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 1 

Réuni à Montgailhard le 14 Juin 2022, le Congrès rappelle l’indépendance de la CGT-FO à l’égard 2 

des gouvernements, des partis, des groupements politiques, des sectes philosophiques, des 3 

ordres religieux et du patronat. Il réaffirme son attachement à la Charte d’Amiens et plus 4 

généralement son opposition totale à toute influence extérieure au mouvement syndical. Le 5 

syndicalisme ne doit aucunement lier son destin à celui de l’Etat, rappelant ainsi le préambule de 6 

la CGT-FO. 7 

Le Congrès réaffirme son attachement à une république, une et indivisible, garante de l’égalité de 8 

droits, à l’universalisme républicain, à la laïcité, à la séparation de l’église et de l’Etat. 9 

Le Congrès récuse toute forme de discrimination. 10 

Fidèle à ses principes, comme elle l’a d’ailleurs fait pour les élections présidentielles, le congrès 11 

confirme qu’il ne sera donné aucune consigne de vote pour les élections législatives. Même si elle 12 

ne sera pas indifférente aux débats économiques et sociaux, la confédération ne manquera pas 13 

d’exprimer ce qu’elle considère juste et légitime du point de vue de la situation des salariés, et 14 

agira sur le terrain syndical pour la défense et le progrès des droits des salariés, et pour l’égalité 15 

réelle entre les hommes et les femmes. 16 

Le Congrès sera sans faiblesse et sans concession quant aux valeurs fondamentales exprimées par 17 

la confédération : refus du racisme, de l’antisémitisme, de la xénophobie, de la stigmatisation de 18 

l’étranger. 19 

Libertés individuelles et collectives 20 

Le Congrès dénonce et condamne la suspension de contrat en lien avec la pandémie dans divers 21 

secteurs d’activité. 15000 agents hospitaliers ont été impactés par ces mesures, ces dérives 22 

pouvant aussi être constatées dans le secteur privé. 23 

Le Congrès soutiendra toutes les démarches engagées de la confédération et des fédérations 24 

concernées pour défendre les droits des salariés dans leur emploi afin d’empêcher toutes dérives 25 

débouchant sur la suspension de contrat, voire le licenciement. 26 

Salaires et pouvoir d’achat 27 

La crise sanitaire, économique et sociale puis l’accélération de l’inflation portée notamment par 28 

la hausse des prix de l’énergie mais aussi des carburants, ont replacé au centre des préoccupations 29 

la question du pouvoir d’achat des salariés et donc des salaires, des demandeurs d’emplois, des 30 

retraités et des plus précaires. 31 

Le Congrès rappelle la revendication constante de la revalorisation significative du SMIC, seule à 32 

même de limiter l’écart croissant dans le partage des richesses. Ainsi, il revendique une 33 
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revalorisation du SMIC à hauteur de 80 % du salaire médian soit 1552€ net contre 1258€ 34 

actuellement. 35 

Le Congrès revendique encore et toujours l’augmentation générale des salaires au travers de la 36 

revalorisation des grilles salariales et le rattrapage de la valeur du point d’indice lié au gel depuis 37 

10 ans pour les catégories C, B et A des trois versants de la Fonction Publique. 38 

Le Congrès dénonce les dispositifs d’exonération de cotisations patronales qui d’une part 39 

encouragent les employeurs à ne pas augmenter les salaires et d’autre part grèvent les ressources 40 

de la sécurité sociale.  41 

Le Congrès rappelle la revendication qu’elle porte d’une urgente revalorisation des emplois de 42 

services à la personne et plus largement de ceux dits de seconde ligne qui devraient être placés 43 

au cœur de l’investissement et de la relance. 44 

Emploi 45 

Pour le congrès, le CDI à temps complet ou à temps partiel choisi ou l’emploi statutaire sont la 46 

forme normale de relation de travail et doivent le rester. Qu’ils soient jeunes ou plus âgés, les 47 

difficultés rencontrées par les travailleurs résultent des mauvaises conditions d’embauches qui 48 

précarisent de plus en plus les salariés, avec une très nette augmentation des CDD de moins de 3 49 

mois, des temps partiels imposés et des aller retour périodes de chômage et périodes travaillées. 50 

Le congrès condamne le développement exponentiel des « contras » civiques et autres contrats 51 

d’engagement en lieu et place d’emplois pérennes au sein des services publics, organismes 52 

sociaux et établissements publics. 53 

Le congrès rappelle sa revendication : un vrai travail, un vrai salaire. 54 

Pours le congrès l’entrée dans la vie active doit se faire en CDI. Il faut repenser les fins de carrière 55 

pour adapter les conditions de travail des travailleurs séniors en préservant leur emploi et leur 56 

intégrité 57 

Egalité et handicap 58 

Le congrès revendique l’égalité de travail entre les hommes et les femmes, ainsi que l’égalité 59 

salariale. Il rappelle que la lutte contre les formes de discrimination dont sont victimes les salariés, 60 

les chômeurs, les retraités et les militants syndicaux font partie intégrante de l’action syndicale. 61 

Pour Force Ouvrière, travailler à l’égalité pour tous ceux qui vivent avec une différence, c’est faire 62 

preuve de fraternité, d’égalité et de liberté. Il revendique ainsi l’égalité pour tous dans l’emploi et 63 

l’accessibilité aux droits du travail, pour les travailleurs porteurs de handicaps. Il est temps de 64 

passer de l’égalité prescrite à l’égalité réelle. 65 

Formation professionnelle 66 

La formation continue doit permettre à tous les salariés de pouvoir augmenter leur niveau de 67 

qualification. 68 
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Le congrès confirme sont opposition à la loi du 5 septembre 2018. Cette loi, en lieu et place du 69 

paritarisme que nous défendons, fait la part belle aux organismes de formation privés, pilotés par 70 

le patronat, avec pour objectif le développement des compétences au détriment des formations 71 

qualifiantes garantes de l’égalité de traitement des salariés au niveau de leur rémunération. Cette 72 

loi rompt l’équilibre entre l’apprentissage et la formation initiale sous statut scolaire. Elle fragilise 73 

les lycées professionnels, les CFA publics et l’Université publique. 74 

Défense du paritarisme 75 

Le congrès rappelle son attachement à la négociation nationale interprofessionnelle (paritarisme 76 

de négociation) pour maintenir des lieux où le paritarisme de gestion puisse s’exprimer et agir 77 

pleinement sans la présence de l’Etat comme c’est le cas sur la formation professionnelle, mais 78 

aussi à l’AGIRC-ARCCO, l’assurance chômage, le logement et la prud’homie, pour garantir ainsi la 79 

liberté de négociation au niveau interprofessionnel et dans les branches. Le congrès rejette toute 80 

réforme s’attaquant à la gestion paritaire de notre protection sociale, et aux fondements même 81 

du paritarisme, comme cela a pu être le cas dans les conseils d’administrations de CAF où l’Etat a 82 

ouvert les portes à l’UNSA au titre de personnels qualifiés. 83 

Le congrès revendique avec force le rôle essentiel de la négociation collective pour la 84 

redistribution de la part des richesses produites par l’activité économique sous forme de salaire- 85 

direct et différé- et la gestion des systèmes de protection sociale collective solidaire. 86 

Assurance chômage 87 

Le congrès exige une fois encore l’abandon de la réforme de l’assurance chômage, réforme injuste 88 

et punitive et revendique le retour à la convention du 14 avril 2017. Cette réforme va faire 89 

exploser la précarité et la pauvreté. Ainsi, des dizaines de milliers de demandeurs d’emplois vont 90 

sortir de l’indemnisation de l’assurance chômage et se retrouver aux minimas sociaux. 91 

Le congrès condamne les pressions du gouvernement à vouloir faire entrer le budget de 92 

l’assurance chômage dans la loi de financement de la sécurité sociale quoi tend vers l’étatisation. 93 

Il réitère sa proposition selon laquelle la gouvernance de l’assurance chômage doit être paritaire 94 

et libre. Il revendique le rétablissement de la cotisation salariale à laquelle a été substituée la CSG 95 

par une décision unilatérale du gouvernement. 96 

Le congrès revendique pour Pole emploi des moyens humains, immobiliers et matériels 97 

nécessaires à un réel accompagnement de qualité des demandeurs d’emplois. 98 

Retraite 99 

Le congrès réaffirme sa détermination à combattre la réforme des retraites. Il reste opposé à tout 100 

nouveau recul de l’âge de départ, que ce soit par le biais d’un âge légal, d’un âge du taux plein ou 101 

par l’allongement de la durée d’activité. Il réitère son opposition totale au transfert des cotisations 102 

des caisses complémentaires vers l’URSSAF préfigurant la mise en place d’un régime universel par 103 

points. 104 
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Le congrès rappelle sa volonté de défendre un système de retraite par répartition solidaire et 105 

intergénérationnel, ainsi que sa volonté de conforter et d’améliorer les dispositions du système 106 

actuel afin de garantir un haut niveau de pensions à toutes et à tous. 107 

Sécurité Sociale 108 

Le congrès rappelle sont attachement indéfectible aux principes fondateurs de la sécurité sociale : 109 

cotisation, salaire différé, solidarité et gestion par les représentants des cotisants. FO conteste la 110 

fiscalisation de la sécurité sociale opérée par les lois successives, qui transfère son financement 111 

des entreprises vers les salariés. Le débat récurrent sur le déficit de la branche maladie continue 112 

de nourrir les velléités de réduire le rôle et la place de la sécurité sociale. Le congrès appelle au 113 

contraire à renforcer et à conforter ce qui reste l’une de nos plus grandes conquêtes sociales. 114 

Le congrès s’oppose à toute fusion des organismes de sécurité sociale (CAF, CPAM) ainsi qu’aux 115 

suppressions de personnels, afin de maintenir le service public rendu aux allocataires et assurés. 116 

Le congrès rejette tout projet de fusion des conventions collectives de sécurité sociale et agricoles. 117 

Le congrès affirme que les principes fondateurs de notre modèle social doivent demeurer l’égalité 118 

et la solidarité pour assurer l’universalité des bénéficiaires et garantir l’accessibilité aux soins de 119 

meilleure qualité, face aux inégalités de couverture et de reste à charge. Il rappelle que, grâce au 120 

système de redistribution assuré par les politiques sociales et fiscales, le modèle social français 121 

permet de réduite sensiblement la pauvreté et les inégalités. 122 

Services publics et fonction publique 123 

Le congrès réaffirme la place centrale des services publics parmi les socles fondamentaux qui 124 

définissent notre République. Indispensables à la cohésion sociale ils sont également un facteur 125 

d’efficacité économique. 126 

Il rappelle que le financement des services publics repose essentiellement sur l’impôt sur le 127 

revenu, seul impôt progressif et celui des entreprises dont la baisse continuelle met en danger la 128 

cohésion sociale renforçant ainsi les inégalités. 129 

Le congrès souligne que la crise sanitaire a révélé de nombreuses défaillances en termes de lits 130 

d’hôpitaux, d’équipements et manque d’effectifs, en particulier dans les services des urgences 131 

que les personnels dénoncent depuis de nombreuses années dans le cadre des mobilisation et 132 

actions de grève. 133 

Le congrès revendique pour les agents publics une fonction publique statutaire renforcée, capable 134 

de répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il exige l’arrêt des suppressions 135 

d’emplois et le recrutement de fonctionnaires titulaires par concours afin de répondre aux besoins 136 

fondamentaux de la population sur tout le territoire. 137 

Le congrès salue les combats menés par les personnels dans la fonction publique hospitalière qui 138 

ont permis d’obtenir 183 € dans le cadre du Ségur de la santé et en exige l’extension à tous les 139 

agents de la fonction publique et aux salariés des établissements privés exerçant dans le secteur  140 
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social et médico-social. Il revendique l’intégration du régime indemnitaire pour tous les agents 141 

publics et contractuels dans le traitement de base. 142 

L’hôpital public est au bord du gouffre et c’est là le résultat des politiques menées par les 143 

gouvernements successifs depuis plus de 20 ans. La suppression de 5700 lits, en pleine épidémie 144 

a accentué cet aspect. Faute de soignants, de nombreux lits ou services sont en situation de 145 

fermeture administrative. De nombreux hôpitaux de proximité sont menacés de disparaître. Le 146 

congrès considère qu’il est urgent de rompre avec la logique financière du plan « ma santé 2022 » 147 

et de créer sans attendre les lits et postes nécessaires au bon fonctionnement de l’hôpital public. 148 

Le congrès exige l’abrogation de la loi de 2019 sur la transformation de la fonction publique qui a 149 

pour conséquence le « détricotage » du statut de la fonction publique et va fragiliser davantage 150 

la proximité du service public et son égalité d’accès pour les citoyens. 151 

Le congrès s’oppose à l’ouverture à la concurrence des services publics (SNCF, RATP, EDF) comme 152 

cela a pu se faire à La Poste, qui engendre une dégradation de l’offre, des fermetures de sites, la 153 

perte de proximité pour la population, une dégradation des droits du travail et une augmentation 154 

des tarifs. 155 

Le congrès rappelle que seul FO avait demandé l’abandon de la « mastérisation » de la formation 156 

et des concours d’enseignement qui ont pour conséquence de diviser le nombre de candidats par 157 

2 et de faire passer les obligations d’enseignement des fonctionnaires stagiaires de 1/3 à 50 %. 158 

Le congrès dénonce cette réforme destructrice de poste et qui dégrade les conditions de travail 159 

et la rémunération, des lauréats du concours, des étudiants alternants, mais aussi des enseignants 160 

en poste. La mise en place de contractuels « alternants » développant la contractualisation 161 

s’inscrit pleinement dans la mécanique de transformation néfaste de la fonction publique 162 

Activité économique, environnement et climat 163 

Le congrès ne peut pas accepter que la transition écologique puisse servir de prétexte à la 164 

suppression des emplois et à la remise en cause des tissus industriels. 165 

Le congrès réaffirme également qu’une activité économique, source de croissance et de progrès, 166 

doit s’appuyer sur une industrie forte. Cela doit être une priorité 167 

Le congrès soutient qu’il est indispensable que la politique industrielle s’appuie sur une vision a 168 

long terme, pour guider les choix nécessaires des entreprises, que ce soit sur les relocalisations, 169 

sur la localisation des futurs sites de production, sur les investissements  sur la recherche, et le 170 

développement 171 

Le congrès réitère sa demande quant à la nécessite impérative de conditionner, contrôler er 172 

évaluer toutes aides publiques dont bénéficient les entreprises et sanctionner le cas échéant. 173 

 174 

Le congrès souhaite alerter contre l’instrumentalisation de la dette publique qui sert trop souvent 175 

de prétexte pour attaquer les droits sociaux. En aucun cas, elle ne saurait réduire l’intervention 176 
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publique, ni reléguer les ambitions de progrès social au second plan. Droit à un vrai travail avec 177 

un vrai salaire, droit à la retraite, droit aux allocations chômage, droit au logement… 178 

Le congrès revendique une profonde réforme fiscale afin de réduire la part croissance des impôts 179 

sur la consommation et taxes, qui touchent tous les ménages sans distinction de niveau de 180 

revenus ou de patrimoine, et afin de redonner à l’impôt sur le revenu son caractère progressif et 181 

redistributif. 182 

 183 

Développement et Indépendance 184 

Le congrès appelle tous les salariés à rejoindre les rangs de FO. Le développement syndical est un 185 

objectif prioritaire pour assurer l’avenir du syndicat CGT-FO et son indépendance. L’indépendance 186 

est une condition d’efficacité et de crédibilité du syndicalisme. C’est elle qui nous assure notre 187 

liberté de décision et de comportement, c’est elle qui nous permet de représenter tous les salariés 188 

actifs, chômeurs et retraités. C’est aussi elle qui nous conduit à défendre activement les valeurs 189 

républicaines de liberté, d’égalité de fraternité et de laïcité, ferments indispensables de la dignité 190 

humaine. 191 

Le congrès réaffirme donc qu’il nous revient de nous organiser et d’agir pour convaincre, accroître 192 

le nombre de nos implantations et de nos adhérents, renforcer et améliorer notre 193 

représentativité. Il appelle toutes les structures, militants et adhérents FO à s’impliquer dans les 194 

élections à venir (CSE, Fonction Publique…) pour gagner sur nos revendications. 195 

Il est donc primordial que l’adhésion et la formation soient prioritaires pour notre organisation. 196 

Résolution votée à :  

L’Unanimité sauf une (1) Abstention 

Montgailhard, le 14 juin 2022 


