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 RESOLUTION DU 44ème CONGRES 
DE L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE 

DE LA DORDOGNE 

 
 
Le 44

ème
 Congrès de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Dordogne 

réuni le 23 Octobre 2015 à Périgueux, réaffirme son attachement à la Charte d’Amiens. 

Celle-ci reconnaît la lutte des classes qui oppose sur le terrain économique, les travailleurs 

en révolte contre toutes les formes d’exploitation et d’oppression, tant matérielles que 

morales et affirme la nécessaire indépendance du syndicat « à l’égard des partis politiques, 

des gouvernements, du patronat, des sectes philosophiques ou religieuses ». Le Congrès 

fait siennes les résolutions confédérales votées lors du Congrès de Tours en Février 2015 et 

celles adoptées au CCN de Paris le 8 Octobre 2015.  

 

Nos craintes émises lors du 43
ème

 Congrès de l’UDFO Dordogne quant aux solutions 

imposées par les pouvoirs publics pour sortir de la crise se sont malheureusement 

vérifiées, pire la situation s’est aggravée. 

 

Notre département comptait 28 178 demandeurs d'emploi inscrits en août 2012 contre 

33 604 en août 2015 soit une augmentation de 19,25 %. Sur la même période le nombre 

de bénéficiaires du RSA, parmi les seuls inscrits à Pôle Emploi, augmentait de 28,34 % 

 

Le Congrès réaffirme son opposition au Pacte Budgétaire Européen incluant le Traité de 

Stabilité de Coordination et de Gouvernance (TSCG) et condamne les politiques d’austérité 

mises en œuvre par les gouvernements sous le dictat de la Commission Européenne. 

 

Il exige l’arrêt des tractations occultes menées par la Commission européenne et les Etats-

Unis (accords CETA, TTIP, TISA)  organisant le libre-échange par de nouvelles dérégulations, 

dérèglementations et privatisations, tout en tirant les droits sociaux vers le bas. 

 

PROTECTION SOCIALE  

 

A l’heure où sont célébrés les 70 ans de la Sécurité Sociale, le congrès réitère son 

attachement aux principes fondateurs de 1945 et fait sienne la résolution "70 ans de lutte 

pour la dignité et solidarité" adoptée à l'unanimité lors de  ce congrès. 

 

Le congrès dénonce la remise en question permanente des principes de solidarité et 

d’universalisme au profit de la marchandisation de la protection sociale : la protection 

sociale n’est pas un coût pour la société mais un gain pour la collectivité. 

 

Le congrès condamne les exonérations de cotisations patronales répétées depuis 30 ans 

qui ont créé artificiellement le « trou de la sécu ». 

 

Le congrès exige une véritable politique sociale. 
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PACTE DE RESPONSABILITE 

 

Le congrès condamne le pacte de responsabilité avec ses 50 milliards d’euros de cadeau 

aux entreprises et ses 41 milliards d’euros de réduction de dépenses publiques. Il dénonce 

par ailleurs le chèque en blanc fait aux entreprises sans aucun caractère contraignant. 

Ainsi, la Poste, principale bénéficiaire du CICE dilapide cette manne financière en 

destructions de services publics. En Dordogne cela se traduit par des suppressions de 

postes et fermetures d’établissements. De même le congrès condamne la réduction des 

dépenses de santé conduisant à des fermetures et des regroupements d’établissements 

hospitaliers comme le prévoit la loi TOURRAINE. 

 

Le congrès dénonce les conséquences néfastes des réductions de budget aux collectivités 

territoriales ayant entre autre pour conséquence de détruire  l’emploi dans les entreprises 

privées. 

 

Le congrès dénonce le gel du point d’indice des fonctionnaires depuis 2010. 

 

DEREGLEMENTATION ET PRECARITE 

 

Le congrès condamne la loi dite de sécurisation de l’emploi de juin 2013 qui a apporté plus 

de flexibilité et facilité les licenciements. 

 

A la veille de l’obligation pour les entreprises de mettre en place une complémentaire 

santé à minima, le congrès dénonce cette pseudo « avancée sociale »  qui se transforme en 

réalité pour les salariés en surcoût  salarial et fiscal. 

 

Le congrès dénonce la loi "fourre-tout" MACRON « pour la croissance et l’activité » qui 

détricote les droits sociaux collectifs et de fait fragilise les salariés. 

 

Il réaffirme  son attachement au repos dominical et au respect des conditions de travail des 

salariés en s’opposant à la généralisation et à la banalisation du travail du dimanche et du 

travail de nuit.  

 

Le congrès dénonce la généralisation des temps partiels imposés, fractionnés journellement et 

touchant particulièrement les jeunes et les femmes. 

 

Le congrès condamne la réforme prud’homale qui transforme la justice par les pairs au profit 

d'une justice professionnalisée. 

 

Le congrès dénonce la loi REBSAMEN qui fragilise le dialogue social en réduisant à la fois 

les moyens et les pouvoirs des IRP (Instances Représentatives du Personnel). 

 

Le congrès réaffirme son attachement au Code du Travail et à la négociation de branches 

au niveau national. Il rejette les  préconisations du rapport COMBREXELLE qui tendraient à 

une inversion de la hiérarchie des normes, en donnant priorité à la négociation 

d’entreprise.  
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Le congrès s’inquiète du rapport METTLING qui encourage la voie vers l’individualisation 

de la relation au travail, la disparition du salariat et l’impact du numérique et des nouvelles 

technologies sur le travail. 

 

Le congrès dénonce l’absence de "coup de pouce" au smic depuis juillet 2012. 

 

Le congrès s’oppose au protocole Avenir de la Fonction Publique et rappelle son 

attachement indéfectible au statut général et aux spécificités de ses  3 versants (fonction 

publique hospitalière, territoriale et d'Etat). 

 

EGALITE REPUBLICAINE 

 

Le congrès condamne la loi de refondation de l’école : 

 

- qui a mis en place les rythmes scolaires, accroissant les inégalités entre communes 

- qui  fait voler en éclats le statut des enseignants 

- qui nivelle par le bas l’enseignement du collège par la réduction des savoirs 

disciplinaires. 

 

Le congrès refuse que l’école de la République devienne l’école des territoires. 

 

Le congrès réaffirme son opposition à la loi HPST et exige le retrait du projet de loi Santé 

TOURRAINE s’appuyant sur la marchandisation de la santé creusant ainsi les inégalités 

d’accès aux soins.  

 

Le congrès s’érige contre la loi NOTRe qui éloigne l’usager des services publics républicains 

et fait disparaître  communes et départements dans de vastes régions qui deviendront 

encore plus inégalitaires. 

 

L’austérité ça suffit ! Maintenant le social ! 

 

L’augmentation du pouvoir d’achat demeure la revendication prioritaire et immédiate 

pour les travailleurs.  

 

Le Congrès dénonce, malgré les revalorisations du SMIC, la stagnation voire la baisse du 

pouvoir d’achat due à la hausse des cotisations. 

 

Le congrès revendique notamment un SMIC à 1780 € brut par mois, une revalorisation 

immédiate de 8 % de la valeur du point d’indice pour les fonctionnaires et une 

augmentation générale des salaires, des pensions, des retraites, des allocations et des 

minima sociaux. 

 

Le congrès constate que l’ensemble des mesures prises qui fiscalise des majorations des 

retraites et pensions (CSG) sont autant de mesures précarisant de nombreux pensionnés. 
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Pour le Congrès, il y a urgence à remettre les politiques économiques au service du progrès 

social, du droit à un vrai travail avec un vrai salaire, une vraie retraite et une vraie 

protection sociale collective. 

 

Le congrès dénonce et demande l’abrogation des contre-réformes concernant les retraites 

qui rallongent la durée de cotisations et repoussent sans cesse l’âge de départ à la retraite. 

 

Le congrès dénonce l’autoritarisme du gouvernement qui ne respecte ni la démocratie 

parlementaire ni la démocratie sociale. 

 

Le congrès de l’UD FO Dordogne engage ses syndicats et plus largement les salariés à 

prendre toutes les initiatives qui contribueront à la réussite d’un mouvement de grève 

interprofessionnelle reconductible, seule réponse adaptée aujourd’hui à la violence subie 

au quotidien par les travailleurs, chômeurs et retraités. 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité  
Le 23 octobre 2015 



 5 

Sécurité Sociale : 70 ans de lutte pour la dignité et la solidarité 

Durant la seconde guerre mondiale le CNR (Conseil National de la Résistance) décida 
d’intégrer à son programme « un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les 
citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le 
travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État » 

Après guerre, ce sont les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 qui mettront ce plan à 
exécution. Une œuvre tellement efficace qu’on parlera de modèle social français. 

En ce mois d’octobre 2015, nous célébrons le 70ème anniversaire de la Sécurité Sociale. 
Construction humaine historique et unique, elle trouve son origine dans les idées humanistes des 
Lumières et des Révolutionnaires. La Sécurité Sociale donne la garantie pour tous de pouvoir être 
protégés contre les aléas de la vie.  

  « De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins », la Sécurité Sociale est l’un 
des biens les plus précieux pour les travailleurs, car depuis 1945, ils peuvent se soigner, avoir une 
retraite, percevoir des allocations familiales.  

Répondant aux besoins de la population, facteur de développement social, sanitaire et 
économique, structure répondant à l’expression des valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de 
fraternité, elle est tout à la fois. Elle constitue de fait l’une des plus belles réalisations humaines. 

C’est une institution, un legs de la plus haute importance pour les générations futures.  

Défendre la Sécurité Sociale, c’est défendre la république sociale, c’est défendre la solidarité 
face à la charité, c’est défendre l’égalité face à l’équité, c’est au final défendre ce qui constitue le 
ciment républicain de la liberté. 

Dans une économie dite libérale et compte tenu des masses budgétaires en jeu, l’État et les 
gouvernements ont toujours voulu avoir la maîtrise financière et de gestion, ce à quoi ils sont d’ailleurs en 
grande partie parvenus. Cette démarche collective, obligatoire est totalement contradictoire avec 
l’individualisme et le libéralisme économique.  

De fait, la Sécurité sociale est un ilot socialiste (au sens noble du terme) dans un univers 
capitaliste. 

 Force Ouvrière dénonce avec fermeté ce que les gouvernements successifs apportent 
comme réformes ; les attaques qu’elle subit viennent de toute part. De plus en plus au fil des années 
et des contre-réformes, on assiste au schéma suivant : l’État décide et la Sécu paye. 

Les 70 ans de la Sécurité Sociale sont l’occasion pour Force Ouvrière de rappeler que nous 
avons, depuis sa création, toujours été des acteurs majeurs dans son développement et dans sa 
défense. La Sécurité Sociale, organisme privé de gestion paritaire, ne doit pas tomber dans la main 
de l’État, ce serait un premier pas pour la vendre au plus offrant… 

Force Ouvrière ne cessera de se battre pour défendre la Sécurité Sociale et portera haut et 
fort ses propositions et revendications afin donner à chacun, aujourd’hui et demain, la garantie 
d’une vie digne et solidaire. 

Motion adoptée à l’unanimité 

Le 23 octobre 2015 


