
La Conférence Sociale  

n’est pas une négociation ! 

La conférence sociale des 20 et 21 juin 2013 a été organisée autour de   7  
tables rondes au cours desquelles les représentants FO ont pu exposer 

nos positions. La feuille de route présentée à l’issue de ces 2 journées 

par le gouvernement n’engage en rien FO  

Emploi et Formation professionnelle 
 

 Un nième plan gouvernemental n’aura 

aucun effet s’il se borne uniquement à de la 

formation. Pour FO le problème des  emplois 

vacants se résoudra aussi et surtout par l’at-

tractivité des emplois (salaire, conditions de 

travail…). 
 En matière de formation, FO a demandé 

une réunion d’urgence sur la situation de 

l’AFPA et revendique l’amélioration des sys-
tèmes existants en lieu et place d’une nouvelle 

réforme dont le but serait pour le gouverne-

ment de récupérer tout ou partie des fonds de 

la formation   
 Concernant le devenir des lycées pro-

fessionnels il est indispensable que le gou-

vernement se positionne rapidement compte 
tenu des conséquences des projets de lois sur 

la refondation de l’école et sur la décentralisa-

tion. 

 Enfin, pour FO il devient urgent de 

changer de cap en matière de politique éco-

nomique tant au niveau national qu’européen 

en vue de relancer la croissance, la consomma-

tion par l’augmentation du pouvoir d’achat  et 

donc la création d’emplois. 

Améliorer les conditions de travail,  

prévenir les risques  

protéger la santé des salariés 
 

Qualité de vie au travail 

 Pour FO il est important de prendre en compte 

les modes d’organisation du travail sur la santé des 

travailleurs et la prévention des risques psychosociaux 
ainsi que l’articulation des temps professionnels et 

personnels. Aborder ce sujet sur le seul angle de la 

productivité et de la rentabilité n’aurait pour consé-
quence qu’une dégradation importante des conditions 

de travail  
Egalité professionnelle 

 FO revendique une meilleure prise en compte 

des périodes de congé parental d’éducation 
dans le cadre de la carrière, de la rémunération 

et de l’accès à la formation. 

 L’incitation au partage du congé parental d’édu-
cation ne doit pas être pour FO  financièrement 

pénalisant pour les familles 
RSE Conditions de travail 

 Le label Responsabilité Sociale des Entreprises 

est une auto proclamation de l’entreprise et pour 

FO aura à terme pour conséquence la sauvegarde des 

seuls intérêts de l’entreprise en se substituant aux 

normes de l’OIT, au droit du travail, à la règlementa-

tion, aux conventions collectives ou à un statut. FO 

refuse le basculement de la négociation sociale dans le 

dialogue sociétal. 

Santé au travail 
 

 Au-delà du risque d’affaiblissement des droits des CHS-CT suite à l’ANI du 11 janvier 2013 (signé 

par CFDT, CFTC et CGC) FO considère que l’augmentation du taux de gravité des accidents du travail et 

du nombre de maladies professionnelles a un lien fort avec la recherche effrénée de l’accroissement de 

la compétitivité et de la rentabilité qui prend le pas sur la politique d’anticipation des risques liés à 

l’activité professionnelle. Ceci doit faire l’objet de négociations collectives au niveau des branches et sec-

teurs en ayant une approche métier permettant d’identifier les facteurs de pénibilité. 

 De plus pour FO il est indispensable que les risques émergents (nano particules,…) fassent l’objet 
d’une veille sanitaire 

 FO revendique la réunion de mise en place du groupe de travail sur la gouvernance santé au travail 

tel qu’annoncé lors de la conférence sociale de 2012. 

Retraites 
 

10 septembre 2013 grève et manifestation 
 

Une date à bloquer 



Développer les filières et  

anticiper les emplois de demain 

 

 FO revendique la mise en œuvre de 2 nou-

veaux comités stratégiques de filière (CSF) : 
« démantèlement, déconstruction et revalorisation 

de biens manufacturés » , et  « papier ». Pour FO un 

bilan des travaux des CSF existants sur l’emploi 
doit être fait rapidement. 

 En matière de compétitivité FO a insisté sur 

la dimension hors coût et revendique le renforce-

ment des contrôles fiscaux et la conditionnalité 

des aides sur l’évolution de l’emploi.   

 FO demande qu’aucun secteur ne soit aban-

donné et qu’il n’est plus tabou de mettre en place 
des mesures protectionnistes pour nos industries 

 Enfin la relation donneur d’ordre/sous traitant 

doit être un des éléments à prendre en compte par la 
BPI. 

 FO a rappelé la nécessité absolue de mainte-

nir  la négociation collective au niveau des 

branches et secteurs professionnels. 

Assurer l’avenir des retraites et  

de notre protection sociale 

 

Protection sociale 

 FO a rappelé que la protection sociale col-

lective est partie intégrante du modèle social 

républicain et qu’elle sert d’amortisseur social. 

Pour FO la cotisation sociale doit être la res-

source principale du système. 

 FO revendique la compensation intégrale 

des exonérations de cotisations patronales et l’éva-
luation de leur impact sur l’emploi. 

Retraite 

 FO rappelle le droit à la retraite pour tous 

à 60 ans avec une revalorisation des retraites in-
dexée sur les salaires. 

 Pour FO la durée d’assurance doit être con-

forme à la durée moyenne d’activité (151 Tri-
mestres). 

 FO revendique la prise en compte de la pé-

nibilité du travail pour la durée de cotisation. 
 Pour FO opposer les salariés du public à 

ceux du privé n’a aucun sens puisque le rapport 

Moreau précise qu’il y a convergence des taux de 

remplacement pour les salariés de ces 2 secteurs. 

Moderniser l’action publique pour conforter 

notre modèle de service public 

 

 L’objectif pour FO est de renforcer le ser-

vice public républicain. FO revendique l’arrêt des 
privatisations et de l’externalisation des missions. 

 FO revendique aussi l’arrêt de la MAP 

qui poursuit et aggrave la RGPP. 
 Ce débat doit être poursuivi au sein du 

Commissariat général à la stratégie et à la pros-

pective. 

Relancer l’Europe sociale 

 

 FO a rappelé que pour maintenir les acquis 

en matière de solidarité et soutenir le plein emploi, 

l’Europe devait se doter d’une dimension so-
ciale qui se hisse au même niveau que la gouver-

nance économique. 

 Concernant la garantie jeune, FO demande 
que les 6 milliards d’euros soient concentrés sur 

2014 et 2015 en lieu et place d’un étalement jus-

qu’en 2020. 
 Proposition est faite de définir un salaire 

minimum dans tous les pays européens de la zone 

euro. 

 Concernant la directive détachement, FO 
revendique son abrogation tant les conséquences 

pour les salariés concernées sont dramatiques et 

génèrent du dumping social préjudiciable à l’em-
ploi. 

 La déclaration commune faite par l’en-

semble des participants sur l’Europe sociale a 
été rejetée par FORCE OUVRIERE. 

Vous voulez adhérer, Vous renseigner 
 

 Un seul numéro :  05.57.95.07.50    
 

http://33.force-ouvriere.org 
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