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Le congrès est lancé !

Attendu depuis de nombreux mois,
notre congrès vient de s’ouvrir, en
présence de plus de 2000 camarades,
alors que l’on sait que plusieurs d’entre eux ont annulé leur participation
en raison des récents attentats. Je veux en votre nom leur exprimer ici toute notre solidarité.

Les banques de l’accueil

durant une semaine, témoignages et revendications vont être
à l’ordre du jour de ce rendez-vous militant. Comme l’a écrit
J.C. Mailly après le 13 novembre “la République est un atout et
un idéal, rien ne doit pouvoir l’aﬀaiblir ou la détourner, à l’intérieur comme de l’extérieur. »

Les attaques ne nous détourneront ni des missions, rôles et
responsabilités qui sont les nôtres : la défense des interets matériels et moraux des agents de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale, ni du plaisir à nous
retrouver.
Alors, que la fête soit belle et que Force Ouvrière sorte renforcée de cette semaine de travail !

La commission de vériﬁcation
des mandats

programme du jour

9h : début des travaux (salle plénière)
14 h 30 : reprise des travaux
16 h pause
16 h15 rapport ﬁnancier
18 h15 révision des statuts fédéraux
19 h vote
19 h 30 : dîner
21 h : reprise des travaux

présidences plénières
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midi
soir

président Pierrette pereZ (sg uNsP)

assesseurs
président

assesseurs

sandrine druard (gd 52 services de santé)
Philippe cousin (gd 52 services publics)

élie-Claude argy (bureau fédéral services publics)
Nathalie leclerc (gd 08 services de santé)
Myriam gridaine (gd 08 services publics)

président Rachel messousse (sR Franche comté services publics)

assesseurs

Cédric payen (gd 10 services publlics)
Pascal barbery (gd 10 services de santé)

intervention de didier bernus
unité et indivisibilité de la république.”
Il rend hommage à l’ensemble des services publics nationaux,
hospitaliers et territoriaux pour leur professionnalisme, leur sens
du service public et de la solidarité, leur engagement, parfois au
péril de leur vie.
Pour sa part, la fédération a communiqué dès le samedi matin
sur l’horreur de ces attentats et pour saluer le travail de nos collègues qui ont eu à intervenir.
*
d'abord, je veux souhaiter la bienvenue aux 2100 camarades délégués, délégués supplémentaires, auditeurs, invités, nos anciens
responsables Fédéraux et me féliciter — nous nous félicitons ensemble — de la nombreuse participation des syndicats à ce
Congrès plus importante que jamais, puisque 1130 d’entre eux
sont ici représentés.
Je remercie les camarades membres du comité d’organisation
dont Thierry TRETHAu et Martine BOudIN coordonnent l’action
et qui nous accueillent de la plus belle manière, garantissant
ainsi la qualité de nos débats syndicaux. Ils méritent tous vos applaudissements les plus chaleureux !
Je veux également exprimer ma gratitude au personnel salarié
de la fédération qui participe au quotidien à la vie de notre structure et qui est pleinement investi dans l’organisation de ce
congrès.
*
Mes chers camarades, la résolution du comité confédéral national d’octobre dernier se conclut ainsi : « Construire le rapport de
force à même de faire reculer le gouvernement et le patronat et
faire aboutir les revendications de FO par la grève interprofessionnelle est indispensable. »
Oui mes camarades, même si au lendemain des terribles attentats, beaucoup n’ont certainement pas la tête à cela, la question
de la grève interprofessionnelle est clairement posée. Les salariés du privé, les fonctionnaires, les agents publics, les chômeurs,
les retraités, tous subissent de plein fouet les eﬀets d’une même
politique d’austérité fondée sur la baisse de dépenses publiques
et du service public, la baisse du coût du travail, la déréglementation et la réduction des droits sociaux, la ﬂexibilité accrue.
Pour parvenir à ses ﬁns, le gouvernement choisit “l’autoritarisme
social”, le “passage en force social”. Il a besoin d’une caution sociale à une politique refusée par les salariés auxquels il est deMes chers camarades, me voici une nouvelle fois avec vous, de- mandé plus d’eﬀorts. C’est une politique initiée par le MEdEF,
vant vous et il m'appartient de développer le rapport d’activité́ les Marchés, la Commission Européenne, le FMI.
au nom du secrétariat et du bureau Fédéral à l’occasion de ce
*
27è congrès de notre fédération.
La situation nationale n’échappe pas à la conséquence des poliCe congrès se tient 10 jours après les terribles attentats de Paris tiques d’austérité menées par le gouvernement. Le pacte de reset saint-denis. Ils ont provoqué l’eﬀroi, la stupeur et l’horreur.
ponsabilité, la réduction des déﬁcits et des dépenses publiques,
Jean-Claude MAILLY dans son éditorial de FO Hebdo intitulé
le plan d’économies de 50 milliards entre 2014 et 2017, 50 vrais
« Après le 13 novembre : défendre la démocratie et les valeurs milliards accompagnés des « réformes » de structure.
républicaines” aﬃrme que “ (...) ce sont aussi des valeurs et prin- Alors que le 70ème anniversaire de la sécurité sociale est célébré,
cipes qui sont reniés, dont celui de la démocratie, régime qui per- nous nous éloignons encore un peu plus de la « sécu » des orimet non seulement la reconnaissance des divergences mais aussi gines, cette belle construction du 20ème siècle. FO continue de
leur libre expression. C’est toute la diﬀérence entre démocratie militer pour une sécurité́sociale solidaire et égalitaire notion qui
et totalitarisme.Plus que jamais il nous faut donc défendre non s’inscrivent dans la modernité. Cela nécessite de rétablir le paseulement la démocratie, mais aussi les valeurs républicaines de ritarisme et engager le vrai débat entre solidarité des salariés et
liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité. Ne pas céder sur ces solidarité nationale avec les ﬁnancements correspondants.
valeurs et sur leur mise en œuvre est une impérieuse nécessité
(...) face aux menaces, attaques et actes barbares venant de l’ex- Avec la RgPP (révision générale des politiques publiques) protérieur. Mais aussi, chaque jour, pour défendre le service public longée par la MAP (modernisation de l’action publique), nous
républicain trop souvent oublié, contourné ou remis en cause assistons à l’accentuation du transfert de compétences de l’état
dans son champ, son rôle, son essence même. De ce point de vers les collectivités. dans le même temps, la suppression des
vue, nous ne confondons pas l’union nationale avec la nécessaire décisions de l’échelon local le plus proche du citoyen se met en

2

La Tribune du 27è Congrès FO services Publics & services de santé - REIMs - 23/27 novembre 2015

place. Ces contre-réformes sont également l’instrument de mise
en œuvre de la réduction des ﬁnances publiques, la réduction
des services publics. Ces dispositions soulèvent de multiples problèmes pour les collectivités, les usagers, les personnels.
Toutes ces grandes restructurations soulèvent angoisse et inquiétudes. Beaucoup de questions restent sans réponses.
*
La santé et son ﬁnancement n’échappent pas à la volonté « réformatrice » et à la régionalisation qui va “sauver l’hôpital” et à
chaque fois, des moyens sont supprimés : lits, services, personnels. Jamais les conditions de travail et d’exercice professionnel n’ont été aussi dégradés, les établissements, leurs personnels
et les usagers sont victimes de la pénurie organisée.
Le projet de loi Touraine ne se résume pas à la mise en œuvre
du tiers payant : la logique de territoire, les réformes structurelles, les groupements hospitaliers de territoires ont clairement
pour objectif de préparer la fusion d’établissements, l’accélération de la fermeture de lits, d’hôpitaux publics entiers et de 22
000 suppressions de postes !
*
Cette purge frappe au portefeuille les salariés : gel depuis 2010
du point d’indice, baisse du pouvoir d’achat, remise en cause du
statut. Tout ceci a conduit FO a refuser de signer le protocole
PPCR, qui, bien que n’ayant pas recueilli les 50 % nécessaires sera
appliqué unilatéralement par le gouvernement.
La revalorisation immédiate de la valeur du point d’indice demeure plus que jamais une exigence !
*
un mot sur les retraites : la durée de cotisation est encore allongée et s’appliquera à 63 ans ! C’est proprement scandaleux !
*
Mes camarades, je veux aborder avec vous la question du développement et de la syndicalisation. Nous enregistrons une progression des adhésions pendant 7 années consécutives :
• pour 2014 : plus de 87 000 adhérents
• en 2015 nous atteindrons la barre des 90 000 !
• depuis 2010, plus de 10 000 hospitaliers et territoriaux nous
ont rejoints !
Nous avons également multiplié la création de syndicats.
Bravo à nos équipes syndicales qui, tous les jours, sur la base de
nos principes, persuadent les collègues de la nécessité de se syndiquer à FO.
*
Pour sa part, la fédération a tenu ses instances et s’est régulièrement rendue sur le terrain. Les unions nationales et les syndicats nationaux ont également fourni un gros travail sur leurs
secteurs respectifs.
J’en proﬁte pour dire notre satisfaction avec l’union Nationale
d’avoir accueilli à FO le syndicat National des sapeurs Pompiers
Professionnels et des Personnels Administratifs, Techniques et
spécialisés. Le congrès qui se tiendra à Artigues le mois prochain
permettra d’avancer encore.
En outre mer, c’est avec un immense plaisir que nous avons enregistré la création du gd à Mayotte, 101ème département français.
Par ailleurs, nous nous réjouissons des résultats électoraux dans
les dOM : FO est la 1ère organisation au CHu de Fort-de-France
et à la ville de schoelcher en Martinique, 1er au CHu de La Réunion, 1er chez les pompiers en guadeloupe, 1er à saint-Pierre et
Miquelon !
Aussi, aﬁn de renforcer l’action de développement menée par
nos militants dans ces départements et parce qu’il doit y avoir
une représentation démocratique de nos syndicats au sein de la
Fédération, nous vous proposons d’adopter le principe de la
création de deux régions fédérales : une région “Antillesguyane” et une région “Océan Indien”.
*

Notre développement se traduit également sur le terrain électoral. dans la fonction publique pour les élections du 4 décembre 2014, FO est la seule confédération à avoir progressé dans
les trois versants état, territoriale et hospitalière. Nous avons
conforté notre 1ère place à l’état, progressé à la territoriale, progressé une nouvelle fois à l’hospitalière.
dans les secteurs privés de la fédération, nous enregistrons également d’excellents résultats. Nous enregistrons également de
très bons résultats dans les oﬃces publics de l’habitat.
En 2016 nous serons confrontés à une série d’élections : Métropoles, EPCI, fusion d’établissements et dans diﬀérentes branche
du secteur privé.
Chers camarades, quelques mots sur nos relations avec la Confédération, les ud, les Fédérations et sur l’uIAFP-FO.
Nous entretenons d’excellentes relations avec la Confédération.
Cet état de fait est facilité par notre accord quant à l’orientation
confédérale portée de la meilleure manière qui soit par notre
secrétaire général, Jean-Claude MAILLY que je soutiens de manière inconditionnelle.
Je dois souligner que nous entretenons également de très
bonnes relations avec l’immense majorité des ud.
un mot sur nos relations avec les autres Os. Bien évidemment,
elles sont guidées par le fait que, pour la fédération, l’action
commune doit se constituer sur des bases claires qui nécessitent
des revendications précises et des modalités d’action déterminées. C’est pourquoi nous ne saurons être dans une « intersyndicale permanente » qui porte atteinte au pluralisme syndical.
si nous voulons élargir l’axe de la résistance, seuls la CgT, solidaires et la Fsu sont susceptibles de partager cet objectif malgré
les situations complexes et des objectifs quelques fois diﬀérents.
*
Au terme de ce compte rendu de mandat, je voudrais conﬁrmer
ce que beaucoup d’entre vous savent déjà : je ne représenterai
pas ma candidature au secrétariat fédéral et donc aux fonctions
de secrétaire général à l’occasion du renouvellement des instances fédérales au mois d’avril prochain. Après 10 années passées à la tête de mon syndicat de base FO Laborit, autant comme
secrétaire de la Région Poitou-Charentes Limousin, 20 ans passés
au bureau fédéral dont 15 au secrétariat fédéral et 2 mandats
comme secrétaire général, je souhaite passer la main.
Je salue les camarades avec lesquels j’ai milité à la fédération,
dans ma région, dans mon syndicat et j’ai une pensée pour trois
amis aujourd’hui disparus : Claude MAZEAu, Michel dAVId et
Jean-Marie BELLOT.
Bien évidemment je reste au service de l’organisation et de ma
fédération. Je militerais autrement.
Mes chers camarades, avec mes collègues du secrétariat fédéral,
avec mon ami Yves KOTTELAT notre secrétaire général adjoint
responsable de la branche des services publics, nous nous
sommes employés avec toute notre énergie à porter haut les revendications, les positions de la fédération. Nous avons participé
à son développement, à sa progression et à son rayonnement.
Merci didier, Johann et dominique mes collègues et amis de la
branche des services publics.
Merci Hervé, merci Luc, merci denis et merci Jean-Yves pour
votre ﬁdèle soutien et votre amitié.
J’ai eu la chance de travailler avec une équipe remarquable pour
continuer de construire une fédération qui repose sur 3 piliers
essentiels à mes yeux : l’orientation, l’unité et l’indépendance.
Ces trois piliers sont indispensables à la défense des revendications, de la République sociale, essentiels à l’émancipation de la
classe ouvrière
Mes chers camarades, soyons ﬁers de ce que nous sommes, un
syndicat libre et indépendant.
L’indépendance toujours, la liberté toujours et encore, les revendications maintenant.
Vive la fédération, Vive la confédération FO.
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Souhaits de bienvenue

Arnaud ROBINET
Député Maire de la Ville de Reims
“Bienvenue en cette région dont les diﬃcultés
sont masquées par la réputation de ses célèbres bulles. La région de Reims n'est pas si
riche que ce qui est dit. Nos salariés ne sont
pas propriétaires de rangs de vignes.

dans la réalité, la situation des salariés et du
monde du travail est inférieure à la moyenne
nationale. En eﬀet 25% des jeunes de moins
de 26 ans sont au chômage. Le niveau de qualiﬁcation est bien en dessous de la moyenne
nationale.
si l'on ajoute à cela les conséquences des ré-

Martine BOUDIN
Responsable du CO

Thierry TRETAuX, mon camarade secrétaire régional des services publics et moi-même, avec

9 h30 : reprise des travaux
en séance pleinière
14 h : travaux de branches
18 h : Fin des travaux de branche
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Je ne dirais pas la vérité si je disais que je partageais tous les combats de Force Ouvrière,
mais nous avons des convictions communes,
surtout depuis les attentats de novembre.
Aujourd’hui comme hier, nous pouvons
compter sur les fonctionnaires pour faire face
aux problèmes de la République.
Le travail des policiers, pompiers, hospitaliers
a été le meilleur hommage rendu de la République à la République ! C’est la défense du
bien commun !
Ces services publics doivent être renforcés et
encouragés ! La maîtrise des dépenses pu-

bliques ne peut sacriﬁer la sécurité et la santé
par des objectifs absurdes et inatteignables
Concernant le dialogue social, je sais que FO
a toujours donné sa priorité à son indépendance syndicale.
Et même si FO refuse de signer parfois certains accords, FO a toujours joué le jeu de la
négociation. J’ai pu constater que votre syndicat était exigeant, franc et aussi responsable.
La démocratie sociale doit vivre.
sans un syndicat FORT, la démocratie est fragile.

formes territoriales et la perte des eﬀectifs militaires, la situation est très préoccupante.

Enﬁn, alors que nous sommes à 45 minutes de
Paris, notre nouvelle capitale régionale, strasbourg, va se situer à 300 kms et sans aucune
synergie avec notre région...”
Pour conclure le secrétaire de l'union départementale appelle à une campagne de défense du service public pour défendre la
République : “une bataille ne se perd que si
elle n’est pas menée et je ne doute pas que
nous la mènerons et la gagnerons.”

l’ensemble d’organisation sommes heureux de
vous accueillir en pays champenois. durant
une semaine, vous ne serez pas congressistes
mais nos invités.
Ici à Reims, nous savons allier l’art de vivre et
le travail. A l’heure où certaines valeurs sont
foulées au pied, qu’il est bon de nous retrouver et de savourer ce vent de liberté qui va pétiller comme les bulles de notre breuvage
local.
durant une semaine, nous allons travailler
échanger, débattre et ainsi permettre à notre
organisation d’etre encore plus forte pour porter les idéaux qui sont les nôtres. Notre fédération et le travail que collectivement nous

Alain KIMMEL
Secrétaire de l'UD de la Marne

entreprenons chaque jour pour porter les revendications et haut le progrès social méritent
bien le bonheur que nous allons prendre durant une semaine.
Alors ici à Reims, rencontre de tradition et de
modernisme, vous allez contribuer à ériger un
édiﬁce nouveau : celui de la liberté de revendiquer, de s’exprimer, de se rassembler et enﬁn
de défendre, a travers notre engagement, les
fondements de notre République, indivisible,
laïque et solidaire.
Alors, même si l’heure est au drame, proﬁtons
de chaque instant et de ce que nous sommes.
Vive Force Ouvrière

programme de mercredi

Présidences pleinières

Matin

président

assesseurs

Bigitte Fidry (sR LORRAINE services de santé & bureau fédéral)
Fabrice Vinson (sR Rhône Alpes)
Josiane lienHart (sR ALsACE services publics)
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