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 CESSER LE TRAVAIL ENSEMBLE LE MÊME JOUR, 
PUBLIC ET PRIVÉ – POUR SE FAIRE ENTENDRE 

Le mouvement des Gilets jaunes, à son origine, est 
l’expression d’une profonde crise sociale. Celle des 
«fins de mois difficiles» et des inégalités multiples, de 
l’abandon de territoires, notamment avec la disparition 
ou l’éloignement des services publics et les destructions 
d’emplois, de l’incertitude sur l’avenir en lien avec la 
précarité des situations et l’affaiblissement des dispositifs 
de solidarité.
 
Ce n’est pas faute, pour FO, d’avoir alerté de longue 
date que les politiques d’austérité étaient dangereuses 
économiquement, socialement et démocratiquement. 

Les réponses apportées par le gouvernement le 10 
décembre n’ont pas éteint la crise. Là encore, FO 
avait prévenu. On ne peut durablement contraindre les 
salaires, en n’augmentant pas véritablement le SMIC pas 
plus que le point d’indice dans la Fonction publique, ni les 
retraites et pensions. La réponse ne peut non plus être 
« maintenir le cap » en imposant de nouvelles réformes 
réduisant le service public et la protection sociale à une 
« dépense publique ». 

Au Grand débat, décidé par le gouvernement et auquel 
FO n’est pas partie prenante, nous avons opposé la 
nécessité d’annoncer la suspension de ces réformes et 
de restaurer l’écoute du dialogue social et des syndicats 
et de rétablir la liberté de négocier. 

L’urgence sociale demeure. Elle demande une véritable 
réponse tant du gouvernement que des employeurs. Elle 
ne peut être la restriction de la liberté de manifester. 

Salaires 

FO affirme que le salaire n’est pas l’ennemi de l’emploi. 
La revendication de l’augmentation générale des salaires 
est légitime et nécessaire pour l’augmentation du pouvoir 
d’achat. 

FO revendique en particulier l’augmentation significative 
du SMIC (pour FO le SMIC devrait être porté à 1 450 € 

net soit 80 % du salaire médian) et du point d’indice dans 
la Fonction publique.

Les grilles de salaires dans les conventions collectives 
doivent être relevées en conséquence et toutes doivent 
être portées immédiatement au-dessus du SMIC. 

La prime transport, pour celles et ceux ne pouvant 
bénéficier de transport en commun, doit être généralisée 
et réévaluée. 

Service public 

FO revendique depuis plusieurs années la nécessité 
de mettre fin aux « réformes », dont la dernière en date 
CAP22 et les 120 000 suppressions d’emplois annoncées 
sur le quinquennat, dont le seul objectif est de supprimer 
des effectifs, de fermer des services et de privatiser des 
missions au détriment du service à l’usager. FO appelle 
à l’abandon immédiat de toute fermeture de service. Un 
véritable débat doit avoir lieu, avec les personnels et leurs 
syndicats, sur les besoins, l’organisation, les moyens et 
les effectifs nécessaires. 

Fiscalité 

FO exprime aussi depuis longtemps la nécessité de 
rétablir un impôt, assis sur le revenu et non comme 
aujourd’hui sur la TVA et autres taxes pénalisant les 
moins aisés, qui soit véritablement progressif permettant 
de taxer plus fortement les hauts revenus et patrimoines 
afin d’assurer une redistribution effective des richesses 
et ainsi de réduire les inégalités. 

La revendication de la suppression de la TVA sur les 
produits de première nécessité et le renforcement de 
son taux sur les produits de luxe est une première piste. 
Les moyens nécessaires doivent être donnés pour lutter 
contre l’optimisation, l’évasion fiscale et la financiarisation 
improductive. 
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COMMUNIQUÉ BUREAU CONFÉDÉRAL 

Emploi 

FO revendique la mise en place de conditions strictes 
de créations d’emplois et de non-suppressions 
d’emplois pour toute aide publique aux entreprises, 
assorties d’un véritable contrôle et de sanctions 
dissuasives. FO estime nécessaire la remise en cause 
des aides et allégements de cotisations sociales non 
productives d’emplois. 

FO revendique en parallèle le renforcement des 
moyens de l’inspection du travail. FO réaffirme son 
opposition aux lois et ordonnances travail conduisant 
à la précarisation des emplois et à l’affaiblissement 
des droits et protections des salariés. 

La lutte contre le réchauffement et le dérèglement 
climatique, et ses conséquences, comme la transition 
numérique doivent impérativement être fondées sur 
la justice sociale, non destructrices mais créatrices 
de vrais emplois. 

Protection sociale - Retraite 

FO réaffirme sa volonté de préserver et rétablir la 
sécurité sociale collective et solidaire, fondée sur le 
salaire différé (la cotisation sociale), la répartition et 
le paritarisme de gestion. Elle s’oppose au transfert 
de la cotisation sur la CSG, aux allégements et 
suppressions de cotisations patronales conduisant 
progressivement à l’étatisation, à l’affaiblissement de 
la solidarité au profit de l’individualisation. 

FO conteste en particulier la réforme des retraites 
annoncée par le gouvernent, qui, à l’évidence vise 
à de nouveaux reculs de l’âge de départ, et confirme 
son opposition à un régime universel par points, à la 
remise la cause du système fondé sur les meilleures 
années et des régimes existants.

 
FO revendique la revalorisation des pensions et 
retraites et le retour à l’indexation sur les salaires. 
Elle réaffirme son opposition à la réduction des droits 
des chômeurs, sa volonté de sanctionner l’utilisation 
abusive des contrats courts et défend, en ce sens, la 
liberté de négociation de l’assurance chômage.

 Réussir une grève interprofessionnelle 
pour se faire entendre 

FO porte ces revendications avec détermination. Elle 
les portait le 9 octobre dernier lors des manifestations 
ayant rassemblé de très nombreux salariés partout 
en France. 

À  l’évidence, pour être entendus tant du gouvernement 
que du patronat, nous devons être en mesure de 
réagir sur le terrain de l’action syndicale. 

Nous devons convaincre les salariés, public 
et privé, de s’arrêter ensemble le même jour 
pour dire : Stop, on ne peut plus subir. Nous 
voulons être entendus. Tel est le sens d’une 
action de grève interprofessionnelle. 

C’est ce que portera la confédération FO dans le cadre 
de ses contacts à venir avec les autres organisations 
syndicales. 

Conformément aux déclarations de la Commission 
exécutive, FO invite les syndicats à tenir leurs 
réunions et à organiser les assemblées générales en 
ce sens.

Paris, le 11 février 2019

MANIFESTATION 7 FÉVRIER 2019 À PARIS
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COMMUNIQUÉ BUREAU CONFÉDÉRAL

JOURNÉE DE GRÈVE CHEZ GROUPAMA

MANIFESTATION 7 FÉVRIER PARIS
Monsieur le Premier ministre,

Le 7 février, une délégation de Force Ouvrière fonction 
publique a été reçue par trois de vos conseillers, Madame 
Aurélia LECOURTIER-GEGOUT Conseillère budget, 
fonction publique, réforme de l'Etat, Mme Marianne 
LUCIDI, Conseillère technique fonction publique, réforme 
de l’Etat et Monsieur Franck MOREL, Conseiller relations 
sociales, travail, emploi, formation professionnelle

Cet entretien, qui a duré 1 H 30 a permis d'échanger sur la 
situation sociale mais également sur les 4 points suivants 
:

- le pouvoir d'achat des fonctionnaires et agents publics 
dont la Loi de finances pour 2019 engage la 8ème 
année de gel des salaires en 10 ans. Cette situation 
n'est pas supportable au regard des nouvelles annonces 
d'augmentation des prix qui vont aggraver la perte de 
pouvoir d'achat. N'oublions pas que sur les 5,5 millions 
d'agents publics, 45 % sont des agents de catégorie C 
donc à faible salaire. A l'instar de l'initiative que vous 
avez annoncée dans le secteur privé proposant aux 
entreprises de verser une prime pouvant aller jusqu'à 1 
000 euros, nous demandons que l'Etat-employeur soit 
exemplaire et verse également une prime exceptionnelle 
à tous les agents. Cela n'enlève rien à notre revendication 
de revalorisation de la valeur du point d’indice. Ce sujet 
mérite que vous acceptiez d'ouvrir immédiatement des 
négociations immédiates sur le pouvoir d'achat.

- les 4 chantiers intégrés dans le projet de loi fonction 
publique nécessitent également de nouvelles discussions 
entre nous.

Nous avons entendu avec satisfaction que le chantier 
3, rémunération au mérite, n'était plus dans le projet de 
loi mais renvoyé à des discussions ultérieures en lien 
avec l'éventuelle réforme des retraites. Pour autant les 3 
autres chantiers comportent encore de nombreux points 
de désaccord. Le maintien du CHSCT, la sécurisation 
obligatoire des personnels contractuels notamment en 
CDD, et la définition des mobilités doivent continuer à être 
mis en débat.

- FO Fonction Publique, qui a fait un périple du Havre à 
Paris pour défendre le service public de proximité, a pu 
constater la désertification accrue par les suppressions 
continues des administrations et des établissements. Des 
villages sans services publics et par voie de conséquence 
sans commerces et au final avec de moins en moins 
d'habitants.

Ceux-ci, privés de tout lien de cohésion sociale, se repliant 
sur eux-mêmes avec les conséquences dramatiques que 
cela peut poser.

C’est pourquoi nous vous demandons de relancer sans 
tarder le Conseil national des services publics pour que 
nous, organisations syndicales, avec les représentants des 
collectivités territoriales et des hospitaliers, nous puissions 
débattre sur le fond de l’organisation des services publics 
de proximité, des transports et des transitions numérique 
et écologique.

À ce titre, FO Fonction publique rappelle que le grand 
débat lancé par le président de la République ne peut pas 
être la réponse à une réorganisation de cette ampleur.

- enfin nous avons débattu de la situation des retraités de 
la fonction publique et sur ce point également il y a urgence 
à trouver une compensation à la hausse de la CSG.

Quelques heures après l’audience, environ 8 000 
fonctionnaires et agents publics se sont mobilisés et 
rassemblés à Paris aux Invalides mais aussi dans de 
nombreuses villes de province, à l’appel de FO, pour 
soutenir nos revendications. Certains gilets jaunes étaient 
présents.

Dans le contexte social actuel, ne pas répondre 
positivement aux revendications des syndicats pourrait 
avoir de lourdes conséquences et une aggravation de la 
situation.

Comptant sur l’intérêt que vous portez aux services publics, 
à ses agents et à la nécessaire cohésion sociale, nous 
sollicitons une réponse écrite au plus vite à ce courrier 
avant d’engager d’autres actions.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier ministre, 
à l’assurance de notre parfaite
considération.

Christian GROLIER, 
Secrétaire Général FGF

UNE DÉLÉGATION COMPOSÉE DE 
TERRITORIAUX, D’HÔSPITALIERS ET 

FONCTIONNAIRES D’ETAT DES BOUCHES-
DU-RHÔNE ÉTAIT PRÉSENTE LE 7 

FÉVRIER 2019 À PARIS

MANIFESTATION 7 FÉVRIER 2019 À PARIS
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Une première depuis la création, en 2011, de la Caisse 
Régionale Groupama Méditerranée qui regroupe 14 
départements du Sud et près de 1500 salariés !

La direction projette une réorganisation du temps de 
travail qui sacrifie les acquis sociaux des salariés. Ce 
projet a mis le feu aux poudres.

Le prétexte utilisé par la direction pour justifier ces 
changements : « chaque jour, 40% de l’effectif 
de notre entreprise est absent, soit presque 600 
collaborateurs ».

Ils ne connaissent pas les salariés !!! Aucun des 
chefs de services que nous avons interrogés n’a pu 
confirmer que 4 salariés sur 10 manquaient dans ses 
effectifs quotidiens…

Au-delà des chiffres fantaisistes, la direction prétend 
réduire drastiquement les jours de R.T.T, (ceux 
qui resteraient seraient triés selon les choix de la 
direction), supprimer des jours supplémentaires 
accordés lors de la fusion, étendre le forfait-jours.

Contre tous les accords – y compris nationaux - la 
direction  veut limiter les mesures d’accompagnement 
de la mobilité géographique (1 fois tous les 5 ans, 
uniquement pour une mobilité à sa demande !), 
plafonner le compte épargne-temps, etc. Le tout 
sans réelle compensation. Un train de mesures voulu 
dans un contexte de dégradation des conditions de 
travail et de pression croissante sur tous les services, 
y compris commerciaux…

Naïvement ? Cette direction reproche aux syndicats 
de ne pas lui soumettre leurs propositions. Comme 
s’il appartenait aux représentants des salariés de 
participer à la destruction de leurs acquis sociaux ! 
Malgré le front du refus qui s’est rapidement levé, 

le Directeur Général confirmait le 29 janvier 2019  à 
la presse qu’il « ne [s’interdisait] pas de dénoncer 
l’accord sur le temps de travail » !

La grève des salariés de Groupama Méditerranée 
a été un franc succès sur tous les sites : Aix-en-
Provence, Montélimar, Perpignan, Montpellier et 
Avignon. 70 % de participation ! Pour une fois, les 
chiffres des organisateurs et ceux des autorités 
coïncident. C’est aussi une première ! Ce mouvement 
a été mené en intersyndicale (FO, CFDT, CGT, STC 
& UNSA). FO, premier syndicat de l’entreprise (37% 
de représentativité), y a pris naturellement une part 
déterminante.

Le syndicat des employés & cadres FO de Groupama-
Méditerranée remercie l’UD 13 et son Secrétaire 
Général, Franck BERGAMINI, ainsi que le Secrétaire 
Général de l’UL FO d’Aix-en-Provence, René SALE, 
pour l’aide et le soutien qu’ils lui ont apportés.

Eric FRANCAVILLA
Secrétaire Départemental

29 JANVIER 2019 :
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE

GROUPAMA MÉDITERRANÉE EN GRÈVE !

JOURNÉE DE GRÈVE CHEZ GROUPAMA
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COMMUNIQUÉ DES CONFÉDÉRATIONS

Communiqué des confédérations CFDT – CFE CGC – CFTC – CGT – FO
sur la réforme de la santé au travail

L’ensemble des organisations représentatives des travailleurs, est convaincu qu’il faut revoir en profondeur 
notre système de prévention des risques professionnels.

Les entreprises doivent être incitées à s’appuyer sur les acteurs de la santé au travail, afin de mettre en place 
une stratégie de prévention primaire des risques professionnels et d’assurer une traçabilité de l’état de santé 
des travailleurs, leur permettant de respecter leurs obligations légales en la matière.

En tant que représentants des travailleurs, nous nous sommes investis dans un débat constructif et sans 
posture pour construire le troisième Plan Santé Travail (PST3) qui a la volonté d’opérer un renversement 
des cultures de santé et de sécurité au travail. Ce plan, salué par l’ensemble des acteurs de la prévention 
des risques, ne doit pas rester un recueil de mesures purement incantatoires, et doit trouver des applications 
concrètes dans les entreprises. La prévention primaire des risques professionnels de santé doit devenir la 
priorité du monde du travail. 

Le respect envers les représentants des salariés et ce qu’ils portent est indispensable. Nous voulons un 
système de santé au travail qui réponde avant tout aux besoins des travailleuses et des travailleurs. La santé 
au travail doit devenir une véritable priorité dans les entreprises et ne peut être abordée uniquement comme 
un coût. Tout investissement dans le domaine de la prévention représente un coût largement moindre que la 
réparation.

C’est pour cela que la réforme du système de santé au travail annoncée par le Premier Ministre, en septembre 
dernier, ne peut se faire sans un débat de fond qui implique tous les acteurs du travail, que ce soit sur les 
objectifs de santé au travail mais aussi sur la gouvernance du système.

Les partenaires sociaux ont construit le PST3 pour qu’il soit mis en œuvre, il doit en être de même pour le 
système de santé au travail.

En tant qu’organisations syndicales, nous ne pouvons pas nous contenter, sur un sujet aussi essentiel, de 
concertations menées au pas de charge sur la base d’une réforme construite de façon unilatérale par le 
Ministère du Travail. Ce serait prendre le risque de mettre en place un système éloigné de la réalité et des 
besoins des travailleuses et des travailleurs, et sans considération pour les acteurs de la prévention.

Nous avons collectivement les solutions pour un système qui soit en capacité de remplir toutes ses missions. 
Il est urgent de les soumettre au débat, par une concertation loyale et constructive.

Par ailleurs, l’ouverture d’une négociation sur la qualité du travail doit être l’occasion de discussions réelles sur 
les enjeux du travail : son organisation, son sens et sa finalité. Les difficultés rencontrées par les travailleurs 
dans leur travail ne seront pas éliminées par de simples « chartes d’intentions » mais par une véritable prise 
de conscience de l’impact des modes d’organisation du travail sur la santé et la sécurité des travailleurs.

Paris, le 06 février 2019



 6

GALETTE USTA 13 - 10 JANVIER

INVITATION JOURNÉE DU 8 MARS 2019

À L’OCCASION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE
DE LA FEMME ET DE L’ÉGALITÉ DES DROITS

MARTINE CORSO, 
Référente du Secteur égalité femmes/hommes dans le monde du travail de l’UD 13-FO

a le plaisir de vous inviter
à des tables rondes sur le thème  :

égalité 
Femmes/Hommes

EVOLUTION 
ET/OU REGRESSION ?

VENDREDI 8 MARS 2019
de 9h à 12h (accueil à partir de 8h30)

à l’UD FORCE OUVRIERE
13 rue de l’Académie - 13001 Marseille

A l’issue de la conférence, un apéritif convivial vous sera servi.
Places limitées - Merci de con�rmer votre présence par 
mail : 8marsfo13@gmail.com

INVITATION


