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DECLARATION  

 

 
 

Le Comité National Fédéral réuni à Paris le 26 octobre 2022 se tient dans une 

situation inédite de chaos où l’ensemble des travailleurs du pays se trouvent pris à la 

gorge face à l’inflation galopante et à l’explosion des prix des produits de première 

nécessité dont l’électricité, le gaz, les carburants, l’alimentation et le logement etc. 

Le Comité National Fédéral revendique le retour à un mécanisme d’indexation 

et d’échelle mobile des salaires au vu de la situation exceptionnelle d’inflation. 

Le Comité National Fédéral apporte un soutien sans réserve à tous les salariés 

en grève pour l’augmentation de leur pouvoir d’achat par les salaires et condamne les 

attaques qu’ils subissent contre le droit de grève au travers des réquisitions ordonnées 

par le gouvernement. 

Le Comité National Fédéral tient à réaffirmer que le combat initié par les 

raffineurs est le combat de tous les salariés et engage tous ses syndicats à réunir partout, 

dans l’unité la plus large possible, des assemblées générales pour exiger les 

augmentations de salaires nécessaires. 

Dans la continuité de sa gestion désastreuse de la crise Covid, le gouvernement 

prépare un nouvel état d’exception dans lequel il faudrait renoncer à nos revendications 

alors que dans le même temps, les dividendes versés aux actionnaires explosent pour 

atteindre 45 milliards d’euros au deuxième trimestre. 

La fin de l’abondance, ce n’est pas pour tout le monde ! 

Pour le Comité National Fédéral, pas question de renoncer aux revendications 

sous prétexte de crise économique ou énergétique. 

Au nom de la guerre en Ukraine, le président Macron en appelle à de nouveaux 

sacrifices. 
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Le Comité National Fédéral, dans la tradition du mouvement ouvrier, appelle la 

paix partout dans le monde, contre toutes les guerres. Il condamne l’utilisation que les 

gouvernements font de l’état de guerre pour remettre en cause les droits des 

travailleurs. La Fédéchimie FO réaffirme son soutien à nos camarades ukrainiens face 

à l’agression du gouvernement russe. 

Dans tous les services publics c’est la pénurie organisée : hôpitaux, écoles, 

universités … 

Le Comité National Fédéral apporte son soutien total aux personnels des lycées 

professionnels, notamment dans leur combat pour : la défense de la formation 

professionnelle initiale sous statut scolaire, la reconnaissance des diplômes nationaux 

et qualifiants, et par là même, la défense des Conventions Collectives Nationales. 

Pour la défense des salaires, des conditions de travail et de nos retraites, contre 

la réforme de l’assurance-chômage visant à stigmatiser les demandeurs d’emplois, le 

Comité National Fédéral partage l’objectif fixé par la Confédération de préparer, à 

l’opposé des journées d’actions morcelées, la grève pour gagner. 

Aucun recul de l’âge de départ en retraite, aucun allongement de la durée de 

cotisation, maintien de tous les régimes existants, dans l’objectif du retour à 60 ans et 

aux 37,5 annuités. La concertation visant à anesthésier l’opposition syndicale, le 

Comité National Fédéral considère qu’il faut cesser d’y participer. 

Le Comité National Fédéral fait sienne la résolution du dernier Comité 

Confédéral National notamment en ce qu’il mandate « le Bureau Confédéral pour 

proposer aux autres centrales syndicales l’organisation en commun d’une mobilisation 

interprofessionnelle, c’est-à-dire de la grève, comme en 2019, pour obtenir du 

gouvernement qu’il renonce à toutes ses contre-réformes. » 

Le Comité National Fédéral invite l’ensemble de ses syndicats et structures à 

engager une campagne de réunions et assemblées générales la plus large possible, pour 

établir les revendications immédiates et préparer la grève, la grève nécessaire pour 

gagner ! 

 

Paris, 26 octobre 2022 
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