
RÉSOLUTION GÉNÉRALE  

du XXVIII e Congrès de l’Union Départementale  

des Syndicats FORCE OUVRIÈRE des Pyrénées Atlantiques  

VENDREDI 8  juin 2012 à Oloron Sainte Marie  
Résistance – Revendications - République  

Revendiquer – Négocier – Contracter  
Pour un Vrai Travail, un Vrai Salaire,  

Pour une Vraie Protection Sociale, Collective, Solidaire et Egalitaire.  
Contre l’Austérité, Contre la « règle d’or », Pour la République Sociale.  

  
  

Le Congrès de l’Union Départementale des Syndicats FORCE OUVRIÈRE des Pyrénées Atlantiques,  
réuni le vendredi 8 juin 2012  à Oloron Sainte Marie, a débattu de la situation économique, sociale et  
syndicale.  

 Le Congrès fait siennes les dernières résolutions du Congrès Confédéral de Montpellier de février  
2011, ainsi que des Comités Confédéraux Nationaux d’Octobre 2011 et Mars 2012. Il mettra tout en œuvre  
pour soutenir et relayer les actions de la Confédération visant à l’aboutissement des justes positions et  
revendications adoptées.  

 Le Congrès adresse aux organisations syndicales sœurs, tant au plan européen, qu’au plan  
international, son plus total soutien syndical, solidaire et fraternel dans leurs combats pour la Liberté, le  
Progrès et l’émancipation de la classe ouvrière et contre l’Austérité, le totalitarisme et la barbarie.   

 Dans un contexte d’échéances électorales politiques le Congrès :  
- Réaffirme l’indépendance absolue des syndicats FORCE OUVRIÈRE à l’égard des gouvernements qui  

sont aussi employeurs, des partis, groupements ou rassemblements politiques, des églises, des sectes et de  
façon générale, leur irréductible opposition à toutes influences externes. Le Congrès réaffirme son  
attachement à la Charte d’Amiens de 1906,  

- Rappelle que le syndicalisme confédéré FORCE OUVRIÈRE, libre et indépendant, détient la légitimité  
et la capacité de défendre les intérêts matériels et moraux, particuliers et collectifs, professionnels et sociaux  
des salariés, de tous les salariés actifs, privés d’emplois et retraités.  

- Condamne solennellement les deux Traités européens appelés respectivement : MES, Mécanisme  
Européen de Stabilité, et TSCG, Traité de Stabilité, de Coordination et de Gouvernance, conduisant à  
l’austérité sociale et économique et à des transferts de souveraineté inacceptables et intolérables. Le Congrès  
condamne et combattra, si nécessaire, par tous les moyens de riposte à sa disposition, la « règle d’or » et  
appellera à voter NON en cas de référendum national, s’il en était organisé un sur son éventuelle mise en  
œuvre.  
  
- POUR L’EMPLOI -   

 Le Congrès s’indigne du haut niveau du nombre de salariés chômeurs en recherche d’emplois  
dans les Pyrénées Atlantiques : Fin avril 2012, 26000 personnes sont inscrites à Pôle Emploi en catégorie A.  
Ce nombre augmente de + 1,6% par rapport au mois précédent (+ 400). Sur un an, il est en hausse de + 7,9%.  

 Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, B, C s’établit à 40994 dans les  
Pyrénées Atlantiques fin avril 2012. Ce nombre augmente de + 0,7 % par rapport au mois précédent (+ 300)  
sur un an il augmente de + 6,3 %.  

Le Congrès constate que de nombreux salariés et demandeurs d’emplois de toutes catégories, stagiaires,  
en contrats d’apprentissage, de professionnalisation, de natures diverses, sont en situation de précarisation  
grave… d’emploi et de vie sociale. Parmi eux, de plus en plus sont en situation de réelle pauvreté.   

Le Congrès, constatant la carence récurrente et dramatique d’offres d’emplois, considère que la situation  
de chômage est gravement structurelle et endémique.  

Le Congrès revendique solennellement et fermement la nécessité d’un changement profond de politique  
économique et industrielle, l’arrêt des licenciements et des délocalisations - restructurations.  

Le Congrès revendique la maîtrise des conséquences sociales des cessions d’entreprises, la création  
d’emplois durables aux plans départemental, régional et national, prenant en compte les nécessités sociales et  
humaines des salariés, particulièrement des salariés privés d’emplois.  

  



- POUR LA DISPARITION DE LA PRÉCARITÉ ET LA PAUVRET É -  

Le Congrès rappelle solennellement que tous les salariés et leurs familles devraient être préservés dans  
leur dignité, leurs légitimes droits de salariés et de citoyens, notamment pour le droit et l’accès au logement  et  
bénéficier de la solidarité nationale, et non de la charité.  

  

- POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES ET DU POUVOIR D’ ACHAT  -   

Le pouvoir d’achat, déjà tellement insuffisant, régresse pour certaines catégories de salariés et de  
retraités, les plaçant dans une situation de précarité générale aggravée.  

     Le Congrès :   

- Dénonce fermement l’insuffisance du résultat des négociations salariales, l’obstruction délibérée des  
délégations patronales dans le cadre des NAO (Négociations annuelles obligatoires), voire leurs prises de  
décisions unilatérales et autoritaires en matière de fixation des niveaux de salaire, particulièrement dans le  
secteur privé, mais également dans le secteur public.  

- Dénonce la substitution à l’augmentation des salaires de l’attribution de l’intéressement ou de la  
participation au bénéfice.  

- Exige l’ouverture de véritables négociations sur l’augmentation générale des salaires, afin de relancer la  
consommation et de contribuer ainsi à des créations d’emplois et au renforcement des recettes des régimes  
sociaux. Il engage l’ensemble des syndicats à entreprendre toutes initiatives revendicatives et d’actions visant  
à atteindre ces objectifs.  

- Dénonce les temps imposés de travail partiel (secteur privé) ou incomplet (secteur public), qui créent des  
situations inacceptables de salariés pauvres.  

  

- POUR UNE PROTECTION SOCIALE COLLECTIVE SOLIDAIRE ET EGALITAIRE –  

Le Congrès réaffirme son attachement aux régimes de Protection Sociale Collective égalitaire et solidaire.  

Le Congrès condamne fermement la régionalisation des organismes sociaux, telles que les URSSAF,  ainsi  
que la départementalisation des Caisses Primaires d’Assurance Maladie et des CAF.  

Le Congrès dénonce les déremboursements permanents de médicaments et les franchises médicales dont     
sont victimes les assurés sociaux, y compris le surcroît insupportable du forfait d’un euro par consultation et  
l’accroissement insupportable du forfait hospitalier.  

Le Congrès, refusant toute privatisation et étatisation de l’Assurance Maladie, lesquelles prennent racine  
dans les transferts de charges aussi divers soient-ils, revendique la clarification du financement et des  
responsabilités, ainsi que la restitution sans condition des milliards d’euros d’exonérations de charges  
patronales.  

Le Congrès exige la mise en place d’une véritable politique conventionnelle entre le régime obligatoire et  
les professionnels de santé, fondée sur une maîtrise médicalisée non comptable de l’évolution des dépenses de  
santé.  

Considérant notre  exigence « 40 ans c’est déjà trop », le congrès exige l’abrogation de la loi du 9  
novembre 2010, le Congrès s’inscrit dans une démarche volontariste de reconquête sociale qui passe par :  

- Le retour du droit à la retraite à 60 ans à taux plein et dans la perspective du retour aux 37,5 de  
cotisations   en créant le rapport de force lorsque les conditions seront réunies.  

- L’indexation des retraites et pensions sur les salaires,   

- Le retour au calcul sur les 10 meilleures années pour les salariés du secteur privé,  
  
- Le maintien du calcul sur le traitement indiciaire brut des 6 derniers mois pour le secteur public et le     

retour au calcul sur le traitement du dernier mois pour les entreprises à statuts.  
- Le retour aux bonifications d’enfants telles qu’elles existaient  
- L’annulation du jour de carence institué dans la Fonction Publique et les 3 jours dans le secteur Privé  
  
Le Congrès soutient ses administrateurs et ses conseillers, afin qu’ils continuent à oeuvrer pour le  

maintien et l’amélioration des droits et des services des assurés sociaux, construits sur le paritarisme, la  
solidarité ouvrière et la cotisation sociale, expression du salaire différé.  

  



UDR 64 Retraités :  

Le Congrès fait siennes les revendications portées par l’UDR 64 :  

Elles touchent bien évidemment le pouvoir d’achat. Non seulement les augmentations des retraites et  
pensions n’améliorent pas le pouvoir d’achat, mais elles ne permettent même pas de le maintenir.  

Concernant la pension de réversion, elle devrait être dans tous les régimes portée à 60% et sans conditions  
de ressources dans le régime général et les régimes alignés.  

Concernant l’accès aux soins, la situation s’avère de plus en plus difficile pour les retraités. Forfaits,  
franchises médicales, pénalités en cas de non suivi du parcours de soins coordonné, déremboursements et  
moindres remboursements de médicaments…. Toutes ces mesures rendent le système de santé de moins en  
moins accessible aux retraités, surtout les plus modestes. Elles entraînent un transfert des coûts sur les  
organismes de couverture santé complémentaire. Les hausses des tarifs de ces organismes qui sont envisagées  
vont devenir insoutenables pour les retraités les plus modestes et obligeront de nombreux retraités à devoir  
réduire leurs garanties, à résilier leur contrat ou à renoncer à des soins  

Le Congrès apporte son total soutien aux revendications de l’UDR 64 :  

- NON à la récupération du montant de l’APA sur les successions,  
- NON à l’assurance privée obligatoire,  
- NON à la hausse de la CSG sur les retraites (de 6,6n % à 7,5n %),  
- NON à une nouvelle journée de solidarité,  
- OUI à la prise en charge par la Sécurité Sociale du 5ème risque.  

  
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOM MES :  

  
Le Congrès condamne les situations de précarité subies par les  femmes et engendrées par :   
  

- L’imposition des temps partiels,  
- La disparité de rémunération à compétence égale.  

  
Ces situations impactent grandement le droit à la retraite à 60 ans pour les femmes.  
Le Congrès revendique des mesures coercitives pour mettre fin à ces disparités.  

  

- POUR LA DEFENSE ET LE RENFORCEMENT DE L’HÔPITAL P UBLIC  -  

Le Congrès réaffirme que la défense de l’hôpital public et celle de la Sécurité Sociale forment un tout  
indissociable.  

Il condamne une politique organisée de pénurie médicale et budgétaire qui entraîne de nouvelles  
restructurations et une rationalisation des moyens, préjudiciables aux patients et aux personnels hospitaliers.  

 Ainsi il réaffirme sa condamnation de la loi « Hôpital-Patients-Santé-Territoires » et ses conséquences. Le  
Congrès constate un manque de professionnels de santé dans tous les établissements hospitaliers publics du  
département, impliquant une détérioration grave des conditions de travail des personnels et entraînant une  
dégradation de la qualité des soins pour les patients.  

Le Congrès constate que les budgets hospitaliers ne correspondent pas aux besoins exprimés, tant pour les  
personnels hospitaliers, que pour  les patients usagers.  

 Le Congrès revendique que la santé soit considérée comme une richesse et un investissement, et non  
comme un coût. Ainsi, il revendique les moyens nécessaires à l’amélioration du fonctionnement des  
établissements hospitaliers du département en prenant en compte l’évolution des carrières des agents en  
particuliers des catégories C.  

  

  

  

  

  

  

  

  



- POUR UNE FONCTION PUBLIQUE ET UN SERVICE PUBLIC L AÏQUES ET RÉPUBLICAINS   

  

Le Congrès soutient tous les syndicats FO engagés dans la défense du service public fondé sur une fonction  
publique laïque et républicaine :  

- lutte contre la privatisation, la décentralisation et la régionalisation des services publics,  
- maintien de l’emploi statutaire,  
- lutte pour la disparition du travail précaire,  
- augmentations des salaires, des traitements et des pensions,  
- pour le respect des statuts et contre l’autonomie des Etablissements publics  
- maintien du service public de proximité,  

  

Le Congrès revendique les moyens budgétaires matériels et humains supplémentaires nécessaires pour  
l’ensemble des Fonctions publiques et donc l’arrêt immédiat de la réduction des budgets publics et des  
effectifs salariés. C’est pour ces raisons qu’il condamne la Révision Générale des Politiques Publiques,  
destructrice du cadre républicain de la Fonction publique laïque. Le Congrès condamne les suppressions  
récurrentes d’emplois publics qui concrétisent la suppression des services publics, pourtant facteurs d’égalité  
républicaine pour l’ensemble des citoyens. La suppression d’emplois publics est préjudiciable au maintien du  
tissu social, facteur de cohésion sociale, notamment en milieu rural.  

Le Congrès soutient les revendications des agents des Fonctions Publiques Territoriales, Hospitalières et  
d’État, en termes de maintien, de renforcement et de création des emplois statutaires nécessaires.  

Enfin, il condamne le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, qui aboutit à  
une perte de milliers d’emplois statutaires depuis 2008 dont il en exige la restitution.  

  

- POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, DE V IE AU TRAVAIL,  
D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ -  

  

Le Congrès s’alarme de la raréfaction de l’emploi stable, à durée indéterminée, au bénéfice de l’emploi  
précaire et intérimaire. Il s’inquiète de l’existence de Groupements Locaux d’Employeurs, qui écartent les  
salariés des effectifs de l’entreprise où ils travaillent ainsi que des droits conventionnels et sociaux qui s’y  
rattachent.  

Le Congrès s’oppose à tout allongement du temps de travail imposé par certaines entreprises par une  
négociation elle-même imposée aux salariés qui, à terme, travailleront plus pour un salaire moindre, donc en  
subissant une perte de pouvoir d’achat.  

Le Congrès réitère sa dénonciation du comportement inacceptable d’entreprises qui imposent des  
situations dangereuses à leurs salariés, par des insuffisances graves en termes de sécurité et d’hygiène et des  
absences de protections de toutes natures nécessaires au cadre de leur exercice professionnel.  

Concernant le développement des risques psychosociologiques dans les entreprises, le Congrès préconise  
l’insertion dans le Code du Travail et dans le statut de la Fonction Publique d’une disposition prévoyant  
l’organisation du travail et les modes de gestion qui ne doivent pas mettre en danger la santé et la sécurité des  
travailleurs et d’assortir cette obligation de sanctions pénales.  

Le Congrès dénonce toute forme de discrimination : sur les origines, liées au handicap, syndicale, de sexe,  
d’âge… Il luttera sans relâche contre les auteurs de ces délits, afin qu’ils soient dénoncés et condamnés.  

Le Congrès dénonce l’aggravation dramatique du stress, de la pénibilité, des situations de harcèlement  
sous toutes leurs formes dont sont victimes les salariés, qu’ils soient du secteur privé ou du secteur public.   

  

Le Congrès condamne dans le Public, comme dans le Privé, chaque perte d’emploi pour incapacité à tout  
poste, qui amène certains salariés au suicide.  

  

  



  

- POUR LA LIBERTE SYNDICALE, CONTRE LES LOIS DITES DE « REPRESENTATIVITE  
SYNDICALE »  

Le Congrès condamne de la manière la plus ferme les Lois « portant rénovation de la démocratie sociale et  
réforme du temps de travail » du 20 août 2008, du 5 juillet 2010, du 15 octobre 2010, dites de  
« représentativité », issues de la position commune scélérate de la Cgt, du Medef, de la Cfdt et de la Cgpme,  
constituant une atteinte fondamentale à la Liberté syndicale et à la Liberté de négociation. Le Congrès  
demande solennellement l’abrogation de ces lois et exige le retour à la liberté de désignation du délégué  
syndical par l’organisation syndicale dans toutes les entreprises, quelles que soient leurs tailles.  

  

- POUR LE RESPECT DU REPOS DOMINICAL ET CONTRE LE T RAVAIL LE DIMANCHE ET  
JOURS FÉRIÉS -  

Le Congrès réaffirme son opposition totale à la généralisation du  travail du dimanche et demande le  
respect du repos dominical.  

En conséquence, il condamne l’assouplissement législatif des règles d’ouverture des commerces le  
dimanche, particulièrement pour les zones dites « touristiques », ainsi que pour l’ouverture des commerces les  
jours fériés.  

  

- POUR LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET DES LOCATAIRES -  

Le Congrès se félicite du travail de l’AFOC au bénéfice des consommateurs et des locataires des Pyrénées  
Atlantiques, dans  l’intérêt de leurs droits et de leurs revendications, qui en fait une association reconnue dans  
le département..  

Le Congrès encourage le travail d’équipe engagé et appelle l’ensemble des syndicats à apporter leur  
concours, en permettant à des militants de se rendre disponibles, afin de renforcer et d’amplifier l’audience  
de l’AFOC Pyrénées Atlantiques.  

  

- POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SYNDICALISATION ET DE L A FORMATION  
SYNDICALE  -  

Le Congrès appelle tous ses syndicats à développer la syndicalisation par adhésion à FO auprès de leurs  
collègues de travail et à favoriser, par tous les moyens qu'ils jugeront constructifs, la création de nouveaux  
syndicats et le développement de FO JEUNES dans notre département, en appui aux actions de l'UD FO des  
Pyrénées Atlantiques.  

Le Congrès engage l’ensemble des syndicats à faire vivre le site internet de l’UD FO des Pyrénées  
Atlantiques :http://64.force-ouvriere.org/ et le site facebook fojeunes64@gmail.com      

  

Le Congrès appelle tous les syndicats et sections syndicales, tous les militants, tous les élus du personnel  
FORCE OUVRIÈRE, à mettre tout en oeuvre afin de continuer à construire, renforcer, développer le  
syndicalisme confédéré, libre, indépendant FORCE OUVRIÈRE, facteur d’émancipation des travailleurs.  

  

  

       à Oloron Sainte Marie,  le 8 Juin 2012.  

  
  


