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Partout où elles sont menées, les politiques de rigueur accroissent les inégalités et empêchent la croissance éco-
nomique. Un constat fait au niveau européen comme mondial. Lire pages 2, 3 et édito page 4.

Il y a soixante ans,
à Diên Biên Phu,

l’empire colonial français
entamait son agonie.

Lire page 11
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Les salariés de la filiale
logistique d’Intermarché
sont mobilisés contre

les suppressions de postes.

Lire page 7
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À la RATP, FO a fait
du développement syndical

une priorité et a
le vent en poupe.

Lire pages 13 à 15
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Organiser 27 millions de
travailleurs en plus d’ici à 2018

«Nous allons maintenant voir si nos gouvernements ont le courage de prendre position pour celles et ceux qui travaillent»,
a déclaré Sharan Burrow, Secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale.

IIIe congrès de la Confédération   

Gagner 27 millions d’adhérents sup-
plémentaires en 2018 (15% des effec-
tifs actuels) et soutenir un salaire mini-
mum, combattre des inégalités plus
fortes que jamais1, exiger un accord de
qualité lors du prochain sommet sur le
climat, en finir avec l’esclavage moderne
au Qatar... Les 1 500 délégués venus de
161 pays de tous les continents pour par-
ticiper au IIIe congrès de la CSI (Confé-
dération syndicale internationale) à Ber-
lin, du 18 au 23 mai,  se sont mis d’accord
sur un programme qui se veut ambitieux
pour les quatre années à venir. «... Nous
avons mis au point un programme destiné

à améliorer le monde. Nous allons main-
tenant voir si nos gouvernements ont le
courage de prendre position pour celles et
ceux qui travaillent [...]. Nous allons
veiller à ce que le capital des travailleurs
serve à promouvoir leur programme et
non les intérêts des grandes entreprises et
des grands établissements du secteur finan-
cier, et nous ne fermerons jamais les yeux
sur les attaques que subissent les droits des
travailleuses et des travailleurs», a déclaré
Sharan Burrow, réélue Secrétaire géné-
rale. De nombreux témoignages ont
montré à quel point la politique de déré-
glementation et d’austérité actuelle est

destructrice. Le congrès a été ouvert par
le geste très symbolique de Sharan
Burrow, qui a salué les délégués en le-
vant le casque d’un des 301 mineurs
turcs tués le 13 mai dernier dans une ca-
tastrophe minière due à de graves man-
quements aux règles de sécurité. 
La déréglementation passe aussi par le
fait qu’entre 2000 et 2010, le nombre de
personnes couvertes par des conven-
tions collectives a diminué dans les deux
tiers des pays examinés par l’OIT (Orga-
nisation internationale du travail), in-
dique l’un des textes adoptés par les
congressistes. 
Leur déclaration finale est composée
d’une résolution générale et de trois par-
ties, respectivement consacrées à la
croissance syndicale, la réalisation des
droits et aux emplois durables, avec pour
objectif de «renforcer le pouvoir des tra-
vailleurs», comme le résume le slogan du
congrès. «Nous voulons que les tra-
vailleurs aient le pouvoir de parvenir aux

salaires et à la protection sociale auxquels
nous aspirons, ainsi qu’à tous les autres
objectifs que nous nous sommes fixés», a in-
diqué Sharan Burrow. Cela exige d’obte-
nir la liberté syndicale et de négociation
collective dans beaucoup de pays et de la
défendre là où elle existe déjà, ont insisté
de nombreux intervenants. À l’heure où
33 pays représentant plus de la moitié de
la population mondiale n’ont toujours pas
ratifié les conventions de l’OIT sur la li-
berté syndicale et de négociation collec-
tive2 et où celles-ci sont mises à mal par
des politiques d’austérité sans précédent,
en particulier en Europe, la délégation
FO a été de celles qui ont tenu à réaffir-
mer  à quel point il est essentiel de les dé-
fendre. 

1. L’accroissement des inégalités en 2008 et
2010 a été aussi important que durant les
douze années avant la crise (OCDE).
2. Dont la Chine, l’Inde, les États-Unis et le
Brésil.

2

Evelyne Salamero

Michael Sommer
(DGB, Allemagne),
ancien président de
la CSI, en arrière-
plan,
Sharan Burrow,
réélue Secrétaire
générale de la CSI,
et João Felício, nou-
veau président de la
CSI. 

JEAN-CLAUDE
MAILLY:
«LA SOLIDARITÉ ET
LA LIBERTÉ
SYNDICALE NE SONT
PAS NÉGOCIABLES»
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FO appelle à combattre le traité transatlantique
sur le commerce et les investissements

La délégation FO a fait adopter un amendement rappelant la nécessité d’une mobilisation de la CSI pour
l’application des normes de l’OIT. 

   n syndicale internationale (CSI)

«La solidarité et la liberté
syndicale ne sont pas né-
gociables, elles se défen-
dent. Quand on a un
droit, on ne demande rien
à personne, on le fait
respecter», a déclaré Jean-
Claude Mailly au  congrès de
la CSI (Confédération syndi-
cale internationale), à Berlin.
Lors de la discussion de la ré-
solution générale, la déléga-
tion FO  a proposé un amen-

dement, accepté par le
congrès, rappelant la néces-
sité d’une mobilisation de la
CSI pour l’application des
normes de l’OIT (Organisa-
tion internationale du tra-
vail), en particulier la 87 et la
98 qui portent respective-
ment sur la liberté syndicale
et la liberté de négociation
collective.  
Jean-Claude Mailly a  appelé
à mener campagne contre le

projet de traité transatlan-
tique sur le commerce et l’in-
vestissement (TTIP), en
cours de négociation entre
les États-Unis et l’Union eu-
ropéenne. Des négociations
«tenues discrètes voire secrè-
tes, ce qui pose un vrai pro-
blème de démocratie», a dé-
noncé le Secrétaire général
de la confédération FO, avant
de donner la teneur de ce
traité. L’harmonisation des
barrières commerciales non
tarifaires, comme les normes
sanitaires et sociales, risque-
rait de se solder par un ali-
gnement de celles-ci par le
bas, a-t-il expliqué. 

De plus, le TTIP prévoit un
mécanisme de règlement des
différends qui permettrait
aux multinationales d’atta-
quer d’égal à égal les États
dont la législation évoluerait,
selon elles, de manière

contraire à leurs intérêts d’in-
vestisseur, tant en matière
d’environnement que de
santé publique ou de droit du
travail, et d’obtenir gain de
cause. Jean-Claude Mailly a
condamné cette «fuite en
avant libérale», au moment
où il faudrait au contraire
plus que jamais  «reréglemen-
ter et assurer partout la liberté
de négociation». Il a rappelé
qu’en effet  «la crise du sys-
tème capitaliste en vigueur de-
puis l’été 2007 est en grande
partie due au mouvement
généralisé de déréglementa-

tion et de libéralisation», et
qu’«afin de sauver les banques
et les institutions... on a assisté
à un transfert massif de la
dette privée vers la dette pu-
blique (1600 milliards d’euros
pour l’Europe en trois ans,
13% du PIB). Pour protéger la
rente, dans de nombreux pays
des politiques d’austérité ont
été mises en place. Au nom des
rigidités économiques, la flexi-
bilité sociale a été imposée, le
chômage, la pauvreté et les in-
égalités ont explosé».

«FUITE EN AVANT
LIBÉRALE»

E.S.

Les délégués se sont rassemblés à Berlin le 20 mai, devant le siège de Deutsche Telekom,
pour protester contre les pratiques antisyndicales de sa filiale T-mobile aux États-Unis. Si-
multanément, la CSI a demandé à la chambre de commerce américaine de cesser d’atta-
quer les législations du travail d’autres pays. 

La délégation FO se composait de: Yves Veyrier, Cristelle Gillard, Jean-Claude
Mailly, Marjorie Alexandre, Paul Ribiero, Andrée Thomas et Sébastien Dupuch
(de gauche à droite sur la photo) et de Serge Legagnoa.
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PARIS, LE 26 MAI
Conférence de presse
d’appel à la manifestation du
3 juin 2014.

Une conférence de presse réunissant
une intersyndicale d’unions confédéra-
les de retraités s’est tenue le lundi
26 mai. Ces organisations ont rappelé
que la retraite n’est ni un privilège ni
une prestation sociale, mais un droit
obtenu par le travail. Elles ont rappelé
leur opposition au gel des pensions pro-
posé par le gouvernement jusqu’en 2015
et ont appelé les salariés et les anciens
salariés à manifester le 3 juin pour le
pouvoir d’achat des retraités et le retour
à la revalorisation annuelle des pensions
et pensions de réversion.Didier Hotte (au centre), Secrétaire général adjoint de l’Union confédérale des retraités FO, et

Benoît Jayez (à droite), membre du bureau de l’UCR, représentaient la confédération Force Ouvrière.



14,6 milliards d’euros:
c’est le montant des recet-
tes fiscales qui ont manqué
en 2013 par rapport aux pré-
visions gouvernementales.

On peut certes y voir des prévisions jugées trop
optimistes et démenties par les faits.
Mais les moindres rentrées au titre de l’impôt sur
le revenu, de l’impôt sur les sociétés et de la TVA
sont avant tout le reflet d’une croissance molle,
elle-même due à la politique d’austérité suivie.

Croissance faible, chômage en hausse, paupé-
risation, inégalités, pouvoir d’achat en berne: tel
est le cocktail détonant qui explique en grande
partie les résultats des élections politiques, dont
les européennes dans la plupart des pays, France
comprise bien entendu.

Si nous en sommes conscients, si nous expli-
quons depuis plusieurs années que l’austérité est
suicidaire socialement, économiquement et dé-
mocratiquement, ce n’est pas parce que nous

sommes devins. Nous connaissons l’Histoire,
nous sommes au contact direct des travailleurs,
nous alertons et nous combattons cette logique
politiquement mortifère.
Si nous le savons, d’autres le savent et la ques-
tion qu’il faut se poser c’est: pourquoi ne chan-
gent-ils pas de politique économique et sociale?

Mais encore: 

� Pourquoi, par les réductions de dépenses,
abîment-ils le service public républicain?
� Pourquoi brident-ils le SMIC et le point d’in-
dice dans les fonctions publiques, préférant des
contorsions dangereuses de réduction des coti-
sations sociales?
� Pourquoi focalisent-ils sur la compétitivité par
la réduction du coût du travail?
� Pourquoi vantent-ils la flexibilité et, cela vient
de sortir, la remise en cause des seuils sociaux
pour les délégués du personnel, le comité d’en-
treprise et le CHSCT?
� Pourquoi ont-ils renoncé à une grande ré-
forme fiscale basée sur la justice et l’équité?

� Pourquoi laissent-ils de plus en plus de de-
mandeurs d’emploi basculer dans les minima
sociaux et renoncent-ils à remettre en place
l’AER (allocation équivalent retraite)?
� Pourquoi reculent-ils dans les faits l’âge de la
retraite en obligeant le quarantenaire d’aujour-
d’hui à devoir travailler quarante-trois ans?

Cette liste de questions n’est, bien entendu, pas
close. 

Partout dans le monde les travailleurs et leurs or-
ganisations syndicales se battent contre l’austé-
rité, comme l’a montré le récent congrès de la
Confédération syndicale internationale (CSI),
auquel nous avons participé.
Alors nous ne baisserons pas la tête et nous
continuerons à porter haut et fort nos reven-
dications.
Il en va aussi du pacte républicain, mis à mal
par le pacte dit de responsabilité.

Nous ne servirons pas de caution aux thurifé-
raires du capitalisme libéral.
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LE PACTE RÉPUBLICAIN MIS À MAL
PAR LE PACTE DE RESPONSABILITÉ
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Retrouvez Jean-Claude Mailly sur les réseaux sociaux: https://www.facebook.com/jcmailly et https://twitter.com/jcmailly

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
DU 27 JUIN 2014

9h45 - Table ronde n°1:
La formation crée-t-elle
l’identité de l’ingénieur?

11h15 - Table ronde n°2:
L’ingénieur dans l’entreprise?

12h45: buffet sur place

14h30: Table ronde n°3:
Quelle représentation des in-
génieurs?

Inscription (obligatoire) gratuite via le
formulaire en ligne:

www.fo-cadres.fr/colloque-ingenieurs/

À la confédération Force Ouvrière

NOM........................................................... PRÉNOM............................................  

ADRESSE .............................................................................................................

VILLE........................................................... CODE POSTAL .................................

TÉL........................................

À RENVOYER À FORCE OUVRIÈRE HEBDO, SERVICE ABONNEMENT,
141, AV. DU MAINE, 75680 PARIS CEDEX 14, ACCOMPAGNÉ D’UN CHÈQUE LIBELLÉ AU NOM DE FORCE OUVRIÈRE HEBDO.

Chaque semaine, FO Hebdo envoie ses reporters aussi bien pour couvrir les séances de négociations
interprofessionnelles que pour des enquêtes dans les entreprises et les chantiers.

Des articles, des informations que vous ne lirez nulle part ailleurs.
Un journal que vous ne trouverez pas dans les kiosques mais qui sera chaque semaine dans 
votre boîte aux lettres pour 54€ par an (18€ seulement pour les adhérents de Force Ouvrière).
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