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Congrès de l’Union Départementale de la cgt-FORCE OUVRIERE  
des Landes 

 Le vendredi 22 mars 2013 

Le XXVIème congrès de l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière des Landes, réuni le 22 mars 
2013, à Mont de Marsan réaffirme son attachement à la Charte d’AMIENS et réaffirme son profond attachement 
à la liberté et à l’indépendance syndicale qui sont à la base de toute action revendicative dans la négociation 
comme dans l’action. 
Le congrès rappelle qu’il s’inscrit dans l’ensemble des revendications des résolutions du XXIIème Congrès 
confédéral de Montpellier (14 au 18 février 2011) qu’il reprend et défend. 
 

Combattre  l’austérité 
 

Le Congrès de l‘Union Départementale FO des Landes se félicite de la réussite du meeting de la cgt FORCE 
OUVRIERE du 24 janvier 2013 à Paris. Cette importante manifestation contre l’austérité, qui frappe en France 
comme dans toute l’Europe, a réuni 6 000 militants en solidarité et avec des syndicalistes d’autres pays 
européens.  
 

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 liée au capitalisme s’accentue. 
Pour le Congrès de l’Union Départementale FO des Landes, l’austérité est inacceptable : ce n’est pas aux 
salariés de payer la crise dont ils ne sont nullement responsables. 
 

Le Congrès départemental réaffirme son opposition à toutes politiques d’austérité, de rigueur ou dites de 
« sobriété », de droite comme de gauche. Les Etats doivent s’émanciper des marchés financiers et des 
agences de notation. Le Congrès départemental combat cette dictature de la « dette » imposée par la troïka 
(Union Européenne, Fond Monétaire International, Banque Centrale Européenne). 
Comme les politiques imposées à la Grèce, à l’Espagne, au Portugal, à l’Italie, et dernièrement en Chypre, le 
démontrent, l’austérité fait glisser l’économie vers la récession et crée la misère dans les populations.  
Fondée sur l’abaissement du coût du travail, elle engendre une diminution du pouvoir d’achat, une explosion 
des inégalités, du chômage, de la précarité et de la pauvreté. Elle détruit l’activité économique, compromet 
toute politique industrielle et détruit tout espoir de croissance. De plus, elle attaque les principes républicains et 
les droits sociaux. 
La grève générale en Espagne et au Portugal montre la voie de la résistance contre les plans d'austérité. 
 

Comme la Confédération FORCE OUVRIERE, l’Union Départementale des Landes s’oppose à des textes qui, 
comme les MES (Mécanisme Européen de Stabilité), le TSCG (Traité de Stabilité, de Coordination et de 
Gouvernance) et la « règle d’or » déclinée dans la loi organique votée par le parlement, portent atteinte aux 
droits des travailleurs et à la liberté de négociation et donc à la République et à la démocratie. 
 

Le Congrès départemental condamne et réfute le véritable chantage à l’emploi qui caractérise l’accord 
scandaleux Medef/ CFDT « Emploi / Compétitivité » du 11 janvier 2013. 
Pour le Congrès départemental, ce texte se traduit par plus de flexibilité pour tous les salariés, donc plus 
d’insécurité dans l’emploi et plus de précarité.  
Cet accord s’est construit sans le respect de la loi du 11 février 1950 sur les conventions collectives et le 
principe de faveur ou hiérarchie des normes. 
Enfin, en prétendant donner des nouveaux droits individuels à tous les salariés du privé, cet accord affaiblit en 
réalité les garanties collectives et remet en cause de nombreux droits en matière de protection contre les 
licenciements, de capacité de contestation en matière de salaire, de droits sociaux et d’emploi, de la flexibilité et 
de la perte du pouvoir d’achat. 
 

C’est pourquoi, Le Congrès départemental se félicite de la réussite de  la journée nationale de mobilisation 
contre l’accord scélérat MEDEF-CFDT « compétitivité /emploi » du mardi 5 mars 2013, à l’appel des 2 
confédérations non-signataires, FORCE OUVRIERE et  la CGT. 
Le Congrès départemental relève avec satisfaction que les agents publics, même s’ils ne sont pas concernés 
directement par cet accord et son éventuelle transposition en projet de loi, se sont joints aux manifestants car 
cet accord antisocial s’inscrit pleinement dans la continuité et l’accentuation des politiques de rigueur et 
d’austérité menée par le gouvernement qui touche également toute la Fonction publique.  
 

Aussi, pour le Congrès départemental, cette journée nationale de mobilisation générale représente la première 
marche vers la grève interprofessionnelle, pour « bloquer le pays » qui, de jour en jour, devient de plus en plus 
inéluctable. 
 

Le Congrès départemental se félicite de l’initiative de l’UD FO des Landes de s’adresser aux parlementaires 
landais afin qu’ils se positionnent clairement contre la transcription de cet accord antisocial en une loi. 
Si malgré tout, cette loi devait voir le jour, le Congrès départemental mandate l’UD FO des Landes pour qu’elle 
adresse un nouveau courrier aux députés et sénateurs landais exigeant qu’ils votent contre. 
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Le Congrès de l‘Union Départementale FO des Landes dénonce le plan gouvernemental de 20 milliards de 
« crédits d'impôts investissement »  sur les bénéfices offerts aux patrons sur le dos du Service Public. 
 

Pour une autre politique des salaires et de l’emploi  
 

Pour le Congrès départemental, une autre politique économique est possible. Une autre politique permettant de 
retrouver la croissance et de soutenir l’emploi pour un vrai travail avec un vrai salaire. 
 

L’augmentation du pouvoir d’achat des salaires est non seulement une nécessité sociale et économique, mais 
elle constitue la revendication majeure pour tous les travailleurs face aux plans d’austérité. 
 

Aussi, le Congrès départemental revendique une augmentation générale des salaires et des allocations, de la 
valeur du point d’indice dans la fonction publique, des pensions et retraites ainsi que des minima sociaux. 
La CGT-Force Ouvrière revendique notamment : 

 L’augmentation du SMIC à 1350 euros nets/mois (soit 80% du salaire médian) et à faire respecter 
l’obligation de négociations des minima salariaux des branches à chaque revalorisation et exige de 
l’administration des délais raccourcis pour l’extension desdits accords ; 

 L’égalité professionnelle femmes/hommes dès l’embauche et tout au long de la carrière ; 
 L’arrêt des rémunérations individualisées flexibles, aléatoires et non soumises à cotisations ; 
 L’amélioration des conditions de travail tout en veillant à la préservation de la santé physique et morale 

des salariés. 
 La revalorisation de la prime transport à 400 euros par an et la généralisation de son paiement à tous les 

salariés qui utilisent leur véhicule pour aller au travail ; 
 La généralisation de l’équivalent d’un 13ème mois de salaire pour tous ; 
 La hausse de la valeur du point d’indice (5% dès 2012) et 44 points supplémentaires pour tous afin de 

rattraper (en partie) la perte de plus de 10% du pouvoir d’achat enregistrée depuis 2000 dans la fonction 
publique ; 

 L’arrêt du gel des rémunérations pour tous les agents de la Fonction Publique ; 
 La refonte et la revalorisation des grilles indiciaires dans le public pour les catégories C, B et A et exige 

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

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

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

Pour le Congrès départemental, le maintien et la création d’emplois passent aussi par une politique industrielle 
nationale ambitieuse. Pour le Congrès départemental, la Banque publique d’investissement doit constituer un 
guichet unique pour les entreprises et les industries s’appuyant sur les services départementaux de l’Etat.  
 

Face  à la montée inacceptable du chômage, le congrès revendique : 
 L'arrêt des licenciements 
 Le rétablissement de l’AER (Allocation Equivalent Retraite) et d’un système de préretraite avec 

embauches des jeunes (de type ARPE- Allocation de Remplacement Pour l’Emploi) ; 
 L’accompagnement et le retour à l’emploi des salariés qui en sont privés ; 
 L’augmentation des effectifs de Pôle Emploi en CDI afin d’améliorer les délais d’indemnisation ; 
 Une véritable réforme fiscale ; 

 

Pour le Congrès départemental, 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 droit commun. Le Congrès 
départemental s'oppose, notamment, au « contrat d'avenir » qui introduit au sein de la Fonction Publique des 
contrats de droits privés supplémentaires et contournent à nouveaux les emplois statutaires. 
La création d’emplois en CDI à temps complet doit rester le contrat de travail de référence. Le Congrès 
départemental rejette toute forme d’emplois précaires et temps partiel imposé. 
Le  Congrès départemental rappelle son attachement au repos dominical et à la poursuite de la lutte contre la 
généralisation du travail le dimanche. 
 

Défendre la République en arrêtant la MAP (Modernisation de l’Action Publique), forme de RGPP ++ 
(Révision Générale des Politiques Publiques) 
 

Le Congrès départemental réaffirme son attachement à la République une et indivisible. La Fonction Publique 
et le statut général des fonctionnaires doivent demeurer au service de ses valeurs. 
 

Le Congrès départemental exige l’arrêt complet de la Révision Générale des Politiques Publiques, « relookée » 
en MAP, de la loi Hôpital-Patients-Santé-Territoires, de la loi portant réforme des collectivités territoriales, ainsi 
que l’arrêt des suppressions des postes dans les trois versants de la fonction publique. 
A l’inverse, il revendique leur restitution et les recrutements statutaires nécessaires à l’exercice des missions 
publiques. C’est pourquoi il s’oppose au budget pour 2013 imposant une priorisation des missions et une 
réduction d’emplois et de moyens d’intervention d’une ampleur inégalée et dépassant de beaucoup les impacts 
dévastateurs des budgets antérieurs. 
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Le Congrès départemental réaffirme sa volonté de défendre les garanties statutaires des fonctionnaires des 
trois versants de la Fonction Publique (titres 1, 2, 3 et 4 du statut), en particulier leur indépendance.  
Elles sont la condition de l’impartialité de l’administration et de l’égalité d’accès au service public.  
 

Le Congrès départemental s’oppose à tout processus de statut unifié et il exige le respect des statuts 
particuliers des fonctionnaires de l’Etat. Le Congrès départemental condamne les fusions de corps des 
fonctionnaires et l’inter-ministérialité institutionnalisée. 
 

Le Congrès départemental 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. Il s’oppose aussi à la fusion des collectivités territoriales comme l’expérience alsacienne.  
Le Congrès départemental s’oppose à toute velléité de remettre en cause l’Etat Républicain au profit d’un Etat 
fédéral des régions. 
 

Le Congrès départemental affirme que les dispositions de l'Acte III de la décentralisation menacent l'existence 
de l'AFPA (Association Française de la Formation pour Adulte) nationale. Il demande que l’État s'engage à assurer 
le financement de l'AFPA par le retour à la subvention d’État.  
De même, le Congrès départemental se prononce contre tout transfert des compétences de l'Etat aux 
collectivités territoriales notamment en ce qui concerne  l’orientation scolaire et l'enseignement professionnel. Il 
se prononce pour le maintien des Centres d'Informations et d'orientations (CIO) et des Missions Locales et 
contre la mise en place du Service Public de l'Orientation. 
 

Le Congrès départemental condamne le recours aux Partenariats Publics Privés (PPP)  et s'oppose aux 
privatisations et à tout transfert de missions du service public vers des opérateurs privés.   
 

Le Congrès départemental exige le retrait des plans de restructuration des services de l’Etat par la 
régionalisation et la suppression d’effectifs. 
 

Le Congrès départemental rappelle sa condamnation de la loi relative à la mobilité et aux parcours 
professionnels des fonctionnaires, dont il exige l’abrogation. 
 

Le Congrès départemental s’oppose à l’individualisation des rémunérations, notamment par la mise en place de 
dispositifs de prime au mérite et d’intéressement, par définition arbitraires et faisant fi de l’équation toujours 
défendue par FO : « un diplôme, un métier, un salaire » 
 

Pour le Congrès départemental, les réorganisations toujours en cours dans tous les services publics ne 
suppriment pas uniquement des missions et des effectifs : elles conduisent à de graves dysfonctionnements 
dans les services, à une grande souffrance au travail, à des drames humains, la non-prise en compte des 
usagers et elles portent atteinte à la mise en œuvre des principes républicains. 
 
Défendre les salariés du Privé 
La situation particulièrement difficile du fait de l’application des lois et des directives ministérielles, entraine 
la précarité de l’emploi, 
la mise à mal des conventions collectives, 
la flexibilité et le travail le dimanche. 
L’application de ces lois fait que ces salariés n’ont plus aujourd’hui le droit que de supporter la souffrance 
psycho-sociale, le harcèlement, des conditions de travail inacceptables ou de se retrouver au chômage. 
L’externalisation des services confiés à des sociétés privées met au chômage un grand nombre de salariés. 
L’accès à la formation professionnelle et continue est remise en cause pour ces salariés par la réforme des 
OPCA sur lesquels l’Etat a fait un véritable hold-up. 

 
Défendre la République sur tout son territoire national 
 

Le Congrès départemental s’oppose à l’instauration d’un « dialogue social » territorialisé.  
De même, il s’oppose à la transformation d’une Education Nationale en une Education Territoriale, à travers la 
« réforme » des rythmes scolaires pour les écoles maternelles et élémentaires et à travers le projet de loi, dit de 
« Refondation de l’Ecole » pour tous les autres secteurs  de l’Education Nationale (Formation professionnelle, 
orientation scolaire, collèges et lycées). 
Le Congrès départemental  rappelle son attachement indéfectible à l’école publique, laïque et gratuite pour 
tous, celle de la République une et indivisible. 
 

Défendre la liberté syndicale  
 

Le Congrès départemental  réaffirme sa condamnation des lois liberticides, dites de représentativité (du 20 août 
2008, du 5 juillet 2010, du 15 octobre 2010) 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. Le Congrès départemental  revendique donc le retrait pur et simple de ces lois. 
 

Le Congrès départemental  demande l’abrogation de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité 
du service public dans les transports terrestres et celle du 19 mars 2012 relative à l’organisation du service et 
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l’information des passagers qui ont fortement contribué à restreindre la liberté d’agir des syndicats et des 
salariés. 
Il revendique le rétablissement de la libre désignation des délégués syndicaux par les organisations syndicales 
quelle que soit la taille de l’entreprise ou de l’établissement, et de la liberté de revendiquer, de négocier et de 
contracter. Il s’oppose à toute remise en cause des conventions collectives et condamne les accords 
dérogatoires, qui bafouent la parité dans la négociation, facteurs de dumping social. Il revendique le 
rétablissement du principe de faveur ou de la hiérarchie des normes. 
Le Congrès départemental  met en garde contre toute tentative, à tous les niveaux, d'associer le syndicat aux 
prétendus « diagnostic partagé »  et autres « comités de suivis ».  
 
Le Congrès départemental rappelle que la liberté syndicale passe par la syndicalisation, le fonctionnement des 
syndicats et la mobilisation des militants face aux élections professionnelles. 
 
Le Congrès départemental se félicite et soutient la mobilisation engagée contre la destruction de la  Convention 
Collective Nationale du Travail 1951, qui est un point d’appui pour la préservation des autres conventions 
collectives du secteur sanitaire et médico-social. 
 

Défendre la Protection sociale  
 

Le Congrès départemental  réitère son attachement à la Sécurité sociale de 1945 fondée sur les valeurs de 
solidarité et intergénérationnelle. Basées sur le salaire différé, elles confèrent aux travailleurs un droit de 
propriété sur la Sécurité sociale et une garantie pour son avenir. 
Il s’oppose aux politiques d’exonération des cotisations sociales et à la fiscalisation croissante des 
financements (via la TVA, la CSG, des taxes environnementales ou toute autre mesure fiscale). 
Il s’oppose à toute réduction du financement dictée par l’approche néolibérale du « coût du travail », s’inscrivant 
ainsi dans le cadre du traité de stabilité, de coordination et de gouvernance. 
Il s’oppose à la fermeture des points d’accueils au public dans les organismes sociaux générée par la 
suppression des postes et exige les moyens humains financiers nécessaires à leur maintien au service des 
assurés sociaux, retraités et allocataires. Il réaffirme son opposition à la régionalisation de la Sécurité Sociale, 
notamment dans le département, les services de l’URSSAF et de la CPAM.... 
Le  Congrès départemental  s’inquiète des difficultés de trésorerie des hôpitaux publics et de leur déficit 
chronique. Cette situation est de nature à placer ces établissements en cessation de paiement, à remettre en 
cause les investissements indispensables au maintien d’un système hospitalier public et de haute qualité. Elle 
est responsable de la dégradation des conditions de travail et des garanties statutaires ou conventionnelles des 
personnels. 
Pour la branche retraite, le Congrès départemental  rappelle que la retraite des salariés  est un salaire différé 
issu des cotisations salariales et patronales. 
S’agissant du financement de la dépendance et de la perte d’autonomie des retraités, le congrès s’indigne de la 
volonté délibérée d’écarter un financement par la sécurité sociale au profit d’un financement par l’impôt. 
Le congrès confirme ses revendications quant au maintien du régime par répartition. Il demande la clarification 
entre ce qui relève de la cotisation et ce qui relève de la solidarité nationale, normalement la prise en charge 
par l’impôt. 
Le Congrès départemental  confirme et fait sienne l’actualité des résolutions du congrès confédéral de février 
2011 en réaffirmant notamment son opposition à toute réforme systémique des retraites. Par des comptes 
notionnels ou régimes par points, elle remettrait en cause le système actuel de répartition, la solidarité 
intergénérationnelle et le statut général de la fonction publique. La cgt-FORCE OUVRIERE combattra toute 
velléité en la matière. 
Le Congrès de l’Union Départementale FO des Landes dénonce toute déclaration préconisant un nouveau recul 
de l’âge légal de départ à la retraite et un nouvel allongement de la durée de cotisation. 
 

Le Congrès départemental  réaffirme la condamnation de la mise en place des ARS- Agences Régionales de 
Santé- issue des ordonnances de 1996 et de la loi HPST- Hôpital Patients Santé Territoire- qui amplifient 
fortement la mise à l’écart des interlocuteurs sociaux dans la gestion de la Sécurité sociale et qui achèvent le 
processus de liquidation de la gestion paritaire des organismes de Sécurité sociale. 
 
C’est dans ce cadre revendicatif, libre, indépendant et déterminé que le Congrès de l’Union Départementale 
des syndicats FORCE OUVRIERE des Landes mandate la Commission Exécutive et le Bureau de l’Union 
Départementale pour les semaines et mois à venir, non seulement pour défendre les positions et revendications 
de Force Ouvrière, mais aussi pour mettre en œuvre toute action nécessaire, y compris la grève 
interprofessionnelle afin de contrer l’austérité et la remise en cause des droits sociaux des salariés. 
 
Le Congrès de l’Union départementale des syndicats FORCE OUVRIERE des Landes appelle tous les 
salariés, du privé et du public à rejoindre le syndicalisme libre et indépendant incarné par la 
Confédération Force Ouvrière. 
 

 


