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INTERPROFESSIONNELLEINTERPROFESSIONNELLEINTERPROFESSIONNELLEINTERPROFESSIONNELLE    

grève  

interprofessionnelle  

à l’appel de 

CGT, FO, Solidaires et FSU   

Jeudi 
9 

TOUS EN GREVE LE 9 AVRIL ! 

MANIFESTATION NATIONALE À PARIS 
 

Départ en train à 8 H Gare de Brive retour 22 H30 Inscrivez-vous à l’UD. 
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EDITO  
 

Réussir la grève interprofessionnelle le 9 avril 
 
Le 9 avril n’est pas une énième journée d’action. C’est une grève franche interprofessionnelle initiée par la CGT 
FO lors de son congrès de début février puis appelée le 17 février par les syndicats hostiles à la politique d’aus-
térité. 

Il  s'agit bien d'un moment historique : cela fait plus de 30 ans que les confédérations n’ont pas appelé ensemble 
dans un appel commun à la grève interprofessionnelle. 

Comme l’indique l’appel des confédérations FO et CGT avec Solidaires et FSU (voir encadré) c’est le début 
d’un processus de mobilisation pour faire reculer le gouvernement sur la politique d’austérité qu’il mène et qu’il 
entend continuer quel que soit le résultat des élections politiques qui sonnent comme  rejet. 

Avec le chômage croissant, le gel des salaires, le pacte de responsabilité et ses objectifs de réduction des déficits 
publics, les cadeaux au patronat, le gouvernement passe en force la loi Macron à l’Assemblée Nationale. 

Le Président de la république annonce ses intentions  : aller encore plus loin et dans la remise en cause du Code 
du Travail notamment sur le contrat de travail. 

La réduction des déficits publics exigée par Bruxelles pour 2017 passe par des restrictions supplémentaires (80 
milliards de plus) sur les retraites, l'assurance-chômage et la protection sociale. 

Ces revendications nationales se déclinent partout dans les entreprises et les services auxquelles s'ajoutent aussi 
les spécificités particulières : il y a matière à appeler tous les salariés à la grève et à organiser la montée à Paris 
pour la manifestation nationale. 

Tous en grève le 9 avril ! 

        Marie-Christine CAQUOT.  

DECLARATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES CGT, FO et  Solidaires 
 
Combattre et réduire le chômage, permettre la création d’emplois en changeant de politique économique, 
préserver les droits et tous les régimes sociaux, garantir et promouvoir le service public, augmenter les salaires 
(secteurs public et privé), les retraites, les pensions et les minimas sociaux, constituent des priorités sociales, de 
surcroit en période de crise. 

Réunies le 17 février 2015, les organisations syndicales CGT, FO et Solidaires affirment leur détermination 

pour faire aboutir ces revendications et lutter contre l’austérité et ses im-
pacts destructeurs tant socialement, économiquement que démocratiquement. 

Le « pacte de responsabilité », la rigueur budgétaire, la réforme territoriale, nombre de dispositions du projet de 
loi libérale « Macron » ainsi que plusieurs décisions des pouvoirs publics et du patronat aggravent la situation 
des salarié(e)s, des retraité(e)s et des chômeurs(ses). 

De nombreuses luttes et mobilisations syndicales sont d’ores et déjà engagées dans les entreprises, les services 
publics et les secteurs professionnels. 

Pour faire converger ces revendications et exiger du gouvernement et du patronat qu’ils y répondent, les organisations 
syndicales CGT, FO et Solidaires s’engagent dans un processus de mobilisation. Conscientes de leur responsabilité, 
elles invitent les retraité(e)s et les chômeurs(ses) à se mobiliser et appellent l’ensemble des salarié(e)s, du public et du 
privé, à une journée de grève interprofessionnelle et à manifester le 9 avril 2015. 

Non à l’austérité ! Non à la Loi Macron !  
Non au pacte de responsabilité ! 
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Congrès Confédéral FO du 2 au 6 février 2015 

Mes impressions sur mon premier Congrès 
confédéral 

 
Participer au congrès confédéral de FO a été, sans aucun 
doute, une expérience enrichissante et formatrice. 

Le 23ème congrès qui s’est passé à Tours du 2 au 6 février 
dernier a été pour moi  une première. Je me suis rendu comp-
te de la force de FO en prenant place au milieu des trois mil-
les délégués représentants les divers syndicats, fédérations et 
les différentes UD. C’est là que j’ai vraiment pris conscience 
de la variété des syndicats qui composent FO : certains issus 
de la Fonction Publique ou du secteur privé, d’entreprises 
connues ou inconnues. Etant enseignant, j’ai pu prendre 
connaissance des problèmes de camarades venant de tous  les  
secteurs d’activités. C’est une des richesses de FO, réunir 
dans une lutte commune des militants aussi divers. 

J’ai pu participer et assister à de réels moments de démocra-
tie sociale et syndicale, pendant cette semaine. Des dizaines 
de représentants ont pu s’exprimer, dans une entière liberté, à 
la tribune; voter les rapports d’activités et résolutions et par-
ticiper à la rédaction des diverses résolutions. 

Ce dernier exercice fut le plus surprenant pour moi, en parti-
culier la possibilité d’apporter des amendements en toute 
simplicité et transparence. Toute prise de parole dans ce but 
était possible, quitte à affirmer des avis différents sur le mê-
me sujet : la démocratie, quoi ! Le plus  marquant fut de voir 
des militants qui malgré des divergences ou des oppositions 
se parlaient et recherchaient, en discutant entre quatre yeux, 
le consensus. Le plus fort est que cela fonctionne ! A Force 
Ouvrière, la capacité à dialoguer et à faire avancer le syndi-
cat est primordiale. Pas de courants ou de tendances qui se 
font la guerre, tous les militants veulent avancer dans le mê-
me sens. Cela fait la véritable puissance de Force ouvrière, 
une organisation syndicale unie, prête au combat pour défen-
dre les intérêts des salariés et qui sait transcender les clivages 
qui existent dans toute grande organisation ouvrière. 

Pour finir, je ne saurais trop recommander aux camarades, 
aux militants de faire à leur tour cette expérience et de parti-
ciper, au moins une fois à un congrès confédéral, et vivre une 
riche expérience ! En plus cela ne gâte rien : vous aurez la 
chance d’entendre de véritables orateurs (et oui, il y en a de 
très bons à FO) et de bien manger pendant une semaine. 

 
                                                  Hervé  

MEMBRES DU BUREAU CONFEDERAL 

  

Jean-Claude MAILLY Secrétaire Général 
Patrick PRIVAT Trésorier Confédéral 
Anne BALTAZAR Secrétaire Confédérale 
Michelle BIAGGI Secrétaire Confédérale 
Stéphane LARDY Secrétaire Confédéral 
Jocelyne MARMANDE Secrétaire Confédérale 
Marie-Alice MEDEUF-ANDRIEU Secrétaire Confédérale 
Pascal PAVAGEAU Secrétaire Confédéral 
Philippe PIHET Secrétaire Confédéral 
Didier PORTE Secrétaire Confédéral 
Frédéric SOUILLOT Secrétaire Confédéral 
Andrée THOMAS Secrétaire Confédérale 
Yves VEYRIER Secrétaire Confédéral 

MEMBRES DE LA CE CONFEDERALE  
 
BAUSSANT Jocelyne  Union départementale FO des Deux-
Sèvres  
BEAUGAS Michel  Union départementale FO du Calvados  
BERNUS Didier  Fédération FO des Services publics et de 
santé  
BONNAL Jean-Luc  Union départementale FO du Vaucluse  
CAMBOU Serge  Union départementale FO de la Haute-
Garonne 
CHAILLIE Gilles   Union départementale FO des Hauts-de-
Seine  
CHAZAUD Françoise  la Fédération des arts, du spectacle, de 
l’audiovisuel et de la presse FO  
DELIGEY Jean-Pierre  Union départementale FO de la Gi-
ronde  
DOSSETTO Gérard  Union départementale FO des Bouches-
du-Rhône 
DUMANS Jacques  Fédération FO-Communication 
HEBERT Patrick  Union départementale FO de Loire-
Atlantique  
HEINTZ Christiane  Union départementale FO du Bas-Rhin  
GAUDY Gabriel   Union départementale FO de Paris  
GILQUIN Jean-Pierre   Union départementale FO de l’Isère  
GOULM Gilles   Fédération FO de la Défense  
GRASSET Philippe  Fédération FO des Finances  
GROLIER Christian   Fédération FO des Fonctionnaires  
HOMEZ Frédéric   Fédération FO des Métaux  
KONIECZNY Jean-Baptiste  Union départementale FO du 
Pas-de-Calais  
LAGRUE Pascal  Union départementale FO du Rhône  
LECOMTE David  Union départementale FO de l’Eure  
LEGAGNOA Serge  Fédération des Employés et Cadres   
MARTINI Henri   Fédération de syndicats du Ministère de 
l’Intérieur FO  
MEURIS Lionel  Union départementale FO du Nord  
MORI René Union départementale FO de l’Aveyron  
PERCHET Dominique  Union départementale FO de Haute-
Marne  
PERES Eric  FO Cadres  
QUILLET Hervé   Fédéchimie FO  
RAGUIN Hubert   FNEC FO -FP  
RUFFIE Dominique  Union départementale FO des Yvelines  
SAMOUTH Pascal  Union départementale FO de la Haute-
Loire  
SERRA Franck  Fédération FO BTP 
TECHER Jacques Fédération FO de la Pharmacie  
TERGLAV Dejan  FGTA FO  
TOTT Alexandre   Union départementale FO de la Moselle  

3100 délégués dont une quinzaine de corréziens représen-
tant les syndicats de base se sont réunis à Tours. 163 inter-
venants de secteurs professionnels très variés dans la se-
maine de débat, de démocratie et de votes, en séances plé-
nières et en commissions au cours desquelles s’est dégagée 
une orientation largement dominante : la nécessite de pas-
ser à l’action et de préparer la grève interprofessionnelle. 
Tout comme le rapport d’activité présenté par Jean-Claude 
Mailly fut adopté à 97 %, la résolution générale a été lar-
gement approuvée et Jean-Claude Mailly réélu Secrétaire 
Général. 
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Congrès Confédéral FO du 2 au 6 février 2015 

Réunis à Tours du 2 au 6 février 2015, les délégués au XXIIIe 
congrès de la confédération générale du travail Force Ouvriè-
re (FO) réaffirment leur attachement indéfectible à la Charte 
d’Amiens . 

Ils considèrent que l’indépendance syndicale vis-à-vis de tou-
te structure ou influence extérieure est une nécessité et la 
condition indispensable à la représentation et à la défense 
efficace des droits et intérêts matériels et moraux des salariés 
actifs, chômeurs et retraités. (…) 

L’austérité est suicidaire économiquement, socialement 
et démocratiquement 

Nous alertons et nous combattons cette logique mortifère. 

En France, le congrès s’oppose aux plans d’austérité qui, 
conformément aux décisions prises dans le cadre de l’UE, 
sont mis en place consciencieusement par les gouvernements, 
et ce chaque année depuis 2010, notamment avec les budgets 
de l’État et la Sécurité sociale et dont les contre-réformes sur 
les retraites de 
2010 et 2014 en 
sont l’expres-
sion. Non seule-
ment cette aus-
térité est ineffi-
cace sur le strict 
plan budgétaire 
et économique-
ment contrepro-
ductive mais la 
réduction des 
dépenses publi-
ques et sociales 
s’avère lourde 
de nouvelles 
conséquences préjudiciables pour les travailleurs et pour la 
République. Elle organise la liquidation des services publics 
de proximité et l’inégalité d’accès aux droits essentiels, tels 
que la santé, l’éducation ou la sécurité. (…) 

Priorité à l’augmentation générale des salaires 

(…)L’augmentation des salaires et du pouvoir d’achat reste 
non seulement une nécessité sociale mais s’impose du point 
de vue de l’efficacité économique. Elle est également une des 
conditions du rééquilibrage de la répartition des richesses 
produites en faveur des revenus du travail. 

Aussi, le congrès réitère sa revendication prioritaire d’aug-
mentation générale des salaires, de la valeur du point d’indice 
dans la fonction publique, des pensions et des minimas so-
ciaux afin de relancer la consommation et de renouer avec la 
croissance et la création d’emplois durables. (…) 

 

Résolution générale : Les revendications maintenant, la République 

encore, l’indépendance toujours (extraits) 

Priorité à l’emploi, avec un vrai contrat de travail, un 
vrai statut 

Les emplois stables naissent de l’activité économique, d’une 
croissance soutenue et de l’existence de règles et de normes 
au plan national, européen et international. 

Le congrès dénonce, rejette et combattra le projet de loi 
« Macron » « pour l’activité et la croissance ». 

Ce texte entraîne notamment des privatisations. Il détruit 
le contrat de travail pour le transformer en simple 
contrat civil individuel signé de gré à gré. Il attaque et 
veut liquider les Prud’hommes. Il vise à banaliser le tra-
vail dominical et de nuit (y compris en créant la notion de 
travail en soirée). Il libéralise et flexibilise à outrance. 
Tous les secteurs, publics et privés, sont concernés. Pour le 
congrès ce projet de loi ne doit pas être voté. (…) 

 

Agir, une priorité et une nécessité 

Déterminé à obtenir de véritables réformes améliorant effec-
tivement les droits et garanties des salariés, le congrès appel-
le à combattre les contre-réformes destructrices de droits 
sociaux et attentatoires à la solidarité ouvrière, y compris par 
la grève si nécessaire. 

Soulignant que l’action syndicale vise à établir les revendica-
tions et à se donner les moyens indispensables pour les faire 
aboutir, le congrès appelle l’ensemble des militant(e)s FO à 
développer la syndicalisation, à implanter l’organisation syn-
dicale et à mettre en œuvre l’ensemble des décisions du 
congrès. 

Sur ces bases il appelle l’ensemble des salariés, actifs, 
chômeurs et retraités, à constituer ou rejoindre les syndi-
cats FO afin de poursuivre et amplifier le combat pour la 
liberté, la démocratie et l’émancipation des salariés de 
toute forme d’exploitation et d’oppression. 

L’arrêt de l’austérité, le retrait du pacte de responsabili-
té, du projet de loi « Macron » et de la réforme territoria-
le, la défense des services publics, du statut de la fonction 
publique, parties constituantes de la République, de la 
protection sociale, des conventions collectives et l’aug-
mentation générale des salaires nécessitent une réaction 
interprofessionnelle. 

Construire le rapport de force à même de faire reculer le 
gouvernement et le patronat et faire aboutir les revendica-
tions de FO est indispensable. 

Tout en soulignant que l’action commune bien définie, 
sur des revendications claires, est un gage d’efficacité, le 
congrès arrête le principe d’une journée nationale de grè-
ve interprofessionnelle et de manifestations, dont une à 
Paris, contre l’austérité et pour l’aboutissement des re-
vendications  
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XViéme journée  nationale Travail-Handicap 

Cette journée s’est tenue à Paris le  9 décembre  2014. 

Directement concernée par le sujet du handicap, je me suis 
rendue à cette manifestation dans la délégation de l'Union 
Départementale Force Ouvrière de la Corrèze. 

Plus de 400 personnes étaient  venues de toute la France 
pour écouter les divers intervenants présenter leur rôle face 
au handicap. 

De nombreux témoignages de militants FO, certains boule-
versants, ont évoqué les difficultés pour un travailleur han-
dicapé à lutter contre les discriminations dans l'entreprise et 
dans la vie quotidienne. 

Une militante force ouvrière, atteinte d'une maladie déve-
loppée dans son travail, a fait part de la difficulté qu'elle 
rencontre pour obtenir la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé et ainsi pouvoir bénéficier d'un amé-
nagement de son poste de travail. 

Le témoignage d'un militant employé dans l'industrie auto-
mobile, dont l'entreprise a signé un partenariat avec l’AGE 
FIPH, et dont le poste de travail a été aménagé suite à une 
grave maladie, a apporté  une note positive. 

Puis le docteur EBER a évoqué l'épuisement psychologique 
dans la police, dans laquelle une association intervient pour  

Devant les 8000 participants, dont 55 de notre dé-
partement, Jean-Claude Mailly lance un avertisse-
ment au gouvernement et annonce la préparation 
de la grève interprofessionnelle dans l'action com-
mune si possible. 
Dénonçant la crise sans fin dans laquelle est plongé le pays 
depuis la fin des années 1970 et qui s'est encore accentuée 
depuis 2008, Jean-Claude MAILLY, le secrétaire général 
de FO, a mis en cause la « crise du systè-
me capitaliste » qui se traduit par « une 
captation des richesses produites, une 
capitulation en des pouvoirs publics, un 
recul de la démocratie et une montée de 
la ploutocratie ». Il a caractérisé « l'aus-
térité est suicidaire socialement et éco-
nomiquement et démocratiquement ». 
Rappelant la « faute lourde » qu'a repré-
senté la signature du Pacte budgétaire 
européen, la confédération revendique un plan de relance 
de moins de 160 milliards d’euros par an pendant 10 ans. 
Le gel du salaire des fonctionnaires, l'absence de coup de 
pouce au SMIC, les reculs du service public sont autant de 
conséquences de la politique économique libérale. Une 
politique qui, pour Jean-Claude Mailly, conduit à  « l'auto-
ritarisme social ». 
Revenant sur le projet de loi Macron, ce grand fourre-tout 
libéral, le flou des négociations commerciales internationa-
les, l'absence de contrepartie aux 41 milliards d'euros du  

 

Rassemblement national force ouvrière à Paris le 16 décembre 2014 

aider les policiers en grande souffrance à reprendre confian-
ce en eux. 

Il a aussi abordé le syndrome d'épuisement professionnel (le 
burn out) dont sont victimes de plus en plus de salariés. 

Le handicap ou la souffrance psychologique ne doivent  pas 
laisser les salariés sur le bas-côté. Le médecin du travail 
doit être systématiquement alerté. Il est alors le seul maître 
à bord pour engager la procédure de reconnaissance de la 
qualité de travailleurs handicapés. 

C'est la loi du 11 février 2005 qui permet aujourd'hui à la 
personne handicapée physique , moteur ou mentale d'être 
considéré comme un individu à part entière faisant intégra-
lement partie de la société. 

Je retiens de cette journée que les personnes handicapées 
qui se sentent doublement punies par leur handicap et par la 
discrimination qu’ils subissent doivent continuer à se battre 
pour obtenir leur droit. 

Ils peuvent compter sur Force Ouvrière pour faire res-
pecter le droit du travail ainsi que la loi du 11 février 
2005 sur l'égalité des chances des personnes handica-
pées. 

      Cécile  

CICE, les remises en cause des seuils sociaux et des ins-
tances représentatives, du repos dominical, du temps de 
travail ou de la justice prud'homale, autant de contre-
réforme qui traduise les gages donnés à la commission 
européenne par le gouvernement a dénoncé le secrétaire 
général de la confédération. 
Or pour FO, les solutions existent pour sortir de l'austérité, 
qui sont autant de revendications du syndicat : 
• une augmentation du SMIC, la revendication de FO 

est un SMIC à 80 % du salaire mé-
dian, 
• la remise en cause des exonéra-
tions de cotisations patronales ; 
• la mise en place d'une réforme 
fiscale pour les citoyens et pour les 
entreprises ; 
• la fin des coupes budgétaires 
dans les services publics ; 

• l'arrêt de la réforme territoriale ; 
• le renforcement de la politique industrielle ; 
• la réorientation des aides publiques aux entreprises. 
La journée du 16 décembre a été un point d'appui dans la 
construction du rapport de force. « De l’avertissement à la 
préparation d'une journée de grève interprofessionnelle il 
n'y a qu'un pas » pour le secrétaire général de FO qui a 
clairement indiqué que son organisation était prête à la 
préparer « dans l'action commune si possible », ce qui a 
été confirmé par notre congrès confédéral de début février. 
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Programmation des stages CFMS en Corrèze en 2015 
Négocier Du 11 au 13 mai 

Découvrir l’économie Du 27  au 29 mai 

Comité d’Entreprise Du 29 juin au 3 juillet 

Découverte de FO Du 26 au 30 octobre 

CHS-CT Du 7 au  11Décembre 

Du lundi au vendredi 
De 9 h à 17 H ou sur rendez-vous 

Permanences juridiques : 
Le mercredi de 14 à 17 heures 

Ouverture de l’UD FO 

permanences des UL : 

Ussel : Avenue Pasteur 
contact : 06 86 41 82 51 
 

Egletons : contact :  06 08 71 78 59 
 

Tulle : 2 rue de la Bride 
Contact : 05 55 24 00 54                             
 

Salariés des TPE , de l’artisanat, du 

commerce, de l’industrie, de l’agricultu-

re, des services,… 

Ces permanences  

vous sont ouvertes ! 
Venez nous rencontrer pour connaître 

vos droits, votre convention collective… 

Un renseignement, ça peut servir ! 

 

Permanences  

 des syndicats  

au siège de l’UD :    
  
Lycées et Collèges (SNFOLC) 
Mardi et Mercredi l’après-midi 
jeudi toute la journée 
Tél. : 05 55 24 57 70 
 

Enseignement professionnel  

SNETAA-FO 
Mercredi de 10 H à 12 H 
Tél. : 05 55 24 57 70 
 

Ecole primaire SNUDI-FO 
Mardi de 9 H à 17 H 
Tél. : 05 55 24 57 70 
 

Santé publique 
Hôpital de Brive 
Tél. : 05 55 92 66 79 
 

Territoriaux - Brive 
9 Rue de Noailles 
Tél. : 05 55 17 11 76 

Imprimé sur  duplicopieur 

Pourquoi une formation des militants syndicalistes ? 
 

La formation proposée par le CFMS est une aide incontournable pour le développement de l’organisation, au travers des stages proposés, elle permet 
en particulier : 

1. De former de nouveaux militants ou transformer des adhérents en militants (stage « découverte de FO ») ; 
2. De renforcer les connaissances des élus (stages CHS-CT et CE ouverts aux élus n’ayant jamais suivi de formation ou dont la formation 

date de plus de 4 ans) 
3. D’aider les responsables des syndicats à développer le syndicat (stages « négocier», « se développer », « s’organiser »), 
4. De renforcer les connaissances des camarades en matière économique ou de droit du travail (stages « découvrir l’économie » et 

« connaître ses droits ») 

inscrivez-vous le plus 
rapidement possible.  

Imprimés sur  
demande  

au secrétariat . 

Assemblée Générale 
Lundi 20 avril—17 H 30 

∗ Compte rendu d’activité 2014 
∗ Rapport financier 
∗ Bilan des élections HLM 
∗ Projets 2015 


