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En comparaison des plans mis en œuvre par les 
grands pays, le plan de relance français se dis-
tingue par la faiblesse des montants engagés, la 
focalisation sur l’investissement et le soutien aux 
entreprises et la quasi absence de mesures sur 
le pouvoir d’achat. Chronologiquement, il fait 
suite au déblocage de plusieurs milliards d’euros 
pour le secteur bancaire dans le cadre d’une loi 
de finances rectificative adoptée en quatre jours.  
FO s’inquiète, d’autre part, de la promotion tous-
azimuts des partenariats public/privé dont la per-
tinence et l’efficacité sont de plus en plus contes-
tées chez nos voisins européens. Plus générale-
ment, les dépenses d’investissement cumulent 
les avantages en termes d’effets d’entraînement 
sur l’économie mais leurs actions ne se déploient 
qu’à moyen et long terme. 
A coté des investissements publics, des mesures 
à impact rapide doivent impérativement complé-
ter le plan de relance afin de répondre aux ur-
gences sociales et de produire des effets face à 
la récession. En la matière, l’efficacité des mesu-
res visant le pouvoir d’achat et la consommation 
est incontestable. Hormis la prime de solidarité 
qui risque d’attiser les malentendus et des for-
mes d’amertume entre salariés modestes et allo-
cataires de minima sociaux, rien n’est prévu pour 
le pouvoir d’achat des catégories de salariés 
dont la propension à consommer est pourtant la 
plus élevée, sachant que leurs capacités d’épar-
gne restent extrêmement réduites. Au-delà, l’ab-
sence de toute mesure en faveur des salariés 
est particulièrement choquante alors que l’affai-
blissement continu des revenus salariaux se 
trouve à l’origine d’une explosion de l’endette-
ment des ménages qui a nourri le développe-
ment de la finance et engendré la crise finan-
cière. Les principales victimes de la crise se 
voient donc exclues de la relance.   
Pour Force Ouvrière, plusieurs mesures pour-
raient favoriser le pouvoir d’achat : la mise en 

place de mécanismes incitant à la négociation, 
comme le conditionnement des aides sociales aux 
entreprises à l’existence d’accords de salaires, 
selon des modalités autrement plus contraignan-
tes que celles prévues dans la récente loi dite 
« en faveur des revenus du travail » ; un coup de 
pouce significatif au SMIC ;  la mise en œuvre de 
la prime transports obligatoire pour tous les sala-
riés ; une dynamisation des négociations salaria-
les dans les branches professionnelles ; une reva-
lorisation des retraites et des minimas sociaux ; la 
suspension des programmes de réduction des 
effectifs dans la fonction publique ; une plus large 
couverture et une meilleure indemnisation des 
chômeurs et un assouplissement des conditions 
d’entrée ; l’abrogation de la loi TEPA, dont le coût 
disproportionné en fait un véritable boulet pour les 
finances publiques, plus de 10 milliards d’euros en 
année pleine.   
Jusqu’à présent, le Premier Ministre se refuse à 
envisager un changement de cap de la politique 
économique et rejette les mesures de soutien à la 
consommation et donc au pouvoir d’achat, quali-
fiant même les revendications de ce type – et par 
extension leurs auteurs – d’irresponsables. 
 
La très forte mobilisation du 29 janvier témoi-
gne des attentes du monde salarié, et même 
bien au-delà. L’intervention du chef de l’Etat 
du 5 février n’a pas permis de répondre aux 
questions soulevées, pas plus que le sommet 
social du 18 février. Les revendications de 
Force Ouvrière, au premier rang desquelles 
figure la revalorisation du pouvoir d’achat des 
salariés, des retraités et des allocataires de 
minimas sociaux n’ont pas trouvé de répon-
ses. C’est pourquoi Force ouvrière entend 
maintenir la pression sur le gouvernement lors 
de la journée d’action du 19 mars.  

Gérard DOSSETTO 
Secrétaire Général 
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Le sommet social qui vient de s’achever a re-
vêtu une forme inhabituelle. Alors que la 
phase préparatoire traditionnelle entre chaque 
organisation syndicale et les Ministres les plus 
concernés a permis de fixer le cadre des dis-
cussions, ce qui pour nous signifie déposer 
les revendications, le sommet social ne pou-
vait pas s’exonérer du problème de la Guade-
loupe. La délégation FORCE OUVRIERE était 
conduite par Jean-Claude Mailly, Secrétaire 
Général accompagné de Marie-Alice  Medeuf-
Andrieu, (secteur Négociation/Salaires) et de 
Stéphane Lardy (Emploi/Assurance Chômage). 
 
Pour FORCE OUVRIERE, Jean-Claude Mailly a décliné 
l’ensemble des revendications Force Ouvrière. 
Avant tout débat, le Secrétaire Général de FO ainsi que 
ceux de la CGT, de la CFDT et de la CFTC ont insisté sur 
l’urgence et l’importance de la crise antillaise et notam-
ment sur l’état dans lequel se trouve la Guadeloupe. Il a 
réaffirmé que le gouvernement et le patronat doivent trou-
ver des solutions négociées très rapidement pour mettre 
un terme à la dimension sociale du conflit. 
 
Les annonces faites :  
 
L’Indemnisation du chômage partiel  sera portée à 75% du 
salaire brut (6O% du brut actuellement) par demande des 
branches. 
En matière d’indemnisation du chômage, pour aider ceux 
qui n’atteignent pas les 4 mois de cotisations nécessaires, 
une prime de 400 à 500 euros pourrait être attribuées aux 
chômeurs ayant cotisé entre 2 et 4 mois. Pour les Jeunes, 
Laurent Wauquiez et Martin Hirsch seront chargés  d’une 
concertation mais sans aucune précision  de donnée. 
Confirmation sur le contrôle des aides et contreparties pu-
bliques données aux entreprises par les comités d’entre-
prise, Restructuration et Gouvernance des entreprises : Le 
président renvoie à la négociation entre interlocuteurs so-
ciaux la question de la Gouvernance des entreprises (nous 
avons rappelé ce qu’était l’indépendance syndicale) et la 
facilitation des licenciements économiques (version Me-
def). Enfin, le Président de la République reprend l’idée du 
fonds social  destiné à abonder les crédits à l’emploi dont 
le financement serait pris en charge pour partie par l’Etat. 
Pour autant, le contenu et la finalité de ce fonds restent 
flous. L’Etat y mettrait 800 millions d’euros, le reste étant 
de la «compilation». 

 
Salariés et «justice Sociale» : 
 
L’intéressement et les allégements de charges (loi sur les 
revenus du travail du 3/12/2008  feront l’objet d’un bilan au 
31 mars 2009. Une mission d’analyse pourrait être enga-
gée pour étudier  le partage de la valeur ajoutée et son 
évolution tant dans le privé que le Public. 
Partage des profits et dividendes : Le Président renvoie de 
nouveau à une négociation entre interlocuteurs sociaux 
sur la base de la mission d’analyse de la valeur ajoutée. 
 
Pour les Classes Moyennes : 
 
Le Président propose la suppression d’une partie de l’im-
pôt  sur le revenu  pour prés de  6 millions de foyers (200 
euros en moyenne). Une augmentation des allocations 
familiales pour les titulaires de l’allocation de rentrée sco-
laire et des bons d’achat. 
 
L’Agenda social : 
 
Le Président propose un comité d’évaluation de la crise et 
des politiques économiques et sociales, une cellule de 
veille de Fonds d’investissement social, et propose au titre 
de l’agenda social, la négociation sur les TPE, la réforme 
des IRP, la gouvernance des entreprises, et renvoie enfin 
à des réunions bilatérales avec  Eric Woerth et André San-
tini les thèmes sur la Fonction Publique. Sur tous ces 
points, beaucoup d’ambiguïté et rien qui soit arrêté. Cela 
doit être rediscuté avec le Ministre du travail. 
En conclusion, des avancées plus que timides qui ne ré-
pondent pas à la nature de la crise, au soutien à la 
consommation, à l’emploi dans le public et à un profond  
sentiment d’injustice sociale. Par exemple, blocage sur les 
salaires, blocage sur le rétablissement de l’AER (renvoyé 
à Matignon). D’où la nécessité de maintenir la mobilisa-
tion. FORCE OUVRIERE a, par ailleurs, été la seule 
Confédération à demander l’ajournement de la loi HPST et 
à apporter son soutien aux enseignants-chercheurs.  

 

Compte tenu de ce contexte, FO appelle 
le 19 Mars 2009 à une nouvelle journée 
de grève interprofessionnelle. 



 
 
 

 
 

 
      GUADELOUPE  

 
Informée de la situation en GUADELOUPE, l’Union Départe-
mentale Force Ouvrière des Bouches du Rhône confirme son 
soutien aux revendications qui sont les nôtres portées par l’U-
nion Départementale Force Ouvrière de la Guadeloupe  ainsi 
que les autres organisations syndicales. 
Informée de la répression en cours, l’Union Départementale 
Force Ouvrière des Bouches du Rhône demande l’arrêt immé-
diat de l’intervention policière contre les militants et salariés 
Guadeloupéens et leurs organisations. 
Pour l’Union Départementale Force Ouvrière des Bouches du 
Rhône, les pouvoirs publics et le patronat porte l’entière res-
ponsabilité de la situation. Il n’y a pas d’autre voie que la re-
prise des négociations et la satisfaction des revendications. 

Marseille, le 17 février 2009 

  
Jean-Yves SABOT, Secrétaire Fédé-
ral en charge de la Branche du sec-
teur automobile, venu spécialement 
de Paris a fait un tour d’horizon éco-
nomique et social des garages et de 
leurs filiales en précisant que ce sec-
teur s’est dégradé depuis l’année 
dernière ce qui a entraîné des pro-
blèmes dans  la sidérurgie et chez 
les équipementiers en provoquant  
du chômage partiel ainsi que des 
pertes d’emploi. 
Il faudra quelques années avant de 
retrouver un niveau de production 
convenable. La  Fédération FO de la 
Métallurgie a fait des interventions 
auprès du Président de la Républi-
que en lui rappelant le contenu de 
notre livre blanc ‘la défense de notre 

industrie’ et des initiatives allant dans notre sens 
ont été décidées. 

La chartre de l’automobile a été signée l’été dernier pour éviter  
des licenciements ou des fermetures de sites. Des états géné-
raux de l’automobile (c’était notre revendication) ont été décidés. 
Nous avons proposé des mesures très concrètes et  sommes en 
relation très rapprochée avec les différents ministères pour faire 
valoir nos propositions. Le  développement de l’écologie dans ce 
secteur dont le recyclage des véhicules à 100% doit se faire en 
France cela devrait créer des l’emploi. La politique des garages 
qui est menée  est aux regroupements, à la mutualisation, à l’é-
conomie d’échelle ; le but étant la sauvegarde des emplois. 
Chez Citroën et Peugeot, la mutualisation des pièces détachées 
a déjà commencé. Pour développer Force Ouvrière dans ce sec-
teur il a été décidé de regrouper toutes ces sections dans un 
syndicat FO de l’automobile  sous l’égide de l’USM 13.Les ca-
marades présents autour de la table ont expliqués les probléma-
tiques qu’ils rencontrent chacun dans leurs entreprises respecti-
ves. Ils sont très motivés pour défendre leurs entreprises mais 
surtout l’intérêts des salariés qu’ils représentent. 

 

UNION DES SYNDICATS 

DES METAUX 13   

Le développement des sections 

FO des garages et de leurs filia-

les est en marche 

En 2008, plusieurs créations de sections FO 
dans des garages dans le département 13 ont 
eu lieu notamment à : 
- Fiat Prado à Marseille (groupe IDM) 
- Volkswagen à Marseille (groupe IDM) 
-  Feu vert à Marseille 
Afin de continuer à développer ce secteur, Gé-
rard CIANNARELLA , Secrétaire de l’USM 13, 
et Gérard LAURES spécialiste des garages ont 
décidé d’organiser une réunion « garages du 
département 13 » le Mardi 3 février 2009 à l’UD 
de Marseille. 

 

  
  

DECLARATION DE LA CE CONFEDERALE 
 
 

 DOM : soutien de la confédération FO 
 
La Commission Exécutive Confédérale de FORCE OUVRIERE 
condamne toute la violence engendrée par le pourrissement du 
conflit en Guadeloupe. Elle salue la mémoire du militant décédé 
dans ces tragiques circonstances. 
 
La Commission Exécutive Confédérale de FORCE OUVRIERE 
rappelle que gouvernement et patronat doivent assumer leurs res-
ponsabilités en trouvant, très rapidement, une issue au conflit afin 
que les salariés de la Guadeloupe et de la Martinique puissent bé-
néficier d’une augmentation de leur pouvoir d’achat, d’une réduc-
tion du chômage, de meilleures conditions de travail et d’un accès 
à des soins de qualité, c’est-à-dire qu’il soit effectivement répondu 
à toutes leurs revendications.  
 
Pour FORCE OUVRIERE, les aspects sociaux du dossier auraient 
dû être bouclés depuis le 8 février.  
 
La Commission Exécutive Confédérale de FORCE OUVRIERE 
apporte son soutien aux unions départementales FO et à l’ensem-
ble des salariés qui sont en lutte dans les Antilles. 
  
Paris, le 19 février 2009 
 

Formation Syndicale 

Attention modifications de dates : 
 

■ Le stage intitulé « APPLICATION DU DROIT DU 

TRAVAIL » qui devait se dérouler  à l’Union Départemen-
tale du 4 au 6 mai 2009 a été décalé d’un jour. La session 
se déroulera donc du :  

5 au 7 mai 2009 
 

■ Le stage intitulé « LE DROIT DU TRAVAIL DANS 

L’ACTION SYNDICALE » qui devait        initialement se 
dérouler à l’Institut Régional du Travail d’Aix en provence 
du 16 au 20 Mars 2009 a été reporté au     second semes-
tre 2009 et se déroulera du : 

mardi 17 au vendredi 20 novembre 2009 

Merci d’en prendre note. 

 

ENSEIGNANTS : FO soutient  

les revendications 
 
La confédération FORCE OUVRIERE soutient les revendi-
cations des enseignants et considère que leurs inquiétu-
des doivent être prises en compte. 
 En particulier, FORCE OUVRIERE soutient la demande de 
retrait du projet de décret PECRESSE sur le statut des 
enseignants-chercheurs. Les statuts de 1984 des univer-
sités garantissent l’indépendance des enseignants-
chercheurs, indépendance indispensable à nature même 
de leur activité. 
D’autre part, FORCE OUVRIERE estime, avec sa fédéra-
tion de l’enseignement, que la « réforme » de la forma-
tion des enseignants remet en cause la qualité de la for-
mation des futurs enseignants et s’inscrit dans la politi-
que dite de révision générale des politiques publiques, 
destinée à orchestrer suppression de postes dans la fonc-
tion publique et réduction des services publics républi-
cains. Le gouvernement doit entendre la voix des milliers 
d’enseignants et de jeunes qui se sont fait entendre le 10 
février et répondre, dans ce domaine comme dans d’au-
tres, aux revendications qu’ils expriment. 
 
 
 Paris, le 17 février 2009 

Horizontalement 
 
1 - Tuyauterie 
2 - Regardera attentivement - Cagnard de Cléopâtre 
3 - Amendait - Billet de Roumanie 
4 - Temps de domination - Antagonistes 
5 - Concret 
6 - Point de départ d'une dépêche - Succédané de vitre 
7 - Sans effets - Forme de plaie 

8 - C'es le 77 - Pâle 
9 - Fenouil bâtard - Ile grecque 
10 - Enrôlements - Darioles 
 
Verticalement 
 
A - Etiquette 
B - Oreintera - Séjour d'incinéré 
C - Véhicule spatial - Proche adresse 
D - Bon compagnon - Patrie de Valéry 

Rupture abusive de la période d'essai (Cass. Soc_, du 15 
mai 2008, n°07-42.289) 
 
II est de jurisprudence constante que si un employeur peut dis-
crétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant 
l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de 
ne pas faire dégénérer ce droit en abus. 
 
En l'espèce, un salarié est embauché le 1" juin avec une pé-
riode d'essai de deux mois. Alors que l'intéressé a suivi une for-
mation locale dispensée par l'employeur du 1°' au 4 juin, et en-
suite a participé, à la demande de L'employeur, à un stage de 
formation externe à compter du 7 juin. 
 
La Cour de Cassation a estimé que dans cette situation, l'em-
ployeur n'a pas été en mesure d'apprécier les qualités profes-
sionnelles du salarié compte tenu de la durée pendant laquelle 
ce dernier a exercé ses fonctions par rapport à celle du stage. 
La rupture est donc abusive  
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ne pas faire dégénérer ce droit en abus. 
 
En l'espèce, un salarié est embauché le 1" juin avec une pé-
riode d'essai de deux mois. Alors que l'intéressé a suivi une for-
mation locale dispensée par l'employeur du 1°' au 4 juin, et en-
suite a participé, à la demande de L'employeur, à un stage de 
formation externe à compter du 7 juin. 
 
La Cour de Cassation a estimé que dans cette situation, l'em-
ployeur n'a pas été en mesure d'apprécier les qualités profes-
sionnelles du salarié compte tenu de la durée pendant laquelle 
ce dernier a exercé ses fonctions par rapport à celle du stage. 
La rupture est donc abusive  



 

 

 

 

 

Le Bureau syndical FO de la Société des Eaux de Mar-
seille a tenu sa réunion mensuelle en présence de 150 
adhérents , le 10 février dans la salle Ferrer à l’Union 
Départementale. Lors de cette réunion, deux princi-
paux sujets ont été abordés  : 

1111----l’Allocation complémentaire de retraitel’Allocation complémentaire de retraitel’Allocation complémentaire de retraitel’Allocation complémentaire de retraite    

les modifications à adopter pour en finir avec la loi Fil-
lon de 2003 avant le 31/12/08 et les difficultés de 
maintenir le régime complémentaire (institution de 
prévoyance ) pour les années à venir compte tenu du 
déséquilibre financier, assumé sur les fonds propres de 
l'entreprise, ont  nécessité que  le bureau syndical  de 
la SEM engage une réflexion profonde et de fortes né-
gociations avant l'échéance du 31/12/08. 

FO œuvre afin, d'une part que les pensions des retrai-
tés déjà liquidées ne soient pas réduites et d'autre 

part qu'un régime nouveau,  pris en charge par l'employeur, se substitue à l'actuel pour que les salariés de l'en-
treprise qui seront un jour à la retraite ne perdent pas l' avantage de cette allocation complémentairecette allocation complémentairecette allocation complémentairecette allocation complémentaire. Joseph 
ZUCARELLI a expliqué à l’assemblée la teneur des rencontres avec la Direction de la SEM et les étapes à pas-
ser d'ici fin mars sur l'objectif  fixé dans "l’accord cadre " signé le 24 décembre à 17h". le 24 décembre à 17h". le 24 décembre à 17h". le 24 décembre à 17h". Un questions/ réponses 
à fait ressortir la complexité de finaliser cet accord. 

2222----Projet de modification du capital du groupe des Eaux de Marseille.Projet de modification du capital du groupe des Eaux de Marseille.Projet de modification du capital du groupe des Eaux de Marseille.Projet de modification du capital du groupe des Eaux de Marseille.    

Les deux actionnaires de la Société des Eaux de Marseille viennent de se mettre en harmonie pour valider la 
décision guidée par la Haute Autorité de la Concurrence afin de décroiser le capital de l'ensemble des sociétés 
françaises au cours de l'exercice 2009, et 
de ce fait la SEM est concernée par cette 
modification. Le Syndicat FO, qui ne valide 
pas cette décision,  avec  un découpage 
des sociétés du Groupe des Eaux qui  leur 
sera imposé, est inquiet pour l'avenir .  

Après que  la situation  ait été exposée, la 
parole a été donné à la salle . Des ques-
tions sur l' emploi, sur la garantie de l'iden-
tité de la SEM et sur la  concurrence à ve-
nir pour le renouvellement du contrat de 
Marseille qui expire dans cinq ans, ont fait 
ressortir l'inquiétude du personnel. 

  

En tribune : Joseph ZUCARELLI, Secrétaire Général, Nicolas DE-Joseph ZUCARELLI, Secrétaire Général, Nicolas DE-Joseph ZUCARELLI, Secrétaire Général, Nicolas DE-Joseph ZUCARELLI, Secrétaire Général, Nicolas DE-
BONO, Secrétaire Adjoint,  Pierre TEDETTI, Secrétaire Adjoint et BONO, Secrétaire Adjoint,  Pierre TEDETTI, Secrétaire Adjoint et BONO, Secrétaire Adjoint,  Pierre TEDETTI, Secrétaire Adjoint et BONO, Secrétaire Adjoint,  Pierre TEDETTI, Secrétaire Adjoint et 
Secrétaire du CE, Gérard BONOMO, Secrétaire du CHSCT, Joëlle Secrétaire du CE, Gérard BONOMO, Secrétaire du CHSCT, Joëlle Secrétaire du CE, Gérard BONOMO, Secrétaire du CHSCT, Joëlle Secrétaire du CE, Gérard BONOMO, Secrétaire du CHSCT, Joëlle 
ARSONNEAU et Catherine BONNABEL, Secrétaires Administra-ARSONNEAU et Catherine BONNABEL, Secrétaires Administra-ARSONNEAU et Catherine BONNABEL, Secrétaires Administra-ARSONNEAU et Catherine BONNABEL, Secrétaires Administra-
tives et Christian REYNAUD, Trésoriertives et Christian REYNAUD, Trésoriertives et Christian REYNAUD, Trésoriertives et Christian REYNAUD, Trésorier 
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En comparaison des plans mis en œuvre par les 
grands pays, le plan de relance français se dis-
tingue par la faiblesse des montants engagés, la 
focalisation sur l’investissement et le soutien aux 
entreprises et la quasi absence de mesures sur 
le pouvoir d’achat. Chronologiquement, il fait 
suite au déblocage de plusieurs milliards d’euros 
pour le secteur bancaire dans le cadre d’une loi 
de finances rectificative adoptée en quatre jours.  
FO s’inquiète, d’autre part, de la promotion tous-
azimuts des partenariats public/privé dont la per-
tinence et l’efficacité sont de plus en plus contes-
tées chez nos voisins européens. Plus générale-
ment, les dépenses d’investissement cumulent 
les avantages en termes d’effets d’entraînement 
sur l’économie mais leurs actions ne se déploient 
qu’à moyen et long terme. 
A coté des investissements publics, des mesures 
à impact rapide doivent impérativement complé-
ter le plan de relance afin de répondre aux ur-
gences sociales et de produire des effets face à 
la récession. En la matière, l’efficacité des mesu-
res visant le pouvoir d’achat et la consommation 
est incontestable. Hormis la prime de solidarité 
qui risque d’attiser les malentendus et des for-
mes d’amertume entre salariés modestes et allo-
cataires de minima sociaux, rien n’est prévu pour 
le pouvoir d’achat des catégories de salariés 
dont la propension à consommer est pourtant la 
plus élevée, sachant que leurs capacités d’épar-
gne restent extrêmement réduites. Au-delà, l’ab-
sence de toute mesure en faveur des salariés 
est particulièrement choquante alors que l’affai-
blissement continu des revenus salariaux se 
trouve à l’origine d’une explosion de l’endette-
ment des ménages qui a nourri le développe-
ment de la finance et engendré la crise finan-
cière. Les principales victimes de la crise se 
voient donc exclues de la relance.   
Pour Force Ouvrière, plusieurs mesures pour-
raient favoriser le pouvoir d’achat : la mise en 

place de mécanismes incitant à la négociation, 
comme le conditionnement des aides sociales aux 
entreprises à l’existence d’accords de salaires, 
selon des modalités autrement plus contraignan-
tes que celles prévues dans la récente loi dite 
« en faveur des revenus du travail » ; un coup de 
pouce significatif au SMIC ;  la mise en œuvre de 
la prime transports obligatoire pour tous les sala-
riés ; une dynamisation des négociations salaria-
les dans les branches professionnelles ; une reva-
lorisation des retraites et des minimas sociaux ; la 
suspension des programmes de réduction des 
effectifs dans la fonction publique ; une plus large 
couverture et une meilleure indemnisation des 
chômeurs et un assouplissement des conditions 
d’entrée ; l’abrogation de la loi TEPA, dont le coût 
disproportionné en fait un véritable boulet pour les 
finances publiques, plus de 10 milliards d’euros en 
année pleine.   
Jusqu’à présent, le Premier Ministre se refuse à 
envisager un changement de cap de la politique 
économique et rejette les mesures de soutien à la 
consommation et donc au pouvoir d’achat, quali-
fiant même les revendications de ce type – et par 
extension leurs auteurs – d’irresponsables. 
 
La très forte mobilisation du 29 janvier témoi-
gne des attentes du monde salarié, et même 
bien au-delà. L’intervention du chef de l’Etat 
du 5 février n’a pas permis de répondre aux 
questions soulevées, pas plus que le sommet 
social du 18 février. Les revendications de 
Force Ouvrière, au premier rang desquelles 
figure la revalorisation du pouvoir d’achat des 
salariés, des retraités et des allocataires de 
minimas sociaux n’ont pas trouvé de répon-
ses. C’est pourquoi Force ouvrière entend 
maintenir la pression sur le gouvernement lors 
de la journée d’action du 19 mars.  

Gérard DOSSETTO 
Secrétaire Général 
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Le sommet social qui vient de s’achever a re-
vêtu une forme inhabituelle. Alors que la 
phase préparatoire traditionnelle entre chaque 
organisation syndicale et les Ministres les plus 
concernés a permis de fixer le cadre des dis-
cussions, ce qui pour nous signifie déposer 
les revendications, le sommet social ne pou-
vait pas s’exonérer du problème de la Guade-
loupe. La délégation FORCE OUVRIERE était 
conduite par Jean-Claude Mailly, Secrétaire 
Général accompagné de Marie-Alice  Medeuf-
Andrieu, (secteur Négociation/Salaires) et de 
Stéphane Lardy (Emploi/Assurance Chômage). 
 
Pour FORCE OUVRIERE, Jean-Claude Mailly a décliné 
l’ensemble des revendications Force Ouvrière. 
Avant tout débat, le Secrétaire Général de FO ainsi que 
ceux de la CGT, de la CFDT et de la CFTC ont insisté sur 
l’urgence et l’importance de la crise antillaise et notam-
ment sur l’état dans lequel se trouve la Guadeloupe. Il a 
réaffirmé que le gouvernement et le patronat doivent trou-
ver des solutions négociées très rapidement pour mettre 
un terme à la dimension sociale du conflit. 
 
Les annonces faites :  
 
L’Indemnisation du chômage partiel  sera portée à 75% du 
salaire brut (6O% du brut actuellement) par demande des 
branches. 
En matière d’indemnisation du chômage, pour aider ceux 
qui n’atteignent pas les 4 mois de cotisations nécessaires, 
une prime de 400 à 500 euros pourrait être attribuées aux 
chômeurs ayant cotisé entre 2 et 4 mois. Pour les Jeunes, 
Laurent Wauquiez et Martin Hirsch seront chargés  d’une 
concertation mais sans aucune précision  de donnée. 
Confirmation sur le contrôle des aides et contreparties pu-
bliques données aux entreprises par les comités d’entre-
prise, Restructuration et Gouvernance des entreprises : Le 
président renvoie à la négociation entre interlocuteurs so-
ciaux la question de la Gouvernance des entreprises (nous 
avons rappelé ce qu’était l’indépendance syndicale) et la 
facilitation des licenciements économiques (version Me-
def). Enfin, le Président de la République reprend l’idée du 
fonds social  destiné à abonder les crédits à l’emploi dont 
le financement serait pris en charge pour partie par l’Etat. 
Pour autant, le contenu et la finalité de ce fonds restent 
flous. L’Etat y mettrait 800 millions d’euros, le reste étant 
de la «compilation». 

 
Salariés et «justice Sociale» : 
 
L’intéressement et les allégements de charges (loi sur les 
revenus du travail du 3/12/2008  feront l’objet d’un bilan au 
31 mars 2009. Une mission d’analyse pourrait être enga-
gée pour étudier  le partage de la valeur ajoutée et son 
évolution tant dans le privé que le Public. 
Partage des profits et dividendes : Le Président renvoie de 
nouveau à une négociation entre interlocuteurs sociaux 
sur la base de la mission d’analyse de la valeur ajoutée. 
 
Pour les Classes Moyennes : 
 
Le Président propose la suppression d’une partie de l’im-
pôt  sur le revenu  pour prés de  6 millions de foyers (200 
euros en moyenne). Une augmentation des allocations 
familiales pour les titulaires de l’allocation de rentrée sco-
laire et des bons d’achat. 
 
L’Agenda social : 
 
Le Président propose un comité d’évaluation de la crise et 
des politiques économiques et sociales, une cellule de 
veille de Fonds d’investissement social, et propose au titre 
de l’agenda social, la négociation sur les TPE, la réforme 
des IRP, la gouvernance des entreprises, et renvoie enfin 
à des réunions bilatérales avec  Eric Woerth et André San-
tini les thèmes sur la Fonction Publique. Sur tous ces 
points, beaucoup d’ambiguïté et rien qui soit arrêté. Cela 
doit être rediscuté avec le Ministre du travail. 
En conclusion, des avancées plus que timides qui ne ré-
pondent pas à la nature de la crise, au soutien à la 
consommation, à l’emploi dans le public et à un profond  
sentiment d’injustice sociale. Par exemple, blocage sur les 
salaires, blocage sur le rétablissement de l’AER (renvoyé 
à Matignon). D’où la nécessité de maintenir la mobilisa-
tion. FORCE OUVRIERE a, par ailleurs, été la seule 
Confédération à demander l’ajournement de la loi HPST et 
à apporter son soutien aux enseignants-chercheurs.  

 

Compte tenu de ce contexte, FO appelle 
le 19 Mars 2009 à une nouvelle journée 
de grève interprofessionnelle. 


