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       29è CONGRES STATUTAIRE 
       DE L’UNION DEPARTEMENTALE 

cgt-FORCE OUVRIERE  
DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

 
      Marseille, le 24 JUIN 2014 

 

 

RESOLUTION   GENERALE 
 

LIBRES ET INDEPENDANTS, RESISTONS 
POUR DEFENDRE NOS ACQUIS 

ET CONQUERIR DE NOUVEAUX DROITS 
 

 
Le XXIXème Congrès de l'Union Départementale cgt-FORCE OUVRIERE des Bouches-du-Rhône, 
réuni à Marseille le 24 juin 2014, réaffirme les principes d'indépendance définis par la Charte 
d'Amiens ainsi que le rôle du syndicalisme libre et indépendant qui est de défendre les intérêts 
matériels et moraux des salariés actifs chômeurs et retraités. 
 
Il rappelle son attachement aux valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. 
 
 

RReepprréésseennttaattiivviittéé  eett  lliibbeerrttéé  ssyynnddiiccaallee  
 
Le Congrès se félicite de la décision de la Confédération cgt-FORCE OUVRIERE de ne pas avoir 
signé la «position commune» du 9 avril 2008 sur la représentativité, le développement du dialogue 
social et le financement du syndicalisme. 
 
Le Congrès condamne la signature de cette position commune par la CGT, la CFDT, le MEDEF et 
la CGPME orchestrée par les gouvernements successifs. 
 
Il réaffirme sa condamnation de la loi du 20 août 2008 qui est une atteinte à la liberté syndicale et 
de négociation ainsi qu'à la hiérarchie des normes, bases de notre édifice républicain en matière 
sociale. Il demande l'abrogation de cette loi et de celle du 5 juillet 2010 portant «rénovation du 
dialogue social dans la fonction publique» qui recherche les mêmes objectifs et produit les mêmes 
effets. 
 
Le Congrès revendique le rétablissement de la libre désignation des délégués syndicaux par les 
organisations syndicales et la liberté de négocier, revendiquer, contracter, principes fondamentaux 
du réformisme. 

  

EEmmppllooii,,  pprrééccaarriissaattiioonn,,  ééggaalliittéé  ddeess  ddrrooiittss  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  
 
Le Congrès dénonce et condamne toutes les politiques de libéralisme économique développées à 
l'échelle mondiale, relayées au plan européen par des directives que les gouvernements 
successifs mettent en œuvre. 
 
Le Congrès dénonce et exige l’abrogation de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 
2013, signé par le MEDEF, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, véritable instrument de remise en 
cause voire de destruction du code du travail. 
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Le Congrès dénonce les délocalisations, érigées en idéologie ou pour un profit immédiat, qui 
affaiblissent et démantèlent l’industrie du pays conduisant à la destruction massive des emplois, y 
compris très qualifiés. 
 
Ces politiques basées sur le principe absolu de la «concurrence libre et non faussée» ont pour 
objectif en vérité l'abaissement du coût du travail. 
 
Ces politiques se sont traduites dans notre département par : 
 

 la délocalisation de plusieurs entreprises notamment dans les secteurs d'activité de l'agro-
alimentaire, le raffinage, la chimie, la micro-électronique et touchant les entreprises ou sites 
locaux comme GEMALTO, Netcacao, LyondellBasell, LFoundry….Ces délocalisations et 
rachats ont entraîné des milliers de suppressions d'emplois. 

 la destruction du tissu industriel et la disparition des compétences professionnelles. 
 la privatisation de secteurs d'activité à mission de service public : SNCM, Port autonome...  
 un taux de chômage insupportable atteignant dans les Bouches-du-Rhône le chiffre officiel 

en 2009 de 145 500 demandeurs d'emploi, soit une augmentation de 13% en un an. 
 l'augmentation considérable de la précarisation des emplois, toutes catégories confondues, 

la multiplication des contrats à temps partiel imposés plus particulièrement aux jeunes et 
aux femmes et l'utilisation abusive des contrats dits «professionnels». 

 l'externalisation et la sous-traitance d'activités entières dans tous les secteurs de 
l'économie et de l'administration. 

 la paupérisation des salariés, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, 
aggravée par l'objectif des employeurs de geler ou de rabaisser leur revenu (salaires et 
prestations sociales). 

 la détérioration des conditions de travail des agents des établissements de santé dont les 
emplois deviennent de plus en plus précaires. 

 l’utilisation de plus en plus fréquente de travailleurs détachés. 
 
Le Congrès revendique la rupture avec le diktat de l’Union Européenne, seule à même de rétablir 
une véritable politique industrielle en France pour garder nos emplois et donc améliorer le 
financement de la protection sociale assise sur les cotisations salariales et patronales. 
 
Le Congrès approuve et soutient toutes initiatives prises par la Confédération afin de préserver le 
CDI comme règle fondamentale du contrat de travail, toutes actions destinées à défendre les 
emplois statutaires dans les trois fonctions publiques et à maintenir les droits et garanties des 
agents des entreprises nationales (ERDF, GRDF, SNCF….). 
 
Il revendique le maintien de la règle du repos dominical. 
 
Il exige la création de véritables emplois dans tous les secteurs d'activité. 

  
Le Congrès s’oppose au démantèlement des conventions collectives nationales au profit des 
accords d’entreprise qui fragilisent la situation des salariés en cassant le code du travail et en 
renforçant le pouvoir du patronat. 
 
En matière de formation professionnelle, le Congrès se félicite de la signature par notre 
Confédération des accords nationaux du 5 décembre 2003, 11 janvier 2008, 7 janvier 2009 et du 5 
mars 2014.     
 
Le Congrès souligne l’importance de la formation professionnelle, notamment qualifiante, des 
salariés et en revendique son accès pour tous, tout au long de leur carrière pour les salariés et cet 
accès doit être facilité tout autant pour les demandeurs d’emploi. 
 
Le Congrès condamne l’utilisation de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
comme moyen de restructuration.   
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Le Congrès revendique l’amélioration de l’apprentissage diplômant et qualifiant de la formation 
professionnelle et de la reconnaissance de tous les diplômes nationaux liés aux statuts et aux 
conventions collectives. 

  
Le Congrès rappelle que pour la cgt-FORCE OUVRIERE  ll’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes est un principe fondamental.  
 
Le Congrès se félicite de l’accord national du 19 juin 2007 sur l’égalité professionnelle. Il constate 
cependant que des inégalités importantes subsistent entre les hommes et les femmes  (salaires et 
développement de carrière). Le Congrès exige le respect des engagements pris dans cet accord. 
 
Dans tous les cas, les stages et l’apprentissage ne doivent pas être une opportunité de main 
d’œuvre à faible coût mais, au contraire, doivent favoriser l’intégration et l’embauche. 
 
Le Congrès réaffirme son attachement à la formation professionnelle initiale publique dans le 
cadre des lycées professionnels au sein de l’Education Nationale. 
 

PPrrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee    
 
Le Congrès condamne les exonérations de cotisations patronales qui privent de ressources les 
régimes de protection sociale chaque année un peu plus contrairement aux objectifs annoncés par 
les pouvoirs publics et selon les faits révélés dans les rapports de la Cour des Comptes. 
 
Par contre, en ne compensant que partiellement ces exonérations (plus de 2 milliards€ par an), 
l'État, lui même, met en danger l'existence de nos régimes de protection sociale en creusant 
chaque année le déficit. Ces exonérations sont, de plus, supportées par les salariés à travers 
l’impôt. 
 
Le Congrès constate que l’abaissement du coût du travail n’est pas créateur d’emplois. 
 
Le Congrès dénonce et condamne les 10milliards€ d’économies supplémentaires que le 
gouvernement veut imposer dans le cadre de son pacte de responsabilité-solidarité, véritable arme 
de guerre pour le pillage de notre salaire différé. 
 
Il fait sienne la résolution du CCN des 3 & 4 avril 2014 qui condamne la baisse de l'évolution de 
l'objectif national des dépenses d'assurance maladie annoncée pour 2014, 2015 et 2016 
(ONDAM). Elle infligera une nouvelle cure d'austérité aux effets désastreux. Pour les assurés 
sociaux, cela se traduira par de nouveaux déremboursements et une hausse du forfait hospitalier. 
Par ailleurs, il s’agit d’une offensive sans précédent conduisant aux fermetures drastiques des 
centres d’accueil dans tous les organismes (CAF, CARSAT, CPAM…). 
 
Les établissements hospitaliers publics voient leurs ressources baisser et leur déficit budgétaire 
s’accroître avec pour conséquences des suppressions massives d'emplois, des fermetures de lits 
et de services et des restructurations aux conséquences inéluctables pour la prise en charge des 
patients. 
 
Le Congrès dénonce l’aggravation de la politique gouvernementale d’amplifier les transferts du 
régime général vers les complémentaires santé. 
 
Le Congrès exige l'octroi des budgets nécessaires à une Sécurité Sociale solidaire et égalitaire. 
 
Le Congrès condamne les conventions d’objectifs et de gestion et leurs budgets de 
fonctionnement et exige le maintien de la convention collective nationale pour tous les personnels, 
l’arrêt des suppressions de postes et le maintien de tous les organismes de plein exercice. 
 
Le Congrès rappelle son opposition à la loi Hôpital Patients Santé et Territoires (HPST) dont il 
exige le retrait et à la mise en place des Agences Régionales de la Santé (ARS) qui vise au 
démantèlement du système de santé publique et médico-social au profit du secteur privé. 
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Il dénonce la réforme de la médecine du travail qui vise à remettre en cause l'indépendance des 
médecins du travail en les plaçant sous tutelle patronale. 
 

Il réaffirme sa détermination à agir pour le retour d'une Sécurité Sociale solidaire et égalitaire, 
financée par le salaire différé, principe qui a conduit à sa fondation en 1945. 
 
Le Congrès rappelle son attachement à la branche recouvrement, organisme collecteur unique des 
ressources de la Sécurité Sociale et dénonce la mise en place de la régionalisation faisant passer 
de 93 à 22 le nombre d’URSSAF et conduisant au démantèlement de la branche. 
 

 

RReettrraaiittee  
 
Face aux attaques des pouvoirs publics et du patronat sur les retraites, le Congrès soutient les 
actions et les revendications de la Confédération cgt-FORCE OUVRIERE et revendique :   
        

 Pour le privé 
 le retour à 40 annuités pour une retraite à taux plein,   
 le droit de liquider sa retraite à 60 ans,  
 le retour aux 10 meilleures années,  
 la revalorisation des retraites indexée sur la hausse des salaires, 
 le droit au départ anticipé pour les travaux pénibles, 
 la prolongation des départs anticipés dans le cadre des longues carrières, 
 le maintien de l’AGFF pour les retraites complémentaires, 
 l’augmentation du minimum retraite. 
 

 
Pour le public 

 le maintien du code des pensions et des statuts particuliers, 
 le maintien du calcul sur les six derniers mois, 
 le maintien des catégories actives (droit à la retraite à 50 ou 55 ans) 
 la prise en charge des rémunérations accessoires dans le calcul des retraites, 
 la garantie d’une retraite à 60 ans, 
 l'augmentation du minimum de pension, 
 le maintien pour les femmes de leur droit à la retraite pour celles ayant eu trois enfants et 

15 ans de service actif, 
 le retour de la cessation progressive d’activité à la demande du salarié. 
 

Et pour tous : abandon des mécanismes de décotes dans le calcul des retraites. 
 
Le Congrès appelle à combattre toute velléité de régime unique par points ou par comptes 
notionnels, source d'individualisme et de développement de la capitalisation et de remise en cause 
des régimes spéciaux. 
 
Le Congrès considère que le dossier des retraites n’est pas clos et que seule la grève 
interprofessionnelle proposée par notre Confédération peut permettre l’abrogation de cette loi. 
 

SSaallaaiirreess    

  
Le salaire est la contrepartie d’un travail réalisé par le salarié. Pour la cgt-FORCE OUVRIERE, 
l’augmentation du pouvoir d’achat doit rester l’une des revendications premières, a fortiori dans le 
contexte actuel de forte augmentation des prix et de la perte de pouvoir d’achat pour le public et le 
privé. 
 
Le Congrès condamne le gel des salaires des fonctionnaires imposé par les gouvernements 
successifs depuis sept ans. Il exige le rattrapage de la perte subie par une augmentation de la 
valeur du point d’indice et l’attribution de 50 points pour tous. 
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A cet effet, le Congrès revendique de véritables augmentations générales pour tous, du salarié au 
SMIC aux ingénieurs et cadres, pour maintenir le pouvoir d’achat tout en gardant comme objectif 
sa progression. La cgt-FORCE OUVRIERE reste le syndicat de la fiche de paye. 
 
Le Congrès rappelle que la participation, l’intéressement…ne doivent pas se substituer aux 
augmentations de salaire, mais doivent rester un complément. 
 
Le Congrès dénonce et condamne l’imposition de la part mutuelle, de toute autre forme de droit ou 
encore des avantages en nature, véritable cadeau au patronat venant pénaliser doublement les 
salariés. 

  

  

SSeerrvviicceess  PPuubblliiccss    

  
Le Congrès revendique la suppression de la prime de fonction et de résultat (PFR) et rappelle que 
l’élément fondamental du traitement est le point d’indice. 
 
Le Congrès refuse toute individualisation des rémunérations. 
 
Les lois de décentralisation-régionalisation conduisent à la destruction de la République une et 
indivisible, portent atteinte aux principes républicains d’égalité et de laïcité garantissant à tous les 
citoyens l’accès aux services publics et remettent en cause les garanties statutaires des 
fonctionnaires. 
 
Le Congrès rejette la réforme relative aux collectivités territoriales visant à fondre la Région et le 
Département en une seule entité dans le cadre des lois LEBRANCHU. 
 
Il condamne, par ailleurs, les 13milliards€ d’économies qui, dans le cadre du pacte de 
responsabilité-solidarité, vont venir aggraver, encore plus, les conditions de travail des personnels 
territoriaux et l’unité, sur l’ensemble du territoire, des principes d’égalité en droit des citoyens aux 
services publics. 
 
Il condamne et exige le retrait des décrets Peillon-Hamon imposant les rythmes scolaires et 
remettant en cause l’école républicaine publique, laïque et gratuite et le principe de l’égalité de 
l’accès à l’école sur le territoire. 
 
Le Congrès se prononce pour le maintien de toutes les garanties statutaires dans la fonction 
publique (exemple : décret de 1950 dans le secondaire…) 
 
Il exige l'arrêt de la Modernisation de l’Action Publique se traduisant en particulier par le non 
remplacement d'un fonctionnaire sur deux, ainsi que par la suppression de dizaines de milliers 
d’emplois dans les trois fonctions publiques.  
 
Ces réformes, qui s’accompagnent de transferts de charges, de compétences, de personnels et de 
restructurations/fusions (pôle emploi, pôle finance…), ont pour fonction de réduire de façon 
drastique les dépenses publiques de l’État afin de répondre aux exigences des directives 
européennes qui préconisent l’externalisation des services publics et donc leur privatisation, 
notamment par le partenariat  public/privé . 
 
Le Congrès condamne tout changement de statut comme, par exemple, celui de la Poste par la 
création d'une société anonyme, première étape vers la privatisation et ayant déjà des 
conséquences dramatiques pour le personnel. Dans le cas où ce changement a déjà eu lieu, le 
Congrès exige le retour au service public. 
 
Le Congrès réaffirme son attachement indéfectible à la conception républicaine du service public 
et au statut général de la fonction publique. 
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Le Congrès appelle à résister à toutes formes de privatisation des services publics qui portent 
atteinte à la cohésion sociale et à l’unité du territoire. 
 

DDéévveellooppppeemmeenntt  ssyynnddiiccaall  
 
Le Congrès rappelle que le développement de l’organisation doit être une priorité pour chaque 
syndicat et l’ensemble de ses adhérents sur la base d’un syndicalisme libre et indépendant seul à 
même de fédérer les salariés. 
 
Le Congrès appelle tous les militants à poursuivre les formations syndicales confédérales et 
fédérales qui sont des outils de la syndicalisation, condition du renforcement de nos organisations. 
 
Le Congrès appelle les syndicats à tout mettre en œuvre pour que les femmes et les jeunes 
occupent une place plus importante dans l’ensemble des structures syndicales. 
 
Le Congrès rappelle que l’expression des cadres salariés est aussi importante que les autres. Il 
considère également que la syndicalisation des cadres est un véritable axe de développement de 
l’organisation. 
 
Le Congrès rappelle que les syndicats doivent tout mettre en œuvre pour que chaque militant qui 
liquide ses droits à la retraite reste adhérent de l’organisation et participe au renforcement de 
l’Union Départementale des Retraités. 

 
LIBRES ET INDEPENDANTS, RESISTONS  

POUR DEFENDRE NOS ACQUIS 
ET CONQUERIR DE NOUVEAUX DROITS 

 
Le Congrès invite les secrétaires des syndicats cgt-FORCE OUVRIERE, les militants et l'ensemble 
des adhérents à développer la syndicalisation afin de renforcer l'organisation, développer de 
nouvelles implantations cgt-FORCE OUVRIERE  et créer ainsi les conditions pour faire aboutir les 
revendications des salariés et retraités tant du privé que du public, notamment sur le dossier des 
retraites et de la protection sociale. 
 
Plus que jamais l’efficacité des syndicats cgt-FORCE OUVRIERE  nécessite la coordination et 
donc le renforcement de l’interprofessionnel dans le cadre de l’Union Départementale et des 
Unions Locales. Par conséquent, le Congrès invite les syndicats et leurs adhérents à participer 
activement au développement des Unions Locales. 

 
Le Congrès appelle l’ensemble des salariés à rejoindre les rangs de la cgt-FORCE 
OUVRIERE, organisation syndicale libre et indépendante de toute emprise politique, et à répondre 
à toutes les initiatives proposées par la Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE et 
l’Union Départementale des Bouches-du-Rhône. 
 
Le Congrès mandate la Commission Administrative et le Bureau Départemental sur ces bases à 
privilégier l’unité d’action sur des revendications claires et précises contre toute forme de 
syndicalisme rassemblé dont le seul but est l’accompagnement de la remise en cause des droits 
des salariés du public et du privé.  
 
Le Congrès se félicite de la position confédérale de condamner le pacte de responsabilité-
solidarité et estime que la Confédération n’a pas à participer à une conférence sociale qui aurait 
pour but de mettre en œuvre ce pacte. 
 
VIVE L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DES BOUCHES-DU-

RHONE ! 
VIVE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE ! 

VIVE LE SYNDICALISME LIBRE ET INDEPENDANT ! 


