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REDONNER TOUTE SA PLACE
AU DÉBAT ÉCONOMIQUE

Depuis une vingtaine d’années, sous l’effet
du capitalisme libéral, le débat économique
s’est progressivement anesthésié. Le volon-
tarisme s’est mué en fatalisme, les choix
économiques en contraintes acceptées ou
subies: c’est ce qu’on appelle la pensée
unique. Dans les faits, il s’agit d’octroyer les
privilèges sociaux et économiques aux ac-
tionnaires des multinationales et des fonds
de pension contre les intérêts des tra-
vailleurs.

À partir du moment où l’économie est sup-
posée être une science comptable inélucta-
ble, tous les ajustements se font sur le so-
cial, en termes de flexibilité, précarité,
chômage, exclusion et accroissement des
inégalités.

C’est ainsi, par exemple, que la politique
économique a imposé une politique de l’em-
ploi constituée d’exonérations sociales, d’ai-
des diverses, d’incitations au travail, de soi
disant réformes du «marché du travail» et
de contraintes croissantes sur les salariés,
chômeurs et retraités.

Pour le congrès, l’économique et le social
sont étroitement liés et la satisfaction des re-
vendications suppose d’imposer de réelles
réorientations, tant au plan national qu’euro-
péen et international, pour obtenir une
croissance économique et sociale.

Réclamer un débat économique, c’est sortir
de la pratique du diagnostic partagé et re-
mettre en cause le dogme du libéralisme.
C’est reposer des questions essentielles tel-
les que les modalités de la production et de
la répartition des richesses, les liens entre la
dette et les investissements de long terme,
la consolidation du modèle républicain, les
dangers de la financiarisation, autant
d’exemples qui ne peuvent être envisagés et
mis en cohérence sans traiter des questions
européennes et internationales.

Pour Force Ouvrière, il y a urgence à remet-
tre les politiques économiques au service
du progrès social, autrement dit des salai-
res, du droit à un vrai travail et de la protec-
tion sociale collective.

Ainsi, pour le congrès, le désendettement
ne saurait constituer la priorité de la poli-

tique économique; c’est la croissance qui
permet la réduction de la dette et non l’in-
verse. La pause annoncée dans la réduction
des déficits pour financer les baisses d’im-
pôts risque d’accentuer la poursuite de la
contraction des dépenses; non seulement
les mesures fiscales n’auront guère d’im-
pact sur la croissance mais la perte de recet-
tes aura pour incidence de renforcer la pres-
sion sur les dépenses de l’État et de la
protection sociale.

Le véritable enjeu c’est de construire l’ave-
nir, ce qui implique de considérer l’évolution
de la dette sur le long terme et sur la base
d’investissements privilégiant la croissance.
Le congrès dénonce les discours se lamen-
tant en permanence devant l’affaiblissement
de la recherche, le prétendu déclassement
des universités, le retard dans l’innovation
et la désindustrialisation alors que les poli-
tiques gouvernementales privent de
moyens ces secteurs vitaux pour le dyna-
misme de notre économie. 

Ce qui implique de dégager des moyens
budgétaires pour soutenir l’enseignement
supérieur, la recherche publique, fonda-
mentale et appliquée, et l’innovation, et de
relancer un projet industriel pertinent. 

Le congrès réfute l’idée que les pertes d’em-
plois industriels seraient compensées par
les emplois dans les secteurs des services et
du tourisme. Il estime du rôle des pouvoirs
publics d’élaborer une stratégie industrielle
de long terme à l’opposé des intérêts immé-
diats du marché. FO rappelle qu’il est de la
responsabilité des pouvoirs publics de pren-
dre les mesures nécessaires pour favoriser
le développement industriel de la nation qui
demeure la base indispensable de la crois-
sance et de l’emploi à long terme. Aussi, le
congrès revendique une politique d’innova-
tion industrielle dynamique. Par ailleurs, il
exprime des réserves sur les pôles de com-
pétitivité financés par des aides publiques,
et demande une évaluation publique de
leurs activités.

-MONDIALISATION- 
LE REFUS

DE LA RÉGRESSION SOCIALE

La mondialisation, conçue au nom du libéra-
lisme économique et gouvernée par le ca-
pitalisme financier, a conduit à une dérégle-
mentation qui est facteur de régressions
sociales et de fragilisation de la démocratie.

Le congrès dénonce la domination des ac-
tivités financières et boursières vis-à-vis
de la production de biens et de services.
La recherche de taux de rentabilité ainsi
que de taux de productivité toujours plus
élevés vise à satisfaire les actionnaires et
les dirigeants dont le niveau de rémuné-
ration dépasse l’entendement, d’autant
qu’il ampute l’investissement, l’innovation
et la recherche et développement, pou-
mons vitaux de la croissance écono-
mique.

Le congrès condamne fermement toute
forme d’exploitation, d’esclavage organisé
dont sont victimes des enfants de tout
âge, de tout continent qui sont vendus
et/ou kidnappés ou prostitués. Il rappelle
en particulier que Force Ouvrière milite
pour la ratification et le respect partout
dans le monde des conventions de l’OIT
visant à interdire le travail des enfants et
le travail forcé.

Le congrès s’inquiète de l’expansion des
fonds spéculatifs qui recourent au finance-
ment par endettement et échappent à la
fiscalité. La pratique du «j’achète, je res-
tructure, je licencie et je revends» est in-
admissible car elle se fait aux dépens des
intérêts à long terme tant sociaux qu’éco-
nomiques. 

Le congrès s’insurge contre la soumission
des États aux impératifs commerciaux et
financiers qui découlent des politiques im-
posées dans  le cadre des institutions
internationales, notamment le FMI et la
Banque mondiale, ainsi que dans les ac-
cords de libre-échange de l’OMC. Il n’ac-
cepte pas que les règles sociales soient re-
mises en cause au nom d’un ordre
économique mondial basé sur le tout
concurrence, ce qui privilégie la notion de
compétitivité liée aux coûts de production. 

Ainsi, les politiques de baisse systéma-
tique du coût du travail mettent en concur-
rence les salariés au plan international au
travers des délocalisations. L’émergence à
grande échelle des économies de la Chine
et de l’Inde, sur les produits industriels et
les services, est instrumentalisée pour fa-
voriser la fuite des entreprises vers les
pays à faibles coûts salariaux et ainsi satis-
faire l’appétit insatiable des actionnaires.
En outre, cette délocalisation de la pro-
duction ou sa menace restreint le pouvoir
de négociation et accroît la répression en-
vers les travailleurs et les syndicats, et jus-
tifie pleinement les actions de résistance.
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RÉSOLUTION GÉNÉRALE
PRÉAMBULE

Réunis à Lille du 25 au 29 juin 2007,
les délégués au XXIe congrès de la
CGT-Force Ouvrière réaffirment leur
attachement à la Charte d’Amiens qui,
en particulier, reconnaît:
«la lutte des classes qui oppose,
sur le terrain économique, les travailleurs en
révolte contre toutes les formes
d’exploitation et d’oppression, tant matérielles
que morales, mises en œuvre par la classe
capitaliste contre la classe
ouvrière» et affirme la nécessaire
indépendance à l’égard de tout organisme ou
institutions extérieures au mouvement
syndical, partis politiques, gouvernements,
patronat, sectes philosophiques ou religieuses
ou «ONG».

En démocratie, l’indépendance du
syndicat vis-à-vis de toute structure ou
influence extérieure constitue la garantie
essentielle pour la défense des intérêts
matériels et moraux des salariés
en toute circonstance.

Pour le congrès, l’indépendance syndicale est
à la base de toute action syndicale dont la
pratique contractuelle est un des outils
essentiels. De ce point de vue, liberté de
négociation et liberté syndicale sont
intimement liées.

Conçue pour construire et améliorer les
garanties collectives sources de droits
individuels, la pratique contractuelle appelle
détermination, exigence et vigilance.

Pour rester ancrée dans le respect des valeurs
républicaines, la pratique contractuelle
suppose par ailleurs une articulation étroite
des niveaux de négociation et la remise en
cause des accords dérogatoires, facteurs de
dumping social et d’individualisation.

Enfin, indépendance syndicale, liberté
d’association et liberté de négociation
imposent une absence de confusion entre le
contrat et la loi, de la même manière qu’on ne
doit pas confondre les rôles et responsabilités
différents des syndicats et des partis
politiques.

Pour le congrès, le rappel de ces données de
base est essentiel au moment où un
gouvernement se met en place et où un cycle
important de négociations s’ouvre
avec le patronat.
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Après les activités de production, ce sont les
activités liées à l’innovation, la recherche, les
services qui sont soumises aux sirènes de la
délocalisation. Le congrès condamne l’action
des États qui, dans le cadre de l’UE, appli-
quent avec zèle les directives qui aboutissent
entre autres à la suppression des emplois. Il
exige l’arrêt de cette politique méthodique de
destruction des acquis sociaux. Il revendique
le respect contrôlé des normes sociales adop-
tées par l’Organisation internationale du tra-
vail et des normes protégeant la santé, la sé-
curité des salariés et de leur famille. Il est
temps d’influencer l’avenir en imposant la
juste répartition des richesses. Le congrès
met en garde contre l’acceptation du déloca-
lisable au prétexte d’entreprises socialement
responsables. Étrangère aux législations du
travail, la responsabilité sociale des entrepri-
ses (RSE) sert surtout de faire-valoir éthique
aux multinationales sans remettre en cause
les abus du capitalisme financier. Il y oppose
la pratique contractuelle et le respect des nor-
mes internationales du travail de l’OIT par
l’inclusion de clauses sociales dans les échan-
ges internationaux. 

LES CONTRAINTES LIÉES AU TRAITÉ
DE MAASTRICHT ET AU PACTE DE

STABILITÉ NE SONT PAS
INTANGIBLES.

Le congrès constate que cinquante ans après
la signature du traité de Rome, la priorité dé-
diée à la construction du grand marché
unique selon les canons du libéralisme éco-
nomique est en complète contradiction avec
les politiques sociales d’ordre contractuel ou
législatif construites au niveau national.

Le congrès n’admet pas cette remise en
cause permanente du contrat social. Il l’ad-
met d’autant moins que l’UE se singularise
par une croissance médiocre, un taux de chô-
mage massif et un socle de pauvreté qui tou-
che une personne sur six. Il considère que
les contraintes budgétaires liées au traité de
Maastricht et durcies par le pacte de stabilité
et de croissance ne sont pas intangibles. Dès
lors où elles sont inefficaces au plan écono-
mique et contraires aux intérêts des salariés,
la CGT-FO les combat.

Il en va de même de la politique monétaire
déléguée sans aucun contrôle à la Banque
centrale européenne obsédée par l’objectif de
stabilité des prix, qui néglige la croissance et
l’emploi par de coûteux relèvements de taux
d’intérêt et une inaction dangereuse sur le
taux de change. En se focalisant sur la com-
pétitivité coût, et en sacrifiant la recherche et
l’innovation, l’Union européenne remet
sciemment en cause la croissance à long
terme.

Le congrès dénonce la politique de l’UE qui
s’est donnée pour tout horizon la réduction
de la dépense publique, la limitation des pré-
lèvements obligatoires et la baisse du coût du
travail, ce qui a pour conséquence la remise
en cause des droits sociaux et l’augmentation
du nombre de travailleurs pauvres.

Le congrès rappelle que les gouverne-
ments nationaux sont responsables de ces
politiques adoptées collectivement au ni-
veau de l’UE.

Le rejet par la France puis par les Pays-Bas
du projet de traité européen exprime le re-
jet de l’Europe de la concurrence et des ré-
gressions sociales. Pour le congrès, il y a
urgence à donner un réel objectif social à la
construction européenne.

Le congrès estime indispensable la réorien-
tation des politiques économiques en privi-
légiant le droit effectif pour tous à un em-
ploi librement choisi. Cela exige d’en finir
avec la modération salariale et les réformes
dites structurelles du marché du travail.

Le congrès exige que les pouvoirs publics
prennent toutes leurs responsabilités pour
défendre  nos industries donc nos emplois,
y compris par l’intervention de l’État. Par
opposition aux privatisations, le principe de
renationalisation ne peut être exclu a priori.

Dans ce sens, il rappelle l’opposition de
Force Ouvrière à la directive européenne
sur les «services» (dite Bolkestein).
Contrairement aux allégations des tenants
de la libéralisation, il estime que la version
finale n’a pas écarté tous les dangers et
qu’elle n’a pas supprimé le risque d’un re-
tour du principe dit du pays d’origine: le
droit du travail et les services sociaux ne
sont en rien exclus du champ de la direc-
tive. C’est pourquoi la CGT-FO sera très at-
tentive à la transposition de ce texte dans le
droit français et s’opposera à toute remise
en cause du droit national du travail et des
services publics.

Par ailleurs, il entend s’opposer au livre
vert de la Commission sur la modernisation
du droit du travail qui promeut la flexibilité
du contrat de travail rebaptisée «flexisécu-
rité». Pour le congrès, l’orientation géné-
rale, visant à faire de la législation et de la
réglementation du travail l’outil d’une poli-
tique économique adaptée aux contraintes
de la mondialisation libérale est contraire
aux principes fondateurs de l’OIT qui assi-
gnent à l’élaboration de normes internatio-
nales l’objectif de l’amélioration des condi-
tions de travail, facteur de justice sociale et
fondement d’une paix universelle et dura-
ble. 

Face à la rhétorique du développement du-
rable, le congrès refuse les thèses de la «dé-
croissance» ou croissance zéro qui posent
des limites aux aspirations de bien-être des
salariés des pays riches ou pauvres. Il
considère que le développement de nouvel-
les technologies et de biens nouveaux né-
cessaires aux économies européennes en
particulier est un enjeu important.

Il souligne également le rôle néfaste de la
spéculation financière en contradiction
avec la mobilisation nécessaire des finance-
ments pour les technologies nouvelles,
ainsi que la tendance du capitalisme finan-
cier à privilégier la rentabilité de très court
terme au détriment du long terme.

Le congrès s’inquiète du mouvement d’hy-
per-concentration des moyens d’information
actuellement à l’œuvre qui menace l’indépen-
dance et le pluralisme de la presse, ainsi que
l’emploi des salariés de ce secteur.

L’AUGMENTATION GÉNÉRALE
DES SALAIRES:

REVENDICATION PRIORITAIRE

Le congrès réaffirme que la consommation
des ménages est une clef de la croissance
pour relancer durablement la création d’em-
plois pérennes et de qualité. Or, l’évolution
de celle-ci reste fragile en raison de la persis-
tance de la modération salariale et de l’infla-
tion. Cette situation conduit les ménages à
s’endetter fortement.

La répartition de la valeur ajoutée au détri-
ment des salaires et en faveur des profits est
devenue l’ennemie de l’investissement et de
l’emploi. Le congrès réitère avec force sa re-
vendication prioritaire d’augmentation géné-
rale du pouvoir d’achat des salaires et la re-
valorisation des pensions et des minima
sociaux pour stimuler la consommation et
renouer durablement avec la croissance et
la création d’emplois. Il rappelle que le
SMIC concerne 2,5 millions de salariés et
entend s’opposer à toute tentative de remise
en cause, revendique l’évolution régulière
de son pouvoir d’achat et dénonce l’absence
de coup de pouce significatif au 1er juillet pro-
chain.

Il réitère son refus constant de voir substi-
tuer au salaire direct tous les éléments dits
de rémunération qui vont de l’intéressement
à l’épargne salariale jusqu’à l’actionnariat sa-
larié  en passant par l’épargne-retraite, dont
les exonérations sociales et fiscales aggra-
vent les déficits des organismes sociaux et
participent à l’affaiblissement des régimes
de retraite par répartition pour développer la
capitalisation. 

Le congrès se prononce contre la libéralisa-
tion des heures supplémentaires. Tout en
cherchant à accroître la durée du travail, ce
projet pénalisera le financement des régi-
mes sociaux, l’ouverture des droits des sala-
riés, et accroîtra les inégalités entre les sala-
riés au niveau des rémunérations, de la
fiscalité et de l’accès à l’emploi. Ce projet
risque également d’avoir un impact négatif
sur l’emploi.

Le congrès s’oppose au projet de révision de
la directive temps de travail visant à étendre
les exceptions posées à la limite de qua-
rante-huit heures hebdomadaires.

UN VRAI CONTRAT DE TRAVAIL
AVEC UN VRAI SALAIRE

L’emploi naît de l’activité économique, d’une
croissance soutenue et de l’existence de rè-
gles et normes au plan national, européen et
international. Ce ne sont pas la flexibilité ni

le travail du dimanche, condamnés par FO
qui stimulent l’embauche, mais l’activité
économique et l’exemple du CNE –que FO
continue à combattre– montre combien ce
contrat a mis la pression sur les salariés sans
effets significatifs sur le niveau de l’emploi.

C’est pourquoi le congrès condamne toute
forme de précarité des contrats de travail et
s’oppose à la notion de contrat de travail
unique qui ne peut être qu’un CDI allégé. Il
dénonce le concept de séparabilité visant à
faciliter la rupture du contrat de travail en
l’assimilant à un contrat de droit commun
relevant du Code civil ou du code du com-
merce. Le congrès dénonce le recrutement
de plus en plus de CDD sur des emplois pé-
rennes et le recours à des personnels précai-
res dans la fonction publique. Pour le
congrès, le CDI doit redevenir la norme
dans le privé, le statut dans le public. S’agis-
sant des droits à la protection des salariés
pendant leur vie professionnelle, le congrès
souligne que les droits individuels ne peu-
vent être déconnectés des garanties collecti-
ves et du contrat de travail. 

Le congrès rejette le temps partiel non
choisi que les entreprises imposent dans de
nombreux secteurs d’activité et qui de ce fait
tend à devenir la norme en matière d’em-
ploi.

Le congrès revendique la transformation en
emplois sous contrats des stages hors cur-
sus d’études qui constituent des périodes
d’essais déguisées, peu ou pas rémunérées.
Pour les stages pendant les cursus, il ré-
clame l’élaboration et la garantie de droits
pour les stagiaires, notamment en termes
de salaires.

Enfin le congrès rappelle que toutes les ai-
des accordées aux entreprises doivent avoir
des contreparties en étant notamment
conditionnées au maintien et au développe-
ment de l’emploi ainsi qu’aux négociations
de salaires. D’une manière générale, le
congrès dénonce toutes les tentatives visant
à transférer depuis les entreprises vers la
collectivité les coûts ou cotisations liées à la
protection sociale collective, qui incombent
normalement aux entreprises. Dans la
même logique il s’alarme des pratiques d’or-
ganisation du travail visant à accroître le st-
ress qui génèrent des effets négatifs sur les
salariés.Il appartient aux employeurs d’assu-
mer leurs responsabilités dans le cadre de la
négociation sur la pénibilité du travail.

CONSOLIDER LA PROTECTION
SOCIALE COLLECTIVE

Le congrès réaffirme son attachement pro-
fond aux rôles et aux fondements de la Sécu-
rité sociale, une des principales conquêtes
sociales. Ciment de la solidarité et support
de l’égalité de droit, pour FO la  Sécurité so-
ciale reste une référence basée sur le prin-
cipe des ordonnances de 1945 et du salaire
différé. L’étatisation, la fiscalisation et les
exonérations de cotisations patronales ré-
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duisent constamment les prestations de la
Sécurité sociale et préparent sa privatisation.

Le congrès réaffirme la nécessité urgente
de clarifier les rôles et responsabilités entre
l’État et la Sécurité sociale,  l’État devant
payer ses dettes et prendre en charge sur la
base de l’impôt ce qui relève effectivement
de la solidarité nationale. En matière de ré-
forme du financement, le congrès désap-
prouve tout projet qui aurait pour finalité
une déconnection avec le facteur travail. Il
s’accorde pour réfléchir à toutes les diffé-
rentes pistes qui s’inscrivent dans ce cadre.

Il s’oppose à une «TVA sociale» qui dégage-
rait les employeurs de leurs responsabilités,
accentuerait la privatisation de la protection
sociale et remettrait en cause le paritarisme.
Pour le congrès, il est illusoire d’y voir une
arme antidélocalisation compte tenu notam-
ment des écarts salariaux et de la surévalua-
tion de l’euro. D’une manière générale, le
congrès marque sa détermination à combat-
tre toute tentative de remise en cause des
droits des assurés sociaux, qu’il s’agisse de
mise en place de franchises ou d’atteinte au
système par répartition basée sur la solida-
rité et le salaire indirect.

De la même manière, le congrès s’oppose à
tout projet de fusion UNEDIC-ANPE qui
conduirait, en liant indemnisation et place-
ment, à accroître les contraintes et pressions
sur les chômeurs, à faciliter la privatisation,
à remettre en cause le paritarisme et ampu-
ter dangereusement l’avenir et les droits des
agents. 

L’ANPE doit retrouver le monopole du pla-
cement, ses missions fondatrices d’accueil,
de placement et d’orientation des tra-
vailleurs privés d’emploi. Le congrès
condamne le placement des chômeurs
confié aux officines moins efficaces et plus
chères que l’ANPE.

Le congrès réaffirme sa détermination à dé-
fendre les régimes de retraite par répartition
et son attachement au code des pensions ci-
viles et militaires ainsi qu’aux régimes spé-
ciaux de retraite et aux droits qui leur sont
attachés.

Le congrès constate que les contre-réfor-
mes Balladur de 1993 et Fillon 2003 ont non
seulement dégradé les conditions de départ
en retraite mais également des niveaux de
pension, sans pour autant régler, loin s’en
faut, le financement du système par réparti-
tion.

Il considère que le dossier des retraites
reste d’actualité, que la question est à la fois
politique, celle de la redistribution des ri-
chesses produites, et un choix de société,
celui de la place accordée à la solidarité en-
tre les générations.

Pour toutes ces raisons, la CGT-Force Ou-
vrière entend poursuivre son action pour dé-
fendre ensemble, public et privé, l’avenir de
nos régimes de retraite et pensions.

RÉHABILITER ET
RÉTABLIR

LES SERVICES PUBLICS

Depuis la première vague de privatisations
lancée en 1986, l’État n’a jamais cessé de se
désengager. Ainsi, l’affaiblissement du ser-
vice public et les attaques contre la fiscalité
ne sont en rien un accident de l’Histoire. Le
retrait de l’État est le résultat d’un projet éco-
nomique délibéré qui vise non seulement à
opérer des coupes sévères dans les dépen-
ses publiques mais également à favoriser la
privatisation des services publics. Le
congrès ne l’accepte pas.
Il considère que l’attachement aux valeurs
républicaines nécessite d’agir concrètement
pour redonner aux services publics (qu’on
ne saurait confondre avec les services d’inté-
rêt général préconisés par l’Union euro-
péenne) toute la place qu’ils doivent occuper
dans la République fondée sur les valeurs de
liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.

En conséquence, l’annonce d’une révision
des politiques publiques uniquement sous la
contrainte de réduction des effectifs n’est pas
acceptable. Le congrès réaffirme son atta-
chement aux principes de gestion des finan-
ces publiques, au premier rang desquels la
séparation des fonctions des ordonnateurs et
des comptables.

De la même manière qu’il rejette le discours
sur la prétendue faillite de l’État républicain
martelée outrancièrement par la pensée
unique, il considère que la puissance pu-
blique ne peut s’affranchir de ses responsabi-
lités en terme d’intérêt général. Il reste déter-
miné à défendre le pacte social républicain
dont le service public et son financement par
l’impôt sont les éléments fondateurs.

Dans cette logique, il juge contraire à la
conception historique de l’État républicain,
les privatisations des entreprises publiques
qui, par le biais des fusions-acquisitions,
aboutissent à des concentrations capitalis-
tiques. Ce processus, fondé sur la rentabilité
augmente les tarifs creuse les inégalités, pré-
carise l’emploi et réduit les effectifs, notam-
ment sous la forme déguisée de pseudo-re-
classements pour doper la valeur boursière.

Pour le congrès, l’arsenal des directives eu-
ropéennes organise le bradage des monopo-
les publics et des emplois à statut. Le
congrès condamne le projet de directive sur
les SIG, avec les dispositions des traités por-
tant sur la concurrence et les contraintes
budgétaires, outils de privatisation des servi-
ces publics.

Les privatisations n’ont abouti qu’à des dé-
gâts économiques et sociaux et celles qui
restent projetées doivent être stoppées.
Compte tenu du défi énergétique à relever, il
réfute la fusion de GDF et Suez et considère
au contraire que celle de GDF et EDF est un
préalable à une politique énergétique, dans
laquelle le maintien de la production, du
transport et de la distribution de l’électricité
et du gaz dans le secteur public, permettront
la pérennisation des tarifs régulés au béné-

fice des consommateurs. 

Le congrès dénonce le chantage de la com-
mission européenne qui menace de déférer la
France devant la juridiction européenne pour
obtenir une hausse massive du prix de l’élec-
tricité afin de favoriser l’intervention des opé-
rateurs privés. Il invite les salariés à répondre
en tant que consommateurs aux initiatives de
la CGT-FO destinées à faire barrage aux haus-
ses tarifaires réclamées par la commission.

La privatisation totale ou partielle des arse-
naux d’État conduit à la transformation des
besoins d’armement en produits marchands
et compromet à terme l’aspiration des tra-
vailleurs à la paix entre les peuples.

TOUS LES SERVICES
ET ADMINISTRATIONS STATUTAIRES

SONT MENACÉS

La «réforme de l’État», la décentralisation, les
réductions d’effectifs, les regroupements de
services et les restructurations hospitalières
témoignent d’une volonté délibérée de des-
truction de la fonction publique et du statut.
Ce choix de société n’est pas le nôtre.

En tant que dépositaire de la souveraineté, l’É-
tat doit définir et mettre en œuvre les modali-
tés de son action publique. Le congrès s’in-
quiète du projet de réforme de la carte
judiciaire visant à supprimer de nombreux tri-
bunaux de province à proximité des usagers
citoyens.

À l’heure où les besoins sociaux exigent des
réponses optimales, il dénonce les graves dé-
rives dans la redistribution fiscale qui profitent
aux entreprises au détriment des ménages. Il
juge inadmissible l’amplification des restric-
tions budgétaires accélérées par la loi orga-
nique des lois de finances (LOLF) qui, en af-
faiblissant le contenu des missions, prépare
leur privatisation. Parallèlement, il constate
que les transferts de compétences liés à la dé-
centralisation sont un accélérateur de la ré-
forme de l’État. Les mécanismes mettant en
place une nouvelle répartition des pouvoirs
provoquent l’accroissement de la fiscalité et
des taxes locales et accentuent les inégalités
territoriales. 

Le congrès condamne les suppressions de
postes dans la fonction publique et dénonce la
volonté du gouvernement de ne remplacer
qu’un fonctionnaire sur deux partant à la re-
traite. Il exige les recrutements nécessaires
à l’exercice des missions pour concrétiser le
principe d’égalité républicain. Il revendique
une véritable négociation des salaires par
l’augmentation du point d’indice et le respect
des personnels par le maintien du statut et de
toutes ses dispositions qui encadrent la durée
du travail, la protection sociale et le principe
de carrière.

Le congrès ne peut admettre que l’État réalise
des économies significatives et répétées sur
les droits essentiels que sont la santé et l’ins-
truction, bases même de notre République. Il

revendique l’arrêt des restructurations hospi-
talières qui imposent les privatisations par le
biais de la sous-traitance, de l’externalisation
et des compressions d’effectifs. Le congrès
exige les moyens budgétaires pour l’hôpital
public avec des créations de postes pour per-
mettre des soins de qualité pour tous.

Disloquée de façon aggravée par l’accumula-
tion de «réformes», l’école publique laïque est
en butte aux pires difficultés. La loi Fillon sur
l’avenir de l’école ne rétablit pas l’autorité des
enseignants en leur donnant les moyens d’ins-
truire. Enfermée dans les restrictions budgé-
taires dont la carte scolaire est symbolique et
confrontée à la régionalisation, elle accélère
l’affaiblissement du système tendant à sa pri-
vatisation.

Le congrès ne l’admet pas. Il estime qu’il y a
urgence à sortir des calculs budgétaires sordi-
des, et à considérer l’école publique laïque
comme le levier indispensable à l’émancipa-
tion et à la réussite du plus grand nombre. Ce
faisant, il estime que la reconfiguration des zo-
nes d’éducation prioritaires s’inscrit dans la
discrimination positive et créera une nouvelle
filière de sélection. Il rejette cette idée non
conforme à l’égalité républicaine. Pour les mê-
mes raisons, le congrès est opposé à toutes
dispositions conduisant à faire disparaître la
sectorisation et la carte scolaire. 

Le congrès s’oppose à la mise en autonomie
des universités, facteur supplémentaire d’iné-
galités venant s’ajouter à l’affaiblissement
constant des crédits budgétaires. Il demande
le respect des diplômes nationaux dans le ca-
dre des commissions nationales consultatives
et le rétablissement des moyens de l’éduca-
tion nationale permettant aux filières universi-
taires et professionnelles de fonctionner dans
de meilleures conditions afin d’éviter la main
mise des entreprises sur l’enseignement supé-
rieur et technique. 

Le congrès demande la réinstallation du Com-
missariat général au plan. Outil de cohérence,
de mise en perspective, de prise en compte du
moyen et long terme, il demeure l’instrument
susceptible de remédier à la désertification du
territoire, de resituer la place du service pu-
blic au regard des besoins et de relégitimer la
péréquation indispensable à un aménagement
équilibré du territoire. 

À ce titre, le congrès condamne le démantèle-
ment du ministère de l’équipement et des
Transports dans toutes ses missions y com-
pris celles de la sécurité routière, pour la-
quelle l’examen du permis de conduire est es-
sentiel.

POUR UNE FISCALITÉ JUSTE
EN SOUTIEN

DES VALEURS RÉPUBLICAINES

La dégradation des services publics accroît
l’exclusion sociale et menace la démocratie
sous-tendue par la solidarité nationale que fi-
nance l’impôt.
Le congrès condamne les refontes successi-
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ves apportées à la fiscalité qui nient l’esprit
des fondements constitutionnels au profit
d’une fiscalité allégée sous prétexte de com-
pétitivité. En annulant de fait les effets de
l’ISF, le bouclier fiscal qui instaure un plafon-
nement de la totalité de la fiscalité directe, et
la suppression des droits de succession s’ins-
crivent dans cette stratégie. Le congrès n’ad-
met pas ces redistributions à l’envers qui pro-
tègent le capital accumulé par les classes
aisées et dépossèdent celles qui ont besoin
d’être soutenues.

À cet égard le congrès rappelle le principe de
toute véritable redistribution par l’impôt ré-
publicain dont l’impôt sur le revenu demeure
la base. Sa progressivité reste le seul outil de
correction des inégalités

Le congrès dénonce tous les projets mettant
en cause le rôle et la place de l’impôt sur le
revenu, notamment par la réduction de la
tranche du barème. Il réaffirme son opposi-
tion au prélèvement à la source qui en
confiant le recouvrement de l’impôt aux en-
treprises affaiblirait le citoyen et entraverait
la liberté du salarié.

C’est pourquoi le congrès réitère sa détermi-
nation à défendre la mission de recouvre-
ment du Trésor public et la nécessaire sépa-
ration de l’ordonnateur et du comptable.

Considérant que les baisses d’impôts ne se
retrouvent ni dans la consommation ni dans
l’investissement, qu’elles entretiennent une
épargne spéculative, et que leur ampleur ex-
plique le déficit public, le congrès demande
expressément au gouvernement de rompre
avec cette tendance. Il réclame une véritable
réforme fiscale pour financer les dépenses
qui relèvent du champ de la solidarité natio-
nale.

De la mise en œuvre d’une fiscalité correc-
trice des inégalités et socialement redistribu-
tive dépend le respect des valeurs de liberté,
d’égalité, de fraternité, de laïcité.

Le congrès insiste sur la force de la devise ré-
publicaine pour contrer la montée des com-
munautarismes qui croissent avec la diminu-
tion des droits et par contrecoup
l’affaiblissement des devoirs.

Face aux assauts répétés contre le principe
de laïcité, il affirme l’actualité de la loi de 1905
de la séparation des Églises et de l’État qui
garantit la liberté de conscience et préserve
la République du communautarisme. 

LUTTER CONTRE TOUTES
LES DISCRIMINATIONS

Le congrès rappelle que la lutte contre tou-
tes les formes de discriminations dont sont
victimes les salariés, les chômeurs et les re-
traités, fait partie intégrante de la lutte syn-
dicale. Dans un État républicain, fondé sur
l’égalité des droits, elle relève d’abord de la
responsabilité des pouvoirs publics. Ce qui

revient à refuser le système économique
néo libéral d’inspiration anglo saxonne qui
par le biais des inégalités socio-écono-
miques renforce les discriminations et
donne droit de cité au communautarisme.

Le congrès dénonce les dispositions de la
Loi relative à la prévention de la délin-
quance qui font l’amalgame entre précarité
et délinquance, et stigmatisent une popula-
tion déjà fragilisée par la massification du
chômage.

Le congrès réaffirme que le combat perma-
nent de la CGT-FO contre le  racisme, la xé-
nophobie et l’antisémitisme concerne tou-
tes les structures syndicales. Il rappelle que
les travailleurs en situation irrégulière sont
avant tout des victimes, et que les structu-
res syndicales de l’organisation doivent les
soutenir et les défendre contre les em-
ployeurs qui les exploitent. 

La CGT-FO revendique en particulier qu’un
travailleur employé illégalement bénéficie
d’une protection administrative dès qu’il en-
treprend une démarche, notamment en lien
avec une organisation syndicale, visant à
faire valoir ses droits comme salarié.

Le congrès dénonce les atteintes au droit
syndical, notamment la répression et la dis-
crimination des salariés syndiqués. Il dé-
nonce également l’utilisation par les em-
ployeurs des nouvelles techniques de
contrôle et de surveillance à l’insu des tra-
vailleurs et demande la protection des sala-
riés contre toute forme de harcèlement.

Le congrès s’engage à faire maintenir la
prescription trentenaire jurisprudentielle
relative aux délits de discrimination syndi-
cale commise par les employeurs.

Au total, le congrès revendique l’égalité de
traitement de tous les salariés: à travail égal,
salaire égal.

ACTION SYNDICALE INTERNATIONALE

Fidèle à l’internationalisme ouvrier et à la
lutte des classes telles que définie par la
Charte d’Amiens, la CGT-Force Ouvrière a
toujours librement milité au sein des organi-
sations syndicales internationales et agi au
sein de l’OIT pour renforcer la solidarité
internationale. Elle entend garder pleine-
ment cette ligne de conduite, tant dans le ca-
dre de la Confédération européenne des syn-
dicats (CES) que de la Confédération
syndicale internationale (CSI). 

Attaché à la liberté syndicale et au fédéra-
lisme, le congrès rappelle que la CGT-FO,
conformément à la démocratie de déléga-
tion, ne saurait être engagée par des déci-
sions ou orientations prises en dehors de ses
instances. En conséquence, elle conserve en
toute circonstance sa liberté de comporte-
ment.
Consciente que le syndicalisme se construit

d’abord sur le lieu de travail et dans un cadre
national, la CGT-FO n’a jamais accepté et
n’acceptera jamais de perdre sa liberté, son
indépendance et ses références syndicales,
pas plus qu’elle ne peut accepter que des tex-
tes supranationaux remettent en cause des
droits sociaux nationaux favorables aux tra-
vailleurs. Militant pour une CES plus comba-
tive, dans le respect de l’autonomie de ses or-
ganisations membres, militant pour une CSI
à même de développer la solidarité internatio-
nale et le respect des normes internationales
du travail, le congrès mandate les instances
confédérales pour participer activement à
une action syndicale internationale conforme
à ses revendications.

Les organisations syndicales européennes et
internationales doivent constituer un outil
pour s’opposer aux stratégies libérales et des-
tructrices d’emplois des groupes multinatio-
naux et des institutions financières internatio-
nales. Elles doivent agir pour obtenir une
harmonisation vers le haut des normes socia-
les pour faire efficacement barrage aux délo-
calisations.

DÉVELOPPER LE SYNDICALISME
LIBRE ET INDÉPENDANT

Fidèle à la liberté d’association et d’adhésion,
conditions de l’indépendance syndicale, le
congrès revendique un réel droit syndical re-
connu et respecté pour tous les salariés. 
Réfutant les analyses simplistes sur la faiblesse
supposée du mouvement syndical français au
regard du taux de syndicalisation, le congrès
rappelle que les droits sociaux réels des tra-
vailleurs français sont largement comparables
à ceux d’autres pays et que cela est à mettre à
l’actif du militantisme,  de la couverture conven-
tionnelle et statutaire et du modèle républicain.

Dans un contexte mondial où le social est une
des variables d’ajustement de l’économie, le
congrès appelle à poursuivre le renforcement
de la syndicalisation. 

Le congrès rappelle son attachement à la pra-
tique contractuelle et sa volonté de privilégier
le dialogue social.

Il n’accepte aucune remise en cause du droit de
grève, droit constitutionnel et individuel au pré-
texte de la mise en œuvre du service minimum
ou par l’application de mesures telles que l’obli-
gation de déclaration préalable ou la procédure
référendaire, et toutes aggravations des dispo-
sitions légales actuelles.

Dans ces conditions, le congrès exige la sup-
pression dans l’avant-projet de loi sur «le dia-
logue social et la continuité du service public
de transports» de toutes les dispositions por-
tant atteinte et remettant en cause le droit de
grève.

Sur les dispositions de cette nature, le texte
constitue une attaque sans précédent sur le
droit de grève.
Rappelant que la démocratie sociale ne sau-

rait être un copié-collé de la démocratie poli-
tique, rappelant son attachement au droit
d’opposition et au monopole de présentation
des candidatures par les syndicats représen-
tatifs au premier tour des élections des in-
stances de représentation du personnel et
son refus des accords dits majoritaires, rap-
pelant le lien entre solidarité, république et
architecture de la négociation collective, le
congrès refuse l’assimilation entre syndicat
et parti politique.

Opposé à toutes formes de syndicalisme ras-
semblé qui tend à anesthésier les revendica-
tions au profit de logique d’appareil, le
congrès rappelle que le pluralisme syndical
correspond à des conceptions syndicales dif-
férentes. À la démarche unicitaire, il oppose
l’unité d’action sur des bases claires, quand
les conditions sont réunies.

En réponse à ceux qui voudraient classer le
syndicalisme en pôle réformiste ou contesta-
taire, le congrès réaffirme que la revendica-
tion demeure le moteur du progrès. C’est ce
qui fonde la nature réformiste de la CGT-
Force Ouvrière. Cela n’exclut pas pour au-
tant sa capacité à conduire des actions de
type contestataire. Nier cette réalité condui-
rait à condamner le syndicalisme à l’accom-
pagnement ou à la politisation et à gommer
les divergences d’intérêts.
Derrière le débat sur la représentativité se
cachent des objectifs différents sur l’évolu-
tion du paysage syndical. Pour ce qui
concerne la CGT-FO, le congrès réaffirme
son attachement indéfectible au syndica-
lisme libre et indépendant.

Pour le congrès confédéral, l’activité mili-
tante, la présence active à tous les niveaux de
négociation (interprofessionnel, de branche
et d’entreprise), le nombre de ses adhérents
sur l’ensemble du territoire, son indépen-
dance (notamment financière), son fonction-
nement démocratique, sont déterminantes
pour définir la représentativité d’une confé-
dération qui ne saurait reposer sur l’audience
électorale issue d’un scrutin quel qu’il soit.

Fidèle à la conception d’unité de la classe ou-
vrière à l’intérieur du syndicalisme libre et in-
dépendant qu’incarne la CGT-FO, le congrès
demande aux militant(e)s de faire de la syn-
dicalisation et de tous les scrutins sociaux
(DP - CE - CAP - CTP) leur priorité. Dans ce
cadre, il appelle d’ores et déjà à renforcer la
préparation des élections prud’homales.

Déterminé à obtenir de vraies réformes amé-
liorant les droits et garanties des salariés, le
congrès appelle à combattre les contre-réfor-
mes destructrices de droits sociaux et de so-
lidarité.

Alors que le congrès affirme dans ses résolu-
tions ses positions, analyses et revendica-
tions, il se donne ainsi comme objectif leur
réalisation.

Votée à la majorité
7 contre; 8 absentions
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Réunis à Lille, au XXIe congrès confédéral, les
délégués des syndicats Force Ouvrière rappel-
lent leur attachement aux conceptions histo-
riques du syndicalisme authentique et notam-
ment à l’indépendance absolue du syndicat et
des structures confédérées.

LE SYNDICAT,
C’EST LÀ TOUT L’ENJEU

Les délégués dénoncent les initiatives (rap-
ports Chertier, Hadas-Lebel, débats divers
sur la représentativité syndicale) qui ten-
dent à remettre en cause cette indépen-
dance, notamment à travers les tentatives
d’intégration du syndicat dans les rouages
de l’entreprise ou d’institutionnalisation des
structures confédérées dans les processus
politiques. Tel est le cas en effet quand est
privilégiée la promotion d’une représentati-
vité syndicale basée sur les élections et d’un
financement par la puissance publique au
détriment d’un syndicalisme d’adhérents. 

Certes, les prises de position de la Confédé-
ration ont mis en échec ces premières tenta-
tives. Mais devant la menace permanente de
remise en cause de l’indépendance des syn-
dicats, des unions départementales, des fé-
dérations et de la confédération, la meilleure
réponse consiste à renforcer et à développer
partout la présence de Force Ouvrière. 
C’est pourquoi les délégués ont adopté la ré-
solution suivante qui invite chaque adhérent
et militant à développer Force Ouvrière
pour garantir l’indépendance syndicale 

Le syndicat...*

Les délégués au congrès confédéral rappel-
lent leur attachement aux statuts de la
Confédération qui garantit «la liberté du
syndicat et de la fédération dans l’élabora-
tion des revendications, dans l’autonomie de
leur comportement et dans la liberté de
conclure des accords à leur niveau respec-
tif» (*déclaration du CCN à l’occasion du
100e anniversaire de la Charte d’Amiens)

Le congrès rappelle que le syndicat profes-
sionnel (local, d’entreprise ou d’établisse-
ment, syndicats départementaux, sections
syndicales de syndicats nationaux... relevant
d’une fédération) est et demeure la struc-
ture de base de notre Confédération, confé-
déré à égalité dans le cadre d’une fédération
professionnelle et d’une union départemen-
tale. C’est à partir du syndicat que se cons-
truit notre démocratie syndicale fondée sur

le mandat.

C’est pour cela qu’ils considèrent que la
priorité doit être donnée à la création et au
développement des syndicats et des sec-
tions syndicales d’entreprise ou profession-
nelle (voir note en fin de résolution), et ils
rappellent que: 

1. Le syndicat est avant tout le lieu de ras-
semblement et de regroupement des sala-
riés syndiqués où:
• s’élaborent les revendications des adhé-
rents salariés vis-à-vis de l’employeur;
• s’élabore la stratégie syndicale pour orga-
niser le rapport de forces afin de faire abou-
tir les revendications;
• sont élus les différents responsables du
syndicat et désignés les délégués syndicaux
et les candidats aux IRP (Instances repré-
sentatives du personnel);
• sont adoptés les statuts du syndicat.

Conformément aux statuts de la Confédéra-
tion et aux résolutions de ses congrès, c’est
le syndicat qui décide de signer ou non les
accords négociés, à son niveau, et ses pro-
pres orientations revendicatives.

2. Le syndicat est donc l’instrument de la dé-
mocratie syndicale garante de l’indépen-
dance du syndicat, ce qui passe par:  
• la recherche systématique du plus grand
nombre d’adhérents pour être présent dans
toutes les structures de l’entreprise et par
une parfaite connaissance des revendica-
tions collectives et individuelles des salariés
permettant ainsi  au plus grand nombre de
s’identifier à l’action menée par le syndicat
en leur nom et d’adhérer au syndicat;
• la réunion régulière des adhérents et par
la tenue  de l’assemblée générale statutaire
annuelle du syndicat à laquelle tous les syn-
diqués sont convoqués et par le fait que les
responsables du syndicat (délégués, collec-
teurs) rencontrent régulièrement les adhé-
rents du syndicat. Cela exige le fonctionne-
ment régulier et démocratique des
instances et le respect scrupuleux des sta-
tuts du syndicat qui doivent être perçus
comme une garantie du bon fonctionne-
ment du syndicat; 
• une répartition efficace entre tous les mi-
litant(e)s, des mandats (notamment dans
les IRP) et des responsabilités de fonction-
nement du syndicat, ce qui garantit un réel
travail d’équipe et prémunit contre les dan-
gers de repli bureaucratique ou d’instru-
mentalisation du syndicat.
• le respect du mandat donné par les instan-
ces et par une information régulière et diffé-
renciée des adhérents et des salariés;
• la défense prioritaire des adhérents.
Si les TIC (technologies de l’information et

de la communication) (intranet d’entreprise
par exemple) sont un outil efficace, qu’il
convient de s’approprier, rien ne remplace le
contact humain régulier capable d’instaurer
et de pérenniser la confiance avec les sala-
riés et tout d’abord avec les syndiqués.

3. La préservation, le renforcement et le dé-
veloppement du syndicat doivent rester les
priorités de chaque militant quel que soit
son mandat. 

4. Le congrès constate que tous les syndi-
cats qui se sont fixé cette priorité, ont enre-
gistré des progrès importants en terme
d’adhésion et appelle, en conséquence, tous
les syndicats à faire de la syndicalisation
leur priorité, notamment en l’inscrivant à
l’ordre du jour de chaque réunion de leurs
instances.

...confédéré

Le congrès rappelle que le fonctionnement
démocratique de la confédération doit être
respecté par toutes les structures confédé-
rées. Ce n’est que par la double adhésion du
syndicat à l’union départementale (qui as-
sure la solidarité interprofessionnelle dépar-
tementale) et à la fédération nationale (qui
assure la solidarité professionnelle natio-
nale) que le syndicat peut se prévaloir de
son affiliation à la Confédération Générale
du Travail Force Ouvrière.

Le congrès prend acte de l’apparition de
nouvelles formes d’organisation des entre-
prises et administrations à différents ni-
veaux géographiques et organisationnels.
Le congrès considère que pour autant cela
n’est en rien contradictoire avec l’obligation
de la double affiliation et que les syndicats
organisés au niveau national, régional ou
inter-départemental, sont également tenus
à l’obligation de la double affiliation par l’in-
termédiaire de leurs sections syndicales or-
ganisées au niveau départemental. Le
congrès invite les différentes structures FO
à œuvrer ensemble à la construction du syn-
dicalisme indépendant dans le cadre des
structures que l’organisation syndicale ju-
gera utile de constituer.

Tout en rappelant que le Code du travail pré-
voit que les désignations soient effectuées
par le syndicat, le congrès approuve la poli-
tique constante de la Confédération, réguliè-
rement confirmée par les CCN depuis la loi
du 28 octobre 1982 (délégué syndical, repré-
sentant syndical au CE, etc.), dans les mo-
des de désignation de la représentation syn-
dicale vis-à-vis de l’employeur:
• pour les entreprises ou établissements im-

plantés dans un seul département, la dési-
gnation est portée à la connaissance de l’em-
ployeur par l’union départementale (avec
copie à la fédération) sur décision du syndi-
cat après proposition de son conseil syndical
ou équivalent, ou l’assemblée générale.

• pour les entreprises comportant plusieurs
établissements implantés dans plusieurs dé-
partements, la désignation (hors du niveau
départemental) est assurée par la fédération
après consultation des syndicats avec infor-
mation aux unions départementales.

• il en est de même dans un établissement
commun à plusieurs départements: la dési-
gnation est assurée par la fédération après
consultation des sections syndicales du syn-
dicat, avec une information aux unions dé-
partementales. 

Il en est de même a fortiori pour le comité
central d’entreprise ou les structures euro-
péennes ou internationales.

Le congrès rappelle que les représentants
désignés par l’organisation syndicale ne
peuvent être que les mandataires de celle-ci.

Cotisations

Le congrès rappelle que la cotisation men-
suelle doit rester au minimum équivalente à
une heure de salaire, et que la cotisation
(carte et timbres) correspond à l’expression
d’une réelle solidarité interprofessionnelle
et que nul ne saurait s’en dispenser. 
Le congrès rejette le chèque syndical créé
par certaines entreprises ayant pour seul
but de transformer les syndicats en établis-
sements financiers et entraînant dans
l’esprit des salariés un mélange malsain et
une confusion entre cette «manne» et les co-
tisations.

Le montant  de la cotisation à l’UD et à la fé-
dération (carte et timbres) ne peut tenir
compte des situations particulières de tous
les salariés. Le congrès invite la Confédéra-
tion à poursuivre la réflexion à ce sujet, no-
tamment pour les salariés à temps partiel.
De même il propose que se poursuivent les
réflexions sur une évolution dans les cotisa-
tions qui concilie: 

• la liberté de chaque organisation à déter-
miner le montant de la cotisation qu’elle per-
çoit;
• la simplification dans le versement de la
cotisation;
• la réduction des écarts existants quand
ceux-ci sont trop importants.
Nul ne peut s’exprimer au nom de FO s’il

LA SYNDICALISATION: DÉVELOPPER FO 
POUR GARANTIR L’INDÉPENDANCE SYNDICALE

RÉSOLUTION SYNDICALISATION

*Par simplification de rédaction dans la suite de cette résolution, seul le terme «le syndicat» sera utilisé quelle que soit la structure juridique réelle. Dans le même esprit de simplification, nous n’avons
pas accolé à chaque fois le mot «administration» à côté de celui d’«entreprise» 
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n’est un adhérent à jour de ses cotisations.

Le congrès appelle chaque structure à faire
remonter au plus vite les cotisations per-
çues.

Le congrès rappelle que les syndicats doi-
vent se mobiliser pour organiser et fidéliser
la rentrée des cotisations. Le rôle du collec-
teur demeure l’élément essentiel du contact
avec les syndiqués et l’élément moteur dans
le renforcement de la syndicalisation. Aussi
le congrès encourage les syndicats, en liai-
sons avec les UD et les fédérations à former
des collecteurs afin d’organiser la rentrée
régulière des cotisations, sans exclure d’au-
tres moyens y compris le prélèvement auto-
matique. 

Le congrès regrette  qu’actuellement seuls
les salariés assujettis à l’impôt sur le revenu
bénéficient de la réduction fiscale d’une par-
tie de leur cotisation. Il demande que les au-
tres salariés bénéficient d’une mesure équi-
valente.

L’union départementale

Au-delà des missions conférées par les sta-
tuts confédéraux aux unions départementa-
les, le congrès confirme que les unions dé-
partementales exercent une responsabilité
déterminante dans le développement syndi-
cal: 

• en garantissant le fonctionnement démo-
cratique du syndicat notamment à travers le
respect des statuts des différentes organisa-
tions composant la confédération Force Ou-
vrière, ce qui permet de concilier le fédéra-
lisme et la cohérence de fonctionnement de
la Confédération;
• en étant la structure de proximité immé-
diate (notamment à travers leurs UL) qui
permet de nouvelles implantations syndica-
les ce qui doit aboutir à la construction de
nouveaux syndicats (ou sections syndica-
les).

Le congrès rappelle solennellement aux
syndicats que, au titre de la solidarité inter-
professionnelle, ils participent:

• au fonctionnement quotidien des UD;
• à toutes les actions de propagande;
• à la création de nouvelles structures et 
au développement de nouveaux syndicats. 
En retour celles-ci doivent pouvoir aider les
syndicats.

La fédération

Les Fédérations siègent à parité avec les
unions départementales au Comité confédé-
ral national chargé d’administrer la CGT-FO
et sont donc également responsables du
respect des statuts confédéraux. Le congrès
demande aux Fédérations de rappeler aux
syndicats, dont la compétence géogra-
phique dépasse le département, l’intégralité
de leurs devoirs vis-à-vis des unions dépar-
tementales
Les fédérations, elles aussi, sont garantes du

fonctionnement démocratique du syndicat
ou de la section syndicale et doivent garan-
tir le respect de la démocratie lorsque le
syndicat regroupe plusieurs sections syndi-
cales de différents départements.

Par la signature d’accords de branche, les
fédérations contribuent à la syndicalisation.

Le congrès appelle également toutes les
structures, unions départementales et fédé-
rations à coopérer étroitement pour défen-
dre la place de Force Ouvrière dans toutes
les situations. 

Le congrès constate que des accords de
droit syndical ou de représentation syndi-
cale, au sein de certaines entreprises, igno-
rent les dispositions statutaires confédéra-
les. Pour autant le congrès rappelle que
celles-ci s’appliquent au fonctionnement
interne de l’organisation syndicale.

Le congrès considère que le renforcement
de toutes les organisations FO passe avant
tout par le respect de leurs statuts qui doi-
vent être considérés non comme des
contraintes, mais comme des outils sur les-
quels s’appuyer pour se développer. 

LES SALARIÉS

Le congrès rappelle que la confédération
Force Ouvrière a vocation à rassembler tous
les salariés dans leurs syndicats et s’oppose
en conséquence à toute politique  ou démar-
che tendant à les diviser, voire les opposer,
au motif de leurs différences d’âge, de sexe,
de religion, de situation sociale, etc.

Le congrès considère donc que les revendi-
cations spécifiques à telle ou telle catégories
de salariés ne peuvent s’opposer aux reven-
dications «générales», mais peuvent les
compléter.

Le congrès demande aux militants d’accor-
der une attention plus particulière à la situa-
tion des femmes, des jeunes, des retraités,
des cadres et des salariés privés d’emploi.

Femmes

Le congrès conscient que le salariat féminin
représente la moitié de la population active
et donc une proportion conséquente du
nombre d’adhérents, rappelle l’opposition
constante de FO aux mesures alibis de type
parité, quota... qui les desservent et ne les
favorisent pas.

Il est donc naturel et nécessaire que tout
soit fait, à tous les niveaux, pour permettre
et accroître la participation des militantes à
la formation syndicale et à l’accès aux postes
à responsabilités au sein des instances.

L’action déterminée des syndicats en faveur
de l’égalité professionnelle et salariale doit
permettre de concrétiser cet objectif.

Jeunes

Le combat contre le CPE a amené de nom-
breux jeunes à se rapprocher des syndicats
de salariés et très souvent des unions dé-
partementales Force Ouvrière.

Dans de nombreux départements ces liens
ont pu être maintenus en particulier à tra-
vers des «commissions jeunes» (Associa-
tions FO Jeunes) et permettent leur syndi-
calisation au sein des syndicats FO
correspondant à leur milieu professionnel
ou à  leur activité.

Le congrès encourage les syndicats à asso-
cier les jeunes à la prise de responsabilités
dans toutes les actions syndicales et en par-
ticulier celles qui concourent au développe-
ment de FO. 

L’importance des droits des salariés et les
enjeux du syndicalisme sont négligés dans
les programmes scolaires et universitaires
rendant les jeunes salariés particulièrement
vulnérables.

Par ailleurs les jeunes salariés sont les pre-
miers exposés à la précarité, aux difficultés
d’accès à un emploi stable,  au logement,
etc

Non seulement les revendications de Force
Ouvrière dans l’entreprise, comme au ni-
veau interprofessionnel à travers les unions
départementales doivent prendre en
compte ces difficultés, mais encore faut-il
mieux les faire connaître aux jeunes sala-
riés. 

C’est une des tâches que le congrès pro-
pose d’assigner aux «commissions Jeunes».

Retraités

L’évolution de la démographie, l’impor-
tance des débats sur les conditions d’accès
à la retraite, le niveau des retraites et pen-
sions, amènent le congrès à considérer que
la place des retraités dans le mouvement
syndical doit s’améliorer, comme le permet-
tent les modifications statutaires.

Pour que plus nombreux soient les adhé-
rents «actifs» qui conservent leur adhésion
à Force Ouvrière au moment de leur départ
en retraite, le congrès demande aux syndi-
cats de prendre les mesures d’accompagne-
ment (paiement de la cotisation « retraité »
pendant six mois ou un an, abonnement au
journal des retraités...) permettant de fidéli-
ser les adhérents, avant leur départ en re-
traite. 

Face au danger que représente pour l’unité
du monde salarial les associations de retrai-
tés non confédérées, le congrès se félicite
de l’action de l’UCR (Union confédérale des
retraités) qui assiste les UDR (Union dépar-
tementale des retraités) en terme d’anima-
tion et de fonctionnement pour permettre
aux retraités de trouver dans le syndica-
lisme authentique les prolongements de
leur activité militante. 
Par ailleurs, le congrès encourage les Uni-

ons Départementales à mobiliser les adhé-
rents retraités, forts de leur expérience mili-
tante, dans toutes les activités qui concou-
rent au développement de Force Ouvrière.

Cadres

La constante augmentation des effectifs des
cadres et ingénieurs, dans le privé comme
dans le public, et le respect de leurs droits
au même titre que les autres salariés, ne
saurait être négligée.

La syndicalisation est de ce point de vue un
enjeu essentiel pour les cadres et ingénieurs
comme pour l’ensemble de la Confédéra-
tion.

Cet enjeu s’inscrit dans la perspective d’un
développement et du renforcement de FO
notamment lors des élections professionnel-
les et tout particulièrement pour les prochai-
nes élections prud’homales en 2008.

Le congrès invite donc tous les syndicats
Force Ouvrière, avec l’UCI (Union des cad-
res et ingénieurs), à se préoccuper de la
syndicalisation de l’encadrement, et pour
cela à se rapprocher des «commissions cad-
res»  des unions départementales et Fédéra-
tions, là où elles existent et à contribuer à
leur création dans le cas contraire.

Le congrès attire, plus particulièrement sur
cette question, l’attention des responsables
syndicaux dans les grandes entreprises (dé-
légués syndicaux centraux, membres des
comités de groupe...) où la syndicalisation
de l’encadrement est moins difficile. 

Les salariés privés d’emploi

Le syndicat combat la précarité profession-
nelle et le chômage. Le congrès encourage
au travers des structures confédérées: 

• à conserver les liens avec les syndiqués
privés d’emploi,
• à se préoccuper de la syndicalisation des
salariés privés d’emploi.

Le congrès considère que les commissions
départementales ou fédérales, propres à
telle ou telle catégorie de salariés, doivent
avoir pour objectif et activité principale le dé-
veloppement de Force Ouvrière.

LA CONFÉDÉRATION

La Formation Syndicale

Le congrès rappelle que la formation syndi-
cale joue un rôle déterminant dans le déve-
loppement des organisations Force Ou-
vrière, dès la création du syndicat,
notamment à travers les sessions de forma-
tion consacrées au syndicat.
Le congrès demande que les UD puissent
disposer de la part de la Confédération

RÉSOLUTION SYNDICALISATION
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d’une aide permanente dans leurs opéra-
tions de développement.

Il rappelle également la revendication
déjà exprimée lors du XXe congrès de l’ap-
plication intégrale de la convention 140 de
l’OIT pour permettre l’accès de tous les
salariés, quel que soit leur secteur d’acti-
vité et la taille de leur entreprise à un
congé payé de formation syndicale.

Les élections prud’homales

Les élections prud’homales de décembre
2008 représenteront, de fait, un test d’au-
dience des confédérations syndicales
dans le secteur privé.

Il est donc important que la confédération
Force Ouvrière y obtienne les meilleurs
résultats.

C’est pourquoi le congrès demande à
tous les militants des secteurs privé et pu-
blic de se mobiliser pour:  
• arrêter au plus tôt les listes complètes
de candidats;
• assurer, dès maintenant, une campagne
au plus près des salariés;
• prendre toutes les mesures permettant
notamment aux salariés des entreprises
où FO est implantée d’aller voter.

Le congrès invite les UD à mettre à l’or-
dre du jour de leurs prochaines réunions
l’organisation de la campagne prud’ho-
male.

Dénonçant l’organisation matérielle du
scrutin précédent, le congrès demande
aux pouvoirs publics de tout mettre en
œuvre pour permettre une participation à
la hauteur des enjeux. 

De nouveaux droits syndicaux

Le congrès revendique: 

• la possibilité de désigner directement
des délégués syndicaux dans toutes les
entreprises quelle que soit leur taille; 
• un véritable respect des prérogatives
syndicales, sans mélange des genres;
• une amélioration de la communication
syndicale dans l’entreprise notamment
par le biais d’un accès facilité aux techno-
logies de l’information et de la communi-
cation (TIC), tout particulièrement en fa-
vorisant l’utilisation d’Internet et en en
garantissant la confidentialité, et ce dans
les mêmes conditions juridiques que les
tracts papier;
• l’amélioration par la négociation de
branche ou d’entreprise du droit syndical;
• les dispositions législatives permettant
un détachement pour les militants du sec-
teur privé assurant la garantie juridique
de la situation des salariés mis à disposi-
tion du syndicat par leur employeur;
• des facilités pour les sièges des unions
départementales et des unions locales.
Considérant que les délégués élus et mili-
tants syndicaux ne peuvent pâtir de leur en-

gagement syndical sur le plan de déroule-
ment de carrière professionnelle, le
congrès exige un renforcement de leurs
droits et de leur protection, ainsi qu’un droit
à réintégration dans leur entreprise.
Le congrès dénonce les velléités gouverne-
mentales de dévoiement du droit syndical
dans la fonction publique d’État. Il rappelle
que c’est un droit individuel qui ne saurait
être assujetti à des conventions spécifiques
financées sur le budget de l’État.

Le congrès appelle l’ensemble des syndi-
cats FO à la plus grande vigilance quant au
développement des chartes éthiques et co-
des de bonne conduite qui portent atteinte
à la liberté individuelle des salariés et au
droit syndical.

Devant le nombre croissant de sollicitations
à l’initiative des pouvoirs publics qui multi-
plient «les commissions» de tous ordres où
les responsables sont conviés, le congrès
constate que la participation à ces commis-
sions tend à amputer le temps consacré à
l’activité militante et entraîne de nouvelles
charges. Le congrès demande que les pou-
voirs publics compensent le temps et les
frais entraînés pour les militants et les
structures syndicales concernées. 

LA DÉMOCRATIE 

Elections et représentativité

Le congrès confédéral, fidèle aux statuts
fondateurs de la Confédération Générale du
Travail Force Ouvrière, tout en rappelant sa
détermination à défendre, le cas échéant, la
démocratie politique, exprime son opposi-
tion à la confusion entre démocratie sociale
et démocratie politique.

Il rappelle en effet que le syndicat, à tous les
niveaux, ne peut être qu’un contrepoids vis-
à-vis des décideurs économiques et poli-
tiques et non un contre-pouvoir, et que par
voie de conséquence, on se saurait assimi-
ler les élus des salariés ou les représentants

des syndicats dans l’exercice de leur man-
dat, à des élus politiques. 

Il rappelle également son attachement à la
pratique contractuelle, et ne saurait confon-
dre négociations (qui peuvent aboutir à des
accords engageant les deux parties, patro-
nale et syndicale) et concertation ou consul-
tation (où la décision relève de la seule
responsabilité du «décideur»).

Le congrès, par conséquence réfute toutes
restrictions à la liberté de contracter et en
particulier confirme son opposition au  prin-
cipe même de l’accord dit majoritaire.

Pour le congrès Confédéral, l’activité mili-
tante, la présence active à tous les niveaux
de négociation (interprofessionnelle, de
branche et d’entreprise) le nombre de ses
adhérents sur l’ensemble du territoire, son
indépendance (notamment financière) son
fonctionnement démocratique, sont déter-
minantes , pour définir la représentativité
d’une confédération qui ne saurait reposer
sur l’audience électorale issue d’un scrutin
quel qu’il soit.

Le congrès rappelle que tous les droits atta-
chés à la représentativité des organisations
confédérées: 

• exclusivité de présentation des candidatu-
res au premier tour des élections aux IRP,
• libre désignation des délégués syndi-
caux,
• accès à la négociation dans les branches
et entreprises 

forment un tout cohérent qui doit être
maintenu.

Le congrès réfute donc tout scrutin de re-
présentativité confédérale sur sigle et consi-
dère également que la Confédération repré-
sente la totalité de la classe ouvrière,
c’est-à-dire les salariés du secteur privé, du
secteur public et nationalisé, des fonctions
publiques, qu’ils soient en activité, au chô-
mage ou en retraite.

*      *

*

Alors que le libéralisme économique dé-
mantèle les garanties collectives (de droit
du travail, de protection sociale collective,
etc.) au profit de rapports individualisés en-
tre employeurs et salariés; 

alors même que la tentative des pouvoirs pu-
blics d’institutionnaliser le mouvement syn-
dical aux niveaux: international, européen,
national, régional ou local, reste toujours
d’actualité;

alors que le «syndicalisme rassemblé» privi-
légie les accords d’appareil contre la libre
détermination pour les syndiqués de leurs
revendications;

alors que, au nom d’une pseudo-démocratie
sociale, les confédérations syndicales de-
vraient donner priorité à des élections dites
de représentativité, au détriment de leur
rôle de l’organisation de la défense des inté-
rêts matériels et moraux des salariés; 

le congrès confédéral considère que les sa-
lariés auront toujours besoin d’un syndica-
lisme libre et authentiquement indépen-
dant, dont la seule préoccupation soit la
défense de leurs intérêts particuliers. 

Le congrès considère que c’est le rôle histo-
rique que s’est assigné la Confédération Gé-
nérale du Travail Force Ouvrière. 

Pour que celle-ci demain, comme hier, reste
libre et indépendante, elle doit pouvoir
compter sur l’adhésion volontaire d’un
grand nombre de salariés. 

C’est pourquoi le congrès confédéral de-
mande à tous les militants de la CGT-Force-
Ouvrière de donner la priorité à son déve-
loppement pour en faire la première
organisation syndicale de ce pays.

Adoptée à la majorité: 
3 contre; 7 abstentions

Précision: 

Dans la partie «Le syndicat, c’est là tout
l’enjeu», sous partie «confédéré», aux pa-
ragraphes 2 à 6, la suite d’une demande de
précision d’un délégué, le Secrétaire géné-
ral Jean-Claude Mailly est intervenu pour
préciser que, bien entendu, il s’agit de
respecter la tradition du mouvement ou-
vrier d’équilibre entre les bourses du tra-
vail et les fédérations.
S’agissant des paragraphes 4 à 6 concer-
nant les procédures de désignation, au-
delà des questions de vocabulaire, il s’agit
concrètement des procédures administra-
tives de notification.

RÉSOLUTION SYNDICALISATION
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Réunis à Lille du 25 au 29 juin 2007 pour le
XXIe congrès de la CGT-Force Ouvrière, les
militants et adhérents représentant les syndi-
cats Force Ouvrière, tiennent à confirmer leur
profond attachement à l’indépendance du syn-
dicat. C’est dans cet esprit qu’ils réaffirment
que le syndicalisme que développe Force Ou-
vrière reste le seul qui s’inscrit véritablement
dans la Charte d’Amiens de 1906.
Le XXIe congrès de la CGT-Force Ouvrière
rappelle son attachement à la négociation col-
lective et à la pratique contractuelle qui doi-
vent rester les instruments privilégiés du syn-
dicat pour exercer son rôle de contrepoids et
faire aboutir les revendications, y compris au
moyen de la grève, si nécessaire.

I
LE SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE

DÉTERMINÉ À DÉFENDRE L’ÉGALITÉ
RÉPUBLICAINE

a) La lutte contre les discriminations

Diversité

Le congrès rappelle avec force que la lutte
contre toutes les discriminations fait partie
intégrante de la lutte syndicale mais estime
que cela relève d’abord dans un état républi-
cain de la responsabilité des pouvoirs pu-
blics.
La solidarité ouvrière étant son principe de
fonctionnement, il réaffirme avec force son
profond attachement au respect des droits
de l’Homme, aux valeurs républicaines de li-
berté, égalité, fraternité et laïcité.
Le congrès appelle à la vigilance sur le
concept de diversité qui ne garantit pas la
non discrimination mais en constitue une
approche complémentaire, et prend acte de
l’existence de l’accord national interprofes-
sionnel relatif à la diversité du 12 octobre
2006.
Le congrès estime que cet accord interpro-
fessionnel est un premier pas dans la lutte
contre l’ensemble des discriminations, pre-
mier pas qui devra être  nécessairement re-
pris dans les branches professionnelles et
les entreprises; c’est pourquoi le congrès ap-
pelle à une mobilisation accrue des militants
de la CGT-Force Ouvrière pour exiger de
leurs employeurs des mesures concrètes vi-
sant à supprimer toutes les discriminations
dans l’entreprise. La présence du délégué
syndical au comité d’entreprise élargi au
thème de la diversité ne saurait remettre en
cause les fonctions et le rôle du représentant
syndical, lors des réunions de cette instance
prévue par l’accord.
Le congrès incite sur cette question à faire
bouger les mentalités, à éviter les stéréoty-
pes et les préjugés tout en refusant la méca-
nique des quotas, tout ceci dans le respect
des principes républicains qui ne laissent
pas de place au communautarisme
Le congrès souligne également que la lutte
contre l’ensemble des discriminations im-
plique un traitement transversal du sujet en
matière d’emploi, de formation profession-

nelle, d’accès à l’enseignement, d’organisa-
tion du travail et, plus largement, à la législa-
tion du travail, d’accès aux droits sociaux et
à l’assurance-chômage.

L’emploi des seniors

L’âge au travail demeure un élément discri-
minant puissant: plus d’un travailleur sur
deux est hors emploi au moment de la liqui-
dation de ses droits à la retraite.
Le congrès constate que, malgré une négo-
ciation nationale interprofessionnelle sur
l’emploi des seniors en 2005, malgré un plan
national d’action en 2006, le salarié de plus
de 50 ans demeure «la variable d’ajuste-
ment» des effectifs des entreprises.
Le congrès dénonce l’instauration d’un
CDD senior qui a créé un contrat atypique
de plus et qui étoffe la panoplie des contrats
précaires.
Le congrès dénonce ainsi l’objectif de main-
tenir des salariés dans l’entreprise au-delà
de 60 ans, qui est directement lié à l’allonge-
ment de la durée d’activité et au report de
l’âge à la retraite.
Le droit au travail des salariés doit être ga-
ranti, égal et préservé notamment au moyen
de l’amélioration des conditions de travail et
de la formation professionnelle et permettre
ainsi aux salariés d’obtenir une retraite à
taux plein.
En conséquence, fidèle aux principes de la
CGT-FO, le congrès rejette toute forme de
discrimination par l’âge.

L’emploi des jeunes

Malgré l’offensive gouvernementale en
2006 créant le CPE, les jeunes ont montré
leur détermination à refuser un sous contrat
de travail en obtenant son retrait.
Forts de ces résultats, les militants et adhé-
rents de la CGT Force Ouvrière entendent
continuer à travailler avec les organisations
syndicales de lycéens et étudiants pour bâtir
un avenir solide à toutes celles et ceux qui
entrent dans le monde du travail. 
Le congrès réclame la mise en place de l’al-
location spécifique pour les jeunes diplômés
de l’enseignement technique et profession-
nel et, de l’enseignement supérieur qui sont
à la recherche d’un emploi.
Le congrès rappelle sa volonté de voir
s’exercer une vraie solidarité entre les géné-
rations en rejetant toutes les propositions
patronales ou gouvernementales qui
conduiraient à sacrifier les générations futu-
res.

b) La défense de l’égalité profession-
nelle et salariale entre femmes  et hom-
mes 

Rappelant son attachement aux valeurs ré-
publicaines et démocratiques, le congrès
considère que le principe constitutionnel
d’égalité entre hommes et femmes doit trou-
ver à se concrétiser dans le monde du travail
par l’égalité professionnelle. Par ailleurs, l’é-
galité que revendique le congrès est celle du
progrès social. On ne peut lui substituer une
quelconque notion d’équité, au nom de la-
quelle on généraliserait la précarité, la flexi-
bilité, la dévalorisation du travail. L’égalité

ne peut être dévoyée et servir d’alibi aux te-
nants du libéralisme pour organiser la ré-
gression sociale. 
À ce titre, le congrès exige des pouvoirs pu-
blics la prise de sanctions contre les em-
ployeurs ne satisfaisant pas aux dispositions
légales sur l’égalité professionnelle et sala-
riale.
Le congrès réitère sa revendication d’une
politique salariale permettant à chacun de
vivre dignement de son travail et qu’à travail
égal ou de valeur égale, hommes et femmes
disposent d’une égale rémunération et d’un
égal accès à la formation professionnelle
tant en qualité, qu’en quantité.
Le congrès exige l’égalité de traitement en-
tre salariés à temps partiel et à temps com-
plet au regard des conditions de travail et
notamment du régime des heures de travail
effectuées au-delà de la durée légale,
conventionnelle ou contractuelle de travail.

II
LE SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE
DÉTERMINÉ À LUTTER CONTRE
LA PRÉCARITÉ DE L’EMPLOI

a) Droit au travail et garanties collecti-
ves

La situation de l’emploi s’est dégradée, et
cette évolution s’est caractérisée, ces der-
nières années, par trois tendances qui, mal-
gré la résistance opposée par les salariés et
les syndicats ont déjà commencé à modifier
profondément la nature même du contrat de
travail déjà largement entamé par la recodi-
fication du Code du travail décidée par le
gouvernement.

• La poursuite de la précarisation des em-
plois dont le temps partiel subi, les CDD et
l’intérim, les non-titulaires dans la fonction
publique en constituent les signes les plus
visibles. Ces formes d’emploi sont utilisées
par le Patronat et l’État patron pour peser
sur la relation de travail, notamment la re-
mise en cause du CDI dans le privé, et du
statut général et des statuts particuliers
dans les fonctions publiques.
• La volonté, par la réécriture déjà engagée
du Code du Travail, de transformer profon-
dément la notion même de contrat de travail
pour en faire un contrat de type commercial
par l’individualisation affaiblit l’aspect collec-
tivement protecteur de la norme dans les
rapports de travail, par nature inégalitaires,
• Les logiques concurrentielles se dévelop-
pent, notamment par les restructurations,
fusions ou délocalisations, externalisations,
sous-traitance, le recours à l’utilisation d’en-
treprises européennes versant leurs cotisa-
tions sociales dans leur pays d’origine. Le
but consiste essentiellement à rechercher
un abaissement du coût du travail, remet-
tant en cause les garanties et protections
collectives.
Ces logiques ont souvent pour conséquence
les licenciements.

Le congrès condamne le décret du 23 jan-
vier 2007 qui, sur le principe d’égalité, oc-

troie un nouveau droit aux fonctionnaires
d’État, celui de percevoir le chômage. Ce dé-
cret dévoile l’intention de réduire le nombre
de fonctionnaires d’État par tous les
moyens.
En conséquence, le congrès dénonce les in-
itiatives et les projets qui portent, dans leurs
orientations, la volonté de faire éclater le
code du travail et de remettre en cause
l’existence même du CDI et les statuts.
Le congrès dénonce la précarisation du tra-
vail et refuse les déréglementations, qu’elles
qu’en soient les justifications.

1- La lutte contre le chômage

Le congrès dénonce l’externalisation du ser-
vice public de placement au profit des entre-
prises d’intérim notamment, véritable priva-
tisation du service public.
Le congrès s’oppose à toutes dérives mar-
chandes et discriminatoires dans le place-
ment des demandeurs d’emploi.
Le congrès revendique le retour au mono-
pole du service public de placement dans le
cadre de l’ANPE.

L’ANPE

Le congrès réaffirme avec force que l’ANPE
doit rester un service public national fidèle
à sa mission de reclassement pérenne des
demandeurs d’emploi. C’est pourquoi l’a-
gence de placement doit recevoir toutes les
offres d’emploi et doit avoir accès aux
moyens financiers, matériels et humains né-
cessaires à ses missions à court, moyen et
long termes. 
Le congrès rappelle que la référence doit
rester, au sein de l’agence de placement
comme pour l’ensemble des intervenants
sur «le marché de l’emploi», le contrat à du-
rée indéterminée à temps plein. Il insiste sur
les principes légaux qui ont toujours enca-
dré l’activité de l’agence pour mettre en cor-
rélation l’offre et la demande de travail: l’ab-
sence de toute discrimination.
Dans le cadre de la convention ANPE-APEC,
le congrès réaffirme son attachement à l’A-
PEC et à son mode de gestion paritaire.
L’ANPE doit disposer des moyens pour
remplir ses missions initiales définies par le
code du travail et ne pas délaisser les pu-
blics les plus éloignés du marché du travail,
indemnisés ou non par les ASSEDIC. Les
employeurs ont l’entière responsabilité des
choix dits «stratégiques» dans leur gestion
des «ressources humaines» et l’ANPE ne
doit pas devenir un sous-traitant, même
payant, de ces derniers. Le recrutement, l’o-
rientation, le maintien dans l’emploi, le re-
classement ne doivent pas être externalisés
aux dépens des services rendus par l’a-
gence aux demandeurs d’emploi.
Le congrès ne peut accepter que l’agence de
placement soit progressivement reléguée à
un rôle de prescripteur. Il exige des moyens
de suivi, d’évaluation et de contrôle sur les
intervenants externes. À cette logique s’a-
joute la décentralisation qui amplifie encore
l’effet de dispersion et d’inégalité de traite-
ment des demandeurs d’emploi selon leur
localisation, leur profil, leur type ou absence
d’indemnisation, et les intérêts patronaux.

RÉSOLUTION SOCIALE
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L’UNEDIC-ASSEDIC

Le congrès réaffirme son attachement au
régime paritaire d’assurance chômage, seul
garant de la redistribution solidaire du sa-
laire différé.
Ainsi qu’il a été maintes fois exprimé par la
Confédération dans les instances de l’assu-
rance-chômage et, en lien avec la délibéra-
tion du bureau de l’UNEDIC énonçant una-
nimement le refus de la fusion
UNEDIC-ANPE , le congrès rejette toute
forme de fusion entre l’UNEDIC et l’ANPE.
À ce titre, le congrès condamne la mise en
place du GIE informatique UNEDIC-ANPE
dans ce plan de l’UNEDIC et pouvant
conduire vers la fusion avec ses conséquen-
ces pour les personnels.
Il revendique l’indépendance de la négocia-
tion collective et l’autonomie de la gestion
paritaire.
Le congrès mandate la Confédération pour
créer des groupes de travail qui se décline-
ront au niveau confédéral, fédéral et dépar-
temental afin d’informer, de mobiliser pour
s’opposer à la fusion de l’Agence nationale
pour l’emploi et du régime d’assurance chô-
mage ainsi que le démantèlement de l’AFPA
dans l’intérêt des salariés privés d’emploi et
des personnels des structures concernées.
Le congrès condamne la politique d’activa-
tion des dépenses qui détourne les ASSE-
DIC de leur mission première, c’est-à-dire
l’indemnisation des salariés privés d’emploi. 
Aujourd’hui, le rôle du régime d’assurance
chômage est détourné de son objet premier:
recouvrer les cotisations auprès des em-
ployeurs et les redistribuer sous forme d’al-
locations aux travailleurs privés d’emploi.
Le congrès réaffirme la nécessité de conser-
ver la maîtrise et le traitement de l’ensemble
du recouvrement des cotisations au sein de
l’assurance-chômage.
Le congrès condamne les différentes mesu-
res qui viseraient à diminuer le taux et la du-
rée d’indemnisation des demandeurs d’em-
ploi et s’oppose à toute mesure qui vise à
promouvoir toute forme de précarité.
Le recours incessant par les entreprises aux
contrats précaires entraîne une hausse du
nombre de personnes indemnisées après
un CDD ou d’intérim (un chômeur sur deux
aujourd’hui). Le congrès dénonce cette dé-
rive de la fonction de solidarité interprofes-
sionnelle du régime d’assurance-chômage
vers un rôle de subventionnement des en-
treprises qui usent, à outrance, de ces for-
mes de flexibilité de l’emploi. Le congrès re-
vendique une surcotisation sur ces emplois.
Le congrès soutient les agents de l’ANPE  et
de l’assurance-chômage qui, dans ce
contexte extrêmement difficile, essayent
d’exercer leur métier en respectant la di-
gnité des demandeurs d’emploi.
Le congrès réaffirme que l’allocation chô-
mage (revenu de remplacement) est un
droit et non un avantage offert.
Le congrès dénonce les évolutions actuelles
(profilage et contrôle) ainsi que les missions
de placement rémunérées en cours d’expé-
rimentation qui entraîneraient de fait, le bas-
culement vers le secteur marchand lucratif
du régime d’assurance chômage et des
pressions accentuées sur les demandeurs
d’emploi. 

Le congrès ne peut accepter les discours de
dénonciation et de culpabilisation des chô-
meurs. Plus particulièrement, le congrès
soutient les salariés intermittents du specta-
cle dans leur combat pour la défense de
leurs annexes spécifiques au régime assu-
rance chômage. 
Le congrès rappelle également que les diffi-
cultés de ces professions sont essentielle-
ment dues, là aussi, au recours abusif des
employeurs (public-privé), aux CDD au dé-
triment du CDI.
Le congrès se prononce pour la requalifica-
tion en véritables CDI de tous les CDD abu-
sifs, et ce dans les conditions prévues, ac-
tuellement en vigueur.
Il rappelle que, les soi-disant difficultés  de
celles-ci sont issues d’une falsification qui
consiste à isoler le coût de leur gestion au
mépris des règles de solidarité et de réparti-
tion. 
La CGT-Force Ouvrière n’a jamais accepté
et continue à dénoncer la logique de sanc-
tions comme conséquence fatale de la no-
tion d’activation des dépenses du régime
d’assurance-chômage. 
Le congrès rappelle que la tenue et le suivi
de la liste des chômeurs relèvent exclusive-
ment de la puissance publique. 
La gestion de cette liste doit être confiée à
des agents d’État afin de garantir l’égalité de
traitement des demandeurs d’emploi.
Le congrès revendique l’amélioration des
droits de l’assurance-chômage, plus particu-
lièrement l’allongement de la durée d’in-
demnisation d’au moins douze mois, pour
permettre aux salariés en fin de contrat ou
victimes de licenciement ou de suivre une
formation qualifiante et retrouver un emploi
correspondant à leur qualification au salaire
normalement payé dans la profession, sous
réserve du respect des minima convention-
nels.
Le congrès réaffirme son soutien à l’AGS
(Association pour la garantie des salaires)
pour une contribution plus forte des entre-
prises afin de couvrir totalement le risque de
cessation brutale d’activité des entreprises
et exige son maintien au sein du régime de
l’assurance-chômage.

2- Formation Professionnelle

Le congrès revendique pour la formation
professionnelle des salariés du secteur privé
comme du secteur public les moyens finan-
ciers nécessaires à une véritable formation
professionnelle et rappelle l’importance
pour tous les travailleurs de la formation in-
itiale et continue comme facteurs :

• d’insertion ou de réinsertion profession-
nelle;
• de capacité d’adaptation aux évolutions
des technologies et organisations;
• d’augmenter le professionnalisme des sa-
lariés;
• de promotion sociale et l’émancipation du
salarié.

Ces formations ne doivent pas s’imputer sur
le DIF.
Le congrès rappelle son attachement aux di-
plômes professionnels et titres nationaux et

exige la reconnaissance de ceux-ci par leur
seuil d’accueil des conventions collectives. Il
rappelle tout l’intérêt qu’il porte à la cons-
truction de ceux-ci par les Commissions
Professionnelles Consultatives (CPC).
Le congrès souligne l’intérêt qu’il porte au
Répertoire national des certifications pro-
fessionnelles (RNCP) qui leur garantit par
l’inscription à ce répertoire leur caractère
opposable. Dans ce cadre, la Confédération
veillera à la qualité des diplômes et titres qui
y seraient inscrits. 

Formation professionnelle initiale

L’enseignement public, général, technique
et professionnel doit permettre à tous les
jeunes d’acquérir une formation qualifiante,
sanctionnée par un diplôme ou un titre pro-
fessionnel, une certification professionnelle
pour exercer pleinement un métier par la
possession d’une solide culture générale et
la détention de connaissances techniques
étendues leur permettant la reconnaissance
de qualification professionnelle.
Tout jeune qui le souhaite doit pouvoir trou-
ver une place dans un lycée professionnel.
C’est pourquoi, le congrès exige qu’un coup
d’arrêt soit donné aux fermetures de sec-
tions dans les lycées professionnels, voire
de lycées professionnels entiers.
Le congrès revendique pour les jeunes qui
choisissent la voie de l’apprentissage
comme formation initiale un salaire équiva-
lent au SMIC. 
Le congrès réaffirme son attachement à la
définition du contrat d’apprentissage
comme contrat de travail de type particulier.
En conséquence, il s’élève contre son pas-
sage dans la partie «formation profession-
nelle» du Code du travail «recodifié».
Le congrès revendique des moyens finan-
ciers pour permettre à ces jeunes de s’équi-
per des outils de la profession et une partici-
pation à la prise en charge de leurs
déplacements et de leur hébergement si
leur centre de formation les éloigne de leur
domicile.
Le congrès exige l’abrogation des formules
dites d’apprentissage junior à partir de 14
ans. Le congrès exige l’application de la lé-
gislation sur l’âge minimum de 16 ans pour
le droit de travailler.
S’agissant du travail de nuit et du travail do-
minical, le congrès exige la suppression des
dérogations introduites dans la législation
protectrice des mineurs.
Le congrès rappelle son exigence d’un
contrôle des entreprises «utilisatrices» tant
pédagogique que réglementaire par les
autorités de l’État et pour ce faire exige que
des moyens soient mis à la hauteur des be-
soins.
Le congrès revendique pour les tuteurs une
véritable reconnaissance de la fonction, l’o-
bligation d’une formation, une rémunéra-
tion de cet exercice et un aménagement de
leur charge de travail pour en autoriser le
plein exercice.

Formation professionnelle continue

Le congrès réaffirme, s’il en était besoin, la
légitimité des organisations syndicales re-
présentatives au niveau national et interpro-

fessionnel à négocier et à contracter dans ce
domaine. Il récuse toute appropriation éven-
tuelle par les pouvoirs publics des dispositifs
et des moyens financiers afférents créés no-
tamment par l’ANI du 5 décembre 2003 ou
leur détournement par les entreprises, tout
comme l’est le statut dans la fonction pu-
blique.
Le congrès réaffirme que tout salarié doit
disposer d’un droit à la formation pour lui
permettre d’acquérir, renouveler, entretenir
et améliorer sa qualification. Il revendique
l’accès à la formation effectuée pendant le
temps de travail.
Le congrès revendique la transférabilité du
DIF.
Le congrès condamne l’usage abusif des
clauses de dédit-formation.
Le congrès revendique l’égalité d’accès à la
formation pour tous les salariés et plus par-
ticulièrement pour ceux qui exercent les
emplois les moins qualifiés et notamment,
ceux des TPE/PME. 
Le congrès incite les IRP (Instances Repré-
sentatives du Personnel), membres des CE
pour les entreprises de plus de 50 salariés et
délégués du personnel pour les entreprises
de 10 à 49 salariés à prendre toute la mesure
et l’intérêt des différentes consultations sur
le plan de formation de l’entreprise et des
actions de formation au bénéfice des sala-
riés. Ces consultations doivent être un mo-
ment fort pour recueillir les informations
qui doivent servir ensuite dans la construc-
tion du rapport de force et constituer un des
outils de la syndicalisation.
Le congrès se félicite des travaux effectués
dans les observatoires nationaux prospec-
tifs des métiers et des qualifications dont le
rôle est purement informatif; ces informa-
tions pouvant permettre aux branches de
négocier. C’est par les éclairages apportés
par ceux-ci que les branches seront outillées
pour négocier leurs accords triennaux sur la
formation et que les Commissions paritaires
nationales de l’emploi et de la formation pro-
fessionnelle (CPNEFP) définiront leurs
priorités.

Le congrès revendique l’augmentation des
moyens d’accès, à leur initiative individuelle,
des salariés du privé et du public au Congé
individuel de formation (CIF). Ce congé doit
permettre, sans participation financière des
salariés, l’accès à une véritable qualification,
celle-ci débouchant souvent soit sur une
évolution professionnelle choisie soit sur
une promotion sociale.
Le congrès revendique des moyens d’accès
accrus pour les salariés qui enchaînent des
contrats de travail ou des missions intérim
non choisis afin de les doter d’une qualifica-
tion reconnue, facteur d’intégration durable
dans l’emploi.
De même que le congrès revendique une
formation initiale pour tous à la hauteur des
capacités de chacun, il revendique le droit à
la certification à la hauteur de leurs capaci-
tés pour tous ceux qui le souhaitent quelles
que soient les circonstances qui ont présidé
à leur entrée dans la vie active.
Le congrès revendique en outre une forma-
tion qualifiante différée pour tous les sala-
riés sans qualification initiale. Cette forma-
tion doit être gratuite et rémunérée.

RÉSOLUTION SOCIALE
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Le congrès revendique pour les salariés pri-
vés d’emploi l’accès à des formations profes-
sionnalisantes. À cet égard, le contrat et ou
la période de professionnalisation, en tant
qu’outil d’insertion ou de réinsertion profes-
sionnelle ou de reconversion qui génère à la
fois un salaire, des droits et une formation
doit devenir un outil privilégié par rapport
à des contrats aidés ou à des stages par-
kings.
Le congrès constate le déploiement de la loi
«du 13/08/04 relative aux libertés et
responsabilités locales» et ses conséquen-
ces sur la formation professionnelle des jeu-
nes et des demandeurs d’emploi qui est dés-
ormais décentralisée.
Le congrès réitère sa condamnation de la ré-
gionalisation. Il s’élève contre les consé-
quences de la loi du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales qui
menacent le caractère national des forma-
tions, des certifications, des diplômes. À cet
égard, la CGT-Force Ouvrière se prononce
pour la défense des commissions profes-
sionnelles consultatives nationales et s’élè-
vera contre toute tentative visant à les déna-
turer.
Le congrès recommande aux UD de rappe-
ler aux pouvoirs publics locaux qu’ils doi-
vent privilégier l’exécution des accords de
branche.
Le congrès récuse toute «conférence de fi-
nanceurs» qui remettrait en cause l’indépen-
dance des interlocuteurs sociaux de la négo-
ciation collective et l’autonomie de la gestion
paritaire. Il rappelle à cet égard que les
OPCA professionnels ou interprofession-
nels sont des outils construits, et gérés sous
la responsabilité des interlocuteurs sociaux.
Dans le débat ambiant sur la sécurisation
des parcours professionnels le congrès rap-
pelle que sécurisation ne vaut pas sécurité.
Dans ce domaine, la formation profession-
nelle est un outil important pour apporter
des garanties aux salariés. Elle ne saurait
pas en être l’outil exclusif ni exonérer les en-
treprises de leurs responsabilités vis-à-vis
des salariés.
Le congrès exige l’abrogation des ordon-
nances d’août 2005 qui ont notamment in-
stauré un nouveau seuil de contribution
pour les entreprises de 10 à 19 salariés. 
Le congrès revendique un taux unique de
contribution obligatoire pour toutes les entre-
prises, quel que soit le nombre de leurs sala-
riés, aligné sur celui des grandes entreprises.

AFPA (Association pour la formation profes-
sionnelle des adultes)

Le congrès dénonce le désengagement pro-
gressif de l’État: c’est le démantèlement de
l’AFPA qui pourrait en résulter. La loi de dé-
centralisation a pour conséquence la mise
en route de la régionalisation de l’AFPA et
son contrôle, à terme, par les conseils régio-
naux. Contrôlant le budget, ils auront dès
2009, tous pouvoirs pour disposer de l’AFPA
comme d’un opérateur de Formation parmi
d’autres, la formation professionnelle deve-
nant un produit dans un marché concurren-
tiel avec pour seule finalité le profit. Cela
aboutit d’ores et déjà, à la suppression de
formations qui ne délivrent pas assez de tit-
res, et de formations d’intérêt national que

les conseils régionaux refusent de financer.
Le congrès s’oppose à cette perspective qui
est en opposition avec l’AFPA comme orga-
nisme assurant une mission de service pu-
blic garant de l’égalité de droit et de traite-
ment pour tous les citoyens sur l’ensemble
du territoire en matière:

• d’orientation,
• de formation,
• de restauration et d’hébergement,
• d’accompagnement au long du parcours
de formation.

Le congrès revendique le maintien et le dé-
veloppement, dans le cadre national, d’un
service public permettant à tous l’accès à
une formation qualifiante qui débouche sur
des titres nationaux homologués reconnus
par les conventions collectives.
Le congrès revendique l’engagement finan-
cier de l’État pour permettre à l’AFPA de
mener à bien ses missions et de maintenir
son patrimoine.
Le congrès renouvelle sa revendication du
maintien des agents de l’AFPA dans le cadre
d’une structure nationale avec des règles de
gestion du personnel identiques pour tous,
et assurées par le siège national de l’associa-
tion.
Le congrès dénonce toutes les tentatives qui
se développent, dès à présent, dans les
conventions tripartites (État-Régions-AFPA)
déjà signées dans la presque totalité des ré-
gions et, qui visent à réduire et neutraliser le
rôle reconnu:

• à la direction nationale de l’AFPA d’une
part;
• aux organisations syndicales confédérées
reconnues nationalement d’autre part.

Le congrès dénonce la mise en place de «co-
mités de dialogue social et des usagers» et
revendique le maintien d’une gestion pari-
taire de l’AFPA;

3- Négociations sur les «parcours profes-
sionnels»

Dans la négociation en cours qui nous est
proposée sur les «parcours professionnels»,
à l’opposé de la sécurité sociale profession-
nelle et à l’opposé de la sécurisation des par-
cours professionnels, la CGT-FO reven-
dique une garantie des parcours
professionnels respectueuse des accords
collectifs et porteuse d’améliorations pour
l’évolution des carrières.
À l’occasion de cette négociation, la Confé-
dération renouvelle son exigence des garan-
ties à apporter aux salariés des entreprises
sous-traitantes vis-à-vis des donneurs d’or-
dre.

b) Les conditions d’emploi et de travail:
lutte contre la flexibilité

1- Le contrat de travail: la défense du CDI
dans le privé et la défense des statuts dans
des fonctions publiques.

Le congrès rappelle que le CDI (contrat à
durée indéterminée) doit être le contrat de
droit commun dans le privé, tout comme

l’est le statut dans le public; le CDD (contrat
à durée déterminée) ne doit être que l’ex-
ception. Le congrès s’oppose à tout recours
au CDII (Contrat à durée indéterminée
intermittent) dans les secteurs où il a été
mis en place.
Le congrès dénonce la création du CNE
(contrat nouvelles embauches).
Certaines de ces dispositions sont contrai-
res à la convention n°158 de l’OIT:

• absence de procédure de licenciement
éventuel;
• absence de motivation de la rupture pen-
dant deux ans.

C’est donc inacceptable.
Le congrès se félicite des décisions prises
par les conseils de prud’hommes qui ont
rappelé ces dispositions dans leurs juge-
ments, mettant de fait, le CNE hors la loi, et
demande son abrogation.
Le congrès se félicite du retrait du CPE
(Contrat première embauche), obtenu à la
suite de la contestation des organisations
syndicales et des syndicats d’étudiants, ap-
puyée par d’importantes mobilisations.
Le congrès revendique l’abrogation du
PACTE (Parcours d’accès aux carrières de
la fonction publique territoriale et de l’État)
qui, en instaurant des contrats de 55 à 70 %
du SMIC suivant l’âge et un recrutement
sur dossier remet en cause le recrutement
par concours et l’égalité de droit.
Le congrès s’oppose à la création du contrat
de travail unique et dénonce les effets per-
vers d’un contrat avec des droits progressifs
qui risquerait de précipiter hors de l’entre-
prise les salariés dès qu’ils commenceraient
à bénéficier de droits renforcés.
Le congrès demande donc à tous les mili-
tants de se mobiliser pour refuser la préca-
rité et exiger: 

• de vrais emplois en CDI dans le privé;
• la création de postes budgétaires dans la
fonction publique permettant le recrute-
ment d’agents statutaires.

Le congrès s’oppose au concept de «sépara-
bilité» prôné par le MEDEF et à la volonté
de ce dernier de «sécuriser» à son seul pro-
fit les ruptures des contrats de travail en
interdisant les contestations juridiques.

La lutte contre la précarité/CDD/Intérim

Le congrès dénonce la précarisation galo-
pante des emplois et considère que ces for-
mes d’emplois de plus en plus nombreuses
conduisent à nier un droit absolu à un vrai
travail, un vrai contrat et un vrai salaire pour
tous, revendication majeure de notre orga-
nisation.
Le congrès condamne toutes les formes
d’emploi précaire, la multiplication des
contrats aidés, les exonérations diverses,
qui, en fait, ne créent que du sous-emploi et
des sous-salaires. 
Le congrès condamne cette politique de
précarisation avec la complicité des pou-
voirs publics et dénonce:

• les recours abusifs aux contrats à durée
déterminée et aux contrats d’intérim,

• l’extension des CDD et CDI dans les fonc-
tions publiques au détriment des emplois
statutaires.

Le congrès condamne l’obligation faite aux
employeurs d’embaucher des contrats aides
en lieu et place des emplois statutaires.
Ce constat s’impose aussi dans la fonction
publique où le recours au travail précaire et
à temps incomplet s’accentuent et se géné-
ralisent. C’est la suite logique d’une poli-
tique de gestion purement comptable des
services publics de la République encore ag-
gravée par la mise en œuvre de la loi orga-
nique relative aux lois de finances.
Le congrès exige un contrôle plus important
des cas de recours le plus souvent abusifs
aux contrats à durée déterminée et aux
contrats d’intérim.
Il dénonce le contournement incessant du
cadre juridique pourtant strict de ces
contrats et une gestion structurelle de ces
contrats par les employeurs.
Le congrès exige que les postes occupés
dans le cadre du traitement social du chô-
mage et les emplois précaires soient trans-
formés en emplois à contrats à durée indé-
terminée.

Le contrat d’engagement associatif

Le congrès dénonce la loi relative au «volon-
tariat associatif» du 25 mai 2006 permettant
de remplacer, dans les associations, des sa-
lariés par des «bénévoles rémunérés».
Ces derniers occupent souvent dans les as-
sociations des fonctions et exercent des rô-
les et des missions relevant du service pu-
blic. C’est une remise en cause d’emplois
statutaires.
Pour Force Ouvrière, cette confusion aura
pour conséquence d’accentuer la précarité
et, traduit un profond mépris des salariés en
opposant le travail à l’engagement person-
nel.
Cette même dénonciation vaut pour le
contrat dit d’«engagement associatif» du 30
juillet 2006, permettant l’emploi de jeunes
dans les associations en dérogeant au code
du travail et à la notion même de salaire,
remplacé par une «indemnité mensuelle».
Cette loi ouvre la possibilité aux associations
d’employer une main-d’œuvre à bon
compte. 

Force Ouvrière réaffirme son refus de voir
ainsi utiliser, sous couvert de générosité et
d’action sociale, celles et ceux qui s’enga-
gent dans la vie associative. Pour Force Ou-
vrière la démocratie a besoin des associa-
tions. Si la loi de 1901 est l’une des grands
lois qui ont permis l’exercice effectif des li-
bertés, Force Ouvrière considère que cela
ne peut se faire au détriment d’un vrai em-
ploi et d’un vrai salaire.
Le congrès appelle les syndicats et les mili-
tants et tout particulièrement ceux et celles
engagés dans la vie associative à rester vigi-
lants, à s’opposer, à dénoncer ces pratiques
qui tentent de faire des salariés des associa-
tions des supplétifs sociaux, au détriment de
réelles perspectives professionnelles.

Le portage salarial, les entreprises à temps
partagé, les groupements d’employeurs
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Le congrès s’inquiète du développement
des nouvelles forme d’emplois triangulaires:
portage salarial, temps partagé,  groupe-
ment d’employeurs.
Le congrès condamne le portage salarial qui
constitue une nouvelle forme d’externalisa-
tion et n’apporte aucune garantie ni légale ni
conventionnelle aux salariés. Il est, par là
même, l’objet de nombreuses dérives.
La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a
permis la création d’entreprises à temps par-
tagé, le congrès s’interroge sur cette nou-
velle réglementation qui vient contourner
celle déjà existante du travail temporaire et
contrairement à cette dernière n’offre au-
cune couverture conventionnelle aux sala-
riés concernés.
Le congrès appelle à la vigilance sur une au-
tre forme de mise à disposition de salariés:
le groupement d’employeurs (qui a la parti-
cularité d’assurer un seul contrat de travail
au salarié mis à disposition de ses entrepri-
ses adhérentes par le groupement).
Il souligne en effet le danger du choix de
convention collective la moins favorable
dans le cadre d’un groupement d’employeur
intersectoriel et dénonce le risque de déna-
turation des conventions collectives nationa-
les au profit de conventions locales négo-
ciées au rabais et moins favorables aux
salariés.

Contrats saisonniers

Le congrès s’oppose à la création d’un statut
pour les travailleurs saisonniers, car ce se-
rait les enfermer dans la précarité.
Il revendique pour ces travailleurs un accès
à une vraie protection sociale avec la mise
en place d’une caisse pivot permettant la
mutualisation des droits en matière de pré-
voyance et de protection sociale reconnais-
sant la particularité de leur situation de cu-
mul de statuts.
Le congrès souligne également la nécessité
de mettre en place un système de mutualisa-
tion des droits à la formation professionnelle
pour les saisonniers ainsi qu’un accès au
droit individuel à la formation.
Contribuant largement au développement
économique des activités concernées par
l’agriculture, l’hébergement, la restauration
et le tourisme, le congrès constate que leur
situation se détériore.
Le congrès exige, des pouvoirs publics et
des entreprises utilisatrices, la mise en œu-
vre de dispositions permettant à tous les sai-
sonniers d’accéder à des logements dé-
cents, tant dans le cadre locatif que dans
celui de l’accession à la propriété. Le
congrès dénonce le scandale du travail clan-
destin, rarement sanctionné par les tribu-
naux dans ce secteur comme dans d’autres,
et l’insécurité dans la continuité des contrats
en fonction des saisons.
Plus largement, le congrès demande au pa-
tronat l’ouverture d’une négociation inter-
professionnelle pour traiter des difficultés et
des nouvelles garanties à offrir aux salariés
saisonniers.

La pluriactivité - multisalariat

De nombreux salariés dans tous les sec-
teurs professionnels et, en particulier les

jeunes, sont confrontés à l’emploi saisonnier
et également à la pluriactivité pour s’assurer
une activité en continu.
Pris entre l’obligation de travailler pour vi-
vre et les pressions sur l’emploi, les condi-
tions de travail et de vie des salariés pluriac-
tifs se dégradent, les harcèlements de
toutes sortes se multiplient, leur pouvoir d’a-
chat régresse, la précarité s’accroît et de-
vient un mode de gestion pour les entrepri-
ses.
Le congrès dénonce la situation de sous-em-
ploi et de temps partiel subi qui amène in-
exorablement à la situation de multisalariat
et de pluriactivité. Les salariés concernés
sont de plus en plus nombreux et cumulent
souvent du temps partiel subi avec des salai-
res très bas.
Il revendique l’accès pour tous les salariés:

• à des salaires aux moins égaux aux mi-
nima garantis par les conventions collecti-
ves;
• à l’hygiène et la sécurité;

• à la formation professionnelle;
• au régime et au paiement des heures sup-
plémentaires;
• à une vraie protection sociale.

Reconnaissant la situation particulière des
pluriactifs qui cumulent deux contrats à
temps partiels ou plusieurs contrats consé-
cutifs liés à la saison, le congrès revendique: 

• la création de caisses pivots mutualisant
les différents éléments de la protection so-
ciale, des droits à la formation profession-
nelle et à l’assurance-chômage.

Le congrès souligne les problèmes d’ina-
daptation du droit du travail à la pluriactivité:
problème de conciliation des congés et ab-
sences, difficulté de conciliation des horai-
res et lieux de travail, des délais de préve-
nance, articulation des heures
complémentaires, difficultés d’exercice des
droits liés à l’ancienneté et des droits collec-
tifs.

Il demande au patronat une négociation
interprofessionnelle pour traiter des difficul-
tés et des nouveaux droits des pluriactifs.

Stages

Pour les jeunes sortis du système scolaire,
le congrès demande le règlement rapide du
problème des stages.
Pour ce faire le congrès distingue deux caté-
gories de stages: les stages obligatoires et
les autres.
Concernant les stages obligatoires donnant
lieu à une formation diplômante, le congrès
exige qu’ils soient effectués sous la forme
de contrat de travail à durée déterminée.
Le congrès revendique la transformation en
emplois sous contrat des stages hors cursus
d’études qui constituent des périodes d’es-
sai déguisées peu ou pas rémunérées. Pour
les stages pendant les cursus, il réclame l’é-
laboration et la garantie de droits pour les
stagiaires, notamment en terme de salaires.

2- Le télétravail

Le congrès rappelle que le télétravailleur
doit rester un salarié à part entière et non
pas entièrement à part.
En effet, bien que le congrès constate que
l’accord national interprofessionnel du 19
juillet 2005 transposant l’accord cadre euro-
péen du 16 juillet 2002 assure un encadre-
ment satisfaisant du télétravail et ce, sans ré-
duction des droits inscrits dans le Code du
travail et les conventions collectives. Le
congrès dénonce toujours aussi vivement
les aspects négatifs du télétravail qui, d’une
part, fragilise les salariés du fait de leur iso-
lement, et d’autre part permet aux em-
ployeurs de réduire leurs coûts de fonction-
nement et constitue un outil de flexibilité
supplémentaire au service de l’entreprise.
Le congrès rappelle que, dans le cadre du
télétravail, le télétravailleur reste un salarié
lié à son employeur par un contrat de travail. 
Il dénonce les difficultés liées à cette forme
de travail:

• l’isolement, pour le télétravailleur à domi-
cile, propice à l’inexistence de toute forme
de revendications sociales et syndicales;
• la violation des dispositions sur la durée
du travail, hygiène, sécurité et conditions de
travail;
• le stress;
• les difficultés de différencier vie familiale
et vie professionnelle.

Le congrès revendique le contrôle strict des
entreprises utilisatrices.

3- Le temps partiel contraint

Le congrès dénonce le recours au temps
partiel contraint à l’embauche. Rappelant
que 82% des salariés à temps partiel sont des
femmes, le congrès dénonce la paupérisa-
tion de ces salariés par cette forme d’emploi
qui induit salaire partiel, retraite partielle et
pertes massives de recettes pour la protec-
tion sociale et le budget de l’État. 
Le congrès dénonce ce contrat qui ne per-
met pas d’articuler la vie professionnelle et
la vie personnelle. Les salariés concernés
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supportent le même temps de transport et
des étalements d’horaires qui les occupent
tout au long de la journée.
Le congrès revendique l’alignement du ré-
gime des heures complémentaires sur celui
des heures supplémentaires.
Le congrès dénonce le recours au temps
partiel subi et non choisi qui reste une
forme de gestion permanente dans certains
secteurs d’activité y compris dans la fonc-
tion publique d’État. 
Le congrès réclame l’interdiction d’une du-
rée de contrat inférieure à vingt heures afin
de garantir aux salariés l’accès au régime
général de protection sociale.

4- La pénibilité

Les indicateurs de santé et de sécurité au
travail montrent une dégradation de la santé
des travailleurs depuis des années. L’inten-
sification de la charge de travail notamment
psychique (stress) ayant été enfin consta-
tée, le congrès revendique la reconnais-
sance de la pénibilité au travail. Pour Force
Ouvrière, la pénibilité apparaît lorsque les
sollicitations physiques et-ou psychiques en-
traînent un effort d’adaptation qui laisse des
traces durables voire définitives chez le sala-
rié. Celle-ci doit être réduite, voire suppri-
mée, par des actions de prévention et d’amé-
lioration des conditions de travail.
De même, le congrès exige la prise en
compte de l’intégration de la sécurité rou-
tière dans la sécurité au travail. En effet, les
accidents de trajets et déplacements profes-
sionnels, sont la première cause de morta-
lité des salariés.
Le congrès rappelle que la pénibilité du tra-
vail est ressentie dans tous les secteurs d’ac-
tivité y compris dans le tertiaire et les ser-
vices, dans le privé comme dans le public. 
Le congrès exige que la négociation inter-
professionnelle engagée depuis deux ans
sur le sujet arrive à son terme en matière de
réparation de la pénibilité par la mise en
place notamment d’un dispositif de cessa-
tion anticipée d’activité qui ne soit ni une re-
traite ni une pension et dont les employeurs
supporteraient obligatoirement une partie
de la charge financière.

III
LE SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE
DÉTERMINÉ À RENFORCER

LES MOYENS DE SON ACTION:
LA PRATIQUE CONVENTIONNELLE

ET LES INSTITUTIONS

a) La négociation collective

Le congrès rappelle l’attachement de FO à
la pratique contractuelle et revendique le
droit de négocier librement.
C’est pourquoi le congrès exige que le syn-
dicat bénéficie d’un véritable droit de saisine
afin de décider des sujets de négociation à
tous les niveaux de la négociation collective:
interprofessionnel, branche, entreprise. 
Le congrès réaffirme son refus d’occuper
un rôle de colégislateur comme la Confédé-
ration l’a rappelé à l’occasion de la discus-

sion de la loi de modernisation du dialogue
social du 31 janvier 2007; la loi qui impose au
gouvernement de consulter les organisa-
tions syndicales avant toute initiative de mo-
dification du droit du travail, les organisa-
tions syndicales gardant leur totale liberté
d’engager des négociations interprofession-
nelles.

1- La défense du principe de faveur (articu-
lation des niveaux de négociation)

Depuis l’adoption de la loi du 4 mai 2004 le
principe de faveur lui-même est devenu un
objet de négociation car à chaque accord,
les syndicats doivent inclure une clause d’in-
terdiction de dérogation dans un sens défa-
vorable aux salariés. Le congrès revendique
le maintien du principe de faveur dans l’arti-
culation des normes, chaque niveau de né-
gociation ayant pour but d’améliorer les ga-
ranties collectives des salariés acquises au
niveau supérieur. Malgré la fragilisation des
conventions collectives sous tendue par la
loi du 4 mai 2004 et la volonté patronale de
négocier au plus bas, le congrès appelle les
fédérations et les syndicats à être offensifs
dans les négociations pour gagner de nou-
velles garanties.
Attaché à la solidarité et à l’égalité de droits,
principe républicain, le congrès demande le
rétablissement de la hiérarchie des normes
et l’abrogation de la loi du 4 mai 2004 dans
sa partie négociation collective.
La négociation paritaire interprofessionnelle
locale se développe avec la complicité des
représentants de l’administration. Le
congrès en rappelle les conséquences que
FO a dénoncées: la multiplication des ni-
veaux de négociation, la dévitalisation des
accords de branches, les inégalités en fonc-
tion des territoires. Le congrès exige que le
niveau de la branche professionnelle natio-
nale reste prioritaire pour apporter les mê-
mes garanties aux salariés d’un même sec-
teur d’activité et éviter ainsi le dumping
social sans remettre en cause, là où elles
existent les négociations territoriales de
branche.
Le congrès revendique que soient mises en
place des conventions collectives de bran-
che dans les secteurs qui en sont dépour-
vues.
Le congrès revendique que soient transpo-
sées dans les conventions collectives des
secteurs ouverts à la concurrence (par l’ad-
ministration), les garanties statutaires du
secteur public.
Le congrès appelle les fédérations à exiger
l’ouverture des négociations obligatoires
sur l’égalité professionnelle et salariale entre
femmes et hommes dans les branches.
Il appelle également à veiller à ce que les ac-
cords d’entreprise, de groupe et autres ne
puissent déroger défavorablement aux
dispositions de conventions collectives na-
tionales, en ajoutant systématiquement une
clause non dérogatoire dans tout accord ou
avenant.

2- Un enjeu de la représentativité syndicale:
le droit de contracter

Le congrès rappelle que le syndicat libre et
indépendant est l’interlocuteur des em-

ployeurs dans la pratique conventionnelle.
Son droit de contracter est un des fonda-
mentaux de la négociation collective. Or ce
droit a été attaqué de tous côtés.
Le congrès dénonce les modes de conclu-
sion des accords collectifs prévus par la loi
du 4 mai 2004: accords majoritaires, généra-
lisation des salariés mandatés, négociation
avec les élus du personnel, référendum qui
ont pour but d’évincer les syndicats des
lieux de travail, négociation locale interpro-
fessionnelle, accords de comité de groupe
quand ils percutent plusieurs conventions
collectives.
Aussi le congrès revendique l’abaissement
des seuils pour la désignation des délégués
syndicaux dans les entreprises afin de ren-
forcer la présence syndicale dans les petites
entreprises et de favoriser la pratique
contractuelle.
Il réclame une négociation interprofession-
nelle afin que soit contracté un accord sur le
droit syndical dans toutes les entreprises.
Le congrès considère que les accords majo-
ritaires n’ont pour but que d’obliger les syn-
dicats à s’allier ou à disparaître. En n’autori-
sant que le syndicat majoritaire à signer des
accords, tout devient négociable: le moins
disant social voire le droit de grève,...
Aussi, pour le congrès, le syndicat ou les
syndicats majoritaires non signataires d’un
accord doivent assumer leurs responsabili-
tés par l’exercice de leur droit d’opposition à
son entrée en vigueur.
Pour la CGT Force Ouvrière, le droit d’op-
position est le seul moyen de laisser au syn-
dicat son indépendance pour s’engager ou
rejeter un accord.

b)La défense et l’amélioration des ga-
ranties collectives

1- Les salaires

Dans le contexte actuel de montée des in-
égalités, de la précarité et de la pauvreté, le
congrès exige l’augmentation du pouvoir
d’achat par une augmentation générale des
salaires, traitements de la fonction pu-
blique, retraites, pensions et minima so-
ciaux.
Pour une meilleure répartition des riches-
ses et une amélioration du pouvoir d’achat,
le congrès revendique des augmentations
salariales plutôt que de réductions d’im-
pôts, de l’épargne salariale ou de primes qui
ne peuvent, en aucun cas, remplacer le sa-
laire.
Par ailleurs, le congrès dénonce la dérive
actuelle qui tend à substituer une partie du
salaire par l’actionnariat salarié.
Pour le congrès, d’autres mesures sont né-
cessaires afin que les salariés s’y retrouvent
sur leurs bulletins de paie:

• des augmentations générales plutôt que
des augmentations individuelles;
• lutter contre les systèmes de rémunéra-
tion variable basés sur la réalisation d’objec-
tifs individuels qui précarisent la rémunéra-
tion du salarié;
• lutter contre l’annualisation des salaires;
• lutter contre le tassement des grilles de
classification afin de permettre un véritable
déroulement de carrière des salariés;

• conditionner les aides publiques aux ac-
cords de salaires et au respect de la négo-
ciation annuelle obligatoire.

Le respect de la liberté de négociation sur
les salaires, principe issu de la loi du 11 fé-
vrier 1950 à laquelle la CGT-FO a largement
contribué, est malmené actuellement. La né-
gociation des salaires minima dans certai-
nes branches est liée indirectement au
SMIC car les représentants patronaux atten-
dent le montant du SMIC pour négocier,
malgré les pressions répétées des syndicats.
À ce sujet le congrès demande la pérennisa-
tion du comité de suivi des salaires minima
dans les branches.
Le congrès suggère au gouvernement pour
les années suivantes d’avancer la date d’ap-
plication de l’augmentation du SMIC, afin
que les négociations salariales dans les
branches professionnelles puissent démar-
rer au plus tôt.
Il exige que le SMIC demeure dans sa
structure actuelle et rejette toute idée de
commission indépendante qui le gérerait.
Le congrès réaffirme qu’aucun salaire ne
doit être inférieur au SMIC horaire dans le
public et le privé et dénonce la tentative pa-
tronale d’annualisation du SMIC.
Le congrès demande que dans le cadre des
négociations obligatoires sur l’égalité pro-
fessionnelle dans les branches et les entre-
prises, l’égalité des salaires et la revalorisa-
tion des emplois et des qualifications soient
des objectifs prioritaires qui se traduisent
par des mesures de rattrapage, élaborées au
sein de plans d’égalité salariale et financées
par un abondement de la masse salariale.
Enfin, le congrès dénonce la mise en place
du CESU dans le cadre des services à la per-
sonne qui entraîne une remise en cause de
la politique salariale en donnant la possibi-
lité de l’utiliser partout, morcelant ainsi l’u-
nité du salaire.

Les heures supplémentaires

Le congrès s’inquiète du projet de dispositif
sur les heures supplémentaires.
En théorie applicable à tous, cela ne concer-
nera pas tous ceux qui voudraient travailler
plus pour effectivement gagner plus comme
les salariés à temps partiel subi.
Le congrès condamne les nouvelles exoné-
rations sur les cotisations patronales et sala-
riales et exige leur compensation intégrale
pour les régimes de protection sociale col-
lective. Il s’inquiète d’une fiscalisation ac-
crue de financement de la Sécurité sociale
au détriment de la solidarité et de la gestion
paritaire de la Sécurité sociale.
Le congrès souligne également l’inégalité
au plan fiscal de ce dispositif.
En tout état de cause, le congrès condamne
cette logique gouvernementale qui oblige-
rait les salariés à travailler plus pour gagner
plus, qui remet en cause la durée du travail
et s’oppose de fait à une réelle politique
d’augmentation générale des salaires.

2- Le temps de travail

La réduction du temps de travail a été mise
à mal ces dernières années. Le congrès rap-
pelle que c’est une revendication ancienne
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des travailleurs. Quand la durée du travail
diminue, sans baisse de salaire et sans mo-
dulation, c’est un réel progrès social.
Or, la journée de solidarité et les différentes
lois sur l’organisation du temps de travail
vont à l’inverse de cette revendication. 
Le congrès condamne fermement la loi sur
la journée de solidarité. Cette mesure
contraint les salariés à un travail obligatoire
non rémunéré et à faire reposer sur eux
seuls le financement de la dépendance et
des conséquences du vieillissement de la
population. Elle rallonge de fait la durée an-
nuelle du travail.
Le congrès demande son abrogation.
De même, des atteintes fréquentes au
temps de repos des travailleurs, qui est un
des  principes fondamentaux liés à la santé,
par une flexibilité accrue ont été constatées
dans de nombreux secteurs où ce n’est pas
justifié, entre autres: les régimes des heures
d’équivalences; les modulations - annualisa-
tions; les forfaits jours; le travail de nuit...
Ces abus renforcent le congrès dans sa vo-
lonté de maintenir ses revendications pour
l’amélioration des conditions de travail.
Le congrès revendique l’augmentation de la
durée du travail des salariés à temps partiel
subi et l’augmentation générale des salaires.
Le congrès considère qu’il est indispensable
d’améliorer les conditions d’articulation en-
tre vie professionnelle et vie privée pour les
hommes comme pour les femmes, par la né-
gociation et la mise en place dans les entre-
prises de mesures diverses d’organisation
du temps de travail et non par le seul re-
cours au temps partiel. En outre, il rappelle
que les salariés qui assurent des services de
proximité en matière de commerce(s), de
transports, de services administratifs, de
garde d’enfants, et de soins, majoritaire-
ment des femmes, n’ont pas à subir en re-
tour l’extension de la flexibilité du temps de
travail imposée par les employeurs. 

3- Le repos dominical

Le congrès constate l’augmentation du
nombre de dimanches travaillés et du nom-
bre de professions concernées. Il exige la
suppression des dérogations préfectorales
qui remettent en cause le repos dominical et
s’oppose à tout projet de loi ou décret qui
vise la banalisation du travail dominical.
Il condamne les projets relatifs à la remise
en cause de cet acquis, l’attitude des élus lo-
caux qui accordent trop facilement des dé-
rogations et les jugements non contrai-
gnants pour les employeurs en cas d’abus
Le congrès appelle ses UD et ses militants à
se mobiliser contre le travail du dimanche; 
- à émettre des avis défavorables lorsqu’ils
sont consultés dans le cadre militant; 
- à saisir les inspections du travail chaque
fois qu’une entreprise emploiera des sala-
riés le dimanche en infraction à quelque
disposition légale que ce soit; 
- à saisir les juridictions compétentes afin de
voir ordonner toutes mesures propres à
faire cesser ces pratiques illicites,

c) Les institutions

1- Le droit syndical et les IRP

Le centenaire de la Charte d’Amiens a été
l’occasion de réaffirmer la nécessaire indé-
pendance du syndicat par rapport à toute in-
fluence extérieure.
Le congrès rappelle que l’indépendance se
concrétise dans tous les domaines du droit
syndical: à l’occasion de l’exercice de la mis-
sion du délégué syndical, lors de la reven-
dication comme lors de la négociation et la
conclusion d’accords collectifs. 
Tout pan de l’action syndicale peut en fait
constituer une illustration de l’impérieuse
nécessité de préserver son indépendance.
C’est à ce titre que, le congrès exige l’appli-
cation immédiate de l’accord du 12 décem-
bre 2001 sur le financement du dialogue so-
cial conclu entre toutes les organisations
syndicales et l’UPA.
Le congrès constate que l’accès des syndi-
cats au réseau intranet de l’entreprise a en-
fin été légalisé par la loi du 4 mai 2004 mais
il regrette l’insuffisance de cette loi, l’em-
ployeur disposant d’un pouvoir quasi-discré-
tionnaire pour refuser l’accès au réseau in-
formatique.
Le congrès rejette tout projet qui viserait à
fusionner les attributions des délégués du
personnel, du comité d’entreprise et des dé-
légués syndicaux.
Il réaffirme le rôle central du délégué syndi-
cal et revendique la possibilité de désigner
des délégués syndicaux dans toutes les en-
treprises quelle que soit leur taille.
Le congrès dénonce l’allongement à qutre
ans du mandat des délégués du personnel et
des membres du CE et demande le retour à
deux ans.
Il insiste sur le rôle pivot du représentant
syndical au CE qui fait le lien entre les infor-
mations ainsi obtenues au CE et le syndicat,
dont les prérogatives de revendication et de
négociation sont essentielles.
Le congrès dénonce les pressions exercées
par les employeurs sur tous les salariés por-
teurs d’un mandat syndical ou électif, parti-
culièrement dans les entreprises de moins
de 50 salariés.
Le congrès insiste sur le rôle des représen-
tants du personnel dans les entreprises.
Le congrès revendique la reconnaissance
des représentants syndicaux au CHSCT
comme salarié protégé et exige la désigna-
tion d’un représentant syndical au CHSCT
dans toutes les entreprises de plus de 300
salariés.
Le congrès rappelle que la non remise ou la
remise non conforme aux IRP du rapport de
situation comparée des hommes et des fem-
mes dans les entreprises constitue une en-
trave au droit syndical. Il demande aux pou-
voirs publics de sanctionner les entreprises
contrevenantes.
Par ailleurs, le congrès revendique que, les
indicateurs pertinents et définis par décret
du rapport de situation comparée des hom-
mes et des femmes soient applicables à tou-
tes les entreprises de plus de 50 salariés et
repris dans les rapports de branches.

2- L’action juridique syndicale - Les Prud’-
hommes

Le congrès constate que, l’affaiblissement
des droits des salariés, la précarisation
croissante du contrat de travail et la régres-

sion sociale obligent le mouvement syndical
à élever son niveau d’activité juridique et à
renforcer les moyens permettant la défense
des droits des travailleurs.
Le congrès estime en conséquence que les
commissions juridiques des Unions dépar-
tementales doivent approfondir leur travail,
et appréhender l’ensemble des questions ju-
ridiques pouvant se poser dans les départe-
ments, réfléchir aux stratégies, sachant que
l’activité juridique se mène à l’intérieur de
l’action syndicale.
Le congrès souligne l’importance de la te-
nue des permanences juridiques dans les
UD, les UL, les syndicats, qui doivent per-
mettre aux salariés de connaître l’étendue
de leurs droits, d’être conseillés et de prépa-
rer l’action syndicale et juridique à mener. 
Le congrès rappelle que le respect et la dé-
fense des droits des salariés sont des actes
syndicaux.
S’agissant de la défense des salariés syndi-
qués FO devant les prud’hommes, le
congrès affirme qu’elle ne saurait être négli-
gée car elle constitue le prolongement de la
défense du salarié dans l’entreprise.
Le congrès insiste sur la nécessité d’orga-
niser cette défense au sein de chaque union
départementale et rappelle que c’est une
des tâches des commissions juridiques.
Le congrès réaffirme son attachement au
principe d’une défense gratuite devant les
Conseils de prud’hommes et dont la procé-
dure est elle aussi gratuite.
Il réclame une modification des textes rela-
tifs au défenseur syndical, l’obtention et la
rémunération du temps nécessaire à cette
activité.
Alors que l’institution prud’homale vient de
fêter en 2006 son bicentenaire, le congrès
réaffirme son attachement indéfectible à
cette institution judiciaire spécifique, élec-
tive et paritaire pleinement reconnue.
Il rappelle que leur composition paritaire as-
sure aux conseils de prud’hommes l’impar-
tialité et une compétence qui n’ont rien à en-
vier aux autres juridictions composées de
magistrats professionnels.
Depuis le XXe congrès, une réforme de l’in-
demnisation des conseillers prud’hommes
a été entreprise, qui n’a pas encore abouti à
ce jour.
Le rapport Desclaux (octobre 2005) rejetait
toute forfaitisation en se prononçant pour
un système déclaratif encadré.
Les premiers projets de textes réglementai-
res proposés par le ministère de la justice,
par un système de plafonnement, rame-
naient à une forfaitisation.
Le congrès demande que les textes à venir
prévoient un nombre indicatif d’heures tant
pour les études de dossier que pour les ré-
dactions de jugement qui puissent être  dé-
passés sur accord de la formation de juge-
ment sans que l’une des parties soit en
mesure de faire obstruction.
Le congrès refuse que cette réforme soit
source de disfonctionnement et obère le
fonctionnement des conseils de prud’hom-
mes. 
Le congrès dénonce la réforme du 20 août
2004 qui instaure depuis le 1er janvier 2005
un monopole d’avocat obligatoire en ma-
tière sociale devant la Cour de cassation.
Le congrès exige que soit engagée une ré-

forme importante de l’aide judiciaire juridic-
tionnelle pour faciliter l’accès à la justice
pour tous.

3- L’inspection du travail - les contrôleurs
MSA

Le congrès rappelle son attachement à une
inspection du travail libre et impartiale dont
l’indépendance est garantie par les titres I et
II du statut général des fonctionnaires dans
le respect de la convention 81 de l’OIT.
Il exige le maintien de toutes les prérogati-
ves des inspecteurs du travail en matière
d’hygiène et sécurité.
Le congrès demande que la création de 700
postes à l’inspection du travail d’ici à 2010
soit effectivement réalisée au-delà du rapa-
triement des moyens de l’inspection du tra-
vail actuellement détachés dans les services
de l’emploi.
Le congrès considère que l’inter ministéria-
lité de l’inspection du travail :

• Travail
• Agriculture
• Transport

est la réponse adaptée à la diversité des mi-
lieux socioprofessionnels et constitue un
atout pour l’effectivité de l’application du
droit du travail, notamment dans les PME et
TPE.
En conséquence, le congrès marque son op-
position totale au projet de fusion des servi-
ces de l’inspection (travail, transport, agri-
culture).
Le congrès exige que l’État assure la sécu-
rité de ses agents exerçant une mission de
contrôle en condamnant le plus lourdement
possible toute entrave à leur mission.

d) Le droit de grève

Le congrès réaffirme son attachement indé-
fectible au droit de grève constitutionnel. Il
refuse toute remise en cause ou contraction
du droit de grève.
En conséquence, l’avant-projet sur l’instau-
ration d’un service minimum constitue une
attaque sans précédent sur le droit de grève.

IV
LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE
DÉTERMINÉ À GARANTIR LA

PLÉNITUDE DES DROITS SOCIAUX

a) La politique sociale des CE

Le congrès rappelle l’importance du comité
d’entreprise. Mis en place pour apporter
prioritairement au syndicat l’information
économique de l’entreprise afin de connaî-
tre l’état réel de celle-ci en matière de ces-
sion, fusion, délocalisation et fermeture, il
doit rester un instrument au service des sa-
lariés. Il a aussi pour rôle d’apporter des
avantages sociaux aux salariés dans le cadre
des activités sociales et culturelles. 
Le congrès dénonce toutes les attitudes pa-
tronales qui privilégient les activités sociales
au détriment du rôle économique du CE
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dans le seul but d’empêcher le syndicat de
connaître l’état réel de l’entreprise -notam-
ment en matière de cession, fusion, déloca-
lisation ou fermeture.
Le congrès dénonce aussi les décisions gou-
vernementales et législatives qui visent à dé-
tourner les CE de leur mission économique
en leur assignant des pouvoirs de négocia-
tions dans l’entreprise lorsqu’il n’y a pas de
syndicat.
Pour la CGT-Force Ouvrière, cela s’appa-
rente à une volonté d’empêcher le syndicat
de s’implanter dans les entreprises. Le
congrès revendique le financement des for-
mations des représentants syndicaux et
membres suppléants de l’instance, aux mê-
mes titres que les titulaires.
Le congrès de la CGT-Force Ouvrière rap-
pellera à tous ses responsables élus ou re-
présentants syndicaux au CE l’existence du
droit d’alerte dont ils disposent dans ce ca-
dre pour faire barrage à tout dysfonctionne-
ment de l’entreprise qui menace l’emploi.

b) Le 1% logement - logement social

Le congrès rappelle l’attachement de Force-
Ouvrière au 1% logement qui fait partie du
salaire différé.
Le 1% logement est au service des salariés
pour permettre, une offre locative à des prix
abordables et le maintien dans les lieux.
Le congrès réaffirme ses revendications :

* Que les affectations du 1 % relèvent des
seuls partenaires sociaux 
* Que la collecte du 1% (en fait 0,45%) ne soit
confiée qu’aux seuls CIL 
(Comité Interprofessionnel du Logement)
et qu’elle soit versée exclusivement sous
forme de subvention.

Le congrès exige que l’État garant du droit
au logement en fasse une réelle priorité na-
tionale en le rendant concrètement opposa-
ble à l’État 
Le congrès condamne toutes les discrimina-
tions raciales et sociales amenant une infla-
tion galopante et inacceptable des garanties
de loyers demandées aux jeunes désirant
s’installer.
Le congrès condamne la destruction de lo-
gements, sous prétexte d’insalubrité et ceci
à des fins de spéculations immobilières.
Le congrès demande à l’État d’assumer plei-
nement ses responsabilités :

a) en comblant le déficit de logements so-
ciaux (900 000 au minimum),
b) en menant des politiques ciblées en ma-
tière de logements pour qu’ils soient adap-
tés à la demande (personnes âgées, jeunes,
saisonniers etc).
c) en solvabilisant les ménages par la garan-
tie des loyers. 

En tout état de cause, le congrès exige que
toutes les décisions relatives aux politiques
du logement social fassent l’objet d’une
concertation-négociation préalable avec les
interlocuteurs sociaux du logement social. 

c) Le chèque-transport

Le congrès regrette qu’après les annonces
gouvernementales de fin 2006 les revendi-
cations n’aient pas trouvé de réponses satis-
faisantes et n’aient abouti qu’à :
- Une demi-mesure dans le secteur public
qui ne répond que partiellement aux atten-
tes des personnels et crée de fait une inéga-
lité de traitement entre agents.
- Une loi pour le secteur privé qui laisse la

mise en place d’un chèque transport au bon
vouloir des employeurs en excluant toute
négociation  avec les syndicats présents
dans l’entreprise.

C’est pourquoi le congrès exige une vraie
prime transport à caractère obligatoire pour
tous les salariés, sans discrimination, quels
que soient la taille de l’entreprise ou le sec-
teur d’activité, public ou privé afin notam-
ment de faire face au surcoût pour les sala-
riés de l’augmentation du pétrole et de
l’éloignement du domicile à cause de la chè-
reté des loyers.

Le congrès demande à ses militants de ré-
clamer et revendiquer l’ouverture de négo-
ciations là où n’existe aucune prime
transport ou si elle est d’un montant très fai-
ble.

d) Le droit aux vacances

La précarité de l’emploi, remet de plus en
plus en cause le droit aux vacances.
Il en est de même des conséquences de la
baisse constante des rémunérations qui pri-
vent de moyens financiers nombre de tra-
vailleurs d’ y avoir accès et, plus générale-
ment aux loisirs.

Le droit aux congés payés est indissociable
du contrat de travail. Force Ouvrière conti-
nuera à le revendiquer et à le défendre, par
son action, entre autre par la généralisation
du chèque-vacances à tous les salariés, et
par la  place indispensable qu’occupe le tou-
risme social.
70 ans après la conquête des congés payés,
le combat pour le respect de ce droit reste
plus que jamais d’actualité.

CONCLUSION

Le XXIe congrès de la CGT-Force Ouvrière
réaffirme qu’une autre politique écono-
mique est nécessaire au développement
d’une politique sociale juste égalitaire et pro-
tectrice pour les travailleurs.

À cet effet, le mouvement syndical participe
à la construction de la société dans laquelle
s’organise et se concrétise la solidarité à
condition qu’il garde son indépendance et sa
liberté de comportement.
C’est sur ces bases que la CGT-Force Ou-
vrière développe ses positions.
C’est pourquoi, le XXIe congrès de la CGT-
Force Ouvrière appelle les salariés à se re-
grouper, à rejoindre et à renforcer les syndi-
cats FO pour:

- résister à la destruction des acquis sociaux;
- lutter pour conquérir de nouveaux droits
collectifs et maintenir les droits existants;
- rejeter l’arbitraire, le sous emploi et les bas
salaires.

Le XXIe congrès de la CGT-Force Ouvrière
s’adresse à tous ses militants, adhérents et
sympathisants pour faire de Force Ouvrière
la première organisation syndicale de ce
pays en renforçant les fédérations et les uni-
ons départementales par le développement
des structures et implantations syndicales et
en gagnant les élections prud’homales de
2008.

Votée à l’unanimité.
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Le XXIe congrès réaf firme que l’apparte-
nance à la collectivité nationale des Dépar-
tements (Guadeloupe - Guyane - Marti-
nique - Réunion) des collectivités
(Saint-Barthélémy - Saint-Martin -
Mayotte - Saint-Pierre-et-Miquelon) et des
Territoires d’outre-mer (Polynésie Fran-
çaise - Wallis-et-Futuna - Nouvelle-Calédo-
nie) ne pourra être considérée comme ac-
compli que lorsque l’égalité sociale sera
effective avec la métropole tant en matière
salariale qu’en ce qui concerne la protec-
tion sociale, la réglementation du travail,
et l’extension des conventions collectives na-
tionales.

Il rappelle que la CGT-FO condamne tou-
tes les formes d’évolutions institutionnelles
qui  conduisent à ne plus appliquer ou à
modifier en régression des dispositions so-
ciales existantes.  

SITUATION ÉCONOMIQUE

Bien que le gouvernement se vante d’une
baisse du chômage en outre-mer, notam-
ment dans les quatre DOM, le congrès
constate que l’écart avec la métropole
reste important et tout aussi préoccupant
que par le passé.

Il constate que bien que la loi programme
pour l’outre-mer du 21 juillet 2003 ait été
un argument fort, pour le gouvernement,
de son action en particulier dans les
DOM, celui-ci a été incapable d’en tirer
un bilan d’étape. Il doit être établi dans les
plus brefs délais.

Le congrès rappelle que la CGT-FO criti-
quait le faible impact budgétaire de cette
loi, au regard des besoins et qu’elle n’a ja-
mais correspondu ni répondu aux ques-
tions des perspectives et des moyens du
développement de ces territoires.

Il réaffirme son opposition aux politiques
d’allégement de cotisations sociales pa-
tronales qui n’ont jamais été créatrices
d’emplois, ni d’avancées sociales.

Il condamne les mesures d’exonérations
qui ont conduit les entreprises à se diviser
en structures spécialisées de moins de 10
salariés, ce qui leur a permis en outre d’é-
chapper aux obligations relatives aux In-
stances représentatives du personnel
(IRP). Pour pallier la perversité de cette
loi, nous demandons la suppression des
effets de seuil.

L’ensemble  des collectivités d’outre-mer
continue aujourd’hui à connaître de gra-
ves handicaps structurels et une situation
économique et sociale dégradée.

Le droit au logement est un droit fonda-
mental et relève de la solidarité nationale.

Le congrès rappelle que disposer d’une
adresse, c’est être répertorié par les orga-
nismes sociaux pour les offres d’emplois,
c’est exister et garder sa dignité.

L’activité du bâtiment et des travaux pu-
blics représente en outre-mer un secteur
très important pour le développement de
l’emploi, aussi le congrès réaffirme que la
construction de logements sociaux doit
être l’occasion à la fois de créer des em-
plois pérennes et d’amener des jeunes et
des chômeurs vers de réelles qualifica-
tions professionnelles.

En matière de logement, les effets per-
vers de mesures de défiscalisation ont
conduit à une spéculation sur le foncier
qui de ce fait ne permet pas aux salariés
d’outre-mer d’accéder à la propriété et en
conséquence au logement.
D’où la nécessité de mettre en place un
organisme de régulation du foncier réser-
vant l’acquisition de terrains au plus
grand nombre.

Il souligne que le tourisme qui est une ac-
tivité primordiale pour l’ensemble des col-
lectivités d’outre-mer, connaît toujours
une grave crise, notamment fermeture
d’hôtels en vue de les transformer en rési-
dences hôtelières de luxe provoquant le
licenciement de milliers de travailleurs et
interdisant dans le même temps en toute
illégalité l’accès à la mer.

Le congrès dénonce tous ceux qui rejet-
tent la responsabilité de cette crise et des
nombreux dysfonctionnements sur les
populations proches, ou ce qui est pire,
sur les salariés du secteur.

L’outre-mer est un  lieu de grande ri-
chesse culturelle dans de nombreux do-
maines et c’est là que résident les axes
forts de développement des activités.

Le congrès rappelle que si ces collectivi-
tés sont souvent connues au travers des
cartes postales, elles sont surtout des
lieux de vie, où les femmes et les hom-

mes résident avec leurs préoccupations
quotidiennes et leurs besoins en termes
d’accession aux services publics, écoles
et santé notamment.

Le congrès exige que des négociations
s’ouvrent sans tarder entre interlocuteurs
sociaux de la branche de l’hôtellerie, tant
pour les problèmes liés à l’emploi, à la for-
mation, aux déroulements de carrière
que bien entendu au temps de travail au
salaire et à la protection sociale.    

Les efforts déjà existants en matière de
formation professionnelle doivent être
amplifiés et étendus à l’ensemble de l’ou-
tre-mer dans tous les secteurs d’activité.

Un véritable plan de développement de
l’emploi notamment dans le cadre de la
fonction publique qui représente 70% de
l’emploi en outre-mer, tenant compte des
métiers nouveaux (répertoriés) et de
haute technicité.

Il faut que l’État donne les moyens de
mettre en place des formations tenant
compte du déficit actuel et du déficit à ve-
nir.

SITUATION GÉNÉRALE

Le XXIe congrès de la CGT-FO maintient
fermement sa revendication d’une aug-
mentation réelle des salaires, du SMIC, et
d’une indexation des salaires pour tous,
dans l’ensemble des collectivités d’outre-
mer et revendique en particulier que la
parité avec la métropole soit réalisée pour
les collectivités de Mayotte, Nouvelle-Ca-
lédonie, Polynésie et Wallis-et-Futuna.

Le congrès de la CGT-FO exige:

• Le maintien des congés bonifiés pour
l’ensemble des services publics tels qu’ils
sont définis dans le décret de 1978 et le

paiement des indemnités de vie chère
pendant les congés,
• Le retour à l’indemnité d’éloignement
dés lors que les collègues exercent dans
un DOM ou en métropole dont ils ne sont
pas originaires.

Le congrès revendique le maintien de
l’application des conventions collectives
territoriales existantes dans le secteur
bancaire, ainsi que le maintien des droits
acquis, notamment le sur-salaire de 40%
permettant de compenser la différence de
coût de la vie avec la métropole.

Il s’oppose fermement à toutes remises
en cause de l’indexation de la rémunéra-
tion des fonctionnaires de l’outre-mer,
tant actifs que retraités.

Il dénonce cette démarche proprement
scandaleuse qui consiste à désigner les
fonctionnaires de l’outre-mer comme des
privilégiés, et qui ignore la réalité écono-
mique et sociale de ces territoires situés à
des milliers de kilomètres de la métro-
pole.

Il revendique une indexation des retraites
de fonctionnaires des trois fonctions pu-
bliques de Guadeloupe, Guyane et Marti-
nique.

Il exige une application du décret N°2006-
781 du 3 juillet 2006 mettant les tournées
et les missions sur les mêmes bases et les
mêmes taux sans abattement que les
agents de métropole. 

Comme cela existe dans la fonction pu-
blique de l’État en métropole, le XXIe

congrès de la CGT-FO exige la mise en
place de Comités d’hygiène et de sécurité
(CHS) dans tous les services publics ainsi
que la mise en place d’une politique d’ac-
tion sociale. D’une manière générale le
congrès exige une véritable politique sa-
nitaire adaptée dans l’ensemble de l’ou-
tre-mer.

Le congrès revendique que les moyens
en agents d’inspection du travail soient
développés en outre-mer et que soit
respectés les trois corps de l’Inspection
entre le travail, l’agriculture et les
transports.

Le congrès s’inquiète du manque d’indé-
pendance de plus en plus patent de
l’inspection du travail dans les collectivi-
tés d’outre-mer où elle ne dépend plus de
l’État et a été transférée à l’administration
locale, notamment en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française.

À cet égard le congrès s’inquiète de l’évo-
lution des garanties sociales dans les
deux nouvelles collectivités d’outre-mer
que sont Saint-Barthélemy  et Saint-Mar-
tin qui suite au référendum du 7 décem-
bre 2003 se détachent du département de
la Guadeloupe.

Le congrès affirme la nécessité de déve-
lopper des services publics et des poli-

RÉSOLUTION OUTRE-MER
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tiques claires en matière de transport
dans les collectivités d’outre-mer, au tra-
vers de la mise en place d’une seule auto-
rité organisatrice.

Le XXIe congrès de la CGT-FO exige
toute la vérité sur l’empoisonnement des
sols et de la population par les pesticides
(chlordécone etc.), l’empoisonnement
des travailleurs agricoles de l’outre-mer,
qu’il s’agisse de produits interdits en
France métropolitaine ou de produits
toxiques dont les protocoles d’utilisation
ne sont pas respectés, d’où le développe-
ment en outre-mer de pathologies cancé-
reuses d’un taux largement supérieur à
celui de la métropole. 

Nous dénonçons l’empoisonnement latent
de certaines populations en Guyane suite à
la pollution au mercure des rivières par
l’orpaillage industriel, le plus souvent non

déclaré et clandestin. La destruction de
l’éco-système vital pour ces populations a
pour graves conséquences sanitaires, des
malformations infantiles et des décès.

MAYOTTE

Le XXIe congrès de la CGT-FO s’inquiète de
la manière dont est gérée par les pouvoirs
publics l’intégration des fonctionnaires ma-
horais dans les trois fonctions publiques.
La façon dont les choses sont traitées sur
place renforce un sentiment d’injustice de-
vant la loi et crée des dissensions au sein
même de chaque service.

Le retard pris dans le processus d’intégra-
tion est tel qu’il sera impossible de le termi-
ner dans les délais prévus par la loi, cela
provoque d’ores et déjà des troubles dont la
gravité n’est pas mesurée par le gouverne-
ment.

Pour le secteur privé le congrès reven-
dique l’extension des dispositions du
Code du travail national, l’application des
conventions collectives nationales, la pa-
rité du SMIC ainsi que l’indexation des
salaires pour tous.

Le régime mahorais de Sécurité sociale
ne peut rester à l’écart du processus glo-
bal d’évolution institutionnelle de
Mayotte. Aussi le congrès exige la trans-
formation de la caisse de Mayotte en
CGSS en donnant à la caisse tous les
moyens nécessaires pour accomplir ses
missions.

CONCLUSION

Adhérent de la CSI et afin de défendre
nos valeurs républicaines d’indépendance
auprès des camarades étrangers, chacu-

nes des structures FO des départements
et des collectivités d’outre-mer doivent
participer activement au niveau des in-
stances régionales de la CSI (Confédéra-
tion syndicale internationale).

Le XXIe congrès de la CTG-FO rappelle
son attachement au respect du principe
fondamental et républicain de la laïcité
dans l’ensemble de l’outre-mer.

Il mandate le bureau confédéral pour
faire aboutir au plus vite les revendica-
tions des travailleurs de l’outre-mer,
contenues dans cette résolution particu-
lière du XXIe congrès confédéral Force-
Ouvrière.      

Votée à l’unanimité moins 2 abstentions

RÉSOLUTION OUTRE-MER
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I
LE RÉGIME GÉNÉRAL

DE LA SÉCURITE SOCIALE

Préambule

Force Ouvrière rappelle son attache-
ment indéfectible aux principes fonda-
teurs de la Sécurité sociale et en parti-
culier à l’article 1er de l’ordonnance du
4 octobre 1945 qui institue «une orga-
nisation destinée à garantir les tra-
vailleurs et leur famille contre les
risques de toute nature... », ainsi qu’à
l’exposé des motifs de cette même or-
donnance qui précise que la Sécurité
sociale trouve «sa justification dans un
souci élémentaire de justice sociale» et
«répond à la préoccupation de débar-
rasser les travailleurs de l’incertitude
du lendemain...».

À cet égard, Force Ouvrière considère
que seul un système de protection so-
ciale obligatoire reposant sur les prin-
cipes de solidarité et d’égalité répond
aux attentes des assurés.
Le congrès entend condamner les at-
taques incessantes et les velléités de
remise en cause de la Sécurité sociale.
Le congrès rappelle que, dès lors que
son financement relève majoritaire-
ment des cotisations, seuls les repré-
sentants des salariés et des em-
ployeurs ont une légitimité dans sa
gestion.
Le congrès revendique le retour à un
véritable paritarisme seul rempart à la
privatisation ou l’étatisation de la Sécu-
rité sociale.
Concernant le personnel des caisses
de Sécurité sociale du régime général,
le congrès réitère son attachement à la
convention collective nationale unique
des personnels des caisses de Sécurité
sociale.

Financement de la Sécurité sociale

Le congrès tient tout d’abord à rappe-
ler son attachement à un financement
assis sur la cotisation qui préserve à la
fois les principes de solidarité, d’égalité
et du respect de la capacité contribu-
tive. La cotisation sociale qui constitue
la base du salaire différé doit demeu-
rer comme la principale source de re-
cettes de notre système de protection
sociale.
Les cotisations représentent, en 2007,
207 milliards d’euros, 60% des sources
de recettes.

Le congrès considère que la CSG
(Contribution sociale généralisée), qui

représente dans la loi de financement
de la Sécurité sociale, aujourd’hui plus
d’un quart des recettes avec un rende-
ment de 77 milliards d’euros, en 2007,
est un impôt dans la mesure où c’est le
législateur qui détermine l’assiette et
les modalités de recouvrement, par
conséquent son affectation à la Sécu-
rité sociale n’est dès lors pas garantie.

Le congrès s’inquiète de voir que les
impôts et taxes affectés ont plus que
doublé depuis 2004 pour atteindre 37
milliards d’euros en 2007 ce qui avec la
CSG, organise une fiscalisation pro-
gressive de la Sécurité sociale ce que
le congrès condamne.

Le congrès condamne la véritable ex-
plosion des exonérations de cotisa-
tions sociales qui atteignent 23,9
milliards d’euros en 2006 soit +13,5 %
par rapport à 2005. Pire encore, en
2006 ce sont 2,3 milliards d’euros de
ces exonérations qui n’ont pas été
compensées à la Sécurité sociale soit
+10 ,9% par rapport à 2005.

Sur ce point, le congrès exige des me-
sures de compensations intégrales
dans le cadre de la future «loi sur les
heures supplémentaires» et s’inquiète
que pour la première fois on vise à exo-
nérer la cotisation salariale et demande
aux pouvoirs publics de renoncer à ces
dispositions.

Le congrès condamne cette politique
dont le but est de faire supporter à la
Sécurité sociale une politique de l’em-
ploi infructueuse et qui a pour consé-
quence un appauvrissement des comp-
tes sociaux menant à court terme à
une privatisation de notre système de
Sécurité sociale.

Le congrès exige la clarification immé-
diate et une plus grande transparence
entre l’État et la Sécurité sociale, ce qui
implique la compensation intégrale
des exonérations de cotisations.

Le rapport de la Cour des comptes du
14 septembre 2006 sur l’application
des lois de financement de la Sécurité
sociale, relève que les créances de la
Sécurité sociale sur l’État s’élèvent à 7
milliards d’euros fin 2005.

Le congrès souligne que malgré ce
constat ces mêmes créances ont aug-
menté de 600 millions d’euros au
cours de l’année 2006. La Cour des
comptes pointe le fait qu’une grande
partie de cette dette qui ne fait à ce
jour l’objet d’aucun remboursement a
pour conséquence une situation
contraire au droit applicable.

En conséquence, le congrès exige que
l’État rembourse la dette dont il est re-
devable envers la Sécurité sociale. Le
règlement de ce point et de celui des
exonérations non compensées est le
préalable à une discussion sur la ré-
forme du financement.

En matière de réforme du finance-
ment, le congrès désapprouve tout
projet qui aurait pour finalité une dé-
connexion avec le facteur travail. Le
congrès s’accorde pour réfléchir à tou-
tes les différentes pistes qui s’inscri-
vent dans ce cadre.

Le congrès souhaite que la question
des rémunérations non soumises à co-
tisations soit reposée afin de rompre
avec les inégalités croissantes, il s’agit
notamment là de revoir le système des
stocks options. Les autres éléments de
rémunération: intéressement, partici-
pation, épargne salariale et Perco
échappent en totalité aux cotisations et
favorisent la précarisation et l’indivi-
dualisation des salaires. Le congrès
propose leur intégration dans l’assiette
des cotisations.

BRANCHE MALADIE

L’assurance-maladie

Le congrès rappelle toute l’importance
qu’il attache au régime obligatoire
d’assurance-maladie, seul capable de
répondre aux exigences légitimes de
qualité et d’égalité d’accès aux soins. Il
entend donc poursuivre et développer
son action en vue de la préservation et
du renforcement de ce régime.

Concernant les médicaments, le
congrès reconnaît l’utilité des géné-
riques dans le cadre de la maîtrise des
dépenses de santé, mais condamne
fermement les mesures visant à remet-
tre en cause le système de tiers payant
aux assurés qui en refuseraient la dé-
livrance. Il met en garde contre les mé-
faits que peut constituer l’automédica-
tion.

Le congrès condamne l’ensemble des
mesures relevant d’une maîtrise pure-
ment comptable, découlant de la loi
2004, de ses décrets d’application et
des différentes lois de financement de
la Sécurité sociale, et qui pour l’essen-
tiel pèsent sur les assurés sociaux: par-
ticipation forfaitaire de 1 €, participa-
tion de 18 € sur les actes lourds,
déremboursement partiel ou total de
médicaments, augmentation du forfait
hospitalier, dépassement d’honoraires
scandaleux de certains médecins. Ces

mesures s’inscrivent dans le cadre du
respect des équilibres imposés par
l’Europe.

Le congrès rappelle son opposition à
toute remise en cause des droits des
assurés et demande le retour de la
prise en charge au premier euro ainsi
que le renforcement des régimes obli-
gatoires (général, local Alsace-Mo-
selle...) à travers une prise en charge à
100% des tarifs de base de tous les
soins et prescriptions. Ce renforce-
ment doit aussi passer par une amélio-
ration de l’organisation des soins ainsi
qu’une optimisation des recettes et des
dépenses de santé grâce à la poursuite
du développement d’outils de maîtrise
médicalisée.

Depuis quelques années, le congrès
constate des modifications dans le
comportement des médecins et des as-
surés, à travers un renforcement de la
coordination des soins.

En conséquence, pour le congrès, la
fixation par les gouvernements et les
parlementaires d’un objectif national
des dépenses d’assurance maladie
(ONDAM) irréaliste ouvre la porte à
des mesures restrictives qui pèsent di-
rectement ou indirectement sur les as-
surés, conduisant à l’exclusion du sys-
tème de soins de certains d’entre eux.
Le congrès ne saurait accepter les so-
lutions relevant d’une maîtrise pure-
ment comptable des dépenses, telles
que l’instauration de franchises ou le
déplafonnement de prélèvements déjà
existants, qui remettraient en cause l’é-
galité d’accès aux soins ou condui-
raient une partie de la population à re-
noncer aux soins primaires.

Le congrès rappelle que le droit à l’éga-
lité à l’accès des soins est un droit in-
aliénable, qui ne doit laisser personne
sur le bord du chemin.

La politique conventionnelle

Force Ouvrière s’est toujours posée en
défenseur du système conventionnel
garant d’un égal accès aux soins pour
tous les assurés, mais aussi instrument
de promotion d’une médecine de qua-
lité, situation critique qui nécessite la
levée du numerus clausus.
Aujourd’hui, le congrès considère que
le retour à des relations entre l’assu-
rance-maladie et les professionnels de
santé libéraux, et le rétablissement
d’une convention unique médecins gé-
néralistes/médecins spécialistes, va
dans le sens de sa résolution de 2004.

Le congrès rejette toute forme de ré-

RÉSOLUTION PROTECTION SOCIALE
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munérations des médecins liées aux
économies sur les soins et les traite-
ments.

Le congrès estime qu’un certain nom-
bre de mesures contenues dans la
convention médicale de 2005 vont
dans le sens d’une appréciation des
pratiques médicales des profession-
nels de santé grâce aux dispositifs d’é-
valuation, d’accréditation et de renfor-
cement de la formation
professionnelle.

Pour autant, le congrès considère
qu’en matière de démographie médi-
cale, des progrès considérables res-
tent à faire, nonobstant la densité mé-
dicale moyenne en France, il déplore
les carences en matière de répartition
qui conduisent à la désertification mé-
dicale de certaines zones du territoire
(rurales ou dites «sensibles») et au dé-
laissement et l’abandon de certaines
spécialités (gynécologie, ophtalmolo-
gie...), et le manque croissant de mé-
decins hospitaliers.

C’est pourquoi, et sans remettre en
question le principe de liberté d’instal-
lation des professionnels de santé qui
constitue en France l’un des fonde-
ments de la médecine libérale, le
congrès demande qu’une réflexion de
fond soit menée par l’ensemble des
intervenants –assurance-maladie, pro-
fessionnels de santé, partenaires so-
ciaux– afin de dégager et de mettre en
œuvre, dès les prochains mois et dans
un cadre conventionnel, des solutions
propres à pallier les manques tant géo-
graphiques que dans les spécialités
médicales. Ces solutions doivent dé-
couler d’une politique globale de ges-
tion de la démographie médicale et pa-
ramédicale, et non du traitement dans
l’urgence de situations critiques. C’est
une condition indispensable au main-
tien de l’égalité d’accès aux soins sur
tout le territoire et pour tous les assu-
rés, à laquelle Force Ouvrière reste at-
tachée.
Les établissements de l’assurance-ma-
ladie

Conformément aux positions défen-
dues par la Confédération au cours des
mois passés, le congrès considère que
la place consacrée aux UGECAM
(Union de gestion des établissements
de caisses de l’assurance-maladie)
dans la politique de l’assurance-mal-
adie reste en deçà du rôle et de l’acti-
vité de ces dernières dans le paysage
sanitaire et de leur participation au ser-
vice public hospitalier.

Le congrès reconnaît que les orienta-

tions adoptées par le conseil de la
CNAMTS du 7 décembre 2006 peu-
vent être considérées comme une
avancée, grâce notamment:
• à la mise en place d’un pilotage natio-
nal,
• à la volonté affichée de renforcer la
place et l’image des établissements en
interne et en externe,
• au développement et à la pérennisa-
tion de leurs activités,
• à la rénovation des modes de finan-
cement.

Bien que ces orientations se veuillent
rassurantes sur le devenir des établis-
sements et des personnels administra-
tifs et médicaux qui y travaillent, le
congrès déplore que leurs traductions
financières ne soient pas encore totale-
ment intervenues. Il redoute que le mi-
nistère de la Santé ne permette pas à
l’assurance-maladie de tenir ses enga-
gements concernant les établisse-
ments qu’elle a en gestion et que la po-
litique ainsi définie ne reste lettre
morte, faute d’attribution des moyens
nécessaires et suffisants à sa mise en
œuvre sur le terrain.

Le congrès demande donc que les
budgets des UGECAM soient abondés
dans les plus brefs délais à hauteur des
ambitions et des enjeux de la politique
définie dans les orientations nationa-
les, faute de quoi l’attachement aux
UGECAM revendiqué par l’État et l’as-
surance-maladie ne serait qu’un affi-
chage qu’il conviendrait de dénoncer.

Convaincu que les établissements
UGECAM, en qualité d’opérateurs de
soins, ont toute leur place dans le pay-
sage hospitalier et médico-social, que
la qualité de leurs prestations est à la
hauteur des attentes des assurés et
que leur personnel est qualifié et com-
pétent, le congrès réaffirme sa volonté
de voir leur place confortée et leur ges-
tion assurée par la CNAMTS, et se pro-
nonce contre toute fermeture d’établis-
sements.

Le congrès condamne la disposition lé-
gislative rendant non opposable les ac-
cords conventionnels.

COG: Réseau

Contractualisation des orientations po-
litiques de l’assurance-maladie et tra-
duction financière des moyens néces-
saires à leur mise en œuvre, la
convention d’objectifs et de gestion de
la branche maladie de la Sécurité so-
ciale pose nombre de problèmes. Si la
ligne politique relative à la santé et à la
prévention, aux médicaments ou à

l’hôpital ne pose pas de difficultés fon-
damentales, en revanche, le congrès
s’inquiète des mesures relatives au ca-
drage budgétaire des dépenses de per-
sonnels, au taux de remplacement des
départs en retraite et à la réorganisa-
tion du réseau.

Le congrès estime que le taux moyen
de remplacement fixé nationalement à
60% par la COG ne répond pas aux be-
soins et en demande l’augmentation.

Concernant le réseau, le congrès
considère que la seule approche
concevable est l’amélioration de la qua-
lité du service rendu aux assurés.

En conséquence, le congrès refuse de
cautionner les fusions d’organismes.

Si le congrès ne s’oppose pas a priori à
une évolution réfléchie et maîtrisée du
réseau, celui-ci ne peut se faire que
dans le cadre de l’ordonnance sur la
Sécurité sociale de 1945, égalitaire et
solidaire, avec le maintien des structu-
res de proximité.

Couverture maladie universelle

La couverture maladie universelle
s’inscrit dans le cadre de la solidarité
nationale et du principe d’universalité
de la Sécurité sociale en offrant une as-
surance maladie de base et une affilia-
tion au régime général d’assurance-
maladie sur critère de résidence aux
personnes n’en bénéficiant pas à un au-
tre titre.

Cependant concernant plus particuliè-
rement la CMU complémentaire ac-
cordée sous conditions de ressources,
le congrès considère que le nombre
croissant de bénéficiaires est le signe
d’une détérioration des revenus des
ménages, détérioration dont le risque
majeur est le renoncement aux soins.

Par ailleurs, il constate que le bénéfice
de la CMU instaure une inégalité de
traitement des patients, des études
ayant mis en évidence des refus de
soins de la part de certains profession-
nels de santé selon la situation des as-
surés au regard de la CMU. Le
congrès condamne ces pratiques et les
jugent inacceptables et contraires à la
déontologie médicale, aux principes
d’égalité et de solidarité qui prévalent
au sein de la Sécurité sociale.

Concernant le dispositif d’aide à l’ac-
quisition d’une complémentaire santé
mis en place pour permettre aux assu-
rés d’accéder à une couverture com-
plémentaire, le congrès se satisfait

qu’une partie plus importante de la po-
pulation puisse bénéficier d’une cou-
verture santé de haut niveau. Cepen-
dant, il considère que cette solution
n’est qu’un palliatif à l’affaiblissement
du régime obligatoire qu’il ne saurait
cautionner.

Le congrès dénonce en outre le mode
de financement du dispositif qui repré-
sente une charge pour le budget d’ac-
tion sanitaire et sociale de l’assurance-
maladie, et revient à faire financer les
organismes complémentaires par le
régime obligatoire.

Hôpital

Le congrès souligne et s’inquiète de la
situation extrêmement préoccupante
dans laquelle se trouvent les établisse-
ments de santé.

Le congrès considère tout d’abord que
toute approche purement comptable
qui consiste à la fermeture de lits ou à
la remise en cause des plateaux tech-
niques, sur la base de ratios subjectifs,
est dangereuse. Il en est de même
pour la tarification à l’activité qui
exerce une pression permanente à la
sélection des malades et des patholo-
gies et introduit des critères de renta-
bilité. Enfin le volet gouvernance qui
s’inscrit dans ce dispositif associe les
médecins et les personnels aux
contrats d’objectifs et de moyens. Ainsi
les établissements opèrent des choix à
caractère médico-économique en lieu
et place de critères purement théra-
peutiques. Toutes ces mesures ont
des répercutions inévitables sur l’offre
et la qualité des soins ainsi que sur le
personnel.

Le processus de régionalisation en-
gagé depuis plus de dix ans n’a en rien
réglé les disparités entre régions et ac-
centue les ruptures d’égalité entre les
patients quant à l’accès aux soins. Les
ARS (Agence régionale de santé) ne
feront que prolonger et renforcer cette
situation, ce que condamne le congrès.

Comme le congrès l’avait souligné en
2004, le plan Hôpital 2007 était bien
loin d’un plan médicalement justifié in-
capable d’assurer de manière pérenne
des soins de qualité aux malades. Le
congrès souligne ses inquiétudes face
au plan Hôpital 2012 qui se situe dans
la pleine continuité de celui-ci et aura
un impact négatif sur le personnel
hospitalier.

De plus, le congrès souligne que ce
plan, qui repose essentiellement sur
des autorisations à recourir à des em-
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prunts, et à des investisseurs privés
risque d’accroître la dérive budgétaire
que connaissent nos établissements de
santé.

La situation budgétaire de la majorité
des établissements de santé est tou-
jours extrêmement préoccupante. La
modernisation de notre service public
hospitalier ne doit pas avoir pour
conséquence la remise en cause des
dispositions statutaires, la précarisa-
tion de l’emploi, la dégradation crois-
sante des conditions de travail ou en-
core la réduction de l’offre de soins.

Le congrès réaffirme l’impérieuse né-
cessité de procéder à un assainisse-
ment de la situation budgétaire des
établissements par un accroissement
significatif des moyens attribués.
Cela nécessite de rompre avec:

• La logique de la T2A (tarification à
l’activité)
• L’objectif d’harmonisation des tarifs
publics-privés
• Le principe de l’enveloppe limitative
et indépassable.

Pour Force Ouvrière, le modèle fran-
çais de l’hospitalisation dont le service
public constitue le pivot doit être dé-
fendu.

En cela, le congrès condamne la mise
en concurrence des établissements
publics et privés (notamment lucratif)
en lieu et place du principe de complé-
mentarité, ainsi que les privatisations
rampantes ou de fait à l’instar des
groupements de coopérations sanitai-
res et autres coopérations publiques
privées. La qualité des soins doit rester
la ligne directrice dans toutes les ré-
flexions qui pourront être menées
dans ce domaine.

Le congrès rappelle qu’il est primor-
dial que l’assurance-maladie réinves-
tisse le champ hospitalier, délaissé de-
puis les ordonnances Juppé. En effet,
l’assurance-maladie, de par son réseau,
possède une capacité d’expertise, d’é-
valuation, de coordination des soins,
de maîtrise médicalisée qui devrait
être intégrée à l’hôpital pour éviter la
maîtrise comptable.

Branche famille

Le congrès tient à rappeler que la bran-
che famille doit rester au sein de la Sé-
curité sociale et préserver un finance-
ment et un fonctionnement solidaire.
Le principe d’égalité doit être la clé de
voûte des allocations familiales et per-
mettre à chacun de bénéficier des mê-

mes droits et prestations quelle que
soit sa situation géographique ou so-
ciale.

Le congrès rappelle que les caisses
d’allocations familiales doivent assurer
par le versement des prestations léga-
les et d’action sociale aux allocataires
une pleine compensation de leurs
charges familiales leur permettant de
maintenir un réel niveau de vie. La
France connaît aujourd’hui le taux de
natalité le plus fort d’Europe en grande
partie du fait de l’action des caisses
d’allocations familiales, le congrès
exige donc le maintien et une revalori-
sation des prestations correspondant
aux réelles évolutions du coût de la vie.

Le congrès réaffirme sa volonté de ne
pas laisser les caisses d’allocations fa-
miliales devenir de simples gestionnai-
res ou pire encore de simples presta-
taires de services, sous la coupe des
conseils généraux. Les transferts de
compétences vers les conseils géné-
raux et l’État telle que la distribution
du RMI ou de l’AAH menacent l’exis-
tence des CAF en tant qu’organismes
de Sécurité sociale.

Le congrès revendique sa volonté de
maintenir la politique d’action sociale
des caisses, ce qui passe inévitable-
ment par la consolidation d’un réseau
de caisses au plus près des allocataires
et bien implanté sur l’ensemble du ter-
ritoire.

Le congrès constate que les besoins en
places d’accueil pour les jeunes en-
fants sont encore largement insatis-
faits tant au point de vue qualitatif que
quantitatif. Ainsi le congrès exige que
les plans crèches renforcent leur in-
vestissement sur les structures d’ac-
cueil du secteur public ou associatif et
cessent de favoriser et de financer le
secteur lucratif constitué des entrepri-
ses de crèches. Le congrès souhaite
qu’un suivi plus strict d’un encadre-
ment et d’une accréditation soit mis en
place concernant les crèches d’entre-
prise, c’est-à-dire une meilleure répar-
tition territoriale. Les crèches d’entre-
prise ne doivent pas devenir un outil
de flexibilité des horaires de travail et
ne doivent pas conduire à remettre en
cause les crèches publiques dont le
nombre est insuffisant.

Le congrès exige que la mise en place
d’un service public de la petite enfance
se fasse sur la base de l’action sociale
des CAF qui ont un savoir-faire unique
dans ce domaine. Le partage des com-
pétences en la matière ne doit pas faire
des CAF de simples financeurs au ser-

vice des collectivités territoriales mais
un partenaire essentiel et incontourna-
ble. Le service public de la petite en-
fance a pour objectif de mettre en
place une réelle effectivité d’un droit à
la garde de son enfant.

Le congrès exige que la politique d’ac-
tion sociale des caisses d’allocations fa-
miliales reste dans la compétence pro-
pre de leur conseil d’administration et
s’oppose à toute uniformisation impo-
sée par la Caisse nationale d’alloca-
tions familiales. Le congrès souligne
également l’impérieuse nécessité d’un
retour à une croissance suffisante du
Fonds national d’action sociale per-
mettant de maintenir et de contracter
de nouveaux partenariats avec les ac-
teurs locaux.

Le congrès s’oppose à une réorganisa-
tion du réseau des CAF qui ne tien-
drait pas compte des réalités et des ex-
périences locales et qui seraient
imposées de façon dogmatique par la
CNAF, tel que cela a été réaffirmé par
le vote de nos administrateurs à la
CNAF le 12 juin 2007.

Dans les départements où toutes les
conditions sont remplies tant au ni-
veau de l’unicité de parole face aux col-
lectivités territoriales qu’au niveau des
coûts de gestion, le congrès exige que
la départementalisation des CAF soit
écartée au profit de l’expérience exis-
tante.

Le congrès estime que le taux de rem-
placement des personnels fixé à 66 %
par la COG ne répond pas aux besoins
et en revendique l’augmentation.

Le congrès s’oppose à toute régionali-
sation et interrégionalisation dans la
branche famille qui aurait pour effet de
déplacer l’animation du réseau à un ni-
veau autre que la CAF.
Le congrès considère que seule la qua-
lité du service rendu aux allocataires
doit être la priorité; cela passe par le
maintien de structures de proximité.
Les mutualisations d’activité ne sau-
raient se faire au-delà du cadre de la
Sécurité sociale ni s’étendre à des do-
maines au-delà des achats et de la lo-
gistique.

Branche recouvrement

Le congrès entend tout d’abord rappe-
ler son profond attachement à l’instru-
ment de recouvrement des cotisations
sociales que représentent les Unions
du recouvrement (URSSAF), sur les-
quelles repose le financement de notre
Sécurité sociale.

Les performances du réseau sont re-
connues par tous (taux de restes à re-
couvrer inférieur au 1% en métropole,
coûts de gestion extrêmement bas à
0,38% des encaissements globaux, dé-
veloppement et diversification de l’acti-
vité de contrôle malgré la stagnation
des effectifs...).

Cependant, avec la mise en place de la
dernière Convention d’objectifs et de
gestion 2006-2009, signée fin mai 2006,
le réseau du recouvrement sera grave-
ment mis à mal dans les années à ve-
nir: la confédération Force Ouvrière
n’a pas manqué de le dénoncer en se
positionnant contre son application.

Le congrès rappelle les vives inquiétu-
des qu’avait suscitées la mise en place
du guichet unique pour les travailleurs
indépendants; inquiétudes persistan-
tes au vu de la création du Régime so-
cial des indépendants (RSI) qui, à
terme, risque de déposséder le recou-
vrement d’une partie de ses tâches.

Il en est de même de la démarche de
centralisation à outrance des comptes
sur les plus grosses URSSAF (33 au to-
tal) au détriment des plus petites d’en-
tre elles (les 69 autres), comme l’ins-
tauration d’un interlocuteur unique
pour les très grandes entreprises et la
réforme du dispositif du versement en
lieu unique étendu à l’ensemble des
entreprises multi-établissements.
En ce qui concerne le personnel, le
congrès dénonce également le non-
remplacement d’un départ sur deux à
la retraite, ce qui équivaut à plus de
600 suppressions de postes sur la du-
rée de la COG, cette décision remet-
tant en cause, à plus ou moins long
terme, la qualité du service de proxi-
mité offert aux cotisants, ainsi que le
niveau de contrôle, auquel le congrès
est autant attaché qu’au maintien de
l’emploi au sein de la branche.

Le congrès estime que l’amélioration
du contrôle des cotisants y compris
celle de la lutte contre le travail dissi-
mulé doit passer inévitablement par un
renforcement global des effectifs du
corps de contrôle et que la création du
nouveau métier de contrôleurs sur piè-
ces ne doit pas se faire au détriment
des autres contrôleurs déjà en place,
par un effet de substitution.

Le congrès dénonce la minoration de
10 % à 5 % des pénalités de retard des
entreprises en cas de non-paiement
par celles-ci et le dessaisissement des
pouvoirs de la CRA (Commission de
recours amiable) au profit des direc-
teurs.
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Le congrès désapprouve les fusions et
mutualisations largement présentes au
sein de cette COG 2006-2009. Celles-ci
actent en effet de la suppression d’ici à
2010 de toutes les URSSAF intradépar-
tementales du réseau, soit 13 URSSAF
en moins sur les 11 départements
concernés.

Le congrès ne peut que dénoncer de
telles opérations technocratiques me-
nées, sans aucune concertation des
caisses locales, qui ont pour unique
but, souvent inavoué, de précipiter à
terme l’absorption du plus petit orga-
nisme par le plus gros.

Le congrès ne peut que s’opposer au
renforcement du pilotage régional du
réseau (également acté dans la COG)
qui de fait tend à mettre en œuvre la
régionalisation des URSSAF. La géné-
ralisation des Comités régionaux de di-
recteurs (CRD) et des Comités de
concertation régionaux (CCR) dessai-
sissent les conseils d’administrations
des URSSAF et organisent les opéra-
tions de mutualisations, ainsi que la dé-
finition du plan d’action et des budgets
régionaux. Le congrès s’oppose à la re-
mise en cause des prérogatives des
conseils d’administration locaux.
Le congrès tient enfin à souligner,
comme il a pu déjà le faire par le passé,
qu’un éclatement du réseau du recou-
vrement emporterait un risque majeur

pour le financement de la protection
sociale dans son ensemble.

Branche vieillesse

À la veille du rendez-vous de 2008
prévu par la loi Fillon du 21 août 2003,
le congrès constate que celle-ci a ag-
gravé la situation des retraités et futurs
retraités et n’a en rien réglé le pro-
blème du financement du régime gé-
néral de la Sécurité sociale.

Alors qu’en 2003 les promoteurs de la
loi portant réforme des retraites ont
mis tout en œuvre pour que le débat
oppose le privé au public et en exoné-
rant les entreprises de tout effort
contributif, le congrès met en garde le
gouvernement contre toute velléité de
stigmatisation de certaines catégories
de salariés ou des retraités qui accen-
tuerait la division entre salariés et re-
traités, entre public et privé; division
utile au gouvernement pour éviter une
contestation d’ampleur. Ainsi le
congrès refuse par avance l’idée de
voir les retraités dans l’obligation de
justifier la défense de leur pouvoir d’a-
chat –leur salaire différé– alors que les
jeunes générations n’auraient que la
capitalisation pour perspective.
La pérennité de nos systèmes de re-
traites ne peut être assurée qu’au tra-
vers de mécanismes de solidarité inter
et intragénérationnelle et seule la re-

traite par répartition, hier, aujourd’hui,
comme demain, peut en garantir le
fonctionnement et l’efficacité.

Rappelant que les salariés contribuent
à la production de richesses et que la
garantie des systèmes par répartition
repose sur les salaires directs et indi-
rects - les cotisations- le congrès reven-
dique une répartition des richesses
vers les salariés analogue aux années
80 qui permette de retrouver les dix
points de valeur ajoutée basculés de-
puis vers le capital, au détriment du
travail.

La lutte contre le chômage et la préca-
rité est également indispensable car ils
assèchent les recettes de nos régimes.
Aussi la solidarité inter et intra généra-
tionnelle doit être aujourd’hui beau-
coup plus large que celle qui pèse sur
les seuls salariés de l’industrie et du
commerce, des outils (FSV et FRR)
ont été créés et ils doivent être abon-
dés à hauteur des enjeux et des mis-
sions qu’ils se sont vus confiés. Il ap-
partient aux pouvoirs publics de
respecter ces engagements:

- le Fonds de solidarité vieillesse (FSV)
doit récupérer l’intégralité de sa part
de CSG (1,30 %) et être ainsi en capa-
cité d’honorer ses engagements vis-à-
vis de la CNAVTS et d’apurer son défi-
cit cumulé;

- le Fonds de réserve des retraites
(FRR), fonds de lissage, doit être ali-
menté dès 2008 par une ressource pé-
renne, au besoin par un prélèvement
supplémentaire sur les bénéfices non
investis des entreprises.

La confiance dans la retraite par répar-
tition sera ainsi renforcée par un finan-
cement plus équilibré. Elle sera ainsi
assurée et permettra de faire échec à
toutes les tentatives tendant à rompre
la solidarité et à promouvoir des méca-
nismes individuels ou collectifs par ca-
pitalisation.

Pour le congrès, le droit à la retraite à
60 ans doit demeurer la règle et toutes
les mesures en faveur de l’emploi des
seniors ne peuvent relever que du seul
volontariat même si tout doit être mis
en œuvre afin de permettre aux sala-
riés de poursuivre leur activité jusqu’à
ce qu’ils puissent justifier du taux
plein.

Bruxelles et le gouvernement préten-
dent imposer de nouvelles mesures in-
admissibles concernant les retraites.
Pour Force Ouvrière, l’objectif d’un re-
tour aux 37,5 ans de cotisations pour
tous, public-privé, demeure la revendi-
cation pour l’obtention:
• d’une retraite à taux plein,
• de l’indexation des pensions sur les
salaires,
• et du retour au calcul sur les dix
meilleures années pour les salariés du
secteur privé,
• du maintien du calcul sur le traite-
ment indiciaire brut des six derniers
mois pour le secteur public.

Dans l’immédiat, le congrès rappelle
qu’il est inenvisageable et inacceptable
de prolonger la durée d’assurance au-
delà de 160 trimestres et mandate la
Confédération afin qu’elle exige du
gouvernement l’abrogation de cette
mesure inscrite dans la réforme de
2003.

Dans les branches et/ou les entrepri-
ses confrontées à des restructurations,
des préretraites doivent être préser-
vées et le financement de ces disposi-
tifs doit être assuré par les entreprises
ou l’État afin de garantir les droits des
intéressés et l’équilibre des régimes
concernés.

Le congrès réitère son indéfectible at-
tachement au Code des pensions civi-
les et militaires ainsi qu’aux régimes
spéciaux de retraite et aux droits qui
leurs sont attachés. À l’heure où des at-
taques directes contre ces régimes se
préparent, le congrès mandate la
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Confédération pour les préserver.
Il exige l’intégration des primes et in-
demnités des fonctionnaires dans leur
traitement indiciaire afin qu’elles
soient incluses dans le calcul de leur
pension.
La retraite par répartition ne peut être
crédible qu’à la condition d’offrir un
taux de remplacement de haut niveau,
préservé dans le temps; c’est pourquoi
le congrès pose ses revendications et
exige du gouvernement des engage-
ments fermes afin de garantir un taux
de remplacement égal à 75 % pour le
public comme le privé, avec un mini-
mum contributif égal au SMIC pour
les salariés du secteur privé et au mini-
mum de rémunération pour les fonc-
tionnaires.

La pérennité d’un tel engagement ne
peut être tenue qu’en adoptant le re-
tour à un mécanisme d’indexation des
coefficients de revalorisation sur l’évo-
lution du salaire moyen ou du point
d’indice de la fonction publique. À cet
égard, le congrès rappelle que l’aban-
don de cette méthode, depuis 1987
dans le secteur privé, se traduit par
une perte de pouvoir d’achat d’un
point l’an et a ramené le maximum de
la retraite du régime général à 43,8 %.
Par ailleurs, dans le secteur public de-
puis 2003, cela a eu pour effet de dé-
connecter brutalement les pensions de
retraite des traitements des actifs.
Cette situation est devenue intolérable
et conduira à la paupérisation crois-
sante d’un grand nombre de retraités
et pensionnés.

Le congrès exige l’aboutissement de la
négociation en cours en vue de la prise
en compte de la pénibilité du travail
par la mise en œuvre de retraites anti-
cipées, financées par les entreprises et
les pouvoirs publics.

Le congrès demande que la méthode
de calcul des pensions et retraites des
pluripensionnés soit réformée afin
qu’elle n’induise aucune pénalité.

Par ailleurs, parce que la retraite par
répartition repose sur le renouvelle-
ment des générations, que la mater-
nité affecte toujours les conditions
d’emploi des femmes, que les inégali-
tés salariales demeurent, le congrès
réaffirme que les droits familiaux sont
des éléments de solidarité partie inté-
grante de nos régimes et qu’ils doivent
donc être intégralement préservés.
Les pensions de réversion, droit contri-
butif dérivé, doivent être pérennisées,
revalorisées pour tendre à un taux de
60% et leurs conditions d’attribution
améliorées. En effet, les différentes ré-

formes de 2003-2004 n’ont en rien ré-
glé la situation et ont instauré la confu-
sion et le saupoudrage. Le congrès
exige la réactivation de l’assurance-
veuvage et l’attribution de la pension
de réversion, sans conditions de res-
sources, à partir de 55 ans ainsi que la
création d’une rente éducation pour
les orphelins.

II
LES RÉGIMES

COMPLÉMENTAIRES

Mutualité

Le congrès entend rappeler au préala-
ble que le mouvement syndical et le
mouvement mutualiste partagent his-
toriquement des valeurs communes
que sont la solidarité, l’indépendance
et la défense d’intérêts collectifs au ca-
ractère égalitaire.

Cependant, le congrès renouvelle sa
condamnation de la transposition des
directives européennes assurantielles
en droit français revendiquée par la
mutualité française et dénonce depuis
lors une dérive dans les pratiques et un
éloignement des valeurs fondatrices
de certaines mutuelles à travers un po-
sitionnement de plus en plus marqué
sur un «marché de la santé» qualifié de
concurrentiel.

Le congrès rappelle que la santé n’est
pas un bien marchand, mais un droit
que nous avons le devoir de rendre ac-
cessible à tous. Il demande aux mili-
tants Force Ouvrière impliqués dans le
fonctionnement des mutuelles de s’op-
poser à toute velléité de substitution
des organismes complémentaires au
régime obligatoire et de veiller au
respect de leurs principes fondateurs.

Le congrès rappelle que si le rôle de la
Mutualité est d’assurer une couver-
ture santé complémentaire, il n’est ni
de cogérer avec les partenaires so-
ciaux le régime obligatoire, au risque
d’une confusion des rôles et d’une re-
mise en cause du paritarisme déjà for-
tement mis à mal, ni de s’immiscer
dans les discussions conventionnelles
entre l’assurance-maladie et les profes-
sionnels de santé.

Le congrès dénonce les plans de licen-
ciements suite aux fusions, regroupe-
ments et restructurations des mutuel-
les, et apporte son soutien aux actions
menées par les syndicats pour obtenir
des garanties de maintien d’emploi.

Prévoyance sociale
complémentaire

S’agissant de la prévoyance sociale
complémentaire le congrès rappelle
son attachement aux dispositifs
conventionnels et invite nos responsa-
bles syndicaux des branches profes-
sionnelles à poursuivre les négocia-
tions en vue de la conclusion
d’accords couvrant les risques «invali-
dité, incapacité de travail, dépen-
dance, décès» ainsi que la prise en
charge complémentaire des soins de
santé.

Dans l’intérêt des salariés, le congrès
demande à ce que la liberté des parte-
naires sociaux soit préservée. En effet
une part significative de la progres-
sion des institutions de prévoyance est
due aux accords négociés par les par-
tenaires sociaux, soit pour étendre la
protection complémentaire à tous les
salariés, soit pour la compléter, par
exemple avec des rentes de conjoints
et d’éducations.

Le congrès condamne l’évolution du
statut fiscal des institutions de pré-
voyance qui fragilise leur équilibre fi-
nancier les privant de fonds propres
nécessaires à leur développement.

Le congrès s’oppose à toutes proposi-
tions qui tendraient à aménager une
entrée progressive en fiscalisation des
résultats afférents à la gestion des
opérations de prévoyance collective
obligatoire. Si les échanges entre les
partenaires sociaux et le gouverne-
ment ont permis d’aboutir à un cadre
fiscal moins discriminatoire, il reste
néanmoins très insatisfaisant.

Afin de mieux assurer la sécurité des
familles, le congrès préconise la géné-
ralisation des rentes éducation et ren-
tes du conjoint survivant. S’agissant
plus particulièrement de la protection
des enfants handicapés, le congrès,
soucieux de manifester une solidarité
active, se prononce pour un aménage-
ment réglementaire afin d’instituer
une majoration spécifique des garan-
ties décès en faveur des orphelins.

Le congrès mandate la Confédération
pour revendiquer une évolution de la
gouvernance des groupes de protec-
tion sociale qui maintiennent l’unité
de la retraite complémentaire avec la
prévoyance sociale collective et pré-
serve leur indépendance financière.
Le rôle des partenaires sociaux doit
être renforcé dans le cadre du parita-
risme auquel nous sommes profondé-
ment attachés.

Régimes complémentaires de retraite

Le congrès rappelle l’attachement in-
défectible de la Confédération Force
Ouvrière aux régimes, d’origine
conventionnelle et généralisée de
l’ARRCO et de l’AGIRC.

Mettant en œuvre la technique de la
répartition, ils ont permis l’expression
concrète de la solidarité intergénéra-
tionnelle et interprofessionnelle des
salariés.

En reprenant les services passés
n’ayant pas donné lieu à cotisations, en
attribuant des droits en rapport avec le
salaire d’activité, en validant les pério-
des de maladie et de chômage partiel
ou total, en servant des pensions de ré-
version sans condition de ressources,
cette technique a contribué depuis
plus d’un demi-siècle à la cohésion de
notre société et au développement du
progrès.

Les signataires des accords fondamen-
taux notamment les organisations pa-
tronales de l’époque et notre Confédé-
ration ont acté que «le développement
des régimes complémentaires de re-
traites (...) répond à un besoin social».
Ils ont affirmé leur volonté d’en «assu-
rer la stabilité, la sécurité et la péren-
nité».

Pour tenir ces engagements, le
congrès exige du patronat le retour à
une politique d’efforts partagés per-
mettant:

• l’indexation des retraites sur l’évolu-
tion des salaires,
• l’atteinte d’un objectif syndical per-
mettant de viser un taux de remplace-
ment de 75% (régimes de base et com-
plémentaire),
• le maintien du droit à la retraite à 60
ans dans les régimes complémentai-
res.
• l’équilibre des régimes ARRCO et
AGIRC.

Par ailleurs, le congrès revendique
que dans l’ensemble des TOM, la no-
tion de carrière complète corresponde
à la durée d’assurance requise pour
l’obtention du taux plein dans les régi-
mes de base concernés. S’agissant des
DOM, il demande l’application de la loi
de généralisation à tous les secteurs
d’activité.

D’autre part, le congrès condamne la
dénonciation de la Convention collec-
tive des personnels de nos institutions.
Il se déclare solidaire des salariés
concernés et rappelle la position cons-
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tante de notre organisation qui man-
date ses administrateurs pour veiller
aussi au maintien et à l’esprit de cette
Convention que les négociateurs de
1972 ont voulu exemplaire à plus d’un
titre, ainsi qu’à la garantie et au déve-
loppement des emplois afin d’assurer
aux participants un service de qualité
et notamment un contrôle effectif de
leurs droits.

Enfin, le congrès met solennellement
en garde le gouvernement contre tou-
tes tentatives visant à porter mécani-
quement atteinte à l’équilibre de nos
systèmes conventionnels.

Il s’oppose à toute fraction de la masse
salariale échappant directement ou in-
directement à l’assiette des cotisations
de ces régimes qui provoque l’amputa-
tion des droits futurs des 18 millions
de cotisants et la baisse inéluctable des
allocations servies à 11 millions de re-
traités.

En conséquence, le congrès mandate
toutes les instances de la Confédéra-
tion, des fédérations, des unions dé-
partementales et territoriales pour dé-
fendre «bec et ongles» nos acquis
conventionnels que constituent les ré-
gimes de retraite ARRCO et AGIRC,
construits paritairement, au fil des dé-
cennies, avec l’implication active de gé-
nérations de militants.

III
L’UNION CONFEDERALE

DES RETRAITES

Le congrès soutient l’UCR mobilisée
pour la défense du pouvoir d’achat des
retraites et pensions.

Le congrès dénonce la baisse cons-
tante du pouvoir d’achat des retraites
et pensions que les retraités subissent
depuis plus de 10 ans. L’application
automatique du coefficient de revalori-
sation basé non plus sur l’évolution des
salaires mais sur l’évolution prévision-
nelle des prix à la consommation hors
tabac, prévue dans le rapport écono-
mique, social et financier annexé à la
loi de finances est inacceptable. La re-
valorisation du pouvoir d’achat des re-
traites et pensions ainsi que des retrai-
tes complémentaires est une
nécessité.
L’harmonisation vers le bas des règles
de calcul des pensions et retraites, les
processus d’individualisation de la cou-
verture sociale par le développement
de systèmes d’épargne ou de fonds de

pension remettent en cause les droits
des retraités et la solidarité intergéné-
rationnelle.

La montée du risque de pauvreté
parmi les retraités et leurs ayant droits
est une réalité et pose le problème du
niveau minima de retraite qui ne sau-
rait être inférieure au SMIC pour les
retraités issus du secteur privé ou au
minimum de rémunération pour ceux
issus du secteur public.

Le congrès soutient la revendication
exprimée par l’UCR sur l’attribution
d’une prestation décès aux ayants
droit des retraités.

Il est urgent que la situation des retrai-
tés, leurs revendications, leurs besoins
et attentes, soient pris en considéra-
tion pour que n’apparaisse pas une
nouvelle catégorie d’exclus, celle des
retraités et personnes âgées.
Salaire, emploi, chômage, préretraite,
retraite, protection sociale collective
marquent les différentes étapes inéluc-
tables de la vie des travailleurs au
cours de laquelle le combat pour le
pouvoir d’achat est permanent. Ce
sont également des sujets interdépen-
dants et des revendications permanen-
tes car inhérentes à l’évolution de la
société. Pour bâtir et défendre plus de
solidarité dans la société, pour défen-
dre le pouvoir d’achat, il faut rester
unis et mobilisés, sans barrière d’âge.
Le concours et l’appui de toutes les
structures de la Confédération sont in-
dispensables pour soutenir l’action de
l’UCR Force Ouvrière.

IV
LA SANTÉ AU TRAVAIL

Les accidents du travail et maladies
professionnelles

Le congrès prend acte de la diminu-
tion du nombre des accidents du tra-
vail, mais souligne une augmentation
importante de leur gravité.

Le congrès constate également une
très forte augmentation du nombre
des maladies professionnelles et réaf-
firme que la prévention de celles-ci
doit demeurer l’une des priorités d’ac-
tion.
Le congrès demande la prise en
compte de la souffrance morale au tra-
vail.

Le congrès souhaite très rapidement
la transposition législative du proto-

cole d’accord sur la gouvernance, la
prévention, la tarification et la répara-
tion des risques professionnels tel
qu’il a été conclu le 12 mars 2007. Cet
accord assure la conservation de la ré-
paration des accidents du travail, des
maladies professionnelles et des acci-
dents de trajet au sein de la Sécurité
sociale et garantit l’égalité de traite-
ment des salariés et la responsabilisa-
tion des employeurs.

Le congrès réaffirme que la préven-
tion doit être une priorité permanente
et constante dans les entreprises et
notamment dans les petites et moyen-
nes entreprises et plus particulière-
ment dans les entreprises de travail
temporaire. Il demande l’instauration
du document unique imposable à tou-
tes les entreprises.

Le congrès demande un renforcement
des moyens des acteurs de terrain, au
premier rang desquels les comités
d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail. En effet, l’augmenta-
tion des droits de formation, de temps
de délégation et des moyens est in-
dispensable à l’amélioration de la pré-
vention, de l’hygiène et de la sécurité
et des conditions de travail.

Le congrès demande la création d’ins-
titutions représentatives du personnel
spécialisées en hygiène, sécurité et
conditions de travail dans l’ensemble
des entreprises.

Le congrès condamne les tentatives
d’affaiblissement du système de mé-
decine du travail, affaiblissement
ayant débuté avec l’accord interprofes-
sionnel du 13 septembre 2000.

Le congrès s’oppose à la substitution
des médecins du travail par d’autres

personnels médicaux ou paramédi-
caux et demande une augmentation
du numerus clausus et du nombre de
médecins formés afin que soit rétablie
une démographie médicale suffisante
permettant de maintenir la médecine
du travail au centre du système de
santé au travail.

Le congrès demande la conservation
des visites d’aptitude et le retour à une
périodicité annuelle.

Le congrès réaffirme sa volonté d’une
gestion paritaire des services de santé
au travail.

Le congrès revendique la création de
services de santé au travail pour l’en-
semble des salariés exclus de ce sys-
tème, et se félicite d’avoir initié une ex-
périence de gestion par les CRAM
dans l’accord du 12 mars 2007.

Le congrès souhaite la mise en place
par la CAT-MP d’une allocation tempo-
raire de réinsertion professionnelle
succédant aux indemnités journalières
et intervenant entre la consolidation et
la mise en œuvre de la décision de
l’employeur. Cette allocation ayant
pour objectif d’assurer un revenu au
salarié déclaré inapte à tout poste de
travail au sein de son entreprise, entre
la décision de consolidation par le mé-
decin conseil de la Sécurité sociale et
la décision de reclassement ou de li-
cenciement prise par l’employeur.

Le congrès demande un renforcement
des moyens de recherche et d’exper-
tise en matière de santé au travail, en
application du plan santé au travail et
compte tenu de l’entrée en vigueur du
règlement REACH.
Le congrès réclame une amélioration
de la réparation des accidents du tra-
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vail et des maladies professionnelles,
afin que celle-ci tende vers la répara-
tion intégrale.
Le congrès demande un renforcement
des moyens des services de préven-
tion des CRAM et de la MSA.

Les observatoires régionaux
de santé au travail

Le congrès constate que le bon fonc-
tionnement des observatoires de la
santé au travail (ORST) est variable se-
lon les Régions. Il rappelle que la
Confédération Force Ouvrière avait at-
tiré l’attention du gouvernement, au
moment de la négociation du Plan
santé travail, sur les éventuels dangers
de démultiplier les instances présentes
en santé au travail au niveau régional.
Le congrès rappelle néanmoins que
Force Ouvrière continuera de partici-
per à ces observatoires à partir du mo-
ment où les statuts de ces derniers le
lui permettent.

Le congrès encourage les ORST à
contribuer, dans le cadre notamment
des nouvelles prérogatives issues de
l’accord sur les AT-MP du 12 mars
2007*, à la prévention des risques pro-
fessionnels (mise en place des com-
missions paritaires interprofessionnel-
les pour les petites entreprises,
élaboration de référentiels tech-
niques...).
*dès que ce dernier sera transposé en
droit.

Les comités techniques nationaux
et comités techniques régionaux

Le congrès affirme sa volonté de coor-
donner les différents CTN afin d’être
collectivement en capacité d’agir dans
les institutions CNAMTS et CRAM
pour mettre la prévention des risques
professionnels au service du salarié et
pour promouvoir la santé au travail.
Pour cela, il nous faudra positionner
les membres des CTN et des CTR
dans la synergie préventive en leur
donnant les moyens institutionnels de
travailler: du temps en formation et en
délégation ainsi qu’en logistique.

L’Amiante - le FIVA - le FCAATA

Le congrès rappelle que Force Ou-
vrière a été le précurseur dans la lutte
contre l’amiante.
Le congrès réaffirme son attachement
à la réparation intégrale des victimes
de l’amiante, et la condamnation systé-
matique au titre de la faute inexcusa-
ble, des employeurs ayant exposé
leurs salariés à un environnement
amianté.

S’agissant du FCAATA, le congrès dé-
nonce la faiblesse financière de l’allo-
cation et demande une réévaluation du
barème d’indemnisation pour tendre
vers une compensation complète des
pertes de salaires.

Le congrès revendique un élargisse-
ment des outils ouvrant droit à indem-
nisation (liste des professions et des
entreprises).

Le congrès s’alarme qu’un grand nom-
bre d’entreprises œuvrent encore en
l’absence totale ou partielle de disposi-
tifs destinés à protéger les salariés
(dispositifs individuels ou collectifs).
En effet, la campagne CMR-
AMIANTE, menée par le ministère du
Travail, la CNAMTS et l’INRS, montre
que, sur près de 2000 établissements
contrôlés, les trois quarts ont fait l’ob-
jet de constatations d’anomalies.

V
HANDICAP - DÉPENDANCE -

AIDE À LA PERSONNE

Le handicap

Le congrès estime que la nouvelle loi
du 11 février 2005 ne correspond pas
aux attentes des travailleurs handica-
pés dans notre pays. Cette loi sur l’éga-
lité des droits et des chances, la parti-
cipation et la citoyenneté des
personnes handicapées, ne répond pas
aux besoins des personnes concer-
nées.

Le congrès s’inquiète du fonctionne-
ment des MDPH, plus particulière-
ment de la mise sous tutelle par les
conseils généraux, et de son guichet
unique, où se retrouveront, les enfants
handicapés (dès leur plus jeune âge),
les adultes handicapés et les person-
nes âgées dépendantes.

Le congrès considère que la réparti-
tion des enveloppes financières, ver-
sées par la Caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie (CNSA) n’est pas
une garantie d’égalité et constate des
disparités de traitement importantes
sur l’ensemble du territoire.
Force est de constater que dans notre
pays existent des disparités de traite-
ment importantes sur l’ensemble du ter-
ritoire.

Le congrès constate une nouvelle fois,
un désengagement des pouvoirs publics
(de l’État).

Le congrès dénonce tout particulière-
ment les dispositions de la loi du 11 fé-
vrier 2005 relatives à la scolarisation
des enfants handicapés. L’école de la Ré-
publique, l’école laïque que nous défen-
dons ne peut accueillir les enfants han-
dicapés, dans des conditions dignes et
bénéfiques pour eux qu’à la condition
que soient maintenus et créés les clas-
ses spécialisées, les postes spécialisés et
les établissements spécialisés nécessai-
res.

En effet, porter au titre de principe que
le jeune handicapé, peut s’inscrire dans
l’école la plus proche de son domicile,
est au mieux un leurre qui risque de
provoquer de graves dégâts, sur l’édu-
cation et l’instruction de ces enfants et
au pire un drame.

Le congrès tient à réaffirmer son atta-
chement aux établissements spécialisés
qui sont financés partiellement par la
Sécurité sociale et qui permettent une
prise en charge adaptée à chaque type
de handicap par du personnel pluridisci-
plinaire.

Le congrès revendique le rétablisse-
ment de commissions d’orientation
composées des personnels spécialisés
et qualifiés pour étudier chaque situa-
tion.

Le congrès prend acte que la loi du 11
février 2005, comme celles de 1975 et
1987, relègue les organisations syndica-
les à un rôle insignifiant, c’est-à-dire
dans l’impossibilité d’influer sur les dé-
cisions, qui seront prises par les com-
missions départementales pour l’auto-
nomie des personnes handicapées
(CDAPH).

Le congrès condamne le peu d’intérêt
mis en œuvre par les pouvoirs publics
en faveur des personnes handicapées,
tant sur le niveau des aides financières
que des moyens humains pour qu’enfin
les personnes handicapées en France
soient reconnues comme des citoyens à
part entière.

Le congrès constate que l’Association de
gestion du fonds pour l’emploi, la forma-
tion et l’insertion des personnes handi-
capées, correspond à l’esprit de la loi de
1987, loi fondatrice de cette association.
Le congrès reste vigilant sur les orien-
tations financières et politiques de l’A-
GEFIPH, de façon à éviter toutes déri-
ves et tentations de l’État d’utiliser les
fonds destinés à aider les personnes
handicapées.
Le congrès estime que l’indépendance
de l’AGEFIPH est l’ultime rempart,
pour ce qui concerne le secteur privé,

en matière d’aides en faveur des per-
sonnes handicapées.

Le congrès revendique le droit au dé-
veloppement des aides, aujourd’hui re-
groupées en treize mesures. Les 6% de
la loi du 10 juillet 1987 appliqués aux
entreprises de 20 salariés et plus, n’ont
toujours pas fait comprendre à cer-
tains employeurs, la nécessité d’em-
baucher ou de maintenir dans l’emploi
les travailleurs handicapés. C’est en-
core aujourd’hui près de 40% d’em-
ployeurs qui n’emploient aucun salarié
handicapé.
Le congrès se félicite de la mise en
place d’un fond pour l’insertion des
personnes handicapées dans les fonc-
tions publiques.

Le congrès prend acte de cette avan-
cée en faveur des salariés du secteur
public et reste vigilant sur les modali-
tés d’application au niveau national et
des déclinaisons dans les régions.

La Dépendance

Le congrès rappelle son attachement à
la prise en charge de la dépendance
des personnes âgées et handicapées.
Pour lui, seule la solidarité nationale,
qui s’exprime à travers un régime obli-
gatoire de Sécurité sociale, est à même
de garantir une prise en charge de
qualité, égalitaire et pérenne des
conséquences liées à la perte d’autono-
mie.

Force Ouvrière condamne les poli-
tiques mises en place au travers de la
loi du 30 juin 2004, «relative à la solida-
rité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapée».
La journée «dite de solidarité» n’est en
rien l’expression de la solidarité natio-
nale ne saurait constituer une source
de financement à la hauteur du défi
que représente la prise en charge de
l’accroissement des situations de dé-
pendance. De plus, la création, sous la
forme d’un établissement public natio-
nal à caractère administratif, de la
Caisse nationale de solidarité pour l’au-
tonomie (CNSA) contribue à sortir les
personnes dépendantes de la Sécurité
sociale forte de ses principes fonda-
teurs, comme la solidarité intergénéra-
tionnelle, et accentue les inégalités de
traitements sur l’ensemble du terri-
toire en se plaçant à la tête d’un sys-
tème basé sur une décentralisation ex-
cessive.

Le congrès considère également que
les politiques à mettre en œuvre dans
le domaine de la dépendance des per-
sonnes âgées doivent très largement
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dépasser les objectifs insuffisants in-
scrits dans le plan solidarité grand âge
que ce soit en terme de structures, de
prise en charge à domicile ou de per-
sonnel.

Le congrès rappelle son exigence de
l’augmentation des ratios d’encadre-
ment en personnel dans les établisse-
ments au minimum à 1,2 équivalents
temps plein pour 1 résident, dont 0,70
à 0,90 en personnels soignants. Une
prise en charge des personnes dépen-
dantes ne pourra se faire sans un per-
sonnel suffisant, qualifié et reconnu à
travers la valorisation de leur métier.

Concernant les structures d’accueil ac-
tuellement insuffisantes, le congrès
demande la création de lits et places
supplémentaires, compte tenu de
l’augmentation de la durée de vie et
ses conséquences en terme de perte
d’autonomie, comme l’a souligné entre
autre le rapport de la Cour des comp-
tes de novembre 2006. À cet égard le
congrès demande que les moyens fi-
nanciers nécessaires soient attribués
pour le secteur public.

Le congrès demande qu’une politique
soigneusement préparée soit mise en

place pour pallier les carences des
dispositifs sociaux et médico-sociaux,
dédiés à la prise en charge de la perte
d’autonomie. Cette politique devra
aussi permettre de mettre fin au reste
à charge important pour les intéres-
sés, particulièrement pour les retrai-
tés, et pour leur famille. Ainsi l’Alloca-
tion personnalisée pour l’autonomie, à
domicile ou en établissement, doit être
revalorisée et d’un niveau égal sur l’en-
semble du territoire.

Le congrès se doit de rappeler son exi-
gence de voir la dépendance prise en
charge au sein de la Sécurité sociale
dans le respect de tous ses principes
fondateurs de 1945. Préconiser le dé-
veloppement des couvertures indivi-
duelles revient pour nous à exclure
automatiquement une partie impor-
tante de la population du bénéfice
d’une prise en charge décente des
conséquences de leur état de dépen-
dance.

En conséquence, le congrès exige la
mise en place d’un cinquième risque
de Sécurité sociale « perte d’autono-
mie » géré par le régime général obli-
gatoire de Sécurité sociale, auquel de-
vra être dédiée une cotisation

spécifique. Cette perspective est en ef-
fet la seule solution afin de mobiliser
la solidarité nationale en vue d’une
prise en charge égalitaire et digne de
ce nom pour les personnes âgées ou
handicapées dépendantes.

La solidarité entre actifs et retraités
pour la compensation de toutes les
pertes d’autonomie ne peut en effet
s’exprimer qu’à travers la Sécurité so-
ciale, ses principes fondateurs, son ré-
seau et non en confiant aux seuls dé-
partements l’ensemble des
prérogatives dans ce domaine.

L’aide à la personne

Ce secteur connaît un essor surpre-
nant en partie grâce à un certain nom-
bre d’incitations fiscales tel le CESU
(Chèque emploi service universel).
C’est pourquoi il nécessite un renfor-
cement des contrôles et des autorisa-
tions d’agréments en vu d’assurer une
véritable qualité des services rendus
aux personnes. De plus, les exonéra-
tions accordées par le ministre Borloo
ne profitent pas aux travailleurs du sec-
teur, pas plus qu’elles ne sont béné-
fiques aux comptes de la Sécurité so-
ciale.

Le congrès met en garde les pouvoirs
publics face au développement de la
précarité des emplois du secteur
(contrats de petites heures, multipli-
cité d’employeurs, formation inexis-
tante ou insuffisante, absence de sys-
tème de remboursement convenable
des temps de trajet...), ce qui génère
un manque de professionnalisation. Le
congrès déplore l’absence de méde-
cine du travail nécessaire à la bonne
protection des salariés de ce milieu
professionnel.

Le congrès constate malgré tout que
de nombreux efforts ont été menés
pour ouvrir le dialogue entre les diffé-
rents intervenants afin de faire évoluer
la situation des salariés du secteur. La
pluralité des acteurs (privés lucratifs,
associations, collectivités territoriales,
mutualistes) ne doit pas freiner une
évolution des conditions de travail, clé
de voûte de la pérennisation des em-
plois du secteur. Cependant, le
congrès rappelle son attachement à
élaborer la protection sociale des tra-
vailleurs du secteur des aides à la per-
sonne de façon égalitaire sur tout le
territoire, et ce quelle que soit la forme
juridique de l’employeur.
Adopté avec 7 contre et 55 abstentions
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