
  

                                                                                     

 

XXXI
ème

 CONGRES  

DE L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS Cgt-FO  

DE L’ISERE 

20 septembre 2018    -    St-Étienne-de-St-Geoirs 

 

RESOLUTION GENERALE 
 

 

1/ POUR REAFFIRMER NOTRE INDEPENDANCE : 

 

Le Congrès réuni à St-Étienne-de-St-Geoirs le 20 septembre 2018, rappelle sa fidélité intangible aux principes 

qui inspirent, depuis son origine, l’action du syndicalisme ouvrier indépendant. 

Le Congrès fidèle à toute l’histoire de FO, qui continue la vieille CGT fondée en 1895 à Limoges, rappelle son 

attachement à la charte d’Amiens adoptée lors du Congrès confédéral de 1906. 

Il rappelle son attachement au paritarisme, à la négociation collective, à la pratique contractuelle et à la 

construction du rapport de force qui doivent rester les instruments privilégiés du syndicat pour exercer son rôle 

de contre poids, pour faire aboutir les négociations. 

Le congrès se félicite de l’esprit de résistance et de combat qui prévalent pour faire face à l’ensemble des 

attaques patronales et gouvernementales. 

 

2/ POUR DEFENDRE LA LIBERTE SYNDICALE : 

 

Le Congrès exige l’abrogation de la loi du 20 août 2008 sur la représentativité et condamne les lois du 5 juillet 

2010 et du 15 octobre 2010 et ses dernières déclinaisons à travers la loi Travail. Ces lois dites « de 

représentativité » constituent une atteinte à la liberté syndicale, de négociation et remet en cause la hiérarchie 

des normes, piliers de notre édifice républicain en matière sociale. 

Le Congrès s’oppose à la remise en cause des subventions, de la gratuité des locaux pour les UL. Sous 

prétexte d’économies, on veut nous faire payer notre contestation face à cette politique d’austérité qui est 

menée tant au niveau départemental que national et que nous ne cessons de combattre. 

 

3/ POUR LE RETRAIT DES ORDONNANCES TRAVAIL DE 2017 ET DE LA LOI TRAVAIL DITE 

EL KHOMRI : 

 

Le congrès rappelle que le Code du travail doit constituer le socle social républicain des droits et des garanties 

des travailleurs. 

Le Congrès confirme la revendication de retrait des ordonnances Macron-Pénicaud exprimée lors des journées 

de grèves et de manifestations auxquelles l’UD FO 38 a appelé.  

Le Congrès exige l’abrogation de la loi El Khomri, passée en force à grands coups de 49.3. 

Le Congrès dénonce l’inversion de la hiérarchie des normes, remettant en cause les conventions collectives. Le 

Congrès dénonce les réductions importantes des droits et des moyens des représentants du personnel avec la 

mise en place du Comité Social Économique (CSE). 

Il exige le retour à des instances représentatives du personnel séparées : CE, DP, CHSCT.  



Le Congrès invite ses syndicats à ne pas signer d’accords d’entreprise dérogatoires aux accords de branches et 

au code du travail, défavorables aux salariés. 

La loi « Macron », la loi  « Travail » et les ordonnances de septembre 2017 ont gravement porté atteinte à la 

justice prud’homale en visant à décourager les salariés d’agir en justice pour faire respecter leur droit. 

Le congrès exige les moyens humains matériels et financiers pour l’institution prud’homale et dénonce la 

pénurie actuelle. 

 

4/ POUR DEFENDRE LA PROTECTION SOCIALE-SANTE : 

 

Le Congrès réitère son attachement à la Sécurité Sociale universelle de 1945 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. Ce système, unique au monde, reste un des plus performants en comparaison des pays ayant 

fait le choix du « tout privatisé ». 

Le Congrès rappelle que « cotiser selon ses moyens, se soigner selon ses besoins » est l’essence de la solidarité 

voulue par les fondateurs de la Sécurité Sociale. 

Le Congrès condamne fermement la loi de programmation des finances publiques qui valide la réduction des 

dépenses de protection sociale de 30 milliards d’euros sur 5 ans, pour satisfaire aux critères européens de 

Maastricht. 

Ces 30 milliards seront économisés sur les branches « famille » et « retraite » de la Sécurité Sociale, et 

également sur l’indemnisation chômage, retraites complémentaires, hôpitaux, ou encore Pôle Emploi. 

Le Congrès s’oppose à la loi de financement de la Sécurité Sociale 2018 qui a pérennisé le versement du CICE 

par le biais d’une exonération de cotisations aux entreprises privées, sans contrepartie, ni contrôle.  

Le Congrès s’oppose à la remise en cause les principes fondateurs de la Sécurité Sociale par la suppression des 

cotisations maladie, l’augmentation de la CSG de 1.7 point (+25%) et l’intégration du Régime Social des 

Indépendants dans le régime général. 

Le congrès condamne la suppression de la Garantie Minimum de Point pour le secteur privé le 1er janvier 

2019. 

Il rejette l’individualisation d’un système par points : « la retraite par point, c’est la retraite en moins ». 

Le congrès s’inscrit dans la déclaration de la Commission Exécutive Confédérale du 6 septembre 2018 : 

- Maintien de tous les régimes existants à commencer par celui du code des pensions civiles et 

militaires, 

- Départ à 60 ans, quarante annuités c’est déjà trop ! 

- Aux retraites par répartition qui reposent sur la solidarité inter générationnelle. 

- Aux pensions de reversion. 

    

Le Congrès rejette la mise en place des GHT (Groupements Hospitaliers de Territoire) dont l’unique objectif 

est économique et qui va à l’encontre de la qualité et de la proximité des soins pour tous les assurés sociaux et 

les ayants droits. Cette loi regroupe en Isère 13 hôpitaux en 2 GHT ; 3 autres hôpitaux étant regroupés dans 

des GHT inter-départementaux. 

Le congrès demande l'abrogation de la loi HPST qui a instaurée la T2A. 

Le Congrès revendique l’abrogation de la réforme de la tarification des EHPAD et exige l’augmentation des 

effectifs avec pour objectif le « un pour un » (un agent pour un résident) pour contrer le manque de moyens 

financiers et humains. 

Le Congrès rappelle ce que Force Ouvrière ne cesse de répéter : l’austérité budgétaire est suicidaire 

socialement, économiquement et démocratiquement.  

 

5/ POUR DEFENDRE LA REPUBLIQUE ET LES SERVICES PUBLICS : 

 

Le Congrès réaffirme son attachement à la République laïque, une et indivisible. 

Le Congrès exige de l’Etat les moyens indispensables aux missions publiques. Il exige l’arrêt des suppressions 

de postes, de services, de centres... dans la fonction publique et les organismes sociaux et la création de tous 

les postes statutaires nécessaires pour assurer la présence d’un service public de qualité. 

Le Congrès condamne la réforme de la SNCF, et en demande son abrogation. 



Le Congrès confirme son opposition à la loi de refondation de l’école visant à la territorialiser et à la réforme 

du baccalauréat et à celle des universités. De même, il rappelle son attachement au maintien et au 

développement de l’enseignement professionnel. 

Le Congrès demande l’abrogation du protocole PPCR (Parcours Professionnels Carrières et rémunérations) 

concernant les trois fonctions publiques. 

Le Congrès s’oppose aux « maisons de service au public » et réclame le maintien de l’ensemble des services 

publics avec l’intégralité de leurs prérogatives. 

Le Congrès dénonce la casse de l’hôpital, il s’oppose aux fermetures de lits et de services. 

Le Congrès s’oppose à la publication du décret permettant la suppression des emplois et les licenciements des 

agents titulaires de la fonction publique hospitalière. 

 

6/ POUR UNE AUTRE POLITIQUE ECONOMIQUE, POUR L’EMPLOI, LA FORMATION ET LES 

SALAIRES : 

 

Le Congrès constate l’échec des politiques économiques menées ces dernières années. 

Une autre politique est indispensable : 

- l’investissement public au bénéfice de tous pour relancer la création d’emploi. 

- l’augmentation significative des salaires et pensions, pour garantir un niveau de vie correct aux salariés et 

aux retraités, pour relancer l’économie. 

Le Congrès rappelle que l’augmentation du pouvoir d’achat, des salaires, des allocations, des pensions et 

retraites ainsi que des minima sociaux sont les revendications majeures immédiates pour tous les travailleurs. 

Il s’oppose au gel du point d’indice dans la fonction publique. 

Salaires et pensions doivent maintenir dans la durée le pouvoir d’achat. 

Le Congrès exige l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes tout au long de leur carrière et la 

mise en œuvre des lois existantes en la matière, tout particulièrement « à travail égal, un salaire égal ». Il 

revendique de ce fait l’ouverture des négociations sur l’égalité entre les hommes et les femmes. 

Le Congrès réaffirme que le CDI à temps complet doit rester le contrat de travail de référence. Il condamne 

toute tentative de remise en cause du SMIC, rejette toute forme d’emplois précaires ainsi que le temps partiel 

imposé et le « CDI de chantier ».  

La formation doit être préservée et soutenue. 

Le Congrès rappelle son attachement à l’égalité des droits entre tous les salariés quelle que soit leur 

nationalité, c’est pourquoi il rejette la directive « détachement » qui ne répond pas à ce principe et favorise le 

dumping social. 

Pour le Congrès, il s’agit d’empêcher les délocalisations, les externalisations, de stopper le dumping social, 

salarial et social pour sauver l’emploi. Le Congrès dénonce l’utilisation des ruptures conventionnelles 

collectives, ce nouvel outil rendu possible par les ordonnances Macron sur le Code du Travail. Le Congrès 

refuse et dénonce tout plan social déguisé. 

La montée inacceptable du chômage touche de plus en plus de séniors. Le nombre de chômeurs de longue 

durée augmente de plus en plus. Le Congrès dénonce le choix fait par le gouvernement de stigmatiser les 

chômeurs plutôt que le chômage. 

Le Congrès condamne la retenue à la source de l’impôt sur le revenu. Il maintient son exigence d’une véritable 

réforme fiscale plaçant l’impôt républicain, progressif, redistributif et juste, au centre du dispositif en réduisant 

les impôts indirects. 

 

7/ POUR DEVELOPPER NOTRE ORGANISATION : 

 

Le Congrès appelle chaque syndicat à construire et mettre en œuvre son plan de syndicalisation pour 

l’augmentation du nombre d’adhérents, garante de l’augmentation de l’audience électorale. 

Le Congrès s’engage à maintenir l’élan qui a été donné par tous ses syndicats, du public et du privé, par tous 

ses militants, et à continuer à renforcer les rangs de l’organisation syndicale indépendante, seul outil capable 

de défendre durablement les intérêts particuliers et collectifs de la classe ouvrière. Il est indispensable dans ce 

contexte que les liens entre ces militants et leur syndicat soient aussi étroits que nécessaires. 



Le Congrès appelle tous les syndicats à apporter leur soutien aux militants FO des trois versants de la Fonction 

Publique. Il soutient pleinement l’ensemble des militants et syndicats Force Ouvrière qui se mobilisent dans la 

perspective des élections professionnelles du 6 décembre 2018, pour mener les listes FO vers le succès. 

 

Le Congrès salue les militants des secteurs privé et public qui tous les jours participent à la construction et à la 

représentativité de Force Ouvrière. Il appelle les travailleurs salariés, actifs, retraités et chômeurs, à rejoindre 

le syndicalisme libre et indépendant que perpétue et représente Force Ouvrière, en amplifiant son 

développement par la création de nouvelles implantations syndicales. Il appelle ses syndicats à se mobiliser et 

à défendre partout les revendications de Force Ouvrière. Il les appelle également à voter et faire voter pour les 

listes FO à l’occasion de chaque élection dans les entreprises.  

 

Le XXXIe congrès de l’Union Départementale des Syndicats FO de l’Isère s’inscrit pleinement dans la 

déclaration de la Commission exécutive confédérale du 6 septembre 2018 qui « appelle l’ensemble des 

structures et adhérents Force Ouvrière à se mobiliser dès à présent pour organiser, dans l’unité d’action la 

plus large possible auprès de toutes les organisations syndicales et de jeunesse, la journée de mobilisation 

interprofessionnelle, étudiante et lycéenne du 9 octobre 2018 y compris par la grève. Force Ouvrière invite les 

actifs, les demandeurs d’emploi et les retraités à faire du 9 octobre une date clé de l’ensemble des combats en 

cours, dans le privé et le public, pour ainsi construire une mobilisation interprofessionnelle d’envergure 

permettant de contrer collectivement les attaques et destructions. » 

 

Le Congrès appelle tous ses syndicats à prendre toute initiative concrète afin que les salariés nous rejoignent 

plus nombreux et renforcent les syndicats FO, structures de base du véritable syndicalisme confédéré. 

 

Résister, revendiquer, reconquérir ! 
 

Voté à l’unanimité, 

A Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, le 20 septembre 2018 

 

 

 

 

 


