
 

 

 

Résolution générale 

Défendre l’indépendance syndicale et les libertés 
démocratiques fondamentales 

Le Congrès réaffirme son attachement à la Charte 
d’Amiens adoptée en 1906. Il réaffirme son profond 
attachement à la liberté et à l’indépendance de 
l’organisation syndicale à l’égard des gouvernements, 
du patronat, des partis politiques et des sectes 
philosophiques ou religieuses. 

Le Congrès dénonce la répression antisyndicale dans 
les entreprises et la répression d’Etat de la liberté de 
manifester. Le Congrès, avec la Confédération, 
demande l’abrogation de la loi liberticide anti-
manifestants dite « anti-casseurs ». 

Le Congrès réaffirme l’exigence d’abrogation des lois 
dites de représentativité. Il revendique le 
rétablissement de la libre désignation des délégués 
syndicaux par les organisations syndicales quelle que 
soit la taille de l’entreprise ou de l’établissement, et 
de la liberté de revendiquer, de négocier, de faire 
grève et de contracter. 

Le Congrès réaffirme son opposition à toute tentative 
d'intégration corporatiste et de transformation du 
syndicat en « co-législateur » ou « co-constructeur ». 

Le Congrès rappelle qu’il s’inscrit dans l’ensemble des 
revendications des résolutions du XXIVe Congrès 
confédéral d’avril 2018 à Lille qu’il reprend et défend. 

ASSEZ DE RÉGRESSION ! 

NON AU SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE PAR 
POINTS 

Après le succès de notre manifestation nationale du 
21 septembre, dans laquelle notre UD de la Gironde a 
pris toute sa place, le Congrès fait sienne la 
résolution unanime du CCN des 25 et 26 septembre 
derniers, et exige :  

‒ le retrait immédiat du projet 
Macron / Delevoye de régime universel de 
retraite par points ! 

‒ le maintien de l’ensemble des régimes : le 
régime général, les régimes complémentaires, 
les 42 régimes existants, la Caisse nationale de 
retraites des agents des collectivités locales 
(CNRACL) et le code des pensions civiles et 
militaires. 

Le Congrès s’oppose fermement à toute tentative du 
gouvernement de reculer encore l’âge de départ à la 
retraite que ce soit par le biais d’un âge légal, un âge 
de taux plein, pivot ou d’équilibre ou par 
l’allongement de la durée d’activité. 

Le Congrès approuve totalement le refus de participer 
aux concertations et le mandat réaffirmé de ne pas 
aller discuter de la mise en place de la réforme et de 
ses ajustements. 

PRÉPARER LA GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE 

« Le CCN le réaffirme, FO est prête à aller à la grève. 
FO soumet la proposition de rejoindre, par un appel 
interprofessionnel, la grève unie des syndicats de la 
RATP et des transports à compter du 5 décembre 
prochain pour empêcher et mettre en échec le projet 
Macron / Delevoye.  

Pour cela, FO entend œuvrer à l’unité d’action 
syndicale la plus large et demande à ses syndicats 
d’organiser les réunions et assemblées générales 
pour préparer la grève… » 

A cet effet, le Congrès appelle ses syndicats, ses 
militants, à mettre à l’ordre du jour dans chaque 
entreprise, établissement et service, la réunion des 
syndiqués, la diffusion de tracts, la prise de contact 
avec les autres organisations syndicales, la tenue 
d’assemblées générales… afin d’établir le rapport de 
force, pour bloquer le gouvernement et préparer les 
conditions de la grève interprofessionnelle. 

Dans la suite du communiqué commun du 
9 septembre des UD de la Gironde FO, CGT, avec FSU 
et Solidaires, nous proposons de préparer ensemble la 
mobilisation pour : 

‒ la grève nationale interprofessionnelle à partir 
du 5 décembre 

‒ le retrait du plan Macron / Delevoye 

‒ ouvrir la voie de l’abrogation des contre-
réformes successives des retraites, Balladur, 
Fillon / Delevoye, Woerth, Hollande / Touraine 
pour le retour de la retraite à 60 ans à taux 
plein sans décote 
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Concernant les retraites complémentaires, et plus 
particulièrement l’ARRCO et l’AGIRC, le Congrès 
condamne les « coefficients de solidarité », dispositifs 
de bonus-malus qui contraignent les salariés, soit à 
accepter des pensions réduites, soit à retarder leur 
départ en retraite à 63 ans et au-delà.  

Salaires 

Le Congrès dénonce la volonté patronale et 
gouvernementale de réduire le « coût du travail » et 
réaffirme son opposition à l'individualisation des 
salaires. 

Il revendique une augmentation générale des salaires 
et des allocations, de la valeur du point d’indice dans 
la Fonction publique, des pensions et retraites ainsi 
que des minima sociaux. 

Protection sociale collective 

Conformément à l’ordonnance de 1945 fondée sur le 
salaire différé, le Congrès condamne toutes les 
mesures d’exonération de cotisations sociales 
décidées par les gouvernements successifs. Le congrès 
soutient les mobilisations pour exiger le retrait de la 
CSG. 

Droit du travail 

Le Congrès condamne la régression intolérable des 
« Loi Travail », Rebsamen et les ordonnances Macron 
qui laminent les droits collectifs du travail, pour faire 
prévaloir l’accord d’entreprise sur l’accord de 
branche, inversion de la hiérarchie des normes, qui 
met en concurrence les travailleurs par secteur 
professionnel et favorise le dumping social. 

Le Congrès condamne la flexibilité à outrance, la 
dégradation des conditions de travail et la réduction 
des droits devant la justice prud’homale.  

Le Congrès revendique l'arrêt des licenciements.  

La multinationale FORD-FAI Blanquefort met la clé 
sous la porte jetant à la rue des centaines de salariés 
et leurs familles. Les pouvoirs publics qui lui ont versé 
des millions de subventions, ainsi que le CICE sont 
responsables de garantir à chacun le maintien de 
l’emploi sans mobilité forcée. 

Le Congrès dénonce le niveau intolérable du 
chômage, l’ubérisation, l’aggravation des conditions 
de travail, la précarité de l’emploi. 

Malgré les dispositifs mis en œuvre, les inégalités 
entre hommes et femmes subsistent : il est nécessaire 
de les combattre. 

Le Congrès dénonce la contre-réforme de l’Assurance 
chômage qui sanctionne les demandeurs d’emplois, 
durcit les conditions d’ouverture de droits, restreint 
l’indemnisation. 

Défense du Service public 

Le Congrès réaffirme son attachement à la République 
une et indivisible, à l’égalité de traitement des 
citoyens devant le service public sur tout le territoire 
national, à l’école laïque et républicaine fondée sur la 
transmission des connaissances et à la délivrance de 
diplômes nationaux. Miroir de la loi travail, cette loi 
de transformation de la Fonction publique, en 
imposant un comité social et en réduisant 
drastiquement les compétences des commissions 
administratives paritaires, affaiblira les capacités des 
organisations syndicales à défendre les personnels 
(moins d’élus, moins d’heures de délégations). 

Le Congrès exige l’abrogation de la loi d’août 2019 de 
destruction du statut général des fonctionnaires et 
d’accélération du démantèlement des services 
publics. 

Le Congrès soutient les grèves en cours dans 
lesquelles sont engagés les syndicats FO du secteur 
privé et du secteur public. 

Face à toutes les contre-réformes (Dussopt / Etat, 
Blanquer / école, Buzin / santé, Darmanin…), le 
Congrès soutient la mobilisation dans les urgences, les 
EPHAD, chez les sapeurs-pompiers, les Finances 
publiques, à EDF…  

Le Congrès revendique qu’il soit mis un terme aux 
suppressions d’emplois, à la privatisation et la 
destruction des services publics tels que bureaux de 
poste, trésoreries dont les « maisons France Service » 
annoncées ne seraient que l’accompagnement. 

Développer, renforcer le syndicalisme libre et 
indépendant 

Le Congrès appelle ses syndicats à se mobiliser lors 
des prochaines échéances électorales, notamment 
celles de la MSA et des TPE en 2020. 

Le Congrès invite tous ses syndicats à intensifier la 
syndicalisation à la cgt-FORCE-OUVRIERE qui incarne 
le syndicalisme libre et indépendant. 

Tous mobilisés pour le retrait du plan 
Macron / Delevoye ! 

A partir du 5 décembre, grève interprofessionnelle 
pour gagner ! 


