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FO APPELLE À L’ACTION
LE 16 AVRIL

Un ingénieur des travaux publics de
l’État révèle le mécanisme pervers de
la révision générale des politiques
publiques, qui permet de réduire les
effectifs des administrations tout en

les privatisant.

Une plongée dans l’Histoire.
Quand sont nés les conseils
de prud’hommes, quand la

Révolution les a bouleversés au
profit des employés, puis quand
leur évolution a été bloquée.

Lire page 15

Plusieurs événements touchant
votre famille vous donnent

droit à des jours de congé.
«Ces absences n’entraînent aucune

réduction de rémunération.»
Lire page 13

Devant des résultats
spectaculaires pour

les actionnaires, devant
de maigres augmentations
individualisées, monte

l’exigence
d’augmentations

générales des salaires.

Lire page 5

Avec comme principale revendication le blocage des compteurs à 40 ans de cotisation, la Confédération a décidé d’élargir à tous les départements une
initiative de plusieurs organisations syndicales de l’Île-de-France. Elle poursuit ses contacts avec les autres syndicats pour amplifier la mobilisation.

Lire pages 2 et 3
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RETRAITES:
LES FAITS NOUVEAUX
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ENTRETIEN
en pages centrales

La négociation sur la
représentativité

tourne de plus en plus
à cette question:

comment éradiquer
les syndicats confédérés?

Lire page 7
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ILS CHERCHENT
DU TRAVAIL 
PENDANT 

LES VACANCES!
Le plus souvent

jeunes, ils 
comblent les

trous laissés par
ceux qui partent
en congé. Les
patrons, eux,
trouvent là 
un vivier de
recrutement 

où ils espèrent 
puiser 

la perle rare.
Concurrence,

offre et demande
sur fond de 
précarité 

envahissante.

Lire page 17

La grève des travailleurs
de Dacia, qui travaillent
«comme en France» 

et qui ne veulent pas être
«payés des cacahuètes».

Lire page 8
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La concertation sur les retraites avec le gouverne-
ment a débuté le jeudi 27 mars.
À l’occasion de ce premier entretien, le gouverne-
ment voulait écouter l’analyse des uns et des autres,
leurs positions, leurs revendications.
Force Ouvrière a développé ses revendications et ses
pistes pour le financement.
Au préalable, nous avons demandé aux ministres s’il
y avait de la cacophonie ou un jeu de rôle gouverne-
mental sur la question de la durée de cotisation.
D’un côté, un Premier ministre qui explique que les
41 ans ne sont pas une option, qu’ils sont décidés. De
ce point de vue, le Fillon 2008 équivaut au Fillon 2003.
Il n’a pas évolué. Le nouveau porte-parole gouvernemen-
tal, il y a quelques jours, disait la même chose.

D’un autre, un président de la République qui, dans une interview au Figaro avant
les municipales, restait prudent sur la question. Et un ministre duTravail, tout aussi
prudent, qui, interrogé par nos soins, répond que c’est la loi de 2003 qui a prévu
les 41 ans, sauf événements nouveaux.
Il a, depuis ce week-end, expliqué qu’on ne pouvait pas faire sans passer aux
41 ans!
Or, les éléments nouveaux existent. Par exemple, rien de changé en matière
d’emploi des seniors. Ceux-ci sont toujours de manière importante (deux tiers)
écartés de l’emploi au moment de la liquidation de leur retraite.
Et ce ne sont pas des annonces nouvelles en la matière qui pourraient faire chan-
ger les choses. Pour que les choses changent, il faut en mesurer concrètement les
résultats sur plusieurs années et non se contenter d’annonces.
Autre exemple: pas de transfert de la cotisation UNEDIC vers la cotisation
vieillesse, comme envisagé par la loi de 2003. Et surtout, rien ne justifie le pas-
sage aux 41 ans. Au contraire, tout justifie le blocage des compteurs à 40 ans.
Quarante ans, non seulement ça suffit, mais c’est déjà trop!
Allonger la durée de cotisation à 41 ans revient aujourd’hui à obliger la moitié des
femmes salariées et plus du tiers des hommes à travailler un an de plus!
Augmenter la durée de cotisation, c’est aussi contraindre nombre de salariés à
s’arrêter avant d’avoir une carrière complète, donc avec une décote, c’est-à-dire
une réduction importante de leur retraite ou pension.
Laisser croire, par ailleurs, que l’allongement à 41 ans est financièrement
indispensable est un leurre. Selon la Caisse nationale d’assurance-vieillesse des
travailleurs salariés, cela économiserait (pour le privé) 2,2 milliards d’euros en

2020. Ce qui n’a rien, loin s’en faut, d’insupportable. Rien que la révision de la
croissance risque de faire perdre 5 milliards d’euros au budget de l’État.
L’été dernier, en deux mois, les pouvoirs publics ont décidé d’un paquet fiscal de
15 milliards d’euros annuels en année pleine. À titre d’exemple, le bouclier fiscal,
qui profite surtout aux plus riches, coûte chaque année 600 millions d’euros et
l’allègement des impôts sur les dividendes, 500 millions.
Le gouvernement fait donc des 41 ans un symbole à imposer aux salariés actuels
et aux jeunes générations. Il veut leur faire baisser la tête en quelque sorte. Notre
rôle, à Force Ouvrière, c’est au contraire d’aider les salariés à relever la tête.
Outre la durée, la question du niveau des retraites et pensions est également cru-
ciale pour Force Ouvrière, ce qui pose le problème des modalités de revalorisation
et de calcul de la retraite par rapport aux salaires.
Rappelons qu’en 2008, le taux de remplacement pour la retraite de base n’est plus
de 50%, mais de 43%.
Nous avons également développé nos positions sur la décote, les droits familiaux,
l’assurance-veuvage et la pénibilité notamment.
Nous avons, par ailleurs, contesté les discours consistant à dire: «Il n’y a que trois
solutions: augmenter la cotisation, augmenter la durée, baisser le niveau des retrai-
tes et pensions*», et à expliquer qu’on doit équilibrer les mesures généreuses
(comme la revalorisation des petites pensions) par des mesures courageuses (c’est-
à-dire douloureuses) pour les salariés.
D’autres choix sont en effet possibles, en particulier en matière de financement.
Ces choix supposent, il est vrai, un certain courage politique pour enfin réorienter
– ce qui est indispensable – la politique économique.
À l’initiative d’associations de handicapés, le 29 mars a été choisi pour une mani-
festation nationale visant, en particulier, à réclamer une allocation adulte handica-
pé d’un niveau égal au SMIC.
En contact avec plusieurs associations, notamment au travers de nos journées sur
le thème «travail et handicap», le Bureau confédéral a soutenu cette manifestation.
Lundi 31 mars, quatre confédérations (FO, CGT, CFTC, CFE-CGC) se sont rencontrées
pour affiner et échanger sur leurs positions en matière de retraite, nombre de points
communs (par exemple sur la durée de cotisation ou l’augmentation du pouvoir
d’achat) étant déjà recensés. Les organisations ont décidé de rester en contact étroit.
Dans l’immédiat, compte tenu des déclarations gouvernementales de ce week-end
et du premier projet gouvernemental, remis d’ici à une dizaine de jours, Force
Ouvrière appelle à des manifestations dans tous les départements le 16 avril 2008.
Seule une mobilisation amplifiée pourra faire bouger le gouvernement.

* Au passage, les trois ont déjà été imposées.
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DOSSIER
Pages 10 et 11
La révision générale des politiques publiques sʼapplique partout: 
Le coup dʼÉtat permanent.
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LES ALLOCAT IONS CHÔMAGE
(plus de 1 820 heures)

au cours des
20 derniers mois

12 MOIS OU + 16 MOIS
(2 426 heures et plus) au cours

des 26 derniers mois

27 MOIS
(4 015 heures et plus) au cours

des 36 derniers mois
50 ans et plus

6 MOIS
(910 heures)
au cours des

22 derniers mois

DURÉE
D’AFFILIATION

DURÉE
D’INDEMNISATION
AUTAUX NORMAL
(Convention du 1/01/2006,
sous réserve d’agrément)

7 mois
213 jours

12 mois
365 jours

23 mois
700 jours

36 mois
1095 jours

Dans le cas général, le mode de calcul de votre allocation sʼétablit comme suit.
Une comparaison est effectuée entre:
� 40,4% de lʼancien salaire plus une partie fixe de 10,66 euros par jour;
� 57,4% de cet ancien salaire;
� lʼallocation minimale de 26,01 euros. Cʼest le montant le plus favorable pour lʼallocataire qui sera retenu.
Une réserve cependant, le montant de l’allocation ne peut jamais dépasser 75% du salaire journalier de référence.

NB: Les droits des demandeurs d’emploi indemnisés
au 31 décembre 2005 ne sont pas modifiés:

il n’y aura pas de «recalculés».

INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION (INSEE)

Les chif fres font partie de la vie quotidienne et nous sommes aujourd’hui noyés sous une quantité impres-
sionnante de données et de statist iques. Dif f ici le de se retrouver dans ce dédale. C’est pourquoi

FFoorrccee  OOuuvvrriièèrree  hheebbddoommaaddaaiirree vous informe régulièrement de l’évolution de certains de ces repères précis.

LE SMIC
Depuis le 1er juillet 2007: 
8,44 euros l’heure, 
soit 1 280 euros brut
par mois
pour 151,67 heures.

Plafond mensuel
de la Sécurité sociale

du 1er janvier 
au 31 décembre 2008

2 773 euros.

AASSSSUURRAANNCCEE--
VVIIEEIILLLLEESSSSEE

Minimum vieillesse:Au 1er janvier 2008:
7 537,29 euros par an

pour une personne
(628,11 euros par mois).

Minimum contributif majoré:
7 603,41 euros par an 

pour une personne
(soit 633,62 euros par mois).

Maximum de la pension 
mensuelle à compter 
du 1er janvier 2008
11  119922,,6655  eeuurrooss

CHÔMAGE
Lʼallocation doit sʼélever à
26,01 euros par jour au mini-
mum, mais ne peut dépasser
75% du salaire journalier de
référence (salaire des douze
mois qui ont précédé la rup-
ture du contrat de travail).
Pour ceux qui relèvent de lʼan-
cienne convention, un coeffi-
cient de dégressivité est appli-
qué à lʼallocation de base, qui
diminue donc avec le temps.
Vous trouverez tous les détails
dans le tableau «Allocations
chômage» ci-dessous.

ALLOCATIONS 
FAMILIALES

2 enfants:     120,32 €
3 enfants:     274,47 € 
4 enfants:     428,61 €

Par enfant en plus: 154,15 €
Majoration pour âge 

des allocations:
33,84 € de 11 à 16 ans

et 60,16 € après 16 ans.
Attention, si vous nʼavez que 
deux enfants à charge, vous ne
recevrez pas de majoration pour
lʼaîné.

Médecine conventionnée
(tarifs secteur 1)

Au cabinet du médecin 
omnipraticien:
22,00 euros

Au cabinet du médecin 
spécialiste:

25,00 euros

CSG: 7,5% depuis le 1er janvier 1998 (au lieu
de 3,4%) sur 97% du salaire.

CRDS(1): 0,5% depuis le 1er février 1996 sur
97% du salaire.

SÉCURITÉ SOCIALE

Assurance-maladie:                             0,75%

Assurance-vieillesse:                           6,65%

Assurance vieillesse déplafonnée:       0,10%

ASSURANCE-CHÔMAGE

� Cotisation ASSEDIC
Tranches A et B            2,40%         

APEC (2)

Tranche B                                          0,024%

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES

�� ARRCO (Taux minima obligatoires)
Non-cadres tranches A et B
et cadres tranche A:                             3%
� AGIRC
Cadres tranches B et C:                     7,70%
� Cotisation AGFF

Tranche A (3) 0,80%
Tranche B (4) 0,90%

FÉVRIER 2008
+0,2%

DU 28/02/2007 AU 29/02/2008
+2,8%

DU 01/01/2008 AU 29/02/2008
+0,1%

FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS
Minimum de traitement

dans la fonction publique:
depuis le 1er mars  2008: 
1 289,61 euros brut.

Valeur du point:
4,56 euros
brut par mois.

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS
4er trimestre 2007 (base 100 - 2e trimestre 2004): 114,30  –   Évolution annuelle: +1,36%

Plusieurs milliers de patients, auxquels la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) a prélevé par erreur des sommes supérieu-
res au plafond annuel de 50 euros prévu pour les franchises médicales, vont êtres remboursés. Selon la CNAM, qui n’a pas commu-
niqué le nombre exact d’assurés devant êtres remboursés, «le problème informatique a été détecté le 11 mars. [...] Les sommes en
jeu sont faibles. [...] Les assurés qui sont concernés seront remboursés très rapidement». Depuis le 1er janvier, les assurés sociaux doi-
vent payer de leur poche 50 centimes d’euro par boîte de médicament et par acte paramédical et 2 euros par transport sanitaire, dans
la limite de 50 euros par an. Ces franchises s’ajoutent au forfait de un euro sur chaque consultation ou acte médical déjà à la 
charge des patients depuis 2004, dont le plafond est également de 50 euros par an. 

1) Contribution au remboursement de la dette sociale.
2) Association pour l’emploi des cadres.

3) Tranche A: dans la limite du plafond de la Sécu.
4) Tranche B: entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécu.

COTISATIONS SOCIALES,
EN POURCENTAGE DU SALAIRE BRUT

14

Le chiffre de la semaine


