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LE SYNDICALISTE

«RETRAIT, RETRAIT DE L�ACCORD DU 11 JANVIER
TROP, TROP, TROP DE FLEXIBILITÉ»

5 mars, 9
 avril ...

..



   Hervé QUILLET
  Secrétaire Général

CHIFFRES UTILES
SMIC au 1er janvier 2013 : 9 � 43 de l�heure soit 1430,22 � pour 

Les allocations familiales :
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Chi%res 

du chômage

Décembre 

2012

Janvier

2013

Février

2013

Catégorie A 
(chômeurs o)ciels)

3 132 900 3 169 300 3 187 700

Catégorie B 612 400 624 900 624 400

Catégorie C
882 300 886 000 894 600

Catégorie D
265 400 260 800 261 200

Catégorie E
355 800 353 800 351 200

Total (chômeurs réels) 5 248 800 5 294 800 5 319 100
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La justice de classe a encore frappé !

nationale. Trois amendements devaient être  déposés par le secrétaire national de l�UMP, 
Jean-François Copé, et le président du groupe UMP Christian Jacob, pour limiter 

politiques. 

Pas de prison pour les tricheurs

L�un de ces amendements visait à supprimer l�incrimination pénale pour les députés qui 
« omettraient sciemment » de déclarer une partie de leur patrimoine. Car les membres 
de l�Assemblée nationale avaient adopté le 8 décembre, en commission des Lois, une 
disposition prévoyant que les députés qui auraient « omis sciemment » de déclarer 
une partie de leur patrimoine ou auraient fourni «une évaluation mensongère» seraient 
passibles d�une peine de deux ans de prison et de 30.000 euros d�amende. 
Finalement, face au tollé, Christian Jacob a fait marche arrière et retiré son amendement. 

c�est  au tour de Jérôme Cahuzac qui démontre sont attachement à l�argent plutôt que de 

cons, car si au plus haut niveau «ils» savaient, là c�est grave, et si «ils» ne savaient pas, 
là c�est de l�incompétence. Et dans ce cas, «ils» ne savent pas non plus pour les futures 

prochain de con n�est pas un outrage, mais un diagnostic!

Une tolérance «inacceptable»

«Quand on vole une mobylette, c�est trois ans d�emprisonnement. Et quand un homme qui 
a été chercher le mandat auprès des citoyens ment sciemment, il n�encoure aucune peine 
d�emprisonnement. C�est inacceptable!  Cet amendement revient à dire aux élus «mentez, 
trichez, vous n�irez pas en prison !». 

avocat, déposer plainte immédiatement, non mais !! On allait voir ce que l�on allait voir 
!!!!......que dalle...point de plainte ! On comprend mieux maintenant.
Alors, que le Président de la république et son 1er ministre soient au courant ou non des 
agissement du «camarade Jérome», personne ne fera de prison, mais toi, si tu ne payes pas 
tes excès de vitesses tu iras en zonzon !!! Finalement, l�horreur est humaine ...

Chers Camarades

Ce premier trimestre 2013 aura été marqué par un événement majeur 
pour notre organisation syndicale avec la tenue d’un meeting le 
24 Janvier dernier à Paris, où plus de 6000 personnes ont assisté à 
cette assemblée  pour dénoncer l’austérité imposée en France et aux 
peuples d’Europe par la troïka et rappeler  par la même occasion nos 
revendications :

Augmentation des salaires,
    Non aux licenciements,
    Défense de nos Conventions Collectives,
    Stop à la « Modernisation de l’Action Publique » ex RGPP
    Défense de nos services publics

Au cours de ce rassemblement, a été évoqué bien entendu l’accord 
scélérat du 11 Janvier 2013 sur « la sécurisation de l’emploi » signé 
par la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC qui est une véritable régression 
sociale pour les travailleurs et non un « accélérateur d’emploi »  comme 
l’a souligné en son temps le Ministre du Travail Michel SAPIN.

Ces trois Organisations Syndicales, sous l’œil complaisant du 
gouvernement ont, de nouveau, capitulé devant le patronat pour 
rendre encore plus >exibles les salariés, les rendre plus mobiles, les 
licencier plus facilement, leur imposer des baisses de salaire en cas de 
di)cultés économiques, augmenter leur durée du travail si besoin est, 
le tout au nom, soi-disant, du « maintien de l’emploi ».

C’est donc dans un contexte d’extrême tension, que notre Organisation 
Syndicale et la CGT, dans un communiqué commun du 08 Février, 
ont appelé les salariés à se mobiliser, dans un premier temps le 05 
Mars, pour exprimer leur désaccord vis-à-vis du gouvernement qui a 
décidé de retranscrire ce texte dans une loi discutée actuellement au 
Parlement.

200 000 manifestants partout dans le pays se sont donc mobilisés 
pour dire NON à l’ANI du 11 Janvier et sa transposition en loi, où le 
mot d’ordre de FO était on ne peut plus clair : le retrait purement et 
simplement de cet accord infâme.

Continuant à faire la sourde oreille, le gouvernement a donc décidé 

de passer en force cet accord, la résultante étant  un nouvel appel 
à manifester le 09 Avril prochain, où il nous faudra ampli@er la 
mobilisation du 05 Mars dernier pour faire reculer le gouvernement.

Autre sujet d’importance tombé en cette @n de trimestre, les résultats 
sur la représentativité des Organisations Syndicales du secteur privé, 
issus de l’accord d’Août 2008 signé par la CGT et la CFDT.

Si à l’époque, ces deux centrales syndicales espéraient voir disparaitre 
FORCE OUVRIERE et d’autres de l’échiquier syndical, ils en sont 
pour leurs frais.

En e%et, les cinq Organisations Syndicales issues du décret de 1966 
gardent leur représentativité. Avec près de 16%, notre Organisation 
Syndicale conforte nettement sa 3e place. Par contre, UNSA et 
Solidaires n’ayant pas dépassé la barre des 8% obligatoires, ne sont 
pas reconnues comme Organisations Syndicales représentatives.

Dans les treize secteurs rattachés à notre Fédération, dont six dans 
le seul secteur verrier, seule la branche des Textiles Arti@ciels et 
Synthétiques n’a pas dépassé la barre des 8%.

Suite à ces résultats, notre objectif sera double : regagner la 
représentativité là où nous l’avons perdue, et améliorer sensiblement 
les scores des autres branches professionnelles.

Le développement de notre organisation syndicale se doit d’être une 
priorité, cela passe notamment par la syndicalisation.

Nous comptons donc sur vous pour nous y aider, a@n qu’ensemble 
nous continuions à nous opposer au patronat et au gouvernement 
qui n’ont qu’un objectif : détricoter notre Code du Travail, nos 
Conventions Collectives, nos accords d’entreprises ainsi que nos 
acquis sociaux.

La prochaine réforme des retraites prévue à la rentrée prochaine en 
est un parfait exemple. Il est donc essentiel de venir renforcer les 
rangs de FORCE OUVRIERE.



ATOME                                Spécial secteurs énergétiques
Pas d�emplois sans énergie

La baisse du chômage et la hausse du pouvoir d�achat 
sont des revendications syndicales prioritaires. Pouvoir 
d�achat qui est la quantité de biens et de services que 
l�on peut acheter avec ses revenus.  Pour qu�il augmente, 
il faut soit que les prix baissent, soit que les revenus 
augmentent.
Les candidats aux élections promettent généralement 
de répondre à ces revendications. Mais depuis quelques 
temps, la question des économies d�énergie apparaît 
aussi dans les discours électoraux. Ce n�est pas étonnant 
: l�essentiel de l�énergie consommée dans le monde l�est 
dans des démocraties dont les citoyens sont sensibilisés 

lien n�est pas si évident).

Est-il possible d�augmenter les emplois et le pouvoir 
d�achat, tout en réalisant des économies d�énergie ainsi 

ainsi :
[Nombre d�Emplois] = [Nombre d�Emplois par unité de 
PIB] x [PIB produit par unité d�Énergie] x [Énergie]

Autrement dit, pour augmenter la partie gauche de 

partie droite, chacun des termes de cette partie pouvant 
augmenter ou baisser pourvu que toute la partie droite 
augmente.
Si le [Nombre d�Emplois par unité de PIB] augmente, cela 

de richesses, et donc une baisse des prélèvements du 
capital et de l�Etat à revenu salarial inchangé.

énergétique de l�économie : il augmente quand avec 

Dit autrement, à chaque fois que l�économiste verra 

énergétique.

Au temps des « 30 glorieuses »�

Si l�énergie disponible augmente, cela augmente 
l�emploi, à condition que dans le même temps il 

l�économie, et pas d�augmentation trop rapide du PIB 

de productivité»).

Guerre Mondiale et le premier choc pétrolier. Avec une 

dans les pays industrialisés : Amérique du Nord, Europe, 
Union Soviétique, Japon), un revenu par emploi en 

que les revenus par emploi augmentaient.

Après le double choc pétrolier

Intéressons nous maintenant, pour les pays de l�OCDE 
ou dits «industrialisés», à la période qui suit le choc 

l�approvisionnement énergétique a beaucoup baissé.

pendant que le revenu par actif continuait à augmenter 

Du coup, avec une [Énergie] disponible augmentant de 

-

le [Nombre d�Emplois] reste à peu près stable. Il s�agit 
bien du nombre d�emplois, pas du taux de chômage. 
Comme la population a augmenté, le taux d�emploi 

Evidemment, le taux d�emploi peut baisser autrement 
que par la hausse du chômage :

-
ment des études),

- augmentation du chômage.
C�est ce qui s�est passé dans à peu près tous les pays de 

Jusqu�à un certain point, cela n�a pas posé de problème 
car le PIB continuait d�augmenter un peu, et donc les 
surplus dégagés par l�activité augmentaient, permettant 

Mais si les medias français parlent beaucoup de nucléaire 

photovoltaïque), l�essentiel de l�énergie consommée 

a commencé à baisser. La cause est d�abord le 
plafonnement de la production pétrolière mondiale, 

mécaniquement moins pour tous.

Par ailleurs, la hausse de la production de gaz et de 

charbon surtout la Chine).

qu�il se transporte mal, et que le charbon va aussi avoir 
du mal à compenser en Europe parce qu�il se transporte 

Europe), il s�ensuit que, très probablement, l�OCDE 
va voir son approvisionnement énergétique continuer à 
diminuer en tendance, nonobstant les «gaz de schiste». 
Si en plus les Européens se débarrassent du nucléaire 
cette baisse va s�accélérer.
Par conséquent, l�[Énergie] disponible va, du moins en 
tendance, se mettre à évoluer négativement, et même de 

historique.

principales énergies de la zone, à savoir au pétrole, au 
gaz, au charbon, à l�hydroélectricité, et éventuellement 
au nucléaire.
Les «nouvelles énergies renouvelables», qui elles ont un 

inverser la tendance pour l�ensemble du «non fossile».

lutter contre le chômage, ou ne pas l�augmenter si la 
population augmente) il faut que le [Nombre d�Emplois 

par unité d�Energie] augmente.

Car c�est l�énergie qui pilote la production dans les 
pays industrialisés, puisque c�est elle qui alimente les 
machines. Si nous avons moins d�énergie, il y a moins 

nous avons plus d�emplois par unité de production cela 

Si nous cherchons à conserver au moins un [Nombre 

que le [PIB produit par unité d�énergie] doit fortement 

période de baisse de l�énergie.
Dit autrement, toutes choses restant égales par ailleurs, 

substitution d�une énergie par une autre ne permet pas 

effets de transfert, et les emplois créés ici substituent 
des emplois détruits là).
Pour que changer d�énergie ait un impact positif sur 
l�emploi, il faudrait que dans le même temps on ait l�un 
des processus suivants :

énergétique de l�économie.

trouvent dans la zone et non à l�extérieur, mais cela ne 
change pas le reste).
Ce que suggère cette démonstration , c�est que préserver 
à la fois l�emploi et le pouvoir d�achat en période 
de baisse de l�approvisionnement énergétique sera 
extrêmement compliqué.

Redressement énergétique !

Pour la branche Atome de la Fédéchimie FO, ce n�est 
donc pas la transition énergétique qui devrait être à 

le « redressement énergétique », c�est-à-dire localiser 
au maximum sur le territoire national la production de 
l�énergie nécessaire à notre économie.
A condition évidemment de remplacer dans la 
production de biens et de service l�énergie importée 
par de l�énergie produite nationalement. C�est le cas 
notamment des transports et du chauffage. Donc cette 

sol). Le pays doit accroitre et non réduire sa production 
d�électricité, ce qui ne peut passer que par le nucléaire 
même en développant au maximum les renouvelables et 
la biomasse.
Par conséquent, si l�on veut fermer Fessenheim, 
il faut un deuxième EPR. Et pour l�avenir, il faut 
accélérer le développement des réacteurs de 4ème 

des importations d�uranium en utilisant nos réserves de 

En somme, sans redressement énergétique, pas de 
redressement productif, plus d�industrie, moins 
d�emplois ; sauf à changer radicalement vers un modèle 
économique beaucoup moins dépendant de l�énergie. 

énergétique ».



L A  V I E  D A N S  N O S  B R A N C H E S

CHIMIE                   La transparence a parfois une couleur dangereuse !
                    
Les accords mutuelle dans les branches ayant opté 
pour  un «prestataire paritaire», risquent de se 
faire éventuellement retoquer du simple fait, de 
l�existence de la «commission de transparence», 

notamment par le MEDEF et la CFDT . 
En effet, c�est par décret que cette commission de 
transparence existera.  Or, il est probable que ce 

auront contracté des accords de frais de santé. 

prestataires sollicités auront eu les mêmes appels 
d�offres en terme de prestations et cotisations. Il y 
a de fortes chances que de l�organisme retenu par la 
branche offre des prestations inférieurs à ceux des 

confortable que celle des organismes paritaires. 
Rappelons que dans chaque accord de branche, sera 

proposé la mise en place d�un «fonds de solidarité 

du genre pénibilité ou autres... 

On voit là, l�aboutissement chimérique des 

de la Sécurité Sociale», donc sa privatisation 
progressive !!!

entreprises, quelles que soient leur taille,

d�une couverture santé collective, de «qualité» 

par décret, en déclinant l�ANI et qui sera en tout 

solidaires et responsables. 

Cela pourrait paraitre intéressant si l�accord scélérat 

l�article 11 de la loi Evin du 31 décembre 1989 qui 
laisse une liberté de choix aux salariés en cas de 
décision unilatérale de l�employeur.

du code de la sécurité sociale pour préciser

un ou plusieurs organismes, sous la forme d�une 
désignation s�imposant à ses entreprises ou d�une 
recommandation, elle devra recourir à une mise 
en concurrence préalable dans des conditions de 
transparence qui seront précisées par décret...

Finalement, cette transparence a une couleur obscure !!!

PÉTROLE                                   EN QUÊTE DE VERITE                   
     
Lors de la réunion du 21 mars sur le thème de «l�avenir 
du pétrole en France»  nous étions en attente de réponses 
claires à nos questions.
Que nenni! l�UFIP par la voix de son président , nous 

l�on déduit Petroplus et LyonDellBasell, plaçant par ce 
fait la France en sous production .

A qui la faute ?

Il faut savoir qu�actuellement, notre parc automobile 

FORCE OUVRIERE  réclamait à corps et à cris, les 
investissements nécessaires pour la production de 
gasoil, sauf qu�à cette époque la rentabilité immédiate 
était dans les autres carburants.

L�UFIP  bien entendu, reste favorable à l�augmentation 

appuiera toutes les décisions gouvernementales à ce 

dernier).

Pauvres crétins d�Européens, vous n�acceptez pas, 
comme au USA, l�exploitation du gaz de Schiste en 

à cette technique, les Américains réduisent 

leurs importations de carburant venant d�Europe. A 
contrario, la France importe de plus en plus de gasoil 
des Etats Unis d�Amérique. 

Alors allons nous rester l�arme aux pieds ?

la Mede ou de LyondellBasell , fournisseurs de Naphta 

 Que demande l�UFIP au gouvernement pour 

 Quel est le taux d�utilisation des capacités des 
BIEN EN DEÇÀ DE CE QU�ELLES 

POURRAIENT PRODUIRE.

 De ce fait, FORCE OUVRIERE insiste sur l�ouverture 

acteurs de la sauvegarde de nos industries.
     

Nous ne resterons pas passifs face à la destruction de 
notre outil de travail et de nos emplois directs , indirects 

Le temps est venu pour des investissements immédiats 

faire , nos industriels, les moyens ils les ont !) .

FORCE OUVRIERE ne se laissera pas non plus 
endormir par des tables rondes stériles et des expertises 
de cabinets sans lendemain.

priorité 

CAOUTCHOUC                           Charte automobile                  

Début avril, a eu lieu une Commission Paritaire 
Nationale pour l�Emploi concernant la charte 
automobile qui a été signée le 20 décembre 
2012 par l�état , les organisations syndicales et 
les constructeurs automobiles. La Fédéchimie 
n�a pas été conviée pour participer aux réunions 

Caoutchouc, à un simple oubli de leur part.
De ce fait, lors de cette CPNE, nous avons fait 
connaitre notre mécontentement de ne pas avoir été 
convié aux réunions préparatoires ainsi que notre 

désaccord de voir des fonds destinés à la formation 
partir surement dans les caisses des grands groupes 

Cette charte n�est en fait qu�un préalable à l�accord 

La délégation Force Ouvrière a annoncé que si les 
sommes prélevées dans les caisses de la formation 

professionnelle étaient uniquement réservées pour 
les TPE et PME, ce serait un moindre mal!

Mais combien y a t�il de petites et moyennes en-

Nous ne sommes vraiment pas persuadés que 



V I E  D A N S  N O S  B R A N C H E S
PLASTURGIE                     La parole aux syndicats

Négociations de branche, situation économique 
et sociale dans les entreprises, chômage partiel, 
NAO, élections professionnelles, tels étaient les 
principaux thèmes abordés lors de la Conférence 

siège de la Fédéchimie CGTFO.
Lors de cette conférence de la branche Plasturgie 
qui a réuni une vingtaine de syndicats, chacun a 
pu s�exprimer sur la situation de son entreprise 

principalement en terme de restructuration et 
d�emploi. Les sous-traitants automobiles et le BTP 
étant les secteurs les plus touchés.
Cette réunion de branche a également été l�occasion 

d�accords de compétitivité chez les constructeurs 
automobiles.
 Il est certain que les sous-traitants  risquent fort 

en place chez les « donneurs d�ordres » et que les 

et de l�avis général des participants, ce type de 
conférence est à renouveler et à améliorer pour 
laisser encore plus de temps de parole.
Nous remercions celles et ceux qui ont contribué 

TEXTILES                                       

Dans le précédent numéro, nous indiquions 
qu�une nouvelle réunion avec le ministère du 

2013 concernant l�avenir des salariés d�ALBANY 
COFPA. 

Lors de cette entrevue, les délégations syndicales ont  
eu la désagréable surprise de voir le Ministère faire 
volte face par rapport à la réunion du 18 décembre 

le principe de suppressions d�emplois. Comme 

                 La dure réalité !

avec les salariés d�AlBANY COFPA continuent de 
se battre pour préserver leurs emplois. 

Bonne nouvelle pour les salariés, un accord a encore 
été trouvé cette année dans la branche  des Cuirs et 
Peaux. Pourtant rien ne laisser présager une telle 
issue sans la ténacité, la fermeté et la détermination 

revendications. 
Cet accord évite un tassement et respecte une 
hiérarchisation de la grille.

et Textiles Industriels rien de semblable, nous avons 
plutôt l�impression que les patrons de ces branches 
prennent les négociations salariales à la légére et 
non aucune volonté d�aboutir à un accord salarial!

 
Actuellement dans la branche des industries 

est en cours, FORCE OUVRIERE espére que 
l�aboutissement de celle-ci ne sera pas identique à 
celles des négociations salariales. 

VERRE                                                                                                                         
La prudence salariale patronale met les 
salariés au régime sec !

En ce premier trimestre où la plupart des branches 
verrières auront négocié les minima conventionnels, il 
est à constater une forte modération salariale généralisée 
et donc une extrême prudence patronale dans l�ensemble 
des secteurs verriers concernant les salaires. 

pratiquement , au titre des augmentations générales de 
salaires. 
 
Pourtant, le constat amer que font les travailleurs 
ainsi que FORCE OUVRIERE est que tout augmente 
exceptés les salaires. 

C�est la raison pour laquelle la FEDECHIMIE s�attèle 
depuis plusieurs années maintenant à remettre sur de 
bons rails toutes les grilles salariales du verre.  
C�est-à-dire, obtenir une certaine cohérence entre les 

impliquant une formule simple pour calculer les salaires  
sans l�intégration d�aucune prime.                                                                                                                        

Dans la branche du verre mécanique, cela devient 

puisqu�on se retrouve dans une situation de blocage du 
fait de la volonté patronale de ne pas faire évoluer la 
grille. 

Pour l�année  2013, la négociation des minima de 
branche se solde par une recommandation qui ne fait 
que tasser une fois de plus la grille salariale. 

Nous sommes bel et bien dans une impasse et 

Au pied du mur lors de la réunion paritaire du 8 mars 
de cette année,  les patrons ont accepté d�ouvrir des 

la détermination de FORCE OUVRIERE appuyée 
également par les autres Organisations Syndicales. 

La FEDECHIMIE se félicite que, dans l�unité syndicale 
avec une seule revendication claire et précise : 
«l�ouverture de négociations sur la méthode de calcul» 
sur les salaires soit appréhendé et négocié.  

Gageons que d�autres branches verrières en suivront le 
chemin.



05 mars 2013, Paris
manifestation pour le retrait de l�accord 

scélérat du 11 janvier 2013.



Question 1 :
Mon employeur pourra-t-il baisser mon salaire et augmenter mon 

Question 2 :
Mon employeur s�il me licencie avec une lettre de licenciement 
mal motivé, pourra-t-il échapper devant le conseil prud�hommes 

Question 3 :

Question 4 :

Mon employeur pourra-t-il licencier économiquement plus de 
10 salariés en appliquant ses propres règles sans réel contrôle ou 

En cas de licenciement collectif mon employeur pourra-t-il avec 

Question 8 :

Oui - Non - je ne sais pas

Question 9 :
Tous les CDD (Contrats à durée déterminée) sont soumis à la 
majoration de la cotisation d’assurance-chômage ?
Oui - Non - je ne sais pas

Question 10 :
Les employeurs pourront-t-ils avoir recours à des CDI 
intérimaires ?
Oui - Non - je ne sais pas

TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR L�ACCORD 

CONCERNANT LA SECURISATION DE L�EMPLOI ET LES CONSEQUENCES SUR VOTRE VIE PROFESSIONNELLE 

(réponses en dernière page de ce journal)

Représentativité

Nous vous informons des résultats de la représentativité de FORCE OUVRIERE, tant 
au niveau interprofessionnel qu’au niveau des branches professionnelles rattachées à la 
FEDECHIMIE CGT-FO, et qui ont été rendus publics le 29 Mars dernier.
Ces résultats sont issus de la loi d’Août 2008, contre laquelle nous nous sommes toujours 
opposés.

Confédération FO :  15,94% (y compris les syndicats non a)liés comme UNSA, SUD,…)
                          et 18,23% (hors syndicats non a)liés)          FO représentative

Branche Caoutchouc :                           10,63%      FO représentative

Branche Cuirs et Peaux :                           18,99%  FO représentative

Branche Chimie :                                        10,47%       FO représentative

Branche Pétrole :                                        10,50%  FO représentative

Branche Plastique :                                        17,63%   FO représentative 
Branche Textiles Naturels :                           12,50%  FO représentative

Branche Textiles Synthétiques :                          6,12%   FO non représentative 
(la barre des 8% n’ayant pas été atteinte)
Branche Verre Mécanique :                            11,47%  FO représentative

Branche Verre à la Main :                            19,01%  FO représentative

Branche Vitrail :                                         15,79%   FO représentative

Branche Chalumeau Mécanique :                     42,33%  FO représentative

Branche Miroiterie :                                          25,64%  FO représentative

Branche Union des Métiers du Verre :  12,05%  FO représentative

Nos instances Fédérales se réunissant prochainement, nous allons pro@ter de cette occasion 
pour analyser plus @nement ces résultats et dé@nir par la même occasion notre stratégie de 
développement pour les années à venir.

Meeting du 24 janvier 2013 contre l’austérité

Secrétaire Général de la Confédération Force 
Ouvrière a procédé à un réquisitoire contre les 
politiques d�austérité  «qui mènent les peuples à la 

économiquement et démocratiquement, «l�austérité 
est triplement suicidaire».

JCM a remis les pendules à l�heure à propos de 
l�accord interprofessionnel compétitivité emploi. Il 
a ainsi décortiqué la réalité des mesures abusivement 
présentées comme des avancées sociales: tel est le 
cas de la généralisation de la complémentaire santé 
qui ne pourra se faire qu�aux seules conditions 
du patronat. Idem pour la surtaxation des contrats 
précaires qui est assortie de tellement d�exceptions 
qu�elle ne concernera qu�une poignée de CDD. 
Ironiquement, il a félicité le patronat pour l�ampleur 

du travail, c�est l�insécurité de l�emploi».

Jean-Claude Mailly a également rappelé, pour 
ce qui est d�une probable réforme du système de 
retraite, l�opposition de FORCE OUVRIERE 

augmentation de la durée de cotisation.

Pastichant, pour le plaisir de la salle, François Hol-
lande lors du débat télévisé de l�entre deux tours de 
la présidentielle, il a conclu «Moi, secrétaire géné-

et à leurs organisations syndicales de combattre 
l�austérité par tous les moyens, y compris la grève 
quand il le faut».

TOUT ÇA POUR ÇA ?

Les oracles ont parlé. L�examen des entrailles de l�agneau a 
clairement indiqué que les organisations représentatives au plan 

moderne » de la très chrétienne CFTC), créée pour soutenir plus 

ce tintouin. On s�en est d�ailleurs passé en ce qui concerne 

peut le constater � d�une représentativité de droit divin que nul 

moins contester.

Pour autant, il n�y a pas de quoi rire, ni même sourire, devant 

CFDT, soutenue maintenant par le gouvernement actuel. Elle a 

 Tout faire pour effacer la CGTFO de la carte ; l�existence 
d�une organisation libre et indépendante est en effet un obstacle 

le système de gouvernance, ce qui se nomme, en politique le 
corporatisme. C�est un système connu pour avoir existé, entre 
autres, dans l�Espagne de Franco, l�Italie de Mussolini et� la 
France du gouvernement de Vichy sous la direction de l�ex-
maréchal Pétain. On peut rappeler aussi que c�est ce qu�avait 
essayé de faire le général De Gaulle en proposant d�intégrer les 
syndicalistes au Sénat de la République. FO a appelé au «NON» 

général a démissionné.

Or le dispositif est bel et bien en marche. L�exemple le plus 

députés sont instamment priés de l�adopter.

Autrement dit, ce sont les « syndicats » aux ordres � et le patronat, 

intervention télévisée du 28 mars, se félicitant chaudement, en 
outre, de l�accord sur la démolition du Code du travail qui vient 
d�être conclu par ses subsidiaires de la CFDT.

Le combat n�est donc pas terminé, loin de là. Quand on constate 
que le détricotage de la République est en route à tous les niveaux, 
que l�égalité de traitement des citoyens est bafouée à qui mieux 
mieux, c�est bien, d�une façon progressive et doucereuse, vers un 
totalitarisme corporatiste que nous nous acheminons, comblant 
ainsi les v�ux malfaisants de l�Union européenne.

« Le courage est d�aller à l�idéal et de comprendre le réel », 

disait Jaurès. C�est un excellent message.
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Un avocat protecteur... 

pour la Chimie !!!

Le lundi 4 février 2013 s’est tenue à Lyon, capitale de 

la Chimie, une réunion de bilan du Comité Sratégique 

Industriel « Chimie / Matériaux », sous la présidence 

du Ministre du Redressement Productif, Mr Arnaud 

MONTEBOURG, associé de deux parlementaires, ceci 

pour nous prouver tout l’attachement que le Ministre 

porte à notre Industrie Chimique... Etaient aussi présents 

une cinquantaine de responsables industriels et quelques 

Organisations Syndicales, notamment Force Ouvrière 

qui a tenue toute sa place !

« ça marche » ! mais qu’il souhaitait approfondir le 

autogestionnaire, associé à une vision prospective et un 

diagnostic commun, sur une politique claire, lisible et 

partageable ! 

Whaouh ! c’est dur d’écrire ça  !!!

Après cette introduction «digne d’un avocat»,  les 

industriels ont largement développé les résultats des 

d’environ 400 000 emplois directs), et rendu compte de 

leurs travaux de groupes, avec quelques larmes aux yeux, 

en expliquant la perte de compétitivité due notamment  à 

apportés leur contribution, requérant avec exaltation 

industrielles, sans pour autant garantir le moindre emploi 

dans nos industries.

 

Après les remerciements bienveillants de M. le Ministre 

à l’égard des rapporteurs des travaux, celui-ci nous a 

annoncé sa volonté de prolonger le grand emploi ! 

Snif, à pleurer !!!

oui) l’opportunité de développer la nouvelle énergie du 

gaz de schiste,  pour baisser le prix du gaz et pérenniser 

notre indépendance énergétique qui devrait conduire 

à améliorer la balance commerciale, il n’a pas été en 

mesure de répondre à Force Ouvrière, sur le nombre 

d’emplois d’avenir qui pourraient en découler..

.

Force Ouvrière n’a pas manqué à cette occasion d’alerter 

patronales, de vouloir dérèglementer à tout va, dans 

de l’aviser des énièmes exonérations de cotisations 

Sécurité Sociale ...) .

qu’en 1991, son ami Michel ROCARD nous avait imposé 

la CSG additionnée de la RDS  de Mr Alain JUPPE, 

d’euros d’exonérations de cotisations patronales ! 

pérennes).

à tours de bras, ainsi que la mort programmée des 

Prud’hommes...Un vrai cadeau de noël ! 

Ostensiblement, cet accord est passé au second plan 

médiatique derrière l’urgence « du mariage pour tous ». 

Nous aurions préféré en 1ère page médiatique :   « l’emploi 

pour tous » ! qui mériterait à lui seul un Ministère.

dynamiser l’emploi !

Résultat: La France a perdu 1 million de CDI en 10 ans 

et, dans la branche chimie, ce sont 40 000 CDI anéantis 

en 9 ans. Une question devient donc légitime : Quelle est 

passe !

Force Ouvrière a rappelé la nécessité de conditionner 

ces aides à l’emploi !!! Nos impôts ne doivent en aucun 

cas payer les plans sociaux des industriels, car en fait de 

Sans contester nos chiffres, M. MONTEBOURG est 

venu au secours de l’accord MEDEF/CFDT du 11 

accord était une décision de survie !!! Mais tient à 

encourager les Organisations Syndicales à discuter avec 

les entreprises « qui vont bien » pour relocaliser l’activité 

Nous sommes en admiration face à tant de ferveur 

protectionniste, mais tellement  hypocrite ! 

NOS ATOUTS

 PROXIMITÉ

  Près de 700 agences locales et 

plus de 1 500 conseillers mutualistes

 SOINS DE QUALITÉ ET PRÉVENTION 
  Plus de 2 500 structures de soins et 

d’accompagnement mutualistes

 Nombreuses actions de prévention

 NOS VALEURS 

 Non lucrativité

 Solidarité

 Action sociale

 ACCOMPAGNEMENT 

  Aide et conseil pour la construction et la rédaction 

d’accords collectifs auprès des négociateurs

 Formations à la protection sociale

N’hésitez pas à nous contacter

collectif@mutex.fr  www.mutex.fr

Mutex, RCS Nanterre 529 219 040 - Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex

Mutex, l’alliance mutualiste à vos côtés

 PRÉVOYANCE  AUTONOMIE  SANTÉ  RETRAITE

MUTEX ET SES MUTUELLES PARTENAIRES 

sont à vos côtés pour vous constituer une protection sociale complémentaire collective efficace et solidaire.

UNE FORCE DÉDIÉE  
AUX BRANCHES PROFESSIONNELLES 

ET AUX GRANDES ENTREPRISES 

adhérentes à
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Réponses : 1/oui , 2/oui , 3oui , 4/oui , 5/oui , 6/oui , 7/
oui , 8/oui , 9/non , 10/oui. 
Si tu as un maximum de oui, donc de bonnes 
réponses et que tu as manifesté ton mécontentement 
le 05 mars dernier, tu pourras rejoindre les nouvelles 
manifestations organisées le 09 avril prochain


