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Réuni les 8 et 9 octobre 2009 à Pa-
ris, le Comité Confédéral National de 
la cgt FORCE OUVRIERE réaffirme 
son profond attachement à l’indépen-
dance du syndicat qui est à la base 
de toute action revendicative dans la 
négociation comme dans l’action.  
Le CCN rappelle que l’action com-
mune n’est pas une fin en soi mais 
un moyen permettant de créer un 
véritable rapport de force face au 
patronat et aux pouvoirs publics 
afin de faire aboutir les légitimes 
revendications des travailleurs. Par 
conséquent, le CCN rejette toute 
forme de syndicalisme rassemblé 
qui ne vise qu’à interdire le plura-
lisme, donc la démocratie et à 
étouffer la voix du véritable syndi-
calisme libre et indépendant incar-
né en France par la cgt  
FORCE OUVRIERE. 

 
Situation économique 
Le CCN réaffirme que la crise qui 
frappait l’économie mondiale bien 
avant la crise financière n’est pas 
qu’une crise financière mais bien le 
produit du système capitaliste. En 
France, alors que les plans de sou-
tien aux banques, au secteur auto-
mobile, etc. se multiplient, la situa-
tion ne cesse de se dégrader pour 
le monde du travail. 
A ce titre, le CCN revendique, plus 
que jamais, une véritable politique 
de relance de la consommation par 
l’augmentation générale des salai-
res, des retraites, des pensions, de 
la valeur du point d’indice dans la 
fonction publique, ainsi qu’une 

revalorisation de 15% du SMIC 
et des minima sociaux.  
Le CCN exige que l’Etat res-
pecte de plein droit la parole 
donnée concernant les accords 
signés en Outre-mer entre autre 
sur les salaires. 
Il met en garde les pouvoirs pu-
blics contre toute volonté de 
réduire l’endettement en sacri-
fiant les dépenses publiques et 
sociales. Alors qu’un nombre 
croissant de salariés, de retraités 
et de chômeurs souffre de la 
crise, le CCN estime que le gou-
vernement n’a pas pris les me-
sures qui s’imposaient sur la 
réglementation des activités 
financières et bancaires. Le CCN 
exige l’interdiction des profits 
scandaleux de la spéculation 
financière et réclame la taxation 
des transactions financières.  
Pour le CCN, face à une crise 
mondiale, la réponse doit aussi 
être internationale. Ainsi, le CCN 
revendique des politiques écono-
miques créatrices d’emplois 
productifs respectant les normes 
internationales de l’OIT. Cela 
demanderait une politique coor-
donnée au plan international 
redistribuant les richesses vers 
les travailleurs (maintien des 
services publics, renforcement 
de la protection sociale, aug-
mentation des salaires). 
A cet effet, le CCN estime que 
les questions essentielles, à 
l’origine de la crise, telles que la 
répartition des richesses, la ré-
glementation des activités finan-

cières, la monnaie, le respect in-
dispensable des normes internatio-
nales du travail, n’ont pas fait l’ob-
jet au G20 de Pittsburgh de déci-
sions contraignantes seules à 
même de pouvoir sortir durable-
ment de la crise. Qui plus est, la 
politique budgétaire annoncée 
pour 2010 s’avère généreuse pour 
le capital et les entreprises, restric-
tive pour les travailleurs et les ci-
toyens. 

 
Fiscalité 
Alors que l’on constate l’incohé-
rence et les choix injustes de la 
politique du gouvernement en ma-
tière fiscale, qu’il s’agisse de la 
taxe professionnelle, du scandale 
du détournement de la baisse de 
la TVA dans la restauration ou des 
ambiguïtés de la mise en place de 
la taxe carbone, le CCN, dans 
cette situation économique et so-
ciale, estime que la question d’une 
véritable réforme fiscale alliant 
justice sociale et redistribution est 
indispensable. 
Le CCN rappelle son attachement 
à la croissance économique et à 
sa redistribution, conditions du 
progrès social. 
A cet égard, si le CCN soutient la 
nécessité de préserver l’environne-
ment, il estime qu’une hausse des 
taxes sur l’énergie n’est pas ac-
ceptable dans la mesure où elle 
frappe principalement les salariés.  
Par conséquent, le CCN revendi-
que la généralisation d’un chèque 
transport obligatoire payé par l’em-
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FO participe aux Assises de l’Industrie 

Qui se dérouleront le jeudi 29 octobre  

de 14 h à 18 h  
Au Centre Microélectronique de Provence  

Georges Charpak 

880, route de Mimet - 13120 Gardanne 

 

L’Union Départementale FO ayant été sollicitée pour 

participer à ces assises et un témoignage a été filmé 

sur l’industrie dans le département des Bouches du 

Rhône. Trois responsables FO de différents secteurs 

d’acticités ont participé à l’interview. 

- Fabrice Ribeiro,  responsable de L’alimentation  

- Jacques Armani, responsable de la Chimie,  

- Gérard Ciannarella, responsable de la métallurgie,  

 

Le film de quelques minutes, qui a été réalisé le 16 octobre à la Chambre de Commerce 

et d’Industrie,  portant sur le dialogue social dans l’entreprise (thème choisi par nos re-

présentants) sera diffusé lors des assises, jeudi 29 octobre. 

 

L’entrée de cette manifestation est libre, nous vous conseillons toutefois de vous y ins-

crire en ligne : www.assisesindustrie.ccimp.com. 
 

 

Programme des conférences : 

 

Témoignages croisés de chefs d’entreprise, d’acteurs du développement économique et de  

responsables de la politique d’aménagement du territoire. 

 

14h : Ouverture des assises 

 

14h15 - 14h40 : Grand témoin : 

« Pas d’avenir sans industrie », Jean-Louis Levet 

Directeur Général de l’IRES (Institut de recherche économique et sociale) 

 

14h45 - 15h40 - Table ronde 1 : 

Industrie durable, contraintes ou opportunités pour le territoire 

 

15h45 - 16h40 - Table ronde 2 : 

Education et industrie, vers un langage commun 

 

16h45 - 17h40 - Table ronde 3 : 

Innovation, clé de voûte de la compétitivité 

 

17h45 - 18h - Synthèse et clôture. 



ployeur afin de compenser l’augmentation du prix 
des carburants qui frappe les travailleurs devant 
utiliser leur véhicule personnel faute de transports 
collectifs. Le CCN juge par ailleurs inacceptable 
la compensation qui s’opérerait par une réduction 
de l’impôt sur le revenu.  
A cet effet, le CCN exige la suppression du bou-
clier fiscal ainsi que la réhabilitation de l’impôt sur 
le revenu en renforçant la progressivité. Il consi-
dère ainsi que l’impôt sur le revenu doit redevenir 
l’instrument majeur d’une politique fiscale basée 
sur l’égalité républicaine et la justice sociale. 

 
Emploi - travail 
Alors que le nombre de chômeurs risque d’aug-
menter de près de 800 000 sur un an, le CCN 
réaffirme sa détermination à lutter contre les 
conséquences pour les travailleurs de la dégrada-
tion de l’emploi.  
Le CCN condamne les stratégies d’entreprises 
entraînant des plans de licenciement multiples 
jetant des milliers de salariés dans la précarité. Il 
rappelle son exigence de mise en place d’une 
véritable politique industrielle permettant le main-
tien des emplois existants et la création de nou-
veaux emplois. 
Il revendique l’arrêt des licenciements et le rem-
placement de l’ensemble des postes de fonction-
naires partant en retraite. 
Il revendique également :  
La remise en place de l’autorisation administrative 
de licenciement ; 
Le conditionnement des aides publiques par des 
engagements écrits en termes de maintien de 
l’emploi et de véritables accords de salaire ; 
Un vrai emploi et un vrai salaire. 
Par ailleurs, le CCN exige une véritable négocia-
tion sur les relations entre donneurs d’ordre et les 
sous-traitants. 
Concernant le régime paritaire d’assurance chô-
mage qui a été créé et remplit cette mission de-
puis 50 ans, les faits confirment avec force le 
bien-fondé de l’opposition de la cgt FORCE OU-
VRIERE à la fusion ANPE/ASSEDIC sous l’égide 
du gouvernement. Face aux conséquences gra-
ves tant pour les chômeurs que pour les person-
nels du processus de fusion, le CCN revendique 
des recrutements en CDI et le report de la mise 
en place des sites mixtes. 
Le CCN appuie fortement ses demandes, il rap-
pelle son attachement à la séparation indemnisa-
tion-placement des chômeurs, qui participe du 
maintien et de l’exercice de droits démocratiques. 
Il condamne les externalisations d’activités, no-
tamment le placement de 320 000 chômeurs par 
des organismes privés. 
Le CCN demande le rétablissement définitif de 
l’allocation équivalent retraite (AER) qui permet à 
des chômeurs en fin de droit et dans l’attente de 
liquider leur retraite à taux plein, d’améliorer leur 
revenu de remplacement. 
Il revendique également une amélioration de l’al-
location spécifique de solidarité (ASS) en élargis-

sant ses conditions d’accès et en augmen-
tant son indemnisation. 
Alors que le chômage des jeunes a augmen-
té de 50 % en un an, le CCN revendique la 
mise en place d’une allocation d’insertion 
pour les jeunes de moins de 25 ans ainsi 
qu’une allocation jeune salarié (AJS) permet-
tant à un jeune entrant dans l’emploi de faire 
face à des frais d’installation : de logement, 
d’habillement et d’outil de travail. 
Alors que de nombreux travailleurs dit se-
niors sont licenciés, le CCN demande la re-
mise en place de préretraites-FNE, le réta-
blissement de l’ARPE, la prise en compte 
des métiers pénibles dans le cadre de la 
cessation anticipée d’activité et la création 
d’une allocation de solidarité intergénération-
nelle (ASI) permettant à un senior d’assurer 
une fonction tutorale tout en réduisant pro-
gressivement son temps de travail jusqu’à 
l’âge de la retraite.  
De même, le CCN exige l’abrogation de la loi 
TEPA sur les heures supplémentaires. 
Le CCN demande l’abrogation de la loi du 10 
août 2009 sur le travail du dimanche qui ne 
fait que légaliser des ouvertures dominicales 
jusque là pratiquées illégalement. Cette ex-
tension ne visant, à terme, qu’à généraliser le 
travail du dimanche à l’ensemble des sec-
teurs d’activité qu’ils soient privés ou publics. 
Pour le CCN, ce texte est porteur d’injustices 
sociales et économiques et ne fera qu’accroî-
tre la pression sur des salariés déjà touchés 
par la précarité. Le CCN demande à toutes 
les structures de la cgt FORCE OUVRIERE 
de rester mobilisées afin de combattre cette 
banalisation du travail du dimanche et d’aider 
les syndicats qui vont être confrontés à ce 
nouveau dispositif, en ayant pour premier 
objectif de faire respecter le principe d’égalité 
de rémunération entre les salariés. 
Le CCN condamne : 
L’extension du recours à l’intérim aux CDD, 
La précarisation de l’emploi, notamment les 
plus jeunes, qui se trouvent de ce fait exclus 
du droit du travail, des droits aux prestations 
sociales. 
A ce titre, il invite les syndicats à s’investir 
auprès de ces salariés en revendiquant leur 
intégration dans les effectifs en CDI, ce qui 
passe également par leur syndicalisation. 

 
Liberté syndicale 
Le CCN confirme sa condamnation de la loi 
du 20 août 2008 qui est une atteinte à la li-
berté syndicale et de négociation, ainsi qu’à 
la hiérarchie des normes, bases de notre 
édifice républicain en matière sociale. Il de-
mande l’abrogation de cette loi liberticide et 
anti-démocratique. Le CCN s’oppose au pro-
jet de loi portant « rénovation du dialogue 
social dans la fonction publique » transposi-
tion de la loi du  20 août 2008.  

 Le CCN revendique le rétablissement de 
la libre désignation des délégués syndi-
caux par les organisations syndicales, la 
liberté de négocier, de contracter et de 
revendiquer. Il mandate le bureau confé-
déral pour toute initiative y compris juridi-
que pour défendre les libertés fondamen-
tales et prendre contact en ce sens avec 
les confédérations non signataires de la 
position commune. 
Le CCN rappelle que la branche constitue 
le niveau de négociation privilégié qui 
garantit l’égalité entre tous les salariés 
d’un même secteur d’activité. Le CCN 
s’oppose ainsi à toute remise en cause 
des conventions collectives nationales. 
Il dénonce la collusion du gouvernement 
avec les signataires de la position com-
mune qui, sous la pression, refuse au 
niveau des branches des dispositions 
favorables à la représentation des sala-
riés. 
Le CCN invite tous ses syndicats, dans le 
cadre du principe de faveur, à négocier 
des accords collectifs pour introduire des 
dispositions plus favorables que celles 
prévues par la loi. 
Le CCN considère que le recueil des ré-
sultats des élections professionnelles, 
nécessaire à la reconnaissance en 2013 
de la représentativité nationale interpro-
fessionnelle et de branche, appelle à une 
vigilance accrue de la part de ses mili-
tants. Il invite fortement ses militants à 
faire du développement de leur structure 
un enjeu central. 
Le CCN dénonce les tentatives d’intégra-
tion des syndicats par le biais de démar-
ches de type RSE (responsabilité sociale 
des entreprises), de professionnalisation 
des militants, etc. 
Le CCN constate une forte augmentation 
du classement sans suite de plaintes pour 
délit d’entrave à l’exercice du droit syndi-
cal. Le CCN condamne et combattra les 
multiplications de licenciements des sala-
riés protégés et des militants syndicaux.  

 
Fonction publique et entreprises 
publiques 
Le CCN constate que la mise en œuvre 
de la RGPP et de la réforme de l’adminis-
tration territoriale de la fonction publique 
constitue une véritable entreprise de dé-
mantèlement des services publics et de la 
fonction publique. Le CCN demande l’a-
bandon de ces contre-réformes. 
Le CCN condamne la loi du 3 août 2009 
relative à la mobilité et aux parcours pro-
fessionnels des fonctionnaires qui porte 
atteinte au principe républicain de neutrali-
té et de continuité du service public, quel 
que soit le pouvoir en place, garantissant 

le service rendu aux citoyens. Pour le 
CCN, ce texte attaque délibérément le 
statut de la fonction publique avec l’intro-
duction du licenciement suite à la sup-
pression de postes et de missions, par la 
restructuration de services, ainsi que la 
mise en place des emplois à temps non 
complet et le recours à l’intérim.  
Le CCN demande l’abrogation de cette 
loi. Il demande l’arrêt de la RGPP qui 
conduit à fragiliser ou remettre en cause 
le service public républicain en suppri-
mant des missions de service public, en 
démantelant son organisation, et en 
détruisant également, les emplois, les 
statuts des fonctionnaires et l’égalité des 
droits des citoyens.  
Le CCN s’oppose au projet de loi Balla-
dur-Marleix de réforme territoriale qui est 
l’expression de la RGPP sur les collecti-
vités territoriales et qui met en cause le 
maillage des services publics et de leurs 
personnels notamment avec la suppres-
sion du département. 
Le budget 2010 poursuit les suppres-
sions massives de postes (34 000). Près 
de 100 000 postes ont été supprimés en 
3 ans. Le CCN exige l’arrêt des suppres-
sions de postes dans la fonction publi-
que. Le CCN affirme que tout doit être 
mis en œuvre pour que soit garantie 
l’unité de la fonction publique républi-
caine qui repose en particulier sur la 
défense de la valeur unique du point 
d’indice. Le CCN condamne le projet de 
loi sur la rénovation du dialogue social 
dans la fonction publique. Ce projet, 
destructeur du statut général de la fonc-
tion publique est directement issu des 
accords de Bercy de juin 2008 que 
FORCE OUVRIERE n’a pas signé. 
Il s’oppose à la mise en œuvre de la loi 
HPST qui, en voulant gérer l’hôpital pu-
blic comme une entreprise privée, veut 
rentabiliser la santé au détriment des 
malades et des agents hospitaliers. Il 
refuse également le changement de 
statut de la Poste, première étape de sa 
privatisation. Le CCN exige, en outre, de 
l’Etat le financement des missions de 
service public assurées par l’entreprise 
publique. 
Attentif à ce qui se passe dans les servi-
ces publics, le CCN condamne les res-
tructurations des entreprises publiques 
qui n’ont pour but que leur libéralisation 
conformément aux directives de l’union 
européenne au nom du dogme libéral. 
 

Protection sociale 
Le CCN rejette par avance toute initiative 
tendant à reporter l’âge légal de la re-
traite et met solennellement en garde les 
pouvoirs publics et les représentants 

patronaux sur la tentation d’une réforme glo-
bale du système en 2010 qui ne saurait ré-
pondre aux enjeux financiers et à la pérenni-
té de notre système de retraite par réparti-
tion. 
Il refuse par avance la mise en place d’un 
étage supplémentaire par capitalisation à 
caractère obligatoire. 
En outre le CCN condamne toutes les formes 
de destruction de droits tels que la suppres-
sion de l’Indemnité Temporaire de Retraite 
(ITR) en Outre-mer. 
Fort des revendications arrêtées lors du 
21ème Congrès confédéral, le CCN réaffirme 
que le financement de nos retraites est com-
patible avec ses règles, son architecture et 
ses mécanismes de solidarité actuels et re-
vendique notamment l’augmentation des 
salaires, la compensation intégrale des exo-
nérations et l’affection des ressources nou-
velles issues d’un meilleur partage des ri-
chesses, d’un élargissement de l’assiette des 
cotisations et d’un abondement plus impor-
tant du Fonds de réserve des retraites. 
Dans ce cadre, le CCN confirme ses revendi-
cations : 
-Le rétablissement des 40 annuités pour le 
taux plein, préparant le retour à      37,5 ans 
pour tous, public-privé, 
-Le maintien du droit au départ en retraite à 
60 ans et des droits statutaires dans le ser-
vice public, 
-Le retour au calcul sur les dix meilleures 
années pour le secteur privé et le maintien 
des six derniers mois pour le secteur public, 
-Le maintien de l’AGFF, 
-L’indexation des pensions sur les salaires. 
Le CCN condamne la proposition d’un 
«Grenelle des retraites», qui aurait pour 
conséquence de faire exploser nos régimes 
de retraites basés sur la solidarité intergéné-
rationnelle. C’est pourquoi, à ce stade de 
l’élaboration du PLFSS 2010, le CCN enre-
gistre favorablement les modalités retenues 
pour répondre à la nécessité d’égalité de 
traitement des hommes et des femmes en 
matière d’attribution des majorations de du-
rée d’assurance (MDA). Toutefois il demeure 
vigilant et exige que tout soit mis en œuvre 
pour préserver la MDA au profit des femmes 
salariées. 
Pour le CCN, cette exigence s’inscrit donc 
dans le respect de l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes qui partici-
pent à l’égalité professionnelle pour tous. A 
cet effet, le CCN rappelle ainsi sa position en 
faveur du strict respect des obligations léga-
les en matière d’égalité homme/femme. 
Concernant l’assurance maladie, le CCN 
rappelle son opposition à la loi HPST qui, à 
travers la mise en place des ARS, consacre 
l’étatisation de la gestion des régimes de 
base et prive les salariés du droit de gestion 

de leur salaire différé. 
Le CCN s’oppose à la généralisation du 
contrôle des arrêts maladie par des médecins 
mandatés par l’employeur et considère que 
l’accroissement des indemnités journalières 
trouve sa source dans la détérioration des 
conditions de travail. 
Pour le CCN, les malades ne doivent pas 
payer la crise et il s’oppose fermement à toute 
mesure de hausse du forfait hospitalier et de 
baisse de remboursement du médicament. En 
outre, le CCN s’oppose également à toute 
fiscalisation des indemnités journalières d’acci-
dent du travail alors qu’elles visent à réparer le 
préjudice subi par le salarié du fait de son 
inactivité forcée. 
Concernant la branche du recouvrement, le 
CCN dénonce la volonté de régionalisation du 
réseau des URSSAF. Par ailleurs, au-delà de 
la compensation intégrale des exonérations de 
cotisations que la cgt FORCE OUVRIERE 
continue d’exiger, le CCN revendique une véri-
table remise à plat de ces mesures qui n’ont 
pas prouvé leur efficacité en terme d’emploi et 
ont contribué à l’appauvrissement de la protec-
tion sociale. 

* * * 

Pour le CCN, seule l’expression, libre, indé-
pendante et déterminée du rapport de force 
est à même de faire aboutir les revendications 
légitimes des travailleurs. C’est pourquoi, la 
cgt FORCE OUVRIERE ne s’inscrit pas dans 
des actions ambiguës de canalisation des tra-
vailleurs visant à répondre à des logiques 
d’appareil et d’institutionnalisation du syndica-
lisme. 
 
Le CCN réaffirme que la cgt FORCE OU-
VRIERE, sans confondre action commune et 
unicité syndicale est prête à s’inscrire pleine-
ment dans une action interprofessionnelle dé-
terminée, ce qui devrait dans un premier 
temps prendre la forme d’un appel préparé et 
commun à 24 heures de grève interprofession-
nelle A cet effet, le CCN donne mandat au 
bureau confédéral et à la commission exécu-
tive pour prendre toutes les initiatives néces-
saires en ce sens. 
 

Le CCN apporte son soutien aux syndicats et 
aux travailleurs du secteur public confrontés à 
des contre-réformes et à ceux du privé qui se 
battent tous les jours contre la dégradation de 
leurs conditions de travail, les restructurations, 
les licenciements qui s’amplifient et aboutis-
sent de plus en plus à des fermetures d’entre-
prises.  
 

Le CCN appelle tous les travailleurs attachés à 
la liberté et à l’indépendance et déterminés à 
faire valoir leurs droits à rejoindre les rangs de 
la cgt FORCE OUVRIERE. 
 

Adoptée à la majorité avec 6 contres et 2 absten-
tions. Paris, le 9 octobre 2009 
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Concernant le régime paritaire d’assurance chô-
mage qui a été créé et remplit cette mission de-
puis 50 ans, les faits confirment avec force le 
bien-fondé de l’opposition de la cgt FORCE OU-
VRIERE à la fusion ANPE/ASSEDIC sous l’égide 
du gouvernement. Face aux conséquences gra-
ves tant pour les chômeurs que pour les person-
nels du processus de fusion, le CCN revendique 
des recrutements en CDI et le report de la mise 
en place des sites mixtes. 
Le CCN appuie fortement ses demandes, il rap-
pelle son attachement à la séparation indemnisa-
tion-placement des chômeurs, qui participe du 
maintien et de l’exercice de droits démocratiques. 
Il condamne les externalisations d’activités, no-
tamment le placement de 320 000 chômeurs par 
des organismes privés. 
Le CCN demande le rétablissement définitif de 
l’allocation équivalent retraite (AER) qui permet à 
des chômeurs en fin de droit et dans l’attente de 
liquider leur retraite à taux plein, d’améliorer leur 
revenu de remplacement. 
Il revendique également une amélioration de l’al-
location spécifique de solidarité (ASS) en élargis-

sant ses conditions d’accès et en augmen-
tant son indemnisation. 
Alors que le chômage des jeunes a augmen-
té de 50 % en un an, le CCN revendique la 
mise en place d’une allocation d’insertion 
pour les jeunes de moins de 25 ans ainsi 
qu’une allocation jeune salarié (AJS) permet-
tant à un jeune entrant dans l’emploi de faire 
face à des frais d’installation : de logement, 
d’habillement et d’outil de travail. 
Alors que de nombreux travailleurs dit se-
niors sont licenciés, le CCN demande la re-
mise en place de préretraites-FNE, le réta-
blissement de l’ARPE, la prise en compte 
des métiers pénibles dans le cadre de la 
cessation anticipée d’activité et la création 
d’une allocation de solidarité intergénération-
nelle (ASI) permettant à un senior d’assurer 
une fonction tutorale tout en réduisant pro-
gressivement son temps de travail jusqu’à 
l’âge de la retraite.  
De même, le CCN exige l’abrogation de la loi 
TEPA sur les heures supplémentaires. 
Le CCN demande l’abrogation de la loi du 10 
août 2009 sur le travail du dimanche qui ne 
fait que légaliser des ouvertures dominicales 
jusque là pratiquées illégalement. Cette ex-
tension ne visant, à terme, qu’à généraliser le 
travail du dimanche à l’ensemble des sec-
teurs d’activité qu’ils soient privés ou publics. 
Pour le CCN, ce texte est porteur d’injustices 
sociales et économiques et ne fera qu’accroî-
tre la pression sur des salariés déjà touchés 
par la précarité. Le CCN demande à toutes 
les structures de la cgt FORCE OUVRIERE 
de rester mobilisées afin de combattre cette 
banalisation du travail du dimanche et d’aider 
les syndicats qui vont être confrontés à ce 
nouveau dispositif, en ayant pour premier 
objectif de faire respecter le principe d’égalité 
de rémunération entre les salariés. 
Le CCN condamne : 
L’extension du recours à l’intérim aux CDD, 
La précarisation de l’emploi, notamment les 
plus jeunes, qui se trouvent de ce fait exclus 
du droit du travail, des droits aux prestations 
sociales. 
A ce titre, il invite les syndicats à s’investir 
auprès de ces salariés en revendiquant leur 
intégration dans les effectifs en CDI, ce qui 
passe également par leur syndicalisation. 

 
Liberté syndicale 
Le CCN confirme sa condamnation de la loi 
du 20 août 2008 qui est une atteinte à la li-
berté syndicale et de négociation, ainsi qu’à 
la hiérarchie des normes, bases de notre 
édifice républicain en matière sociale. Il de-
mande l’abrogation de cette loi liberticide et 
anti-démocratique. Le CCN s’oppose au pro-
jet de loi portant « rénovation du dialogue 
social dans la fonction publique » transposi-
tion de la loi du  20 août 2008.  

 Le CCN revendique le rétablissement de 
la libre désignation des délégués syndi-
caux par les organisations syndicales, la 
liberté de négocier, de contracter et de 
revendiquer. Il mandate le bureau confé-
déral pour toute initiative y compris juridi-
que pour défendre les libertés fondamen-
tales et prendre contact en ce sens avec 
les confédérations non signataires de la 
position commune. 
Le CCN rappelle que la branche constitue 
le niveau de négociation privilégié qui 
garantit l’égalité entre tous les salariés 
d’un même secteur d’activité. Le CCN 
s’oppose ainsi à toute remise en cause 
des conventions collectives nationales. 
Il dénonce la collusion du gouvernement 
avec les signataires de la position com-
mune qui, sous la pression, refuse au 
niveau des branches des dispositions 
favorables à la représentation des sala-
riés. 
Le CCN invite tous ses syndicats, dans le 
cadre du principe de faveur, à négocier 
des accords collectifs pour introduire des 
dispositions plus favorables que celles 
prévues par la loi. 
Le CCN considère que le recueil des ré-
sultats des élections professionnelles, 
nécessaire à la reconnaissance en 2013 
de la représentativité nationale interpro-
fessionnelle et de branche, appelle à une 
vigilance accrue de la part de ses mili-
tants. Il invite fortement ses militants à 
faire du développement de leur structure 
un enjeu central. 
Le CCN dénonce les tentatives d’intégra-
tion des syndicats par le biais de démar-
ches de type RSE (responsabilité sociale 
des entreprises), de professionnalisation 
des militants, etc. 
Le CCN constate une forte augmentation 
du classement sans suite de plaintes pour 
délit d’entrave à l’exercice du droit syndi-
cal. Le CCN condamne et combattra les 
multiplications de licenciements des sala-
riés protégés et des militants syndicaux.  

 
Fonction publique et entreprises 
publiques 
Le CCN constate que la mise en œuvre 
de la RGPP et de la réforme de l’adminis-
tration territoriale de la fonction publique 
constitue une véritable entreprise de dé-
mantèlement des services publics et de la 
fonction publique. Le CCN demande l’a-
bandon de ces contre-réformes. 
Le CCN condamne la loi du 3 août 2009 
relative à la mobilité et aux parcours pro-
fessionnels des fonctionnaires qui porte 
atteinte au principe républicain de neutrali-
té et de continuité du service public, quel 
que soit le pouvoir en place, garantissant 

le service rendu aux citoyens. Pour le 
CCN, ce texte attaque délibérément le 
statut de la fonction publique avec l’intro-
duction du licenciement suite à la sup-
pression de postes et de missions, par la 
restructuration de services, ainsi que la 
mise en place des emplois à temps non 
complet et le recours à l’intérim.  
Le CCN demande l’abrogation de cette 
loi. Il demande l’arrêt de la RGPP qui 
conduit à fragiliser ou remettre en cause 
le service public républicain en suppri-
mant des missions de service public, en 
démantelant son organisation, et en 
détruisant également, les emplois, les 
statuts des fonctionnaires et l’égalité des 
droits des citoyens.  
Le CCN s’oppose au projet de loi Balla-
dur-Marleix de réforme territoriale qui est 
l’expression de la RGPP sur les collecti-
vités territoriales et qui met en cause le 
maillage des services publics et de leurs 
personnels notamment avec la suppres-
sion du département. 
Le budget 2010 poursuit les suppres-
sions massives de postes (34 000). Près 
de 100 000 postes ont été supprimés en 
3 ans. Le CCN exige l’arrêt des suppres-
sions de postes dans la fonction publi-
que. Le CCN affirme que tout doit être 
mis en œuvre pour que soit garantie 
l’unité de la fonction publique républi-
caine qui repose en particulier sur la 
défense de la valeur unique du point 
d’indice. Le CCN condamne le projet de 
loi sur la rénovation du dialogue social 
dans la fonction publique. Ce projet, 
destructeur du statut général de la fonc-
tion publique est directement issu des 
accords de Bercy de juin 2008 que 
FORCE OUVRIERE n’a pas signé. 
Il s’oppose à la mise en œuvre de la loi 
HPST qui, en voulant gérer l’hôpital pu-
blic comme une entreprise privée, veut 
rentabiliser la santé au détriment des 
malades et des agents hospitaliers. Il 
refuse également le changement de 
statut de la Poste, première étape de sa 
privatisation. Le CCN exige, en outre, de 
l’Etat le financement des missions de 
service public assurées par l’entreprise 
publique. 
Attentif à ce qui se passe dans les servi-
ces publics, le CCN condamne les res-
tructurations des entreprises publiques 
qui n’ont pour but que leur libéralisation 
conformément aux directives de l’union 
européenne au nom du dogme libéral. 
 

Protection sociale 
Le CCN rejette par avance toute initiative 
tendant à reporter l’âge légal de la re-
traite et met solennellement en garde les 
pouvoirs publics et les représentants 

patronaux sur la tentation d’une réforme glo-
bale du système en 2010 qui ne saurait ré-
pondre aux enjeux financiers et à la pérenni-
té de notre système de retraite par réparti-
tion. 
Il refuse par avance la mise en place d’un 
étage supplémentaire par capitalisation à 
caractère obligatoire. 
En outre le CCN condamne toutes les formes 
de destruction de droits tels que la suppres-
sion de l’Indemnité Temporaire de Retraite 
(ITR) en Outre-mer. 
Fort des revendications arrêtées lors du 
21ème Congrès confédéral, le CCN réaffirme 
que le financement de nos retraites est com-
patible avec ses règles, son architecture et 
ses mécanismes de solidarité actuels et re-
vendique notamment l’augmentation des 
salaires, la compensation intégrale des exo-
nérations et l’affection des ressources nou-
velles issues d’un meilleur partage des ri-
chesses, d’un élargissement de l’assiette des 
cotisations et d’un abondement plus impor-
tant du Fonds de réserve des retraites. 
Dans ce cadre, le CCN confirme ses revendi-
cations : 
-Le rétablissement des 40 annuités pour le 
taux plein, préparant le retour à      37,5 ans 
pour tous, public-privé, 
-Le maintien du droit au départ en retraite à 
60 ans et des droits statutaires dans le ser-
vice public, 
-Le retour au calcul sur les dix meilleures 
années pour le secteur privé et le maintien 
des six derniers mois pour le secteur public, 
-Le maintien de l’AGFF, 
-L’indexation des pensions sur les salaires. 
Le CCN condamne la proposition d’un 
«Grenelle des retraites», qui aurait pour 
conséquence de faire exploser nos régimes 
de retraites basés sur la solidarité intergéné-
rationnelle. C’est pourquoi, à ce stade de 
l’élaboration du PLFSS 2010, le CCN enre-
gistre favorablement les modalités retenues 
pour répondre à la nécessité d’égalité de 
traitement des hommes et des femmes en 
matière d’attribution des majorations de du-
rée d’assurance (MDA). Toutefois il demeure 
vigilant et exige que tout soit mis en œuvre 
pour préserver la MDA au profit des femmes 
salariées. 
Pour le CCN, cette exigence s’inscrit donc 
dans le respect de l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes qui partici-
pent à l’égalité professionnelle pour tous. A 
cet effet, le CCN rappelle ainsi sa position en 
faveur du strict respect des obligations léga-
les en matière d’égalité homme/femme. 
Concernant l’assurance maladie, le CCN 
rappelle son opposition à la loi HPST qui, à 
travers la mise en place des ARS, consacre 
l’étatisation de la gestion des régimes de 
base et prive les salariés du droit de gestion 

de leur salaire différé. 
Le CCN s’oppose à la généralisation du 
contrôle des arrêts maladie par des médecins 
mandatés par l’employeur et considère que 
l’accroissement des indemnités journalières 
trouve sa source dans la détérioration des 
conditions de travail. 
Pour le CCN, les malades ne doivent pas 
payer la crise et il s’oppose fermement à toute 
mesure de hausse du forfait hospitalier et de 
baisse de remboursement du médicament. En 
outre, le CCN s’oppose également à toute 
fiscalisation des indemnités journalières d’acci-
dent du travail alors qu’elles visent à réparer le 
préjudice subi par le salarié du fait de son 
inactivité forcée. 
Concernant la branche du recouvrement, le 
CCN dénonce la volonté de régionalisation du 
réseau des URSSAF. Par ailleurs, au-delà de 
la compensation intégrale des exonérations de 
cotisations que la cgt FORCE OUVRIERE 
continue d’exiger, le CCN revendique une véri-
table remise à plat de ces mesures qui n’ont 
pas prouvé leur efficacité en terme d’emploi et 
ont contribué à l’appauvrissement de la protec-
tion sociale. 

* * * 

Pour le CCN, seule l’expression, libre, indé-
pendante et déterminée du rapport de force 
est à même de faire aboutir les revendications 
légitimes des travailleurs. C’est pourquoi, la 
cgt FORCE OUVRIERE ne s’inscrit pas dans 
des actions ambiguës de canalisation des tra-
vailleurs visant à répondre à des logiques 
d’appareil et d’institutionnalisation du syndica-
lisme. 
 
Le CCN réaffirme que la cgt FORCE OU-
VRIERE, sans confondre action commune et 
unicité syndicale est prête à s’inscrire pleine-
ment dans une action interprofessionnelle dé-
terminée, ce qui devrait dans un premier 
temps prendre la forme d’un appel préparé et 
commun à 24 heures de grève interprofession-
nelle A cet effet, le CCN donne mandat au 
bureau confédéral et à la commission exécu-
tive pour prendre toutes les initiatives néces-
saires en ce sens. 
 

Le CCN apporte son soutien aux syndicats et 
aux travailleurs du secteur public confrontés à 
des contre-réformes et à ceux du privé qui se 
battent tous les jours contre la dégradation de 
leurs conditions de travail, les restructurations, 
les licenciements qui s’amplifient et aboutis-
sent de plus en plus à des fermetures d’entre-
prises.  
 

Le CCN appelle tous les travailleurs attachés à 
la liberté et à l’indépendance et déterminés à 
faire valoir leurs droits à rejoindre les rangs de 
la cgt FORCE OUVRIERE. 
 

Adoptée à la majorité avec 6 contres et 2 absten-
tions. Paris, le 9 octobre 2009 



Ce  meeting, auquel ont 
participé, nous le rappelons, 
tous les responsables de toutes 
les structures syndicales Force 
Ouvrière du Département ainsi 
que les Secrétaires Généraux 
des UD de la région et quelques 
800 militants, a démontré une 
fois de plus la cohésion de notre 
Organisation syndicale. 
 

Une journée à marquer 
d’une pierre blanche ! 

 

 
Les agendas 2010 de l’UD sont  
arrivés. Coloris disponibles 
beige et vert  tundra.  Format 
hepta 15 (11 X 15,5) Les tarifs, 
identiques à l’an passé, vous 
seront communiqués sur simple 
demande. Nous vous recomman-
dons de passer rapidement vos  
commandes soit par téléphone 
au : 04 91 00 34 00,  soit par 
mail : udfocom@orange.fr 
 

 

 
Au début de l’exécution de votre contrat de 
travail, la période d’essai permet à votre 
employeur de juger vos aptitudes profes-
sionnelles et à vous de déterminer si les 
conditions d’emploi vous conviennent. 
Pendant cette période, vous êtes considéré 
comme titulaire d'un contrat de travail, salarié 
de l'entreprise avec tous les droits afférents 
et ce dès le premier jour de votre période 
d'essai. 
Vous bénéficiez de droit à congés payés, à 
la formation professionnelle ou encore à un 
congé pour événements familiaux... 
La rupture du contrat reste évidemment 
possible à tout moment de votre période 
d'essai et contrairement aux salariés em-
bauchés définitivement, votre contrat de 
travail peut être librement rompu, sans moti-
vation, ni indemnisation, soit de votre propre 
initiative, soit de celle de votre employeur 
mais malgré tout, un délai de prévenance 
doit être respecté que la rupture intervienne 
de votre fait ou de celle de l’employeur : 
 

Rupture à l’initiative de votre employeur  

Vous devez être prévenu dans un délai 

de  
- 24 heures, si vous avez été présent 
moins de 8 jours ; 
- 48 heures, si vous avez été présent entre 
8 jours et 1 mois ; 
- 2 semaines, si vous avez été présent 
plus de 1 mois ; 
-1 mois, si vous avez été présent plus de 3 
mois. 
 

Rupture intervenant à votre initiative ? 
Vous devez prévenir votre employeur dans 
un délai de : 
-24 heures, si vous avez été présent moins 
de 8 jours ; 
-48 heures, si vous avez été présent au-
delà de 8 jours. 
Bien que les règles du licenciement ne 
s'appliquent pas, la rupture intervenant 
l’initiative de votre employeur ne peut nul-
lement être fondée sur un motif discrimina-
toire et de même, elle ne doit pas être abu-
sive par exemple, intervenir trop tôt... Vo-
tre employeur doit avoir eu le temps d'ap-
précier réellement vos capacités profes-
sionnelles et enfin, si elle intervient pour 
un motif disciplinaire, votre employeur de-
vra également respecter la procédure dis-
ciplinaire.  
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Réuni les 8 et 9 octobre 2009 à Pa-
ris, le Comité Confédéral National de 
la cgt FORCE OUVRIERE réaffirme 
son profond attachement à l’indépen-
dance du syndicat qui est à la base 
de toute action revendicative dans la 
négociation comme dans l’action.  
Le CCN rappelle que l’action com-
mune n’est pas une fin en soi mais 
un moyen permettant de créer un 
véritable rapport de force face au 
patronat et aux pouvoirs publics 
afin de faire aboutir les légitimes 
revendications des travailleurs. Par 
conséquent, le CCN rejette toute 
forme de syndicalisme rassemblé 
qui ne vise qu’à interdire le plura-
lisme, donc la démocratie et à 
étouffer la voix du véritable syndi-
calisme libre et indépendant incar-
né en France par la cgt  
FORCE OUVRIERE. 

 
Situation économique 
Le CCN réaffirme que la crise qui 
frappait l’économie mondiale bien 
avant la crise financière n’est pas 
qu’une crise financière mais bien le 
produit du système capitaliste. En 
France, alors que les plans de sou-
tien aux banques, au secteur auto-
mobile, etc. se multiplient, la situa-
tion ne cesse de se dégrader pour 
le monde du travail. 
A ce titre, le CCN revendique, plus 
que jamais, une véritable politique 
de relance de la consommation par 
l’augmentation générale des salai-
res, des retraites, des pensions, de 
la valeur du point d’indice dans la 
fonction publique, ainsi qu’une 

revalorisation de 15% du SMIC 
et des minima sociaux.  
Le CCN exige que l’Etat res-
pecte de plein droit la parole 
donnée concernant les accords 
signés en Outre-mer entre autre 
sur les salaires. 
Il met en garde les pouvoirs pu-
blics contre toute volonté de 
réduire l’endettement en sacri-
fiant les dépenses publiques et 
sociales. Alors qu’un nombre 
croissant de salariés, de retraités 
et de chômeurs souffre de la 
crise, le CCN estime que le gou-
vernement n’a pas pris les me-
sures qui s’imposaient sur la 
réglementation des activités 
financières et bancaires. Le CCN 
exige l’interdiction des profits 
scandaleux de la spéculation 
financière et réclame la taxation 
des transactions financières.  
Pour le CCN, face à une crise 
mondiale, la réponse doit aussi 
être internationale. Ainsi, le CCN 
revendique des politiques écono-
miques créatrices d’emplois 
productifs respectant les normes 
internationales de l’OIT. Cela 
demanderait une politique coor-
donnée au plan international 
redistribuant les richesses vers 
les travailleurs (maintien des 
services publics, renforcement 
de la protection sociale, aug-
mentation des salaires). 
A cet effet, le CCN estime que 
les questions essentielles, à 
l’origine de la crise, telles que la 
répartition des richesses, la ré-
glementation des activités finan-

cières, la monnaie, le respect in-
dispensable des normes internatio-
nales du travail, n’ont pas fait l’ob-
jet au G20 de Pittsburgh de déci-
sions contraignantes seules à 
même de pouvoir sortir durable-
ment de la crise. Qui plus est, la 
politique budgétaire annoncée 
pour 2010 s’avère généreuse pour 
le capital et les entreprises, restric-
tive pour les travailleurs et les ci-
toyens. 

 
Fiscalité 
Alors que l’on constate l’incohé-
rence et les choix injustes de la 
politique du gouvernement en ma-
tière fiscale, qu’il s’agisse de la 
taxe professionnelle, du scandale 
du détournement de la baisse de 
la TVA dans la restauration ou des 
ambiguïtés de la mise en place de 
la taxe carbone, le CCN, dans 
cette situation économique et so-
ciale, estime que la question d’une 
véritable réforme fiscale alliant 
justice sociale et redistribution est 
indispensable. 
Le CCN rappelle son attachement 
à la croissance économique et à 
sa redistribution, conditions du 
progrès social. 
A cet égard, si le CCN soutient la 
nécessité de préserver l’environne-
ment, il estime qu’une hausse des 
taxes sur l’énergie n’est pas ac-
ceptable dans la mesure où elle 
frappe principalement les salariés.  
Par conséquent, le CCN revendi-
que la généralisation d’un chèque 
transport obligatoire payé par l’em-
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FO participe aux Assises de l’Industrie 

Qui se dérouleront le jeudi 29 octobre  

de 14 h à 18 h  
Au Centre Microélectronique de Provence  

Georges Charpak 

880, route de Mimet - 13120 Gardanne 

 

L’Union Départementale FO ayant été sollicitée pour 

participer à ces assises et un témoignage a été filmé 

sur l’industrie dans le département des Bouches du 

Rhône. Trois responsables FO de différents secteurs 

d’acticités ont participé à l’interview. 

- Fabrice Ribeiro,  responsable de L’alimentation  

- Jacques Armani, responsable de la Chimie,  

- Gérard Ciannarella, responsable de la métallurgie,  

 

Le film de quelques minutes, qui a été réalisé le 16 octobre à la Chambre de Commerce 

et d’Industrie,  portant sur le dialogue social dans l’entreprise (thème choisi par nos re-

présentants) sera diffusé lors des assises, jeudi 29 octobre. 

 

L’entrée de cette manifestation est libre, nous vous conseillons toutefois de vous y ins-

crire en ligne : www.assisesindustrie.ccimp.com. 
 

 

Programme des conférences : 

 

Témoignages croisés de chefs d’entreprise, d’acteurs du développement économique et de  

responsables de la politique d’aménagement du territoire. 

 

14h : Ouverture des assises 

 

14h15 - 14h40 : Grand témoin : 

« Pas d’avenir sans industrie », Jean-Louis Levet 

Directeur Général de l’IRES (Institut de recherche économique et sociale) 

 

14h45 - 15h40 - Table ronde 1 : 

Industrie durable, contraintes ou opportunités pour le territoire 

 

15h45 - 16h40 - Table ronde 2 : 

Education et industrie, vers un langage commun 

 

16h45 - 17h40 - Table ronde 3 : 

Innovation, clé de voûte de la compétitivité 

 

17h45 - 18h - Synthèse et clôture. 




