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EDITO  
 

Les ministres changent, 
Les revendications demeurent 

 

Le 20 janvier notre confédération a pris l’initiati-
ve d’appeler à un grand rassemblement des mili-
tants à Paris pour organiser la résistance contre le 
pacte de responsabilité et les mesures d’austérité. 

Le 18 mars, à l’initiative de Force Ouvrière avec 
la CGT, Solidaires et la FSU, la grève interprofes-
sionnelle et les manifestations contre le pacte de 
responsabilité, pour la défense de la Sécurité So-
ciale et l’augmentation des salaires constituaient 
un avertissement pour le gouvernement. 

Les résultats des élections municipales et le fort 
taux d’abstention n’ont pas eu d’impact sur la po-
litique gouvernementale. Le remaniement minis-
tériel a changé les hommes mais pas le cap. Le 
Président de la République a choisi de continuer 
la même politique avec un « gouvernement de 
combat » et à sa tête, un Premier Ministre qui 
veut aller encore plus vite et plus loin  dans la 
casse de la Sécurité Sociale, les exonérations di-
verses accordées aux patrons, le blocage des sa-
laires, les coupes budgétaires aux collectivités ter-
ritoriales, la réduction des services publics et la 
remise en cause de l’édifice républicain avec l’ac-
célération de la décentralisation. 

Le Comité Confédéral National des 3 et 4 avril a 
confirmé son rejet des pactes de responsabilité/
solidarité et son orientation d’indépendance et de 
résistance pour mettre en échec cette politique de 
régression et faire aboutir les revendications. 

Ainsi le 15 mai FO appelle à la grève les fonc-
tionnaires pour 8% d’augmentation tout de suite 
et 50 points d’indice supplémentaires pour rattra-
per le gel du point d’indice et la baisse continue 
des salaires depuis 2010. Le premier Ministre 
veut, lui, poursuivre cette politique jusqu’en 
2017. 

Le 1er mai 2014 s’inscrit donc dans la prépara-
tion de la riposte et des mobilisations futures. 

Rendez-vous : 10H45 Passage Perpinan Brive de-
vant la poste et 11 H salle Dumazeaud. 

Soyons nombreux ! 

    Marie-Christine CAQUOT.  

Meeting FO du 29 janvier 2014  
à la Halle Freyssinet à Paris 

 

Comme en 2013, un grand meeting a rassemblé, le 29 jan-
vier 2014, près de 6000 camarades à la Halle Freyssinet à 
Paris pour protester contre l’austérité infligée aux salariés 
par le gouvernement.  

Plus d’une vingtaine de camarades de la Corrèze ont fait le 
déplacement à Paris, pour certains participant c’était pour la 
première fois. 

Avant que Jean-Claude Mailly ne prenne la parole, plu-
sieurs camarades sont intervenus à la tribune pour témoi-
gner de leur vécu au sein de leur entreprise. Ils ont partagé 
avec la salle leur souffrance, leur inquiétude mais aussi leur 
détermination à combattre le système et faire évoluer les 
conditions de travail et les intérêts matériels et moraux de 
leurs collègues. 

Jean-Claude Mailly réaffirma l’opposition de Force Ouvriè-
re à la politique du gouvernement en matière de salaires, de 
retraites, de droits sociaux et confirma que l’austérité est 
triplement suicidaire : socialement, économiquement et dé-
mocratiquement, d’où le slogan du meeting : « combattre 
l’austérité : une urgence sociale te démocratique ». 

Puis il annonça l’action du 18 mars : « C’’est pourquoi en 
ce 29 janvier 2014, au nom de la Commission Exécutive 
Confédérale unanime, nous avons décidé de faire du 18 
mars une journée de manifestations et de rassemblement. Et 
nous sommes prêts à la faire avec d’autres organisations 
syndicales partageant les mêmes préoccupations »... 

Au 1er janvier 2014 
 
SMIC Mensuel : 1445,38 € 
pour 151,67 heures 
 

SMIC horaire brut : 9,53 € 
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Défendre la  
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Rejet du « pacte de responsabilité 
» : 
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Le CCN condamne la 
décisi

on du Présid
ent de la 

Répu-

blique de faire
 50 Mds de réductions des d

épenses 

publiques et
 sociale

s et d
’augmenter le

 montant des 

exonérati
ons de cotisati

ons de 10 Mds, en
 plus du 

maintien du créd
it d’ impôt (CICE) de 20 Mds !  
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Défendre la Protection sociale : 

 
Le CCN réitère son attachement à la Sécurité sociale 

fondée sur la cotisation sociale, socle du salaire différé, 

qui confère aux travailleurs un droit de propriété sur la 

Sécurité sociale et une garantie pour son avenir. 

Le CCN rappelle son opposition à lier le financement de 

la Protection sociale à la notion de compétitivité des 

entreprises. Le CCN s’oppose aux transferts de cotisa-

tions patronales sur des prélèvements salariaux, que 

ceux-ci relèvent de la cotisation ou de l’ impôt. 

Le CCN considère que les exonérations de cotisations 

sociales existantes, plus de 30 Mds d’euros par an, n’ont 

pas lieu d’être. Le CCN refuse d’autres exonérations, 

revendique leur disparition et, dans l’attente, exige leur 

compensation intégrale. 
Le CCN s'oppose à l'annonce d'une « baisse des cotisa-

tions payées par les salariés » pour « le pouvoir 

d'achat » dans le cadre d'un pacte de solidarité annoncé 

par le Président de la république. 

Le CCN estime que la place de la cotisation sociale doit 

rester centrale dans le financement de la branche famil-

le, gage de son maintien au sein de la Sécurité sociale. 

Pour une autre politique économique, pour 

l’emploi et les salaires : 

 
L’augmentation du pouvoir d’achat des salaires et 

pensions est la revendication majeure immédiate 

pour tous les travailleurs. Aussi, le CCN revendi-

que notamment un SMIC à          1 780 € bruts/

mois (80% du salaire médian), une augmentation 

générale des salaires et des allocations, des pen-

sions et retraites ainsi que des minima sociaux. 

Pour la fonction publique, une revalorisation im-

médiate de 8% de la valeur du point d’ indice suite 

à 5 ans de gel et l'attribution uniforme de 50 

points, sans oublier  le rattrapage des pertes de 

pouvoir d’achat depuis 2000 par rapport à l’ in-

flation. Il exige le retour à l’ indexa-

tion générale des pensions 

au 1er avril. 

Extraits de la résolution du CCN des 3 et 4 avril 2014 

Le CCN inscrit son action dans la continuité du meeting du 29 janvier et de la mobilisation du 18 mars 
2014 contre l’austérité et contre le « pacte de responsabilité ». Afin de faire aboutir les positions et reven-
dications de la cgt FORCE OUVRIERE, le CCN mandate la Commission Exécutive et le bureau confédé-
ral pour poursuivre le combat et prendre toutes les initiatives nécessaires, y compris la grève interprofes-
sionnelle. 

Tulle, le 18 mars 2014 
Contre l’austérité et le pacte de responsabilité 
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Dans la poursuite de la journée d’actions interprofessionnelles du 18 mars 2014 contre la politique d’austérité menée 
par le gouvernement, FORCE OUVRIERE appelle l’ensemble des agents publics des trois versants (Etat, Territorial et 
Hospitalier) à cesser le travail le 15 mai prochain.  

Après avoir entendu le discours de politique générale du Premier ministre Manuel Valls, FO constate que l’austérité 
reste la règle et va s’accentuer avec le maintien du pacte de responsabilité et de solidarité et la réduction de 50 mil-
liards des dépenses publiques.  

Cette politique impose aux trois versants des economies qui :  

réduiront de façon importante l'accès aux services publics et leur qualité, 

remettront en cause l'égalité républicaine, 

s'attaqueront au statut des personnels et réduiront encore plus leur pouvoir 

d'achat et les effectifs.  

Pour FO, une autre politique par la relance de la consommation est possible. Pour cela il faut augmenter les salaires et 
améliorer les carrières.  

De même FO rappelle le rôle essentiel du Service public, source permanente de cohésion sociale, mais aussi d’amor-
tisseur social en temps de crise. C’est pour cela que FORCE OUVRIERE exige le maintien et la pérennisation des 
services publics avec les effectifs nécessaires pour un meilleur accueil et un meilleur service rendu aux usagers et des 
conditions de travail adaptées pour les agents publics.  

FO appelle l’ensemble des organisations syndicales qui partagent ses revendications à engager le même rapport de 
force en appelant également à la grève.   

En appellant à la grève le 15 mai 2014, Force Ouvrière : 

• Revendique le retrait du pacte de responsabilité et la réduction des 50 milliards 
d’euros de dépenses publiques qui l’accompagnent,  

• Revendique l’augmentation immédiate de 8 % de la valeur du point d’indice et l’attribu-
tion de 50 points d’indice sur l’ensemble de la grille indiciaire,  

• Défend le statut général, les statuts particuliers, les catégories et attend du Premier min-
istre un engagement fort sur ces points confortant une fonction publique de carrière,  

• Exige la refonte et la revalorisation de la grille indiciaire permettant des carrières at-
tractives,  

• Réclame l’arrêt de la MAP (suite de la RGPP) responsable notamment des suppressions 
d’effectifs liées au redéploiement et de la dégradation des conditions de travail,  

• Rejette tous actes de décentralisation supplémentaires qui auraient pour objectif de 
faire disparaître les départements ou diminuer le nombre de régions avec toutes les con-
séquences désastreuses en terme d’abandon des missions et de statut des personnels,  

• Réclame la suppression de la loi HPST (Hôpital Patient Santé Territoire). 

15 mai 2014 
Force Ouvrière appelle à la grève 

dans la Fonction Publique 
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Tu as porté haut les couleurs de la 
CGT-Force Ouvrière. Tu as con-
tribué à ce que les militantes  et les 
militants soient fiers de leur  or-
ganisation. Tu as défendu bec et 
ongles la liberté et l’indépendance, 
pour le syndicat comme pour toi-
même. Tu n’as laissé personne in-
différent. 

Les réactions à ta disparition en 
témoignent, ceux avec qui tu as été 
en conflit ou en désaccord  chez les 
responsables politiques ont re-
connu ta détermination, tes con-
victions, ton attachement  à la lib-
erté et à l’indépendance.  

Les messages sont nombreux, y 
compris au niveau international de la part de camarades qui ont  notam-
ment tenu à souligner ton rôle au Bureau international du travail. 

Aujourd’hui, nombreuses et nombreux sont les militantes et militants de 
Force Ouvrière qui se sentent orphelins.  

Dans la négociation comme dans l’action, tu as assumé clairement tes re-
sponsabilités de «mandaté n°1». 

Force Ouvrière sans Blondel n’aurait pas été Force Ouvrière 

Aujourd’hui, nous te rendons hommage. 

Nous boirons également un coup pour cacher notre tristesse. 

Tu n’es plus là mais tu seras toujours là. 

Pendant dix-neuf ans je fus ton assistant direct. Les anecdotes, les événe-
ments, les joies et les peines se bousculent dans mes souvenirs. 

Complices, complémentaires, confiants, nous le fûmes assurément. Tu m’as 
beaucoup appris.  

La première fois que nous nous sommes vus c’était en 1974, j’étais étudiant. 
Nous avons refait  le monde et tu as été déterminant dans mon adhésion à 
la CGT-Force Ouvrière. 

Je ne fus pas le seul. Tu savais entraîner, convaincre, former. Cela n’em-
pêchait pas les débats,  bien au contraire. 

L’étiquette que tu revendiques c’était celle de militant syndicaliste. J’a-
jouterai celle de laïque et de républicain. Il y a des empreintes qui ne s’ef-
facent pas. C’est le cas de la tienne. 

Je t’embrasse affectueusement et je pense à ton épouse «cacahuète», à tes 
filles, Dominique et Corinne, et à tes petits-enfants. 

Salut Marc.  

Nous ne te disons pas merci, ça t’énerverait.     

         Jean-Claude Mailly 

Secrétaire Général 

C’était Blondel 
Marc Blondel, secrétaire général 
de notre confédération de 1989 à 
2004, nous a quitté le 16 Mars 
dernier.  

Il succède à André Bergeron en 
1989 au moment de l’effondre-
ment du Mur de Berlin, Marc 
Blondel comprend que le monde 
change. Il s’oriente alors vers un 
syndicalisme de résistance face à 
un patronat qui s’attaque au mo-
dèle social issu  des trois glorieu-
ses.  

Il n’a de cesse d’impulser avec 
force et talent les valeurs de l’in-
dépendance syndicale pour défen-
dre les revendications  des salariés 
et l’existence d’une confédération 
indépendante et laïque  jusqu’en 
2004 où il passe le témoin à Jean-
Claude Mailly qui confirme cet 
attachement à l’indépendance et 
au syndicalisme revendicatif.  

En 1995, lors de la réforme Juppé, 
il a joué un rôle déterminant dans 
le mouvement social pour la dé-
fense de la sécurité sociale qu’il 
considérait comme le droit le plus 
fondamental de la solidarité. Les 
militants se souviennent de sa for-
mule, toujours d’actualité, « la 
sécu vaut bien une grève ». Il a 
toujours affirmé l’attachement de 
la Confédération à la Laïcité de 
l’école, de l’Etat et à la nécessité 
d’une Fonction Publique Républi-
caine pour garantir la démocratie 
et l’égalité.  

Militant inlassable et révolté 
contre l’injustice et les inégalités, 
il se plaisait à dire « revendiquez 
camarades et soyez rebelles ». Sa 
passion militante a aussi été mar-
qué par son action internationale 
au sein de l’OIT de 1981 à 2008 
ainsi que par son engagement hu-
maniste et laïque.  

L’UD de la Corrèze a tenu à être 
présente au Père Lachaise le 22 
Mars et salue sa mémoire.  

Salut Marc.    
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