
attaquent sans cesse nos droits et nos acquis !
Dans notre département, il a tenu à saluer le combat
exemplaire des camarades de McDo Saint Barthélémy
qui ont su résister et emporter une victoire contre la
décision de McDo de liquider 77 emplois.
Il a tenu également à souligner la lutte des camarades
de la crèche de Lambesc où 9 salariées, dont les deux
déléguées FO, viennent d’être éjectées de leur emploi
sans aucune procédure. L’UD 13 mettra tout son poids
pour faire respecter leurs droits.
Ces réformes imposées aux salariés ont déjà montré
leurs limites et leur dangerosité avec un seul résultat:
une précarité de plus en plus palpable et tenace.
Il est primordial que les Camarades soient soudés
autour d’une Organisation libre et indépendante, au
sein de syndicats libres et indépendants tel que le veut
notre tradition, telles que l’exigent nos valeurs.

Soudés, nous devons tous l’être, tout d’abord autour
d’une campagne de développement visant à ne
plus nous contenter de la 3ème place au sein des
Organisations Syndicales de ce pays.
Soudés, autour des différentes campagnes que les
camarades vont devoir mener sur les prochains mois,
que ce soit dans l’ensemble du Public où nous devons
réussir tout comme la victoire doit être de mise dans le
Privé avec les élections CSE ! Franck BERGAMINI a
ici rappelé que toutes les structures privées auront à
renouveler l’ensemble des leurs instances, avec la mise
en place imposée des CSE, d’ici à fin 2019, et qu’aucun
cadeau ne sera fait à notre Organisation.
Ces élections seront de fait synonymes d’une totale
remise à plat de notre représentativité, que ce soit au
niveau des Syndicats, des Unions Départementales,
des Fédérations mais aussi de notre Confédération :
cette représentativité, personne ne doit la négliger,
c’est notre poids, c’est notre crédibilité qui est en jeu,
c’est notre FORCE et donc celle des salariés !
Les attaques représentées par les mesures
gouvernementales sont continuelles, et les plus faibles
sont souvent visés, qu’ils soient retraités, en maladie,
privés d’emploi…
Les salariés sont également une cible de choix, qu’ils
soient du Privé comme du Public, tous sont attaqués et
tirés de plus en plus vers le bas, exemple de l’alignement
des systèmes de retraites que le gouvernement veut
supprimer par le biais d’un soi-disant « régime universel
par points ».
Cela constitue une attaque supplémentaire amenant
à la destruction de la Sécurité sociale, ce qui nous
concerne et nous mobilisera tous !
Face à cela, Franck BERGAMINI conclue avec une
adresse à tous les Camarades à rester soudés pour faire
reculer ce gouvernement avec toute notre détermination,
c’est ensemble et avec la volonté de chacun que le
gouvernement finira par nous écouter, nous l’obligerons
à entendre la voix des salariés, la voix des militants,
la voix de notre Organisation Syndicale et, pour cela,
votre Union Départementale sera toujours à vos côtés !
Vive l’UD FO 13 et Vive FORCE OUVRIÈRE!
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extraitS discours p.pavageau
Pour FO c’est non ! Car la retraite par
points c’est le travail sans fin ! Pour FO,
nous ne voulons pas de cette logique de
l’individualisation et nous nous battrons
contre cela !
C’est pourquoi, défendre et promouvoir le Service
public, c’est défendre la République
La santé, l’éducation, la sécurité, les transports … :
les services publics sont une réponse à des besoins
collectifs. Ils cimentent notre République, garantissent
la cohésion territoriale et sociale du pays. Il est
essentiel de le réaffirmer en 2018, alors que 14% de
la population en France vit sous le seuil de pauvreté.
L’intérêt général justifie que ces services ne soient
pas abandonnés aux seules lois du marché.
Austérité, flexibilité, compétitivité, sont les maîtresmots de la politique de ce gouvernement bâtie sur
une vision dogmatique de l’individualisation pour
le chacun pour soi entraînant l’ubérisation de la
société.
Pour mener à bien ses objectifs, le gouvernement
n’hésite pas à remettre en cause le paritarisme et le
dialogue social. Nous avons, certes, des rencontres
et des discussions mais le trait majeur de la politique
de l’exécutif se résume à la négation de véritables
négociations et le piétinement des interlocuteurs
sociaux que nous sommes.
Celui-ci n’hésite pas à qualifier les salariés de
tricheurs dans l’objectif de remettre en cause les
droits collectifs et le mot « égalité » est pour lui à
bannir du dictionnaire.
Le collectif, à commencer par notre organisation
syndicale, est une question essentielle qui est le
seul cadre nous permettant de défendre les droits
des salariés. De ce point de vue, la restructuration
des branches signifie purement et simplement la
liquidation des conventions collectives pour le secteur
privé et des statuts pour le secteur public.
Concernant sa volonté de l’universalisation avec un
seul régime de retraite par points, le gouvernement
veut, de fait, remettre en cause le cadre collectif
et donc générer un système d’individualisation à
outrance. La retraite par points va générer une
explosion des inégalités avec, parmi les principales
victimes, les femmes qui vont être massivement
touchées (temps partiel, etc.).
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Défendre le Service public est une priorité, alors qu’il
subit de plein fouet l’effet de politiques économiques
ultra-libérales. Hier RGPP (Révision Générale des
Politiques Publiques) et MAP (Modernisation de
l’Action Publique), aujourd’hui CAP 22 (Comité Action
Publique 2022). Aux mêmes causes – la prétendue
nécessaire rationalisation des dépenses publiques –
les mêmes effets : coupes budgétaires, suppression
de missions publiques, destructions de postes. Cet
impératif comptable dénature le sens même du
Service public.
Le Service public incarne les valeurs qui fondent
l’équilibre républicain de notre société : égalité,
liberté, fraternité, laïcité, neutralité. Il participe à une
meilleure redistribution des richesses au bénéfice
de tous, et notamment des plus fragiles. Rappelons
ici que, dans les départements ruraux, l’ensemble
des emplois du secteur privé dépendent à 70% de
l’intervention publique. À contrario, lorsqu’un
poste de fonctionnaire est supprimé dans
ces départements, ce sont 3 emplois privés
qui sont détruits dans les deux années
suivantes.
La réorganisation territoriale, et son cortège de fusions
et destructurations, a conduit à un désengagement
de l’Etat. La population se voit imposer l’éloignement
voire la disparition de ses administrations – jusqu’à
la désertification du Service public, en particulier
en zone rurale. De plus en plus, ces activités sont
externalisées ou privatisées et leur accès est fonction
des ressources des usagers devenus clients. Il en
résulte une inégalité généralisée, des zones de nondroit où des citoyens sont livrés à eux-mêmes, faute
d’interlocuteurs pour les écouter et répondre à leurs
besoins du quotidien.

extraitS discours p.pavageau
À titre d’exemples :
Depuis 2010, l’Inspection du travail – dont nous
avons tant besoin dans les entreprises – a réduit
son activité de 30%, conduisant à de plus en plus
d’excès, alors même qu’en cette période la norme
et les décisions sont de plus en plus renvoyées à
l’échelle de l’entreprise.
Depuis 15 ans, le nombre de bureaux de postes de
proximité a été divisé par 2. Or, fermer un bureau de
poste c’est aussi fermer la Banque Postale et, bien
souvent, le seul distributeur de billets disponible pour
un ensemble de communes rurales et de personnes
non mobiles.
En 50 ans, le nombre de maternités a été divisé par
3 alors que le nombre de naissances est resté stable:
illustre que le besoin existe mais que le Service public
diminue drastiquement, aboutissant à des risques
majeurs (en l’occurrence, distances et temps de trajet
pour se rendre en urgence à la maternité).
FO revendique le maintien et le développement d’un
Service public de qualité, accessible à tous en tout
point du territoire, et demande que soit réaffirmé le
principe de gratuité.
Le Service public n’a rien de dépassé ; il est plus
moderne que jamais. Il est une référence à promouvoir,
y compris à l’échelle européenne.
Pour la défense du Statut général et des statuts
particuliers de la Fonction publique, bras armés de
l’intérêt général.
Le Service public n’est pas désincarné, ce sont
5,4 millions de femmes et d’hommes qui, par leur
engagement ordinaire, sont nos héros du quotidien
et notre fierté républicaine.
Prétendument privilégiés, les fonctionnaires sont la
cible favorite des politiques de réduction des budgets
publics. Une limite est encore franchie avec le
programme CAP 22, dont l’engagement principal est
de réduire de 3 points la part de la dépense publique
dans le PIB d’ici 2022, soit 60 milliards d’économie et
la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires.

à la santé publique, pour 1000 habitants il y a : 59
agents hospitaliers en France, 65 en Allemagne, 61
aux Etats-Unis, 80 en Suède et 109 en Norvège.
Donc non seulement la France est sous-administrée
par rapport à ces autres pays plus libéraux, mais en
plus si on mesurait la qualité du service rendu, on
démontrerait aisément toute l’efficacité et l’efficience
des fonctionnaires français.
FO entend défendre avec force et détermination les
fonctionnaires et agents publics, le Statut ainsi que
les droits et garanties collectives afférents. Si le choix
a été fait d’un statut défini par la loi et non le contrat,
c’est que les fonctionnaires ont en charge l’intérêt
général. En même temps qu’il assure les conditions
d’impartialité, de neutralité, de sécurité, de qualité
et d’efficacité, le Statut garantit l’adaptation des
administrations aux besoins sans cesse renouvelés
et accrus de la population. FO exige un plan de
titularisation massif pour les contractuels, revendique
l’arrêt des suppressions de postes et la création
d’emplois statutaires à hauteur des besoins et des
enjeux de la fonction publique du XXIème siècle.
Rappelons aussi que la logique de retraite par points
– réforme à laquelle nous sommes fondamentalement
opposés et que nous combattons avec détermination
– conduit obligatoirement à détruire le Code des
pensions civiles et militaires et, par là même, au
Statut général de la Fonction publique.
Non, les fonctionnaires et agents publics ne sont pas
des privilégiés, compte tenu des missions difficiles
qui leur sont confiées, du manque de moyens et
des salaires nets moyens souvent inférieurs à ceux
du secteur privé. FO revendique l’arrêt du gel des
traitements et salaires – l’Etat a réalisé 7 milliards
d’euros d’économies de 2010 à 2016 – et demande
une revalorisation immédiate de la valeur du
point d’indice de 16 % pour rattraper les pertes de
pouvoir d’achat cumulées depuis 2000 par rapport à
l’inflation.

Alors que l’on a coutume d’entendre qu’il y aurait
en France trop de fonctionnaires, une étude
internationale de 2007 montre que pour exercer
strictement les mêmes missions publiques (santé,
éducation, sécurité …), il faut pour 1000 habitants:
125 fonctionnaires en France, 126 en Allemagne,
131 aux Etats-Unis, 156 en Suède et 186 en
Norvège. Si l’on s’intéresse maintenant uniquement
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Pour FO, la généralisation du salaire au mérite que
prévoit CAP 22 participe de fait à la fin du Statut et de
l’égalité de traitement, et à une flexibilisation contraire
aux missions d’intérêt général et de service public.
FO continue à demander l’abrogation du PPCR, qui
consiste à faire prévaloir le contrat sur le statut, le
métier sur la fonction et la performance individuelle sur
l’efficacité collective. FO est pareillement opposée à
la remise en cause du concours, permettant d’assurer
l’égalité d’accès des citoyens à la fonction publique,
contre toute forme d’arbitraire.
C’est contre cette politique de l’individualisation,
remettant en cause les droits collectifs des salariés
du privé et les statuts des fonctionnaires, que la
Confédération a décidé, avec d’autres, d’appeler à
une journée de mobilisations et de grève le
9 octobre 2018.
FO dit non à une logique de gestion par la performance
et de dérégulation synonyme de « déprotection »
pour les personnels comme pour les usagers.
6 décembre 2018 : Avec FO, je défends le Service
public et les agents publics.
Le combat est le même, qu’il s’agisse de défendre
les droits des agents du Service public ou ceux de
ses usagers.
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Les multiples actions engagées avec détermination
par les militants et syndicats FO dans les services
publics ont permis de faire reculer le gouvernement
sur de nombreux points : maintien de postes publics,
améliorations statutaires, titularisations, maintien de
services ou d’implantations territoriales qui devaient
disparaître, délocalisations ou mutualisations
annulées, mesures supprimées ou gelées … En
défendant le Statut de la fonction publique, en
proposant de revaloriser et développer le Service
public à tous les niveaux, FO affirme qu’une autre
forme de politique est possible, dans le sens de plus
de progrès social.
Parce que ces élections du 6 décembre nous
concernent tous, les gagner repose sur l’engagement
de chacun : notre objectif commun est que chaque
adhérent(e) (du public comme du privé, actif ou
retraité, etc.) fasse voter Force Ouvrière à un
fonctionnaire ou un agent public de sa connaissance.
Tous ensemble, portons haut les couleurs de FO
basées sur ses valeurs d’indépendance, d’égalité, de
solidarité. Là est la force du collectif : faire connaitre
notre Organisation, consolider sa représentativité et
donner plus de poids à nos revendications !
Résister, revendiquer, reconquérir !

