
29ème     Congrès de l’Union Départementale
   -FORCE OUVRIERE de Seine Maritime

 11  2012  Le Décembre à FECAMP

 Résolution Générale

  Réuni le 11   2012   Décembre à Fécamp,   le   Congrès de l’Union 
  Départementale FORCE OUVRIERE     réaffirme son profond attachement aux 

     . principes d’indépendance de la charte d’Amiens

-            Celle ci a contribué à la création de la Confédération et constitue la 
         base du syndicalisme libre et indépendant de toutes influences extérieures 

 .au syndicat

 Le Congrès         tient une nouvelle fois à souligner l’attachement de notre 
      ,    ,  Organisation Syndicale aux valeurs de la République à la laïcité à 
       ,     l’indépendance de son action et de ses choix à la défense des intérêts 

    ,       matériels et moraux des salariés à la démarche réformiste fondée sur le 
   ,      11  1950.principe du contrat collectif issu de la loi du février

 ,   . . . .Combattre l’austérité s’opposer au T S C G
(    ,     )Traité sur la Stabilité la Coordination et la Gouvernance

 ,      ,   En France comme dans l’Union Européenne et ailleurs la situation ne 
      ,     cesse de se dégrader pour les travailleurs les retraités et les demandeurs 
.      .d’emploi La crise du système capitaliste s’enracine

  Le Congrès réaffirme      , son opposition à toutes politiques d’austérité de 
    ,   . rigueur ou dites de «sobriété» qui sont inacceptables

         Les Etats doivent s’émanciper des marchés financiers et des agences 
            de notation dont l’objectif premier est la baisse du coût du travail au 

    . mépris de toute considération sociale



  Le Congrès combat         ,cette «dictature de la dette» imposée par la troïka  
(  ,    ,   Union Européenne Fonds Monétaire International Banque Centrale 

),          Européenne pour réduire un endettement public dont les salariés ne sont 
 .pas responsables

     ,  ,    Les politiques imposées à la Grèce à l’Espagne au Portugal et à 
         . l’Italie démontrent que l’austérité fait glisser l’économie vers la récession

 ,         Par ailleurs elle aboutit à accroitre des déficits qu’elle prétend pourtant 
 :       ,   combattre elle entraine une chute des recettes fiscales de sorte que 

       .dette et déficits publics ne se réduisent pas

  Le Congrès exige    l’abandon des Traités Européens :   . . .,le M E S  
(    ),   . . . .Mécanisme Européen de Stabilité et le T S C G

   Le Congrès se félicite      des positions développées par la Confédération 
    . . . .contre la ratification du T S C G

  Le Congrès s’oppose      ,  , à la loi organique qui prévoit entre autre la 
          création d’un Haut Conseil des Finances Publiques ainsi qu’au projet de 

       ,   «règle d’or» prévu par le Traité Budgétaire Européen attentatoire à la 
  .liberté de négociation

        Pour une autre politique des salaires et de l’emploi     :  

           Les années qui viennent de s’achever ont été placées sous le signe 
  ,      ,   de la crise une crise économique et financière profonde qui remet en 

   ,        ;cause les principes Républicains les droits sociaux et le pouvoir d’achat  
      .une crise qui n’a que trop durée

       ,  Résolument inscrit dans une démarche de progrès social  le Congrès 
engage         l’Union Départementale à mettre en œuvre les axes revendicatifs 

 :suivants



   ,   Pour le secteur privé le Congrès exige :

        Que l’évolution des salaires renvoyés aux Négociations Annuelles 
, ( . . .),        Obligatoires N A O soit à minima indexée sur les variations de 

,          l’inflation en reprenant les indices de prix à la consommation et 
 ,          le SMIC afin que les salariés ne subissent pas de baisse de 
  leur pouvoir d’achat ;

      13La généralisation de l’équivalent d’un ème    mois de salaire pour 
tous ;

        Une politique industrielle pourvoyeuse d’emplois pérennes sur le 
 -territoire Seino Marin ;

           La révision de la politique des transports en commun pour plus 
,         d’efficacité au plus près des populations dans les zones rurales ;

         400    La revalorisation de la prime de transport à euros par an et 
          la généralisation de son paiement à tous les salariés qui utilisent 
     leur véhicule pour aller au travail ;

   ,   Pour le secteur public le Congrès exige :

           L’arrêt du gel des rémunérations pour tous les agents de la 
 Fonction Publique ;

         : 5%  44 La hausse de la valeur du point d’indice et points 
          supplémentaires pour tous afin de rattraper la perte de plus de 

12%      2000   du pouvoir d’achat enregistrée depuis dans la Fonction 
Publique ;

           La refonte et la revalorisation des grilles indiciaires dans le public 
   ,   pour les catégories A B et C ;



         120%  ,Que le minimum de rémunération soit porté à du SMIC  
       ainsi que l’abrogation immédiate du contingentement attaché au 
      dernier échelon de la catégorie C administrative ;

 ,   Pour tous le Congrès exige :

          ,La réduction de l’écart important qui existe entre les pensions  
          retraites et les salaires en exigeant un minimum de pension égal 

 au SMIC ;

         L’indexation des retraites et des pensions sur l’évolution des 
.salaires

  Pour le Congrès,        le maintien et la création d’emplois passent aussi 
         par une politique industrielle nationale ambitieuse permettant de renforcer la 

   ,   .légitimité de l’intervention publique notamment pour l’industrie

  Pour le Congrès,      la Banque Publique d’Investissement doit coordonner 
   ,      les fonds nationaux existants le programme des investissements d’avenir y 

,           compris et constituer un guichet unique pour les entreprises et les 
       .industries s’appuyant sur les services départementaux de l’Etat

  Le Congrès dénonce      toutes les délocalisations qui continuent d’aller 
           .bon train pour des raisons de rentabilité financière à très court terme

  Le Congrès dénonce      la main d’œuvre de complaisance concurrente 
    , ,   ,    .du droit du travail français qui de ce fait favorise le dumping social

  Pour le Congrès,       l’intervention publique légitime doit se traduire par 
            un engagement de l’Etat à maintenir tous les emplois et la technologie sur 

.place

  Le Congrès appelle      toutes les structures de notre Organisation 
  ,     ,     Syndicale à s’engager à tous les niveaux dans des négociations de 

     . salaires réels et de minima garantis



         Nous devons protéger et faire vivre toutes nos conventions collectives 
    .et tous nos accords collectifs

 ,  C’est pourquoi  le Congrès    ne peut que s’inquiéter  des dispositions 
,           , -gouvernementales que sont la hausse de la TVA et de la CSG celles ci 

       .ne peuvent qu’affaiblir le pouvoir d’achat des ménages

  Le Congrès dénonce       le pacte de compétitivité annoncé par le 
.Gouvernement

  Le Congrès rejette      tout consensus et «compromis historique» pour 
          demander des contreparties aux salariés et faire assurer au syndicat le 

     .contrôle de l’utilisation de l’argent public

      Pour l’amélioration continue des conditions de travail     :  

    Le Congrès constate et dénonce      les conditions de travail qui se 
. dégradent

          La recherche constante et à marche forcée de gains de productivité 
  ,        ,   sur le travail tant dans le privé que dans le public conduit bon nombre 

         d’entreprises et d’administrations à exercer une pression intolérable sur les 
           salariés qui subissent des cadences et des rythmes dégradant de plus en 

    . plus les conditions de travail

     -   Ces situations engendrent des troubles musculo squelettiques et des 
      ….   troubles psychosociaux pouvant conduire vers le suicide La souffrance 

      .au travail est réelle et en augmentation

 FORCE OUVRIERE       dénonce la montée inacceptable du chômage des 
    55 .       séniors de plus de ans Les premières mesures qui doivent être prises 

,  ,     ,  (  sont notamment le rétablissement de l’AER Allocation Equivalent 
),         . Retraite et un système de préretraite avec l’embauche de jeunes



  Le Congrès exige       l’accompagnement et le retour à l’emploi des 
    , ,   ,    salariés qui en sont privés et dans ce but l’augmentation des effectifs de 

   .Pôle Emploi en CDI

    ,   ,  Les jeunes demandeurs d’emplois doivent par ailleurs pouvoir 
           accéder à des emplois autrement que par des mesures d’insertion qui les 
       .    excluent de contrats de travail de droit commun Les contrats d’avenir ne 

          constituent pas une solution pérenne et ne peuvent conduire qu’à des 
    .dérogations au Code du Travail

  ,  Jeunes ou non   le Congrès réaffirme      que le CDI doit rester la 
.norme

  Le Congrès condamne    les dispositions de «  45l’article    » de la Loi 
        «WARSMANN» qui permettent à l’employeur d’appliquer un accord collectif 

          de modulation du temps de travail sans constituer une modification du 
           contrat de travail et sans avoir à recueillir l’accord express de chaque 
.salarié  

  Le Congrès exige    .l’abrogation de cette Loi

  Le Congrès rappelle        son attachement au repos dominical et incite les 
   structures de la   Confédération FORCE OUVRIERE    et les salariés à 
           poursuivre la lutte pour l’abrogation du travail le dimanche dans la grande 
    .distribution et les zones commerciales

      . . . .Défendre la République en arrêtant la R G P P
(     )Révision Générale des Politiques Publiques  :

  Le Congrès réaffirme       son attachement à la conception républicaine du 
         .service public et au statut général de la Fonction Publique

  ,Pour le Congrès   . . . .,      la R G P P la réforme de l’administration territoriale de 
,   . . . ., ( - - - ),     l’Etat la loi H P S T Hôpital Patients Santé Territoire et le projet de Loi 



  , (  . . . .   ), de réforme territoriale véritable R G P P appliquée aux collectivités sont 
    condamnables car elles conduisent à : 

          Un démantèlement et une privatisation des services publics et de 
  la Fonction Publique ;

          Une remise en cause du maillage et une désertification territoriale 
      ,   des services publics et de leurs personnels notamment avec la 

        suppression programmée du département et celle déjà effective de 
 ,  ( ,  ,   ,nombreux services écoles tribunaux centres pénitentiaires  

 ,     ….)services déconcentrés centres de soins et hôpitaux

       ,  En détruisant les services et les moyens publics le gouvernement 
          cherche à poursuivre le transfert des missions publiques au secteur privé 

       .afin de donner des gages aux marchés financiers

  Le Congrès exige    . . . .,     l’arrêt de la R G P P qui conduit à supprimer des 
 ,         missions publiques en détruisant les emplois et les statuts des 

       .fonctionnaires ainsi que l’égalité des droits des citoyens

  Le Congrès rappelle        son exigence d’abandon de la Loi dite de 
         «rénovation du dialogue social» dans la fonction publique issue des 

  .accords de Bercy

  Le Congrès exige   l’abrogation de «  105l’article     » de la Loi de 
 2012       ,   Finances qui institue «un jour de carence» stigmatisant les 

.fonctionnaires

  Le Congrès rappelle  que      la CDIsation est contradictoire à «  3l’article » 
           du statut général de la Fonction Publique stipulant que tous les emplois 

      . permanents devaient être occupés par des fonctionnaires

 Le Congrès exige         que tous les agents non titulaires soient éligibles à 
           .la titularisation et qu’un véritable plan de titularisation soit mis en place



        ,   Dans le cadre de la défense de l’instruction publique laïque et 
, républicaine  le Congrès  se prononce     contre tout transfert des compétences 

   de l’État aux       collectivités territoriales en ce qui concerne l’orientation 
   .scolaire et l’enseignement professionnel

 FO s’oppose         à tout projet visant à transférer la gestion des 
    fonctionnaires d’Etat aux collectivités et ,  exige    notamment le maintien du 

        .statut de fonctionnaires d’Etat des personnels de l’Education Nationale

  Le Congrès rappelle      son attachement aux principes républicains et 
       ,    notamment à l’égalité de droits et de traitement ainsi que son opposition 

           à ce que des collectivités puissent devenir éditrices de normes et de 
. droits

  Le Congrès condamne      ,le recours aux Partenariats Publics Privés  
( . . .),        P P P générateur d’énormes surcoûts et facteur d’affaiblissement de la 

 .Fonction Publique

 Si    le Congrès prend acte     de l’annonce du gouvernement de 
     supprimer le décret sur la «réorientation professionnelle»,   il rappelle sa 

          condamnation de la Loi relative à la mobilité et aux parcours 
      .professionnels des fonctionnaires dont il exige l’abrogation

  Le Congrès réitère       ,son opposition au droit de timbre fiscal  
( ,   ),      Prud’hommes Tribunaux d’Instances qui porte atteinte au droit 

       . fondamental d’agir en justice et à sa gratuité

 La    Confédération FORCE OUVRIERE    poursuit ses actions afin 
         d’obtenir la suppression de cette mesure devant les plus hautes 
 :  ,      . instances Conseil d’Etat Cour de Cassation et Conseil Constitutionnel



  Le Congrès dénonce  . . ., (    ),la M A P Modernisation de l’Action Publique  
           qui organise l’austérité et les coupes dans les dépenses publiques à tous 
 , ( , ,      ),les niveaux Etat collectivités organismes sociaux et opérateurs de l’Etat  
           . . . .et fait franchir un cap supplémentaire à la politique de la R G P P

   Défendre la liberté syndicale :

  Le Congrès exige      l’abrogation des Lois «liberticides» dites de 
, (  20  2008, 5  2010  15  2010),représentativité des Août Juillet et Octobre  

     ,  ,     issues de la position commune CGT CFDT MEDEF et CGPME qui 
         ,  constituent une atteinte à la liberté syndicale et de négociation piliers de 

     . notre édifice républicain en matière sociale

        Ces lois interdisent aux syndicats de désigner librement leurs 
        .délégués syndicaux et entraînent la disparition de syndicats existants

  Le Congrès exige        le maintien et l’amélioration des droits et moyens 
,       .syndicaux notamment le respect du droit de grève

  Le Congrès constate      que les résultats des élections professionnelles 
       .   des quatre années passées nous ont donné raison Le «dialogue social» 
      ,  ,   . n’est pas devenu meilleur dans notre pays au contraire il s’est dégradé

   Le Congrès se félicite     . . .,  (de la position de l’O I T Organisation 
  ),        .Internationale du Travail demandant à la France de réviser ces Lois

  Travail et Handicap :

         Les situations de handicap ne sont pas toujours suffisamment prises 
       .en compte par les entreprises et les administrations



    ,      Respecter et accepter le handicap c’est permettre un accès de 
    . toutes et tous à l’emploi

        . Cela passe par une réelle mobilisation sur le sujet

          Nous demandons à nos syndicats et sections syndicales de veiller à 
         faire respecter la Loi encadrant l’insertion de travailleurs handicapés en 
   .milieu ordinaire de travail

 Protection sociale :

  Le Congrès s’oppose      aux politiques d’exonération des cotisations sociales 
      , (   . . .,  . . .,et à la fiscalisation croissante des financements via la T V A la C S G  
       ). des taxes environnementales ou toute autre mesure fiscale

         Exonérer les employeurs de cotisations sociales est une forme de 
          ,détournement du salaire différé que la Sécurité Sociale ne peut supporter  

         .surtout si les exonérations ne sont pas compensées par l’Etat

Retraite :

  ,  Concernant les retraites   le Congrès réaffirme    son opposition à une 
       . réforme injuste et inefficace des régimes de retraites

        , , .L’attachement à notre système de retraite par répartition reste lui entier  

 ,   La priorité pour  le Congrès,        est d’enrayer la baisse du taux de 
,       .remplacement à savoir le montant de la retraite

   Le Congrès s’oppose       à toute réforme systémique du régime des 
.retraites

   Le Congrès condamne    . . .   .l’augmentation de la C S G sur les retraites



     60        L’octroi d’un départ anticipé à ans au titre de la pénibilité sur la 
       :     base d’un taux d’incapacité est un leurre pénibilité ne signifie pas 

. incapacité

     ,    L’allongement de la durée de cotisation parallèlement à une diminution 
        , du taux de remplacement et au durcissement d’autres critères relèvent 

 .d’une tromperie

         Le Congrès fait siennes les revendications du Congrès Confédéral et 
revendique      le retour de la retraite    à taux plein  60   , (75%à ans pour tous  

       - 50%     pour le public et les régimes spéciaux pour le privé associés aux 
25%  ),  ,   ,  de complémentaire et demande pour ce faire une augmentation 

   . des cotisations des employeurs

Maladie :

   ,      ,Concernant la branche maladie les dernières années ont été marquées  
  2012,    . . . . .,  (    y compris par un O N D A M Objectif National des Dépenses 

 ),       d’Assurance Maladie très contraint au prix d’efforts particulièrement 
    ,      importants pour les assurés sociaux augmentant les restes à charge pour 

      . les familles et surtout celles en difficulté

       ,  Les conséquences sont désastreuses pour l’accès aux soins mais aussi 
  . pour l’hôpital public

 ,  C’est pourquoi      le Congrès ne se satisfait pas    de l’annonce par le 
    2,7%  . . . . . 2013.gouvernement d’une augmentation de de l’O N D A M

 Logement social :

          .Un des droits fondamentaux du citoyen est le droit au logement

          ,De plus en plus de familles sont admissibles au logement social  
   ,     ,    dont chacun sait que si les loyers augmentent les plafonds de 

       .rémunération retenus pour y avoir accès varient peu



       C’est une démonstration supplémentaire de la paupérisation des 
.populations

  Le Congrès exige       des pouvoirs publics de prendre les dispositions 
         nécessaires pour promouvoir le développement du logement social à tous 

 les niveaux : , ,   ,   national régional départemental et local en favorisant la 
 .mixité sociale

  Le Congrès demande        que le statut des Offices Publics de l’Habitat 
    ,      garantisse les conditions de travail les rémunérations et le pouvoir d’achat 

     .de tous les salariés des établissements

        Pour que vive le syndicalisme libre et indépendant
      par le développement de notre Organisation Syndicale

  Le Congrès tire  une conclusion   ,  des défis économiques politiques et 
     :   ,  sociaux auxquels nous sommes confrontés les salariés ont plus que 

,       , ( ,  jamais besoin d’être représentés à tous les niveaux national local et 
- ),      ,   , inter pro par une Organisation Syndicale qui a pour seul objectif la 

      ,   défense des intérêts de l’ensemble des salariés dans l’indépendance la 
 .plus absolue

 ,        En France SEULE la Confédération FORCE OUVRIERE incarne ce 
      .syndicalisme libre et indépendant depuis sa création

        Défendre notre conception du syndicalisme libre et indépendant dans 
  ,         l’intérêt des salariés c’est avant tout nous mobiliser plus que jamais pour 

     .le développement de notre Organisation Syndicale

 ,  C’est pourquoi   le Congrès invite      l’ensemble de ses structures à se 
          mobiliser dans le cadre du développement par la syndicalisation sur le 

  - .département de SEINE MARITIME



            ADHEREZ pour MILITER et DEVELOPPER
     Vive le syndicalisme libre et indépendant

  Vive FORCE OUVRIERE


