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maniFestatiOns DU 18 mars   
cOntre Le pacte De respOnsabiLité

L’avertissement
240 000 manifestants dans toute la France ont adressé une mise en garde au gouvernement en lui rappelant
leurs revendications : salaires, emploi, Sécurité Sociale et services publics. Lire page 3



Avant la journée d’actions
que FO organise, mardi
18 mars, avec la CGT, la
FSU et Solidaires, son 
Secrétaire général, Jean-
Claude Mailly, explique sa
stratégie. Il dénonce le pacte
de responsabilité après avoir
refusé de signer un relevé de
conclusions sur les contreparties

aux baisses de charges. Jeudi 13 mars, le bureau national
de la CFDT a décidé à l’unanimité de ratifier ce texte signé
par la CFTC et la CFE-CGC.

«Marché de dupes»,  «pacte austère d’unité nationale»…
Vous ne trouvez aucune vertu au pacte de responsabilité? 
Non sur la méthode et sur le fond. Quand on parle de
confiance, comme le président de la République l’a fait,
on discute avec ses interlocuteurs avant de lancer une
idée. Or, nous avons découvert le pacte de responsabilité
le 31 décembre. Quand on procède ainsi, on ne peut pas
parler de dialogue social. Sur le fond, le président annonce
des allégements de charges pour les entreprises d’un mon-
tant de 30 milliards d’euros et il demande aux syndicats et
au patronat de discuter des contreparties en termes d’em-
ploi et de rémunération. Or, personne ne peut imposer à
une entreprise d’augmenter ses effectifs ou ses salaires. Et
quand je regarde le relevé de conclusions, cet objet juri-
dique non identifié, qu’est-ce qu’il y a comme engage-
ments? Rien. C’est un recyclage de l’agenda social pari-
taire de novembre 2013. Ce n’est donc qu’un pacte de
complaisance.

En ne signant pas le relevé de conclusions, vous vous 
excluez de l’Observatoire triparti sur le suivi du pacte.
Est-ce que vous négocierez dans les branches? 
Sur l’Observatoire, je n’en sais rien, mais je n’en fais pas
un drame s’il est réservé à ceux qui sont entrés dans ce mé-
canisme de complaisance. Sur le chômage, on ne tapera
dans le dur que lorsque la croissance économique sera de
1,6%. Si la croissance repart et que dans un an le chômage
diminue vraiment, le président en attribuera le mérite au
pacte, mais personne ne pourra le démontrer. S’il n’y a pas
de reprise, il dira que c’est la faute au patronat. Le pacte
n’est pas une holding qui va coiffer toutes les négociations
ou délibérations. Dans les branches, ce sera à nos fédérations
de se positionner.

Vous refusez de prendre en compte «l’intérêt général» et
de céder aux «sirènes de la prétendue responsabilité».
Mais quand la crise économique et sociale est d’une telle
gravité, n’est-il pas nécessaire que le patronat, les syndicats
et l’État cherchent ensemble des solutions? 
Nous ne sommes pas gestionnaires de l’intérêt général.
Nous n’avons pas vocation à gérer les entreprises ou l’État.
Nous représentons les intérêts matériels et moraux des 
salariés. Cela ne veut pas dire que nous ne nous préoccupons

pas de la société. Quand nous disons non au pacte, nous
sommes responsables car nous sommes dans notre rôle
syndical. La responsabilité n’est pas d’être béni-oui-oui.
Penser, c’est aussi savoir dire non. Nous sommes prêts à
chercher des solutions avec le patronat, il n’y a pas de 
tabou. Mais si l’objectif est d’arriver à un diagnostic 
partagé, par exemple sur la réduction du coût du travail,
notre réponse est non.

Le grand compromis social de François Hollande, c’est de
la compromission? 
Sur le pacte de responsabilité, oui. Quand on appelle à un
grand compromis social, la moindre des choses c’est d’en
discuter et non d’asséner une vérité.

Vous réclamez une autre politique basée sur la relance du
pouvoir d’achat, le développement des services publics et
des investissements industriels. Vous tenez pour nulle et
non avenue la réduction des déficits publics? 
Aujourd’hui, une bonne partie des décisions relève de
l’Europe. Nous sommes européens, mais nous sommes cri-
tiques sur la manière dont l’Europe se construit. Quand on
a une monnaie commune, un État n’a plus la mainmise sur
la monnaie. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas de marge
de manœuvre, mais la France s’est placée en situation de
dépendance en signant le pacte budgétaire européen. On
met bien plus l’accent sur les 3% de déficit budgétaire que
sur l’envolée de la dette publique. On est dans une logique
comptable.

Vous parlez de «résistance», de «défense» et de 
«maintien» des acquis sociaux. Ne craignez-vous pas de
donner l’image d’un syndicalisme préférant le confort de
l’immobilisme à l’audace de la réforme? 
Non. Dans les périodes de crise, une part importante de
l’activité syndicale est une activité de résistance. Résister,
c’est un élément de progrès. On n’accepte pas que les 
salariés paient les conséquences d’une crise dont ils ne
sont pas responsables. L’austérité est économiquement, 
socialement et démocratiquement suicidaire.

Vous êtes contre les réformes de l’État-providence? 
Je n’aime pas cette formule. On est dans une logique de 
réduction coûte que coûte du déficit budgétaire, sans se
préoccuper de la protection sociale et des services publics.
Nous sommes très attachés aux valeurs de la République.
L’égalité républicaine, c’est l’égalité de droits. Nous 
sommes prêts à débattre sur le financement des allocations
familiales. Mais là on annonce une baisse des cotisations
patronales sans aucun débat. On nous dit que cela n’aura
pas d’incidence sur les prestations, eh bien j’en doute.

FO a offert longtemps l’image d’un syndicalisme prompt
à signer des accords. Aujourd’hui, vous faites la grève du
stylo? 
On ne fait pas la grève du stylo. Je suis un homme 
tranquille, je n’ose pas dire une force tranquille mais 

pourquoi pas ? Nous sommes partisans de la négociation
car c’est un élément de l’indépendance syndicale. Nous
ne rentrons jamais dans une négociation en disant qu’on
va signer ou non. Ce qui compte, c’est le contenu de 
l’accord. C’est ainsi que nous avons signé récemment sur
les retraites complémentaires et la formation.

La mobilisation du 18 mars est-elle dirigée contre le pacte
de responsabilité, alors que la CGT et la FSU étaient 
réticentes? 
Dans l’appel, il y a une critique du pacte de responsabilité.
L’accent est mis sur l’emploi, le pouvoir d’achat, la protec-
tion sociale et les services publics, mais tout est lié. FO va
confirmer son opposition au pacte de responsabilité.

En 2013, vous avez manifesté avec la CGT contre l’accord
sur l’emploi et la réforme des retraites avec un faible
écho. Ne craignez-vous pas qu’il en soit de même le 
18 mars, surtout à cinq jours du scrutin municipal? 
Je suis assez optimiste car il y a plus d’appels à des grèves
et à des manifestations que d’habitude. À un moment
donné, quand trop c’est trop, il faut qu’il y ait une expres-
sion sociale, c’est mieux pour la démocratie.

La CGT est votre nouvelle meilleure amie? 
Non, l’Histoire est tenace. Quand nos positions concor-
dent avec celles d’autres confédérations, on est dans l’ac-
tion commune. Cela n’anticipe en rien je ne sais quelle re-
composition du paysage syndical.

La CFDT est-elle votre adversaire? 
Ce n’est pas un adversaire mais elle a un côté syndicat 
officiel. Elle tamponne tout, c’est son choix. Depuis l’élec-
tion présidentielle, elle n’a rien refusé.

Votre prédécesseur à la tête de FO, André Bergeron, 
parlait à son sujet de «parti syndical»… 
Ce n’était pas une mauvaise formule. La CFDT pense
qu’elle peut gérer les entreprises aussi bien que les patrons
et l’État aussi bien que les politiques. Ils sont cogestionnaires,
dans une logique d’intérêt général. On ne pratique pas le
même syndicalisme.

Vous êtes toujours membre du Parti socialiste? 
Je ne m’en suis jamais caché. Ce n’est pas un secret d’État.
Mais cela ne joue pas sur les positions de FO.

Pour vous, M. Hollande a-t-il pris des mesures positives? 
FO n’est pas dans une logique d’opposition politique.
Nous considérons qu’il n’y a pas eu de rupture sur la 
politique économique. On a obtenu des choses –un nou-
veau commissariat au Plan, le crédit d’impôt pour les
syndiqués, les mesures sur les stages ou les travailleurs
détachés. Mais le président a eu tort de parler de com-
promis historique. L’Histoire se juge après, pas avant.

Propos recueillis pour Le Monde par Michel Noblecourt. 
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PORTUGAL  
GRÈVE CONTRE

LA PRIVATISATION DU
TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les salariés de l’entreprise portu-
gaise de traitement des déchets Va-
lorsul ont entamé une grève de
quatre jours, le 17 mars, contre le
projet de privatisation de leur mai-
son mère EGF. La grève était suivie
dès les premières heures à 80%,
selon les syndicats du secteur. Le
gouvernement portugais a annoncé
cette privatisation fin janvier, chif-
frant à 170 millions d’euros ce
qu’elle devrait rapporter à l’État
portugais. EGF, qui appartient à la
compagnie publique des eaux
(Aguas de Portugal), est présente
dans 174 municipalités et fournit
des services à quelque 604 millions
d’habitants, soit 60% de la popula-
tion du pays.  

CONFLIT
TOYOTA DÉCLARE
LE LOCK-OUT DE SES
USINES EN INDE

Le premier constructeur mondial
d’automobiles, Toyota, a annoncé
le 17 mars la suspension de la pro-
duction dans ses deux usines en
Inde après un mois de troubles, que
la direction a qualifiés «d’émeu-
tes». La négociation, entamée il y a
dix mois sur la base du cahier de
revendications  présenté par le syn-
dicat des deux usines, n’a toujours
pas abouti, et ce, malgré l’interven-
tion de l’administration du Travail
de l’État du Karnataka où se
trouvent les deux unités de
production. 

FO gagne du terrain dans l’Indre
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Très revendicative, la résolution
du 37e congrès de l’UD de la
Manche appelait à manifester le
18 mars à Cherbourg et Saint-Lô
pour dénoncer le pacte de responsa-
bilité, mais aussi à se battre pour dé-
fendre les salaires, l’emploi, la pro-
tection sociale collective, les
services publics...  
Les dix-huit intervenants à la tri-
bune ont fait écho aux différentes
difficultés du département: négocia-

tions salariales difficiles, désertifica-
tion des services publics, effets né-
fastes de la RGPP et de la MAP, ré-
forme de l’école... 

Dans ce département très rural,
rien qu’en 2011 La Poste a fermé
52 bureaux. Il en reste 75 pour 601

communes, rappellent les congres-
sistes dans leur résolution géné-
rale. Depuis quelques mois, la prin-
cipale bataille concerne la cure
d’austérité qui frappe l’hôpital de
Cherbourg. Avec 2200 agents,
c’est le deuxième employeur de la
ville. FO s’oppose au plan de res-
tructuration supprimant 150 pos-
tes, des RTT, et imposant le pas-
sage à des journées de 12 heures.  
Les congressistes dénoncent aussi
la suppression de l’échelon dépar-
temental au profit d’un échelon ré-
gional Basse-Normandie voire
Normandie, qui «ne pourrait être
source de profit, au contraire». Ce
serait un éloignement supplémen-
taire alors que l’essentiel de l’acti-
vité se concentre déjà autour de
Cherbourg et que la presqu’île
reste isolée. 
«Les moyens de transport ne s’amé-
liorent pas comme dans les autres ré-
gions, il n’y a ni TGV, ni autoroute,
ni ligne aérienne, ce qui rend diffi-
cile l’implantation de nouveaux in-
dustriels», déplore Yann Perrotte,

réélu dans ses fonctions pour un
quatrième mandat. Malgré tout
des projets d’activité se profilent,
comme le développement des
énergies marines renouvelables ou
la fabrication de pales éoliennes
(350 emplois) par la DCNS.  
Si peu de nouveaux syndicats se
créent dans le département, FO
poursuit son développement sur
ses lieux d’implantation. La vente
de timbres a progressé d’un tiers
depuis 2006 et l’audience électorale
est en hausse, notamment dans la
fonction publique. Elle a remporté
46,76% des voix à La Poste, 39,52%
à l’hôpital de Cherbourg et arrive
pour la première fois en tête aux
comités sociaux de la base de dé-
fense de Cherbourg. 
«Renforcer notre organisation dans
le département est le seul moyen de
préparer la conquête du droit des
salariés à disposer intégralement
de leur travail au bénéfice de
tous», rappellent les congressis-
tes dans leur résolution.

MOUVEMENT SOCIAL
HUIT ANS DE PRISON

REQUIS CONTRE HUIT
SYNDICALISTES
ESPAGNOLS 

Le ministère public de Madrid a re-
quis huit ans et deux mois de pri-
son contre huit syndicalistes espa-
gnols d’Airbus. Ces syndicalistes
avaient participé, le 29 septembre
2010, à une grève générale contre
les mesures d’austérité. Ils sont
aujourd’hui accusés d’«attentat
contre l’autorité», de «blessures»
et d’ «attentat contre la liberté des
travailleurs». La CES a adopté une
résolution qui «exige la levée des
poursuites entamées contre ces
personnes», en précisant que «le
droit de grève et la liberté d’asso-
ciation ne peuvent être crimi-
nalisés».

Le 37e congrès de l’Union départementale FO de la Manche s’est tenu le 14 mars à Blainville-sur-Mer
avec près de 200 participants.

FO se renforce dans la MancheCONGRÈS 
D’UD

CONGRÈS 
D’UD

L’emploi, la présence de FO
dans les entreprises, le conflit
avec la mairie de Châteauroux...
Tels sont les thèmes qui ont occupé
les débats des 140 délégués réunis
le 14 mars à Déols pour le 23e
congrès de l’Union départementale
de l’Indre, placé sous la présidence
du Secrétaire confédéral Didier
Porte. À l’issue du congrès, les mili-
tants, représentant les cinquante-
cinq syndicats du département, ont
reconduit pour la troisième fois
Christian Wattecamps à son mandat
de Secrétaire général. Ce dernier
devra donc encore faire face aux
menaces de la mairie de Château-
roux, visant toujours à expulser l’or-
ganisation de son local en ville si
elle ne paye pas de loyers. Ce conflit
avec la mairie concerne aussi les
syndicats CGT et CFDT. Il dure de-
puis dix ans et fera l’objet d’un exa-
men par la Cour de cassation le 8
avril prochain. Autre souci pour les

militants FO de l’Indre, les suppres-
sions d’emplois. La disparition en
2010 du 117e régiment du train a in-
duit le départ de 1000 familles du
bassin de Châteauroux. «Ça a fait
mal et il n’y a pas eu de reconversion
industrielle du site», regrette Chris-
tian Wattecamps. Actuellement,
d’autres disparitions d’emplois in-
quiètent. L’équipementier automo-
bile Eurostyle System a ainsi réduit
ses effectifs de 500 à 250 salariés en
quatre ans.

FO se préoccupe aussi du rachat,
fin 2013, de l’Usine Hydro-alu (bar-
res en aluminium), qui emploie 200
salariés près de Châteauroux, par
un groupe suédois (Sapa) spécia-
liste des pizzas... Que vont devenir
les salariés? interroge FO. Au cours
de ce congrès, les militants ont pu

se réjouir toutefois de quelques bon-
nes nouvelles, notamment le déve-
loppement de la présence syndicale
sur le plan départemental dans le
secteur du Transport, chez les am-
bulanciers, dans la grande distribu-
tion ou encore les pompes funèbres.
Les congressistes ont aussi fêté le
récent score de la section FO de
l’entreprise Zodiac-Seats France
lors des élections professionnelles

organisées le 13 mars. Chez cet
équipementier aéronautique, qui
emploie 1200 salariés et vient d’ob-
tenir le contrat de fabrication des
nouveaux sièges de classe affaire
pour Air France, FO a raflé 38% des
suffrages aux élections, détrônant
ainsi la CGT qui était majoritaire
dans l’entreprise depuis vingt-
cinq ans...

TIMBRES EN
HAUSSE D’UN TIERS

C.J.

ZODIAC-SEATS: 38%
DES SUFFRAGES POUR FO

V.F.

Le 23e congrès de l’Union départementale Force Ouvrière de l’Indre a ras-
semblé 140 délégués le 14 mars à Déols.
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LE SMIC
Depuis le 1er janvier 2014: 
9,53 euros l’heure, 
soit 1 445,38 euros
brut par mois
pour 151,67 heures.

Plafond mensuel
de la Sécurité sociale

du 1er janvier 
au 31 décembre 2014:

3 129 euros.

ASSURANCE-
VIEILLESSE

Allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA)

(anciennement «minimum vieillesse»).
Au 1er  avril 2013:

9 447,21 euros par an
pour une personne seule
(787,26 euros par mois)
14 667,32 euros par an 

pour un couple.
Minimum contributif majoré:
8 247,85 euros par an 
pour une personne seule

(soit 687,32 euros par mois).

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
AGIRC ET ARRCO

Valeurs des points et salaires de
référence au 1er avril 2013

AGIRC à 0,4352 euro
Salaire de référence: 5,3006 euros

ARRCO à 1,2513 euro
Salaire de référence: 15,2284 euros

CHÔMAGE
L’al locat ion doit  s ’élever à
28,38 euros par jour au mini-
mum, mais ne peut dépasser
75% du salaire journalier de
référence (salaire des douze
mois qui ont précédé la rupture
du contrat de travail).

Vous trouverez tous les détails dans
le tableau «Allocations chômage» 
ci-dessous.

ALLOCATIONS 
FAMILIALES

2 enfants: 128,57 euros 
3 enfants: 293,30 euros 

Par enfant en plus: 164,73 euros

Majoration pour âge 
des allocations:

36,16 euros de 11 à 16 ans
et 64,29 euros après 16 ans.

Pour vos enfants nés après le
30 avril 1997 vous ne recevrez
pas ces deux majorations; vous
recevrez une majoration de
64,29 euros à partir du mois sui-
vant leur 14e anniversaire.

Médecine conventionnée
(tarifs secteur 1)

Au cabinet du médecin omnipraticien:
23 euros

Au cabinet du médecin spécialiste:
25 euros

FONCTIONNAIRES
Minimum de traitement
dans la fonction publique
depuis le 1er janvier  2013: 

1 430,76 euros brut.

Le nombre d’Allemands ayant émigré en Autriche a doublé en dix ans, atteignant en
2013 quelque 230000, dont 30000 étudiants, dans un pays qui compte 8,4 millions
d’habitants. Ils représentent la seconde communauté d’immigrants après les Turcs,
dont les entrées sont en diminution. Selon l’OCDE, 59% des ressortissants étran-
gers entrés en Autriche en 2011 sont originaires des pays de l’Union européenne à
quinze (l’UE sans les pays d’Europe centrale), dont l’Allemagne en tête. Cela alors que

le déficit des naissances se creuse toujours en Allemagne selon l’office de statistiques allemand Destatis: en 2013, le nombre de nais-
sances en Allemagne a été évalué entre 675000 et 695000 pour un nombre de décès situé entre 885000 et 905000. Pour l’Institut de
Berlin pour la population et le développement, le Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, si l’Allemagne ne fait pas face
à la rareté de sa main-d’œuvre, la France pourrait voir sa puissance économique dépasser celle de son voisin dès... 2050.

(1) Contribution au remboursement de la dette sociale.
(2) Association pour l’emploi des cadres.

(3) Tranche 1: dans la limite du plafond de la Sécu.
(4) Tranches 2 et B: entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécu.

COTISATIONS SOCIALES,
EN POURCENTAGE DU SALAIRE BRUT

LES  ALLOCAT IONS  CHÔMAGE

Le principe, c’est qu’un jour cotisé égale
un jour indemnisé.
Trois paramètres sont pris en compte.
1 - La période de référence. C’est la 
période pendant laquelle on regarde si le
demandeur d’emploi a travaillé, donc
cotisé. Pour les moins de 50 ans, ce sont
les 28 derniers mois à compter de la rup-

ture du contrat de travail. Pour les plus de
50 ans, ce ne sont pas 28 mois, mais 36.
2 - La durée minimale de cotisation. Pour
être indemnisé, il faut avoir travaillé au
minimum 4 mois, soit 122 jours dans la
période de référence.
3 -Les durées maximales d’indemnisa-
tion. Pour les moins de 50 ans, la durée
maximale est de 24 mois. Pour les 50 ans
et plus, cette durée est de 36 mois.
Exemple: un salarié qui a travaillé 4 mois
dans les 28 derniers mois (il a moins de
50 ans) aura droit à 4 mois d’indemnisa-

tion. S’il avait travaillé 7 mois, il aurait eu
droit à 7 mois d’indemnisation.
Autre exemple: un salarié de plus de 50 ans
qui a travaillé 27 mois aura droit à 27 mois

d’indemnisation; s’il avait travaillé 46 mois,
il aurait eu droit à 36 mois, soit le plafond.
Ces règles s’appliquent à compter du 
1er avril 2009 pour les procédures de

licenciements individuels ou collectifs
engagées à compter de cette date. Si la
procédure a été engagée avant, ce sont
les anciennes règles qui s’appliquent.

Montant des allocations

Dans le cas général, le mode de calcul de votre allocation s’établit comme suit.
Une comparaison est effectuée entre:

� 40,4% de l’ancien salaire brut plus une partie fixe de 11,64 euros par jour;
� 57,4% de cet ancien salaire brut;
� l’allocation minimale de 28,38 euros. C’est le montant le plus favorable pour l’allocataire qui sera retenu.

Une réserve cependant, le montant de l’allocation ne peut jamais dépasser 75% du salaire journalier de référence.

LES 
RÈGLES 
D’INDEMNISATION

Les chif fres font par tie de la vie quotidienne et nous sommes aujourd’hui noyés sous une quantité 
im pressionnante de données et de statistiques. Dif ficile de se retrouver dans ce dédale. C’est pourquoi 

Force Ouvrière hebdomadaire vous informe régulièrement de l’évolution de certains de ces repères précis.

Le.chiffre.de.la.semaine

INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION (INSEE)
JANVIER 2014

-0,6%
VARIATION SUR UN AN

+0,7%

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS
4e trimestre 2013, l’indice de référence des loyers atteint 124,83 – évolution sur un an: + 0,69%

L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 a modifié l’indice de référence des loyers. Le nouvel indice correspond
à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

F o r c e  o u v r i è r e  h e b d o m a d a i r e  N °  3 1 1 0 -  2 0  m a r s  2 0 1 4  - 2

CSG: 7,5% depuis le 1er janvier 1998 (au lieu
de 3,4%) et sur 98,25% du salaire depuis le
1er janvier 2012.

CRDS(1): 0,5% depuis le 1er février 1996 et sur
98,25% du salaire depuis le 1er  janvier 2012.

SÉCURITÉ SOCIALE

Assurance-maladie: 0,75%

Assurance-vieillesse: 6,80%

Assurance-vieillesse déplafonnée: 0,25%

ASSURANCE-CHÔMAGE

� Cotisation UNEDIC
tranches A et B 2,40%

APEC (2) 0,024%

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES
� ARRCO (Taux minima obligatoires)

Non-cadres tranche A: 3,05%
Non-cadres tranche B: 8,05%

� AGIRC

Cadres tranches B et C: 7,75%

� Cotisation AGFF
Tranche 1 (3) 0,80%
Tranches 2 et B (4) 0,90%
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