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NOTRE INDÉPENDANCE 
EST NOTRE RICHESSE

C 
ertains médias avaient qualifié la mobilisa-

tion du 5 octobre – dont une des revendica-

tions centrales était les salaires – de retour 

des syndicats. Ils ne s’étaient pas trompés, 

en tout cas pour ce qui concerne FO !

En cette fin d’année, les syndicats, l’action syndicale, sont 

sur le devant de la scène, soit à la négociation, soit dans 

les mobilisations, qui vont jusqu’à la grève pour obtenir 

des augmentations de salaires, défendre les emplois, 

défendre le service public et ses moyens.

Aux Antilles, la cherté de la 

vie et les difficultés en matière 

d’emploi et d’avenir, notamment 

pour la jeunesse, sont aussi à 

l’origine des fortes tensions qui 

donnent lieu aux mobilisations 

syndicales.

Les retraités manifestaient eux 

aussi, à Paris, pour leur pouvoir 

d’achat le 2 décembre dernier.

Notre Comité confédéral natio-

nal, réuni les 3 et 4 novembre 

derniers, a délibérément posi-

tionné la confédération dans le contexte des mois à venir. 

Il est celui, toujours malheureusement, du régime de la 

pandémie de Covid, qui se traduit par une double incer-

titude : sanitaire et économique ; il est aussi celui de la 

campagne pour l’élection présidentielle, qui aura lieu 

au mois d’avril, suivie des élections législatives, et qui 

domine désormais aussi largement le débat public. Il est 

pour FO celui de la période de préparation du prochain 

congrès confédéral, qui aura lieu du 29 mai au 3 juin 

2022. Et nous sommes entrés également, en 2021, dans 

un nouveau cycle de mesure de la représentativité syn-

dicale avec les élections fonction publique en décembre 

2022 et, d’ores et déjà, les élections CSE (Comité social 

et économique) dans les entreprises.

Nous avons tenu une conférence de presse nationale 

le 22 novembre. Nous voulions présenter, au sortir de 

notre dernier CCN, l’activité d’ensemble de la confé-

dération et sa projection pour les mois qui viennent.

Libertés individuelles et collectives, libertés syndicales et 

droit de grève ; salaires et pouvoir d’achat ; emploi et for-

mation professionnelle ; défense du paritarisme et négo-

ciation collective ; Assurance chômage, retraites, Sécu-

rité sociale ; service public et fonction publique ; activité 

économique, environnement, climat et emploi ; déve-

loppement de nos adhésions 

et implantations, réussite des 

élections professionnelles… la 

feuille de route déclinée dans 

la résolution adoptée à l’unani-

mité est sans faiblesse.

Le CCN a décidé de lancer la 

semaine FO de l’adhésion syn-

dicale – elle se déroulera du 17 

au 22 janvier sur tout le terri-

toire, avec l’objectif de promou-

voir l’importance de l’action 

syndicale et celle d’y prendre 

part avec FO.

La confédération FO est là et bien là, sur son terrain, 

celui de la revendication, dans la négociation et dans le 

rapport de force, par la grève et la manifestation quand 

c’est nécessaire. Notre indépendance et notre détermi-

nation à agir syndicalement font notre richesse, notre 

crédit et notre force.

Notre prochain congrès doit être celui du rassemble-

ment, de la détermination, de l’ambition pour la Confé-

dération Générale du Travail Force Ouvrière. Nous en 

avons les moyens, assurons-nous de les mettre en 

œuvre.

Notre slogan est et sera : « Plus nombreux, plus forts, 

libres et indépendants pour la justice sociale » !

Les syndicats FO sont 
sur le devant de la scène, 

soit à la négociation, 
soit dans les 

mobilisations pour les 
salaires, les emplois 
et le service public


