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Ordre du jour 
8 h 30 :  accueil des délégués et des invités 

9 h 00 :  mise en place du congrès  

9 h15 :  présentation du complément oral au rapport d’activité 

9 h 45 :  interventions des délégués 

11 h30 :  rapport de la commission des mandats . 

11 h 45 :  réponse de la Secrétaire générale de l’UD. Vote 

12 h 30 :  interventions de l’AFOC, de l’UDR et des invités 

13 h 00:   déjeuner 

14 h 30 :  présentation du rapport financier et de la commission de contrôle 
  (discussion et vote) 

15 h 00 :  présentation et vote de la résolution générale 

16 h00 :  élections à la Commission Exécutive 

16 h 30 :  proclamation des résultats. Réunion de la commission Exécutive et élection du bureau 

16 h 45 :  intervention de Yves Veyrier, Secrétaire Confédéral de la CGT-FO 

18 h 00 :  Clôture du congrès 

Informations pratiques 
Tous les adhérents peuvent participer au congrès. Une participation massive des adhérents FO au 
congrès de l’Union Départementale, dans les délégations de leurs syndicats, témoignera de la vitali-
té de l’UD. 

Les secrétaires de syndicats ont reçu une convocation type qui peut être utilisée dans la Fonction 
Publique pour les autorisations spéciales d’absence ou dans le secteur privé lorsque les accords 
prévoient des absences rémunérées  pour congrès. 

Un repas est prévu à midi (participation demandée : 10 € ) 

Pour la bonne organisation de cette journée, merci de nous informer rapidement de votre présence 
et de votre participation au repas . 

Le congrès sera suivi d’un repas fraternel. Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de l’UD. 

Coupon d’inscriptionCoupon d’inscriptionCoupon d’inscriptionCoupon d’inscription    
À renvoyer à UDFO, 21 rue Jean Fieyre, BP 50055, 19102 BRIVE CEDEX ou udfo19@wanadoo.fr 

 

 
Le (la) camarade……………………………………………………………… 
 
Syndicat : ……………………………………………………………………….. 
 
 Participera au congrès de l’Union Départementale le 2 décembre 2016 
 
 Participera au repas de midi 

Yves Veyrier 



 

3 

La charte d’Amiens 
« Le Congrès confédéral d’Amiens confirme l’article 2, constitutif de la CGT: la CGT groupe, en dehors de 
toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du 
patronat. 

Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe, qui oppose, sur le 
terrain économique, les travailleurs en révolte contre toutes les formes d’exploitation et d’oppression, tant 
matérielles que morales, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. Le Congrès pré-
cise, par les points suivants, cette affirmation théorique: dans l’œuvre revendicatrice quotidienne, le syndi-
calisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l’accroissement du mieux-être des travailleurs par la 
réalisation d’améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l’augmentation des 
salaires, etc. 

Mais cette besogne n’est qu’un côté de l’œuvre du syndicalisme; il prépare l’émancipation intégrale, qui ne 
peut se réaliser que par l’expropriation capitaliste; il préconise comme moyen d’action la grève générale et 
il considère que le syndicat, aujourd’hui groupement de résistance, sera, dans l’avenir, le groupe de produc-
tion et de répartition, base de réorganisation sociale. 

Le Congrès déclare que cette double besogne, quotidienne et d’avenir, découle de la situation des salariés 
qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait, à tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou leurs 
tendances politiques ou philosophiques, un devoir d’appartenir au groupement essentiel qu’est le syndicat. 
Comme conséquence, en ce qui concerne les individus, le Congrès affirme l’entière liberté pour le syndiqué 
de participer, en dehors du groupement corporatif, à telles formes de lutte correspondant à sa conception 
philosophique ou politique, se bornant à lui demander, en réciprocité, de ne pas introduire dans le syndicat 
les opinions qu’il professe au dehors. En ce qui concerne les organisations, le Congrès déclare qu’afin que 
le syndicalisme atteigne son maximum d’effet, l’action économique doit s’exercer directement contre le pa-
tronat, les organisations confédérées n’ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des 
partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale.» 

Ils nous ont quittés 
2013 
 

BONNIN Didier (Mairie de Brive) 
ESQUIEU Liliane (DDA) 
FERNANDEZ Annie (Ex Délices de Ninon) 
FROQUET Claude (FO-COM) 
PIGEON Alain (SNCF) 
ROUZIER jean (FO-COM) 
VERMILLARD René (FO-COM) 
 

2014 
 

CHEVALIER Louis (SNCF) 
GERAUD Raymond (FO-COM) 
SALGUES Marcel (FO-COM) 
VERGNE Joseph (FO-COM) 

2015 
 

BARRET Marc (FO-COM) 
BORIE Jean-Marc (CPAM) 
CHAUMEIL Michel (FO-COM) 
LATOUR Jean (SNCF) 
MONIQUE-RUBLON Monique  (FO-COM) 
 

2016 
 

DELPIERRE Philippe (FO-COM) 
FREYSSENGE Jacques (SN-FO-LC) 
GENESTE Jean-Bernard (FO-COM) 
MADELMONT Annie (FO-COM) 
MARTINIE André (FO-COM) 
ROSSI Claude (FO-COM) 

Nous avons une pensée toute particulière pour : 
 

♦ Marc BLONDEL, Secrétaire General de la confédération de  1989 à 2004,  
 décédé le 16 mars 2014 
♦ André BERGERON, Secrétaire général de la Confédération de 1963 à 19859, 

Décédé le 20 septembre 2014 
Ainsi que pour Claude JENET , secrétaire Confédéral de 1980 à 2000, décédé le 3 décembre 2014 
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Quatre syndicats appellent à participer à la journée de 
mobilisation nationale contre la réforme des retraites, 
pour l’emploi et pour le pouvoir d’achat, mardi, à Brive, 
Tulle et Ussel. 

«Ce sera dur, mais les choses ne s'arrêteront pas au 10 
septembre ». Mardi, la CGT, FO, FSU et Solidaires ap-
pellent à la grève et à manifester à Brive, Tulle et Ussel 
contre le projet de loi sur les retraites en partie dévoilé 
cet été par le gouvernement. Cette rentrée sociale  
« concerne aussi l'emploi, les conditions de travail et le 
pouvoir d'achat », insiste René Peyrical (CGT). 

Préserver le système par répartition 

L'enjeu majeur réside dans la défense du système de 
retraite par répartition. «L'allongement des cotisa-
tions semble être la mesure à laquelle ils tiennent le 
plus ». 

C'est une mesure particulièrement anti-jeunes. Les 
salariés nés après 1973 devront partir à 69 ans s'ils 
veulent avoir le taux plein », met en garde Marie-
Christine Caquot (FO). 

Industrialiser pour sauver les retraites 

« Depuis la loi sur les décotes, on sait que le but n'est pas 
de faire travailler les gens jusqu'à 70 ans, mais de faire 
baisser les pensions et d'inciter les salariés à se tourner 
vers une retraite par capitalisation », analyse la CGT. Les 
syndicats dénoncent une réforme «dans la continuité de 
celle de [François] Fillon, obéissant à la politique deman-
dée par l' Union européenne ». 

 

Pourtant, les opposants au projet gouvernemental 
assurent que des solutions permettraient de ne pas 
toucher à la répartition. 

« La première mesure à mettre en place, c'est de 
créer de l'emploi. Ce sont les cotisations des sala-
riés qui permettent de payer les retraites. Moins il y 
a d'emplois, moins il y a de recettes », résume René 
Peyrical. « Tant qu'il n'y aura pas une vraie politi-
que d'industrialisation, ça ne marchera pas. Dans la 
Mécanic vallée, 5.000 à 6.000 salariés vont partir à 
la retraite d'ici cinq ans, mais aucune formation 
n'est prévue pour les années à venir. Pourtant, les 
vrais emplois d'avenir, ils sont là ». Et le responsa-
ble de citer la Fonderie d'Ussel, dont les fours fonc-
tionnent en continu, avec un carnet de commandes 

plein, « mais une seule équipe, alors qu'ils de-
vraient travailler en 3X8 ». 

L'évasion fiscale, une niche à exploiter 

Consciente de la nécessité de remplir les caisses 
des régimes de retraites, l'intersyndicale propose de 
travailler sur une loi fiscale, « pour aller chercher 
les 80 milliards d'euros de fraude et d'évasion fisca-
le » enregistrés chaque année et de mettre à contri-
bution les revenus issus du capital, plutôt que « de 
s'en prendre à la branche famille de la sécurité so-
ciale ». 
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Imprimé sur  duplicopieur 
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La formation syndicale 

Conclusion 

La formation syndicale est une priorité de l’Union  Départementale. Elle a pour objectif de répondre aux be-
soins des syndicats et aux souhaits des militants. Elle permet d’enrichir ses connaissances pour militer et assu-
rer les mandats confiés dans le syndicat ou les IRP.  C’est un outil indispensable au développement du syndi-
cat. Les formations syndicales initiées par l’Union Départementale sont toutes interprofessionnelles et ouver-
tes à tous les adhérents. Chaque salarié a droit à 12 jours par an de formation syndicale. 

Au cours de ce mandat, 365 camarades au total ont participé aux différentes formations proposées par le 
CFMS soit au total 27 stages. 

Participer à la formation syndicale, c’est se donner le moyen d’être plus efficace pour mener le combat syndi-
cal. Il est nécessaire de promouvoir la formation syndicale pour qu’un maximum d’adhérents puissent en bé-
néficier. 

Le bilan qui est aujourd’hui présenté par l’Union Départementale est avant tout l’œuvre des militants com-
me des structures départementales, sections et syndicats. C’est avec eux et leur potentiel militant que l’inter-
professionnel peut exister et se développer. Les instances de l’Union Départementale se sont réunies régu-
lièrement une fois par moi, et même plus quand l’actualité l’a nécessité. Les Union Locales ont fonctionné 
en soutien des actions menées, pour les élections, comme pour les manifestations. 

Le syndicat s’est implanté dans de nouvelles entreprises : GERS’ON à Altillac, Valade à Lubersac, Blocfer 
à Argentat, Corrèze Habitat à Tulle, Hôpital de Tulle, Mairie de Varetz, Mairie d’Egletons, EHPAD de Ri-
vet, A Novo, Mécabrive, Mado à Naves, Carrefour Brive. 

Des élections TPE de 2012 à la bataille pour l’abrogation de la loi Travail en passant par la lutte contre le 
pacte de responsabilité, la loi Macron, Rebsamen et la loi Santé, les réformes de l’école, la réforme territo-
riale, les privatisations, l’Union Départementale a fait face avec ses forces et ses faiblesses, et FO est un 
syndicat qui compte sur le département comme en témoigne la mobilisation contre la loi travail. 

Dans le mouvement de 2016, le syndicalisme rassemblé a été mis en échec grâce au refus de la confédéra-
tion de signer le communiqué du 23 février. Ainsi nous avons contribué à l’action commune qui s’est orga-
nisée sur l’axe CGT et FO, avec Solidaires et FSU. Nous avons retrouvé notre place dans cette mobilisation 
comme sur des revendications claires et sans la CFDT qui s’est positionnée clairement aux côtés du patro-
nat et du gouvernement. D’ailleurs l’absence de ce syndicat n’a pas empêché l’adhésion des salariés et de la 
population à ces revendications. 

Nous n’avons pas obtenu l’abrogation de cette loi, mais nous avons posé les bases de l’action commune 
pour construire le rapport de forces qui se poursuivra pour d’autres batailles à venir car le gouvernement 
poursuit sa politique de baisse du coût du travail et continue de s’en prendre aux droits collectifs et aux  
statuts. 

Dans les élections TPE de la fin de l’année, aller chercher des voix pour assurer notre représentativité est 
indispensable pour être présents dans les négociations conventionnelles et aux Conseils des Prud’hommes. 

Pour gagner les batailles à venir en matière d’audience syndicale ou de construction du rapport de forces 
nous devons nous donner les moyens de développer la syndicalisation. 

Elections TPE du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017  

    Votez et faites voter Force Ouvrière !  


