
 
FORCE OUVRIERE refuse l’instrumentalisation de la CNI 

 
Le ministre chargé de l’industrie a décidé de saisir la Conférence nationale de l’industrie 
(CNI) sur le projet de « pacte de compétitivité industrielle ». 
 
Pour FORCE OUVRIERE, cette décision gouvernementale pose plusieurs problèmes : 
 

 ce rapport est réalisé par un institut proche du Medef et ses propositions sont 
naturellement orientées selon les positions patronales ; 

 il n’est pas admissible de réduire les débats généraux de la CNI sur la politique 
industrielle aux seules notions de « compétitivité » et de « coût du travail ». 

 
FO n’accepte pas cette instrumentalisation. Cette démarche est dangereuse 
socialement.  
 
Si le gouvernement souhaite engager une concertation au sein de la CNI, celle-ci doit se 
faire sur la base : 
 

 d’un cahier des charges et d’objectifs définis par ses membres ; 

 et d’éléments diagnostics issus d’organismes publics avec, par exemple, le futur 
rapport de la Cour de comptes (prévu pour février 2011) comme donnée. 

 
FO demande donc au gouvernement de revenir sur sa décision. Un rapport du patronat 
ne saurait être la feuille de route d’un débat imposé par le gouvernement au sein de la 
CNI. 
 

Dépendance, 5ème risque de sécurité sociale 

Une délégation du Bureau Confédéral emmenée par Jean-Claude MAILLY au sujet des discussions et 

concertations à venir sur le dossier de la « dépendance ». 

Le Secrétaire Général de la Confédération a rappelé que pour Force-ouvrière, ce dossier relève de la 

sécurité sociale dans l’esprit des ordonnances de 1945 pour garantir les travailleurs et leur famille contre 

les risques de toutes natures et les aléas de la vie. 

Pour Force-ouvrière, il devra être mis en place un 5ème risque de sécurité sociale dans le cadre de 

l’assurance maladie, ce qui exclut un système assurantiel privé. La délégation Force-ouvrière  a précisé 

que le fonctionnement de la CNSA est aujourd’hui satisfaisant, il n’y a pas de notre part, de volonté de 

remise en cause de son existence. 

Jean-Claude MAILLY a insisté sur la nécessité de mettre en place un calendrier de concertation 

suffisamment long afin d’examiner ce dossier  complexe plus en profondeur. 



Pour revenir sur le fond du dossier, Force-ouvrière a précisé qu’il fallait procéder à une évaluation 

précise des besoins des personnes (GIR 1 à 4) en établissement et à domicile, cela pour déterminer le 

reste à charge et selon les besoins, FO propose la mise en place d’une cotisation de Sécurité sociale pour 

les actifs et les retraités ; Les professions non-assujetties à cotisation, il pourra être envisagé d’étendre la 

CSG par exemple sur les revenus du capital. 

Le Secrétaire Général a conclu en demandant que la classification du GIR (Groupe Iso-Ressources) soit 

universelle et opposable à toute forme de contrat lié à la dépendance, en particulier ceux des 

complémentaires qui interviennent sur le risque de perte d’autonomie. 

 

 

FO demande l’ajournement de la 

« délibération sur la politique économique et industrielle » 

Durant le mois de décembre 2009,  l’ouverture d’une délibération dite « politique économique et 

industrielle »  s’est tenue entre les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales. 

Pour l’année 2010, trois séances plénières se sont tenues. Cette délégation FORCE OUVRIERE était 

composée de diverses secrétaires confédéraux et fédéraux. 

En 2010, la délibération s’est articulée autour de quatre groupes de travail : 

 groupe Financement des entreprises 
 groupe Emplois et métiers 
 groupe Financement de la protection sociale  
 groupe Indicateurs  

 
La participation de FO témoigne également d’une volonté de débattre d’une série de sujets relevant du 

champ de compétence des organisations syndicales de salariés et patronales et sur lesquels le chef de 

l’Etat et son gouvernement manifestent une tendance croissante à imposer unilatéralement des 

décisions discrétionnaires. 

C’est la raison pour laquelle FO avait clairement exprimé en décembre 2009 sa volonté de ne pas 

attendre la fin des états généraux de l’industrie pour ouvrir cette délibération relative aux politiques 

économiques et industrielles, réaffirmant ainsi l’autonomie pleine et entière des échanges entre nos 

organisations respectives, dans le respect des positions et des revendications de chacun, et la nécessité 

de dialoguer, sans attendre les décisions et les annonces du chef de l’Etat sur l’industrie.      

 

 

 



Cependant en 2010, FO a fait part de réserves lors des réunions plénières devant l’évolution de cette 

délibération : Il s’agissait de travailler et d’échanger avant tout sur des éléments de diagnostic et des 

analyses comparatives entre pays ou systèmes, ce qui signifie, bien entendu, que chaque organisation 

n’est pas liée par ces travaux.  

FO a rappelé au Medef que nous conditionnions la poursuite de notre participation à ces échanges au 

strict respect du cadre et de la méthode. 

Le groupe de travail « Financement de la protection sociale » n’a pas pu avancer : les conceptions, les 

analyses et les positions exprimées par les différentes organisations étant si divergentes, voire opposées 

et contradictoires, il était même impossible d’arriver à un début de diagnostic. 

Après deux séances, il a été mis fin à ce groupe de travail de surcroit en plein conflit contre le projet 

gouvernemental de réforme des retraites. 

Le Medef a présenté un document intitulé « Eléments pour une approche de la compétitivité française », 

suite aux débats du groupe de travail sur les indicateurs. 

La CGPME, l’UPA, la CFDT, la CFTC et la CGC indiquent se retrouver dans ce document, FO a rappelé son 

opposition à cette démarche et au contenu final de ce document auquel notre organisation ne 

s’associera naturellement pas. Cependant, un nouveau délai est fixé pour valider ce document (fin 

février / début mars) 

Dans ces conditions, face aux évolutions voulues par le Medef et d’autres organisations, face aux risques 

d’instrumentalisations liés au calendrier politique et aux sujets économiques, sociaux et fiscaux ouverts 

par le gouvernement, la délégation FO a demandé l’ajournement de la délibération « politique 

économique et industrielle ». 

De fait, elle n’a plus lieu d’être. D’ailleurs aucune autre date de plénière n’a été fixée sachant que notre 

priorité de l’agenda social paritaire 2011 devait être les négociations. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEGOCIATIONS RETRAITES COMPLEMENTAIRES 

Une séance plénière de négociation s’est tenue au siège du MEDEF, le 26 janvier 2011, la délégation 

Force Ouvrière était composée de secrétaire confédéraux et fédéraux. 

L’objectifs de cette séance : 

 l’avenir du dispositif de l’AGFF, 

 la gouvernance, c’est-à-dire la durée des accords et le pilotage des régimes à court, moyen et 
long terme 

 les avantages familiaux et conjugaux. 
 

Jean-François Pilliard, chef de file de la délégation patronale (dispositif AGFF) a estimé que ce dispositif 

créé à l’origine pour financer le surcoût de la retraite entre 60 et 65 ans, mais qui finance aujourd’hui les 

carrières longues et demain les mesures d’accompagnement inscrites dans la loi du 9 novembre 2010 sur 

les retraites. 

Le patronat n’a pas exprimé sa position quant à la pérennisation du dispositif de l’AGFF, il a cependant 

indiqué avoir conscience de la nécessité de ne plus soumettre les salariés et les entreprises à l’angoisse 

de potentiels abattements à chaque nouvelle négociation. 

Pour FO n’étant pas satisfait, Bernard DEVY a rappelé avec force qu’il existe deux solutions possibles, soit 

l’intégration de l’AGFF,  soit le maintien de celle-ci comme fonds de financement, mais le point capital 

que nous devons conserver comme objectif c’est la pérennisation du dispositif avec la suppression 

définitive des abattements. 

Actuellement les régimes Arrco et Agirc  « droits familiaux »accordent, sous certaines conditions, des 

majorations de la pension, pour enfants, à charge ou élevés ainsi qu’une pension de réversion. 

Les règles d’attribution de ces droits peuvent varier. C’est pourquoi, FO a proposé de les aligner à 10% de 

majoration à partir de 3 enfants de sorte que l’ensemble des retraités  bénéficient des mêmes droits 

familiaux et identiques aux règles des régimes de base de la sécurité sociale.  

FORCE OUVRIERE souhaite ainsi conserver le principe de droits proportionnels à la pension, à l’inverse de 

la CFDT qui demande une forfaitisation de la majoration, identique à l’Agirc et l’Arrco.  

Sur la réversion il a été souhaité que l’on tienne compte des évolutions de la structure familiale 

(remariage, pacs, concubinage notoire) et éviter les inégalités de traitement en conservant son bénéfice 

sans condition de ressources. 

 

http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/pension-de-reversion/

