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Déclaration du Comité National Fédéral 
Epinal (Vosges) 13 et 14 octobre 2021 

 

Réuni les 13 et 14 octobre à l’Union Départementale FO des Vosges à Epinal, le Comité National Fédéral, 

renouvelle sa condamnation des politiques d’austérité et de flexibilité poursuivies depuis des années qui 

détruisent les droits des salarié(e)s.  

Face à l’aggravation de la crise sociale dans le pays notamment du fait des mesures prises au prétexte de la 

crise sanitaire, le CNF appelle les salarié(e)s actifs, chômeurs et retraités à renforcer FO qui est l’organisation 

syndicale libre et indépendante. 

Le CNF s’oppose à l’utilisation du pass sanitaire à des fins répressives contre les salariés. Il demande la levée 

des sanctions et l’abrogation des mesures de suspension. Le pass sanitaire ne doit pas être un pass licenciement 

ou une autorisation de travail. 

Le Comité National Fédéral constate que la situation économique reste difficile, des entreprises de toutes tailles 

ferment [Bridgestone, PPG], sont menacées de fermetures ou de délocalisation avec les conséquences sociales 

qui en découlent. 

Le CNF condamne le fait que des aides sont octroyées à certaines entreprises, et surtout aux constructeurs 

automobiles, sans aucune contrepartie de maintien de l’emploi dans cette filière et plus particulièrement chez les 

sous-traitants. Ces aides ne freinent en rien les projets de délocalisation de production vers les pays à bas coût 

de main d’œuvre (Ex Maflow). 

Le Comité National Fédéral relève que le pouvoir d’achat des salariés actifs et retraités est en baisse du fait de la 

hausse générale des prix, y compris bon nombre de produits de première nécessité. L’inflation, la plus forte 

depuis 10 ans, a provoqué une augmentation automatique du SMIC de 2,2%, cependant le Gouvernement a de 

nouveau refusé le moindre « coup de pouce » que FO revendique. 

Le Comité National Fédéral exige par conséquent des augmentations de salaires et des pensions significatives et 

le relèvement des grilles conventionnelles afin de répondre aux besoins des salariés. Le CNF dénonce que le 

gouvernement et le Patronat utilisent les discussions sur les minima conventionnels pour tenter de déconstruire 

les conventions collectives par la remise en cause des classifications. Les chèques énergie et autres bons 

d’achats destinés aux plus précaires ne peuvent en aucun cas palier les augmentations des énergies de toutes 

sortes (gaz, électricité, carburant…).  

Le Comité National Fédéral conteste le passage en force du gouvernement qui a mis en œuvre le 1er octobre sa 

contre-réforme de l’assurance chômage malgré l’opposition de FO et de toutes les autres confédérations qui 

saisissent ce jour le conseil d’état. Ce nouveau dispositif pénalise une fois de plus les chômeurs avec des 

baisses d’allocations de 17% en moyenne. 

Le Comité National Fédéral de la FédéChimie FO rappelle son opposition à la contre-réforme des retraites, que 

nous avons combattue, et qui a été suspendue au moment de la crise sanitaire. Pour le CNF cette contre-réforme 

qui remettrait en cause les régimes par répartition solidaires par l’instauration d’un système à points doit être 

abandonnée. De même le CNF refuse tout allongement de la durée de cotisation et le recul de l’âge de départ à 

taux plein. Le CNF revendique la suppression de la décote de 10% sur la retraite complémentaire 

AGIRC/ARCCO. 
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Le Comité National Fédéral considère que la journée de grève et de manifestations du 5 octobre dernier est un 

avertissement adressé à l ’exécutif pour rappeler les revendications urgentes de la classe ouvrière. (Augmentation 

des salaires, Défense du service public, Contre la réforme des retraites, Arrêts des licenciements). 

Le Comité National Fédéral appelle l’ensemble de ses syndicats à rester mobilisés et à informer les salariés. 

 

Fait à Epinal le, 14 octobre 2021 

 

Votée à l’unanimité , -1 abstention. 
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