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Un rapport sénatorial
dresse le bilan de

l’aide à domicile et appelle
à une revalorisation

des personnels concernés.
Lire page 6

La réforme territoriale
a été rejetée
par le Sénat

avant d’être examinée par
l’Assemblée nationale.
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Selon l’INSEE,
40% des Français ont vu leur

situation économique
se dégrader en 2011.
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Bien qu’incomplète,
la nouvelle loi
sur le statut

et l’encadrement
des stagiaires appporte
quelques changements.
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POuR FO, LES REvENdICAtIONS
PLutôt quE LA FIguRAtION
Pour marquer son désaccord avec la politique gouvernementale dite «de l’offre» et les décisions annoncées la semaine dernière par le
Premier ministre, FO a décidé de ne pas participer au deuxième jour des travaux.

En un an, deux lois sont venues
modifier les missions

des comités d’entreprise
en matière de compétence

économique.

Lire pages 21 à 23

Dans son livre
Potentiel du sinistre,

Thomas Coppey dépeint un monde
du travail où la rationalisation écono-
mique devient déshumanisation.

Lire pages 14 et 15

Le 17 janvier 1964,
au Caire, naissait

l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP).

Lire page 19
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MONOLOGUE
SOCIAL La conférence sociale
vire au fiasco

La troisième édition de la «Grande conférence sociale» a été marquée par l’absence de FO et de la CGT; les discours du
président de la République et du Premier ministre ne resteront pas dans les annales.

Dès le début, c’était mal parti. La
semaine dernière, huit organisa-
tions patronales ont rédigé une
tribune à l’adresse du gouverne-
ment dans laquelle elles mena-
çaient de boycotter le rendez-
vous s’il ne cédait pas devant
leurs exigences. Sitôt dit, sitôt fait;
Manuel Valls accéda à leurs revendi-
cations dans une interview au journal
Les Échos: «simplification du Code du
travail», gel des seuils sociaux et re-
port de la majeure partie de la prise
en compte de la pénibilité pour le
calcul de la durée de cotisation
retraite redevenaient brusquement
d’actualité.

Pour FO, cette annonce a été la
goutte d’eau qui a fait déborder un
vase déjà bien rempli par la politique
d’austérité menée par le gouverne-
ment. «Il ne s’agit pas uniquement de
la pénibilité et du temps partiel, mais
aussi du Code du travail, des seuils so-
ciaux et d’une conception autoritaire
du dialogue social», a déploré Jean-
Claude Mailly. Et qualifiant la mé-
thode du Premier ministre de «dik-
tat», le Secrétaire général a indiqué

refuser de «négocier avec un pistolet
sur la tempe». 
Au final, que restera-t-il de ce millé-
sime 2014? Pas grand-chose, si ce n’est
l’étrange enthousiasme du gouverne-
ment envers l’apprentissage, la tenue
d’Assises pour l’investissement à l’au-
tomne –dont on se demande le rapport
avec le social– et un plaidoyer du Pre-
mier ministre pour que le patronat soit
prochainement associé au contenu des
programmes scolaires.
Quant à l’annonce d’une prochaine né-
gociation sur les chômeurs de longue
durée, même les observateurs les plus
aguerris avaient du mal à cacher leur
perplexité en se demandant bien quel

pouvait en être le champ et le contenu.
Toujours est-il que, en bonne logique,
le MEDEF a trouvé le bilan de cette
conférence sociale globalement positif.
Un satisfecit qui tranche avec la pre-
mière édition de la conférence sociale.
À l’époque, le patronat s’était insurgé
contre le discours du Premier ministre
Jean-Marc Ayrault, qui avait annoncé
une future loi visant «à empêcher la
pratique des rémunérations abusives,
notamment par la participation des
représentants des salariés au comité
de rémunération». Un projet qui n’a
finalement jamais vu le jour.
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«NÉGOCIER AVEC
UN PISTOLET
SUR LA TEMPE»
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FO avait déjà posé
ses revendications

TABLES RONDES

Lors des réunions bilatérales préparatoires, la Confédération avait déjà exprimé ses positions sur les sujets abordés le deuxième
jour de la conférence sociale.

Quelques jours avant la
conférence sociale, FO a
fait le choix de boycotter
les tables rondes ainsi
que le discours de Manuel
Valls. La Confédération a
pourtant remis la synthèse
de ses revendications au gou-
vernement et avait fait enten-
dre ses solutions dans les ré-
unions préparatoires.

La première table ronde, ani-
mée par le ministre du Tra-
vail, était ambitieusement
intitulée «Amplifier l’action
pour l’emploi, en particulier
pour les jeunes, les seniors et
les personnes en difficulté»...
et tous ceux qui en ont be-
soin, pourrait-on ajouter.
Loin de la politique de l’offre,
la proposition de FO pro-
meut des mesures de soutien

à la consommation, au pou-
voir d’achat et à l’investisse-
ment, l’accès au RSA pour les
moins de 26 ans et la mise en
place de la conditionnalité
dans l’attribution d’aides pu-
bliques.

La table ronde de Benoît
Hamon propose d’«Assurer
le passage de l’école à l’inser-
tion professionnelle des jeu-
nes». Sur  cette question, FO
a rappelé sa volonté de pré-
server tant l’enseignement
professionnel que le carac-
tère national des diplômes
ainsi que son opposition à la
présence des entreprises

dans les collèges et lycées
dans le cadre des Campus
des métiers (lire aussi
page 12).
Michel Sapin, ministre des
Finances, avait la charge de
«Développer un agenda éco-
nomique et social pour la
croissance et l’emploi en Eu-
rope». Les positions de FO,
qui entend réviser les traités
pour réorienter la politique
économique et sociale euro-
péenne ou remet en cause
les négociations en cours du
TTIP et de TiSA, sont trans-
mises au nouvel «ami de la
bonne finance», comme le
ministre s’est lui-même
qualifié.

Les quatrième et cinquième
tables rondes souhaitaient à
la fois «Accélérer le retour de

la croissance par l’investisse-
ment», et «Garantir le pou-
voir d’achat par une rémuné-
ration équitable». FO
réaffirme le rôle moteur et
stratège de l’État et des col-
lectivités. Le syndicat du pou-
voir d’achat rappelle son atta-
chement aux évolutions de
grilles salariales et sa reven-
dication d’un SMIC à hauteur
de 80% du salaire médian.

Concernant la table ronde
qui visait à «Rénover notre
politique de santé», les repré-
sentants de FO ont souhaité
rappeler leur volonté d’abro-
ger la loi HPST (Hôpital, pa-
tients, santé, territoires),
d’effacer les dettes des hôpi-
taux, ainsi que leur refus
d’une étatisation de l’assu-
rance-maladie. 

Enfin, pour ce qui est du
«Dialogue social dans le pro-
cessus de réforme de l’action
publique» de la dernière ta-
ble ronde, FO a tenu à mar-
quer son opposition à la mise
en place d’une République
des territoires, synonyme de
rupture d’égalité de traite-
ment et d’accès aux services
publics, et notamment son
refus de l’acte 3 de la RéATE,
la réforme de l’administra-
tion territoriale de l’État.

Ces propositions, la Confédé-
ration n’a eu de cesse de les
porter ces dernières années.
Le dialogue social, comme la
stéréophonie, fonctionne
bien mieux lorsque l’on en-
tend avec ses deux oreilles.

UN FESTIVAL
DE TAUTOLOGIES

Mathieu Lapprand

Monsieur le Président,
Monsieur
le Premier ministre,
Mesdames et Messieurs
les ministres,
Mesdames, Messieurs,

Je dois le dire d’entrée de jeu, Force Ouvrière n’as-
sistait pas à cette conférence sociale avec enthou-
siasme tant il y a, compte tenu de la situation éco-
nomique et sociale, un fossé qui se creuse entre le
réel et un exercice de dialogue social et de commu-
nication qui tend à justifier les choix économiques
à l’œuvre. Nous avions prévenu que si cette confé-
rence devait se tenir sous le chapeau du pacte de
responsabilité nous ne serions pas venus, et que si
dans les faits c’était le cas, nous partirions.
Depuis, force est de constater que le contexte s’est
modifié. Je fais référence à l’interview du Premier
ministre qui s’inscrit nettement, et sans consultation
syndicale préalable, dans une politique de l’offre se
traduisant concrètement par une réponse aux reven-

dications patronales et un déni des attentes des sa-
lariés. Il ne s’agit pas uniquement de la pénibilité et
du temps partiel, mais aussi du Code du travail, des
seuils sociaux et d’une conception autoritaire du
dialogue social.

Vous comprendrez, Monsieur le
Président, que notre comportement
sera donc différent tant il appar-
tient à chacun, autour de cette ta-
ble, de se positionner en fonction
de son rôle, de ses mandats et de
ses orientations. Cela porte un
nom: la démocratie, et concernant
plus particulièrement Force Ou-
vrière, notre attachement viscéral à
l’indépendance syndicale.
Cela étant précisé, nous relevons que le travail du
CGSP sur la France dans dix ans, réalisé par des ex-
perts entre eux, conduit lui aussi à valider les choix
économiques et sociaux du gouvernement.
On assiste ainsi à une convergence vers une poli-
tique de l’offre qu’on tend à nous présenter comme

le seul chemin possible, comme si la politique éco-
nomique relevait du destin et non de choix, c’est-à-
dire d’alternative possible.
L’engagement de la France dans le cadre du pacte

budgétaire européen, que la majo-
rité des syndicats européens
conteste, conduit à un glissement
accentué non pas vers le sérieux
budgétaire, mais la rigueur ou
l’austérité. Il est plus que temps de
réorienter la construction euro-
péenne, de revoir les traités, d’arrê-
ter de diluer l’Europe dans la lo-
gique des marchés.
Nous soutenons notamment, à
l’instar de nos collègues euro-

péens, la mise en place d’un mini plan Marshall, à
hauteur de 2% du PIB, à consacrer à des investisse-
ments publics  et d’infrastructures. Il convient, dans
cette logique, de revoir les traités européens, dont
le TSCG, tout comme il aurait convenu d’avoir une
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Retrouvez Jean-Claude Mailly sur les réseaux sociaux: https://www.facebook.com/jcmailly et https://twitter.com/jcmailly

Suite en page 4

«Il est plus que temps de
réorienter la construction
européenne, de revoir les
traités, d’arrêter de diluer
l’Europe dans la logique

des marchés»



France offensive sur la question du budget euro-
péen.
Je le redis ici au nom de Force Ouvrière: chez nous
comme ailleurs l’austérité est triplement suicidaire,
socialement, économiquement et démocratique-
ment. Les récentes élections européennes en sont
une illustration.

Vous avez évoqué, Monsieur le
Président, le pacte de responsabi-
lité, je concentrerai donc l’essentiel
de cette intervention au pacte dit
de responsabilité mâtiné de solida-
rité, que nous qualifions à FO de
pacte d’austérité et de complai-
sance.
Je ne reviendrai pas sur la méthode, une annonce un
31 décembre, là encore sans un minimum de
consultation préalable, le dialogue social ayant
connu là une forme de thrombose.
Sur le fond, dès le départ, Force Ouvrière en a
contesté le bien-fondé et souligné les dangers.
Comment exiger des contreparties (terme d’ailleurs
inusité depuis) sur des aides fiscales et sociales de
caractère général?

Personne ne peut imposer, dans un tel cadre, aux
entreprises d’embaucher ou d’augmenter les salai-
res. Pour conditionner les aides il faut obligatoire-
ment les cibler et il aurait, par exemple, été préféra-
ble de retravailler le CICE dont le comité de suivi
note que seuls 20% des montants vont à l’investisse-
ment. J’en profite d’ailleurs pour réaffirmer que si
nous sommes demandeurs d’un comité d’évaluation
de l’ensemble des aides publiques et sociales, sur le
modèle de celui du CICE, nous ne participerons pas
à un comité de suivi consacré à un pacte de respon-
sabilité que nous condamnons.
Qui plus est, il est dangereux d’aborder la question
de la Sécurité sociale et de son financement sur la
base de l’allégement du coût du travail et sans pré-
voir le mécanisme de compensation.

Le prisme de la politique de l’offre et le court terme
l’emportent ainsi sur les analyses de fond, y compris
sur les valeurs républicaines de fraternité et d’éga-
lité.
Et si l’objectif est d’assurer de la visibilité, on ne peut
concevoir les choses dans une logique d’annualité
budgétaire conduisant à un stop and go illisible.
Quand la politique économique est conçue comme
incontournable et s’impose à l’ensemble de la so-

ciété, la technocratie et la pensée unique finissent
par mépriser la démocratie et la république.

S’agissant toujours de ce fameux pacte à l’effet ré-
cessif indéniable, au moins à court terme, nous no-
tons que pour la première fois un gouvernement en-
treprend de déresponsabiliser partiellement les
employeurs sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles, tout comme il exonère

partiellement les travailleurs de la
cotisation salariale de retraite pour
éviter d’augmenter le SMIC et de
donner un signe général positif et
attendu sur l’augmentation des sa-
laires dans le privé comme dans le
public. Et pourtant la croissance est
en berne, le risque de déflation est

présent, la demande est insuffisante.
Vous l’avez affirmé publiquement, Monsieur le Pré-
sident, vous l’avez confirmé, Monsieur le Premier
ministre, dans votre lettre aux organisations patrona-
les, le pacte de responsabilité est
une médaille à deux faces: 46
milliards sur trois ans d’aides et 50
milliards sur trois ans de réduction
des dépenses publiques et socia-
les. Les deux sont effectivement
liées et accepter l’une c’est cau-
tionner l’autre. Et nous ne sommes
pas les seuls à dénoncer l’impact
récessif de ces 50 milliards, tant
sur la croissance que sur l’emploi. C’est toute la dif-
férence entre l’analyse keynésienne et l’analyse néo-
classique du libéralisme économique, ce que les Ita-
liens appellent «libérisme».
Or nous le savons et le vivons. Dans beaucoup de
secteurs le service public est à l’os, des missions
de service public ont disparu ou sont menacées
de l’être.

Le service public, avec les annonces sur la réforme
territoriale, va encore s’éloigner des citoyens et des
entreprises et il ne faudrait pas que des régions XXL
s’accompagnent d’une république XXS.

Nous rappelons également que nous n’avons tou-
jours pas, malgré les engagements successifs des
gouvernements, de vision sur le rôle et les missions
du service public républicain, débat qui aurait dû
être préalable à toute RGPP ou MAP, débat encore
annoncé il y a un an par le gouvernement et qu’on
peut qualifier d’Arlésienne, au même titre que la
grande réforme fiscale.

Dernier point: la modernisation du dialogue social.
Qu’il s’agisse des seuils, de la fusion des IRP, de
l’association des syndicats à la gestion, nous ne
sommes pas demandeurs. 
Trois ans de délibération n’ont pas permis l’ouver-
ture d’une négociation. Faire du social une variable
d’ajustement parce que la politique économique
est rigide n’est pas un signe de progrès social.
La feuille de route gouvernementale restera pour
Force Ouvrière gouvernementale. Nous conservons
notre entière liberté de comportement et notre indé-
pendance.

À cette troisième édition de la conférence sociale,
Force Ouvrière voulait présenter ses revendications.
Et elles sont nombreuses, des salaires à l’emploi et
à la protection sociale, en passant par le service pu-
blic républicain et le développement industriel.
J’ajouterai qu’elles sont connues parce que nous
disons les choses.

Indépendants, démocrates et ré-
publicains, nous le sommes pro-
fondément.
C’est aussi la raison pour laquelle
nous sommes là aujourd’hui. 
Mais je vous annonce, au nom de
Force Ouvrière, que la participa-
tion de FO à cette troisième
conférence sociale se terminera
ce soir.

À chacun ses responsabilités, à chacun ses convic-
tions, à chacun sa détermination. Et à chacun sa li-
berté.
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«Il ne faudrait pas que
des régions XXL
s’accompagnent

d’une république XXS»

«Je vous annonce,
au nom de Force Ouvrière,
que la participation de FO

à cette troisième
conférence sociale
se terminera ce soir»
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Toute l’équipe de
FO Hebdo vous donne
rendez-vous
le mercredi 3 septembre
pour une nouvelle formule
qui s’efforcera de répondre
encore mieux à vos attentes

À NOS LECTEURS


