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Résolution  
 

Réuni à Paris les 20 et 21 octobre 2020, le Comité National Fédéral de la Fédéchimie FO 

rappelle son attachement à la charte d’Amiens et réaffirme son indépendance à l’égard du 

patronat, des gouvernements, des partis politiques et des courants philosophiques et 

religieux.   

Au lendemain du crime odieux qui a coûté la vie à un professeur, le CNF réaffirme son 

attachement à l’école laïque et à la liberté d’expression. 

Le CNF apporte son soutien à la famille, à tous les enseignants et à leur Fédération, la 

FNEC FP FO, et déclare que les revendications qu’elle porte doivent aboutir. 

Depuis l’annonce du projet de contre-réforme des retraites par points, la Fédéchimie FO a 

été au front, reste mobilisée avec ses syndicats et ne peut accepter que celle-ci reste à 

l’ordre du jour et exige son abandon.  

Ce système de retraites universel par points remettant en cause le principe de solidarité, 

aurait pour objectif de voir disparaitre nos régimes par répartition qui, depuis leur création, 

ont toujours fait preuves de leur efficacité. 

Le CNF exige le retrait de la contre-réforme de l’assurance chômage qui, par ses nouveaux 

calculs d’indemnisation, aggrave la situation des plus précaires particulièrement en cette 

période de crise sanitaire. C’est encore un moyen de faire des économies sur le dos des 

demandeurs d’emploi.  

La pandémie qui touche la quasi-totalité des pays de notre planète, a agi en France comme 

un révélateur des failles de notre système de santé, que les gouvernements successifs n’ont 

fait que détruire, ce que FO ne cesse de dénoncer depuis de nombreuses années. 

Urgences et services débordés, manque crucial de personnel et de matériels en tout genre, 

sont le quotidien de nos soignants qui ont tout de même su faire face pour soigner un grand 

nombre de nos concitoyens et limiter le nombre de décès. 

Le CNF, au travers de cette résolution, tient à saluer l’ensemble des travailleurs qui, pour 

certains avec la peur au ventre, ont continué durant le confinement à travailler et 

notamment, le personnel soignant pour son engagement dont il fait preuve pour lutter 

contre cette pandémie.  

Pour le CNF, les revendications des personnels portées par les syndicats Force Ouvrière 

des personnels soignants et leurs Fédérations doivent être satisfaites.  
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Cette crise sanitaire, après deux mois de confinement total, a eu pour conséquence 

d’accélérer une crise économique dont les prémisses étaient déjà pressenties. 

Pratiquement tous les secteurs d’activité ont été touchés et notamment les salariés des 

entreprises des différentes branches de la Fédéchimie. Tous ou presque ont été mis au 

chômage partiel sans que cela ne coûte un centime aux entreprises et, très peu d’entre eux 

ont eu le maintien de leur salaire à 100%. 

Le CNF considère que les centaines de milliards d’euros d’argent public, ne doivent pas 

être versés à tout va aux entreprises sans contrepartie et engagement de maintien de 

l’emploi. Et en aucun cas être distribués en dividendes aux actionnaires. 

Sous prétexte de crise sanitaire Covid19, en utilisant les dispositifs mis en place dans le 

cadre d’un état d’urgence qui n’a de sanitaire que le nom, les employeurs ont massivement 

recours aux Accords de Performance Collective, Activité Partielle de Longue Durée et 

Rupture Conventionnelle Collective issus des ordonnances Macron, entre autres, dont 

nous exigeons l’abrogation.  

Le CNF met en garde ses syndicats sur la négociation de ces dispositifs, qui ont pour but 

de préserver soi-disant les emplois, mais qui s’avèrent redoutables pour les salariés, 

notamment les APC où tout peut être revu à la baisse et aller jusqu’à la perte d’emploi. 

A très court terme, des conséquences dramatiques sur le front de l’emploi notamment 

seront constatées. L’état d’urgence doit être levé et la politique de déréglementation 

combattue.  

Le CNF condamne et exige le retrait des textes qui facilitent la mise en liquidation 

judiciaire d’entreprises, et permettent à celles-ci de se placer en candidats à la reprise de 

leurs propres entreprises ou filiales, libérées ainsi de leurs dettes et restructurées à moindre 

frais, laissant de nombreux travailleurs sur le carreau. Textes et ordonnances promulgués à 

la sortie du confinement, le CNF s’oppose à leur prorogation. 

Le CNF condamne toutes formes de harcèlement et toutes discriminations et leurs 

conséquences au sein des entreprises. Il exige la prise en compte du harcèlement sexuel et 

moral, des agissements sexistes dans les documents uniques d’évaluation des risques 

professionnels. 

La syndicalisation doit demeurer une priorité, c’est le gage de notre indépendance. 

Le CNF rappelle les revendications de la Fédéchimie pour l’augmentation des salaires, la 

défense des travailleurs en situation de handicap, le maintien des sites et des emplois, les 

départs anticipés pour les plus anciens, et la défense des Conventions Collectives.  

En couvre-feu peut-être, mais pas de cesser le feu, le combat continue ! 

 

Fait à Paris le, 21 octobre 2020.    

Adoptée à l’unanimité moins une abstention.   


