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55e Congrès à Lille : un Congrès fraternel, dynamique
et combatif dans le respect de nos valeurs

Ce JEC du mois de décembre clôt la publication des ré-
solutions des Sections Fédérales de notre récent
Congrès à Lille fin octobre.

Un Congrès, c’est avant tout un lieu de débat et d’échange.
C’est aussi l’occasion de rappeler les principes de notre orga-
nisation syndicale.
En premier lieu et par dessus tout, le refus de se laisser
enfermer, voire emprisonner par une idéologie politique, mais
aussi le rejet de toute instrumentalisation confessionnelle,
organisationnelle et religieuse.

Nous sommes très attachés à notre liberté de pensée et
de comportement, à la liberté tout court en fait.

Partant de ces principes, nous nous refusons à relayer tout
courant d’opinion, surtout politique.
Oui, nous sommes réformistes au sens où nous voulons faire
évoluer la situation des salariés que nous représentons par la
contractualisation, et non pas uniquement en nous en remettant
à la loi et à l’Etat. Ce qui nous différencie notamment de la
CGT.
Oui, nous sommes extrêmement attachés à l’équilibre et à
l’égalité républicaine. Il ne peut y avoir de différences de droits
entre les salariés, qu’ils soient domiciliés à Lille, à Marseille, à
Brest ou à Strasbourg.
Oui, contestataires, nous pouvons l’être. Cela dépend de ce
qui nous est présenté : est-ce bon ou non pour les salariés ? Si
oui, nous contractons, si non, nous contestons et nous nous
opposons.
Mais, réformateurs, jamais ! Car nous n’avons pas la prétention
de vouloir changer la société. C’est le rôle et la tâche dévolus
aux partis politiques, voire à certaines associations qui en
sont le relais. Côté syndical, c’est le cas particulièrement de la
CFDT qui se pose en acteur sociétal, même si cela peut être
contraire aux intérêts des salariés.

Oui, indépendants et déterminés à défendre les seuls avantages
des salariés, retraités et chômeurs sans jamais laisser la place
et le terrain syndical aux partis politiques, quels qu’ils soient.
Contracter en ayant le sens du compromis, sans tomber dans
la compromission.

Nous sommes posés sur deux jambes : réformistes et
contestataires !

A l’heure où notre action consiste plus à résister et à empêcher
des remises en cause de notre modèle social, il est bon de
rappeler certaines valeurs intrinsèques à FO.
A l’heure où les égos sont en marche et tentent de détruire le
lien collectif au profit de l’individualisme libéral, il est important
de continuer à œuvrer pour un droit du travail protecteur et
une protection sociale solidaire.
C’est aussi tout cela qui a animé les esprits des participants à
ce 55e Congrès de la Fédération des Employés et Cadres Force
Ouvrière.
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