
Le  11  Décembre  2012  s’est 
déroulé  le  congrès  des  syndicats 
FORCE  OUVRIERE  de  Seine-
Maritime,  sous  la  présidence  du 
Secrétaire  Général  de  la 
Confédération,  Jean-Claude 
MAILLY, et la participation de 250 
militants,  toutes  fédérations 
confondues.

20 camarades sont intervenus 
à la tribune pour nous faire part des 
difficultés  rencontrées  dans  leurs 
établissements  tant  sur  les 
conditions  de  travail,  sur  les 
salaires,  que  sur  les  emplois  qui 
sont  et  continuent  d’être 
supprimés, que ce soit dans la 

fonction publique que dans le 
privé. 

Le  rapport  d’activité  a  été 
approuvé  à  86%  et  le  rapport 
financier à 80%. 

La  Commission  Exécutive  a 
été  renouvelée,  ainsi  que  la 
Commission de Contrôle.  Pour la 
première  fois  dans  notre 
Département, une Commission des 
Conflits  a  été  mise  en  place.  La 
modification des statuts, présentée 
par le Syndicat Maritime Manche 
Mer  du  Nord,  ainsi  que  la 
résolution  générale,  qui  fixe  nos 
orientations  pour  les  années  à 
venir, ont été approuvés.

La  Commission  Exécutive  a 
élu,  lors  de  son  congrès,  le 
Secrétaire Général et les membres 
du Bureau .
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Le congrès passé,  le travail  continu. L’année 2013,  si  l’on en 
croit les projections, sur la nouvelle menace pesant sur les retraites, 
les salaires, l’emploi et sur la continuité de la politique ultralibérale 
mise en place par le précédent gouvernement et que le nouveau n’a 
pas  encore  abrogé,  exceptées  les  réformettes  sur  le  départ  en 
retraite, la mise en place de contrats d’avenir, qui ne sont que des 
emplois précaires, ne relanceront pas cette croissance dont le pays a 
besoin pour relancer l’emploi. 

Le bilan de ces 6 derniers mois ne correspond pas aux attentes 
des salariés, retraités et chômeurs. 

La  reculade  devant  les  patrons,  les  20  milliards  de  crédit 
d’impôts  toujours  pour  les  employeurs  qui  ne  satisfait  que  le 
MEDEF,  les  faibles  augmentations  du  SMIC  toujours  pour 
satisfaire les patrons, le maintien du gel du barème des impôts qu’ils 
dénonçaient  hier  et  qui  impactera  les  bas  salaires  et  les  petites 
retraites. 

Et surtout, le rétropédalage sur le traité du budget européen 
instituant la règle d’or voulue à l’époque par Merkel et Sarkozy, et 
que  l’opposition  de  l’époque  dénonçait,  considérant,  comme  la 
Confédération  FORCE  OUVRIERE,  qu’il  n’était  que  la 
confirmation de plans de rigueur et d’austérité.

Le changement tant attendu n’est pas pour demain, alors que 
la situation économique et sociale l’exige. Il leur faut, d’ores et déjà, 
changer  de  braquet  et  qu’ils  s’occupent  maintenant  du peuple  de 
France qui a trop souffert du précédent gouvernement. 

Nous  devons  continuer  à  rester  vigilants,  mobilisés  si  de 
nouvelles attaques contre les salariés, retraités et chômeurs étaient 
d’actualité. 

En cette fin d’année, le Bureau et la Commission Exécutive de 
l’Union  Départementale  vous  souhaitent  de  bonnes  fêtes  et  une 
bonne année revendicative 2013.

Le Secrétaire Général                                  Gérard THERIN


