
‘‘ Ce nouveau bulletin fédéral est consacré au 24ème congrès confédéral. 

120 de nos camarades y étaient présents. C’est pour notre fédération un nouveau succès de sa 

présence militante lors d’un congrès confédéral, celui qui fêtait les 70 ans de 

notre organisation. 

 

Les délégués de nos syndicats départementaux ont pris toute leur place, notamment par leurs 

interventions à la tribune, suite au rapport d’activité de notre secrétairegénéral partant, Jean-Claude 

Mailly. Ils l’ont également fait par leur présence active lors des commissions de résolution qui sont 

maintenant la feuille de route du bureau confédéral et de notre nouveau secrétaire général de la 

confédération, Pascal Pavageau. 

 

Vous pourrez donc lire dans ce bulletin les différentes interventions des uns et des autres. 

Vous trouverez aussi des extraits conséquents des résolutions « générale », « sociale », et l’intégralité 

de celle de la « protection sociale » qui ont été adoptées lors de ce congrès.  

 

C’est en somme ce qui compte et ce qu’il est important de retenir d’un congrès qui ne fut 

pas de tout repos. Comme tous les autres me direz-vous, mais finalement peut-être plus qu’un autre ! 

Et notre camarade Éric, qui a dû, au pied levé, devenir rapporteur de la résolution sociale pourrait plus 

particulièrement en témoigner. 

Rien d’étonnant à cette situation sans précédent que nous venons de connaître dans ce congrès. 

En effet, il se déroulait dans un contexte général qui voit, d’un côté se poursuivre par la concertation, 

les tentatives de ce gouvernement d’associer les organisations syndicales à ses projets de porter de 

nouveaux coups majeurs aux droits des salariés, et d’un autre côté, la résistance en cours des 

salariés et celle plus particulière des cheminots qui fut finalement au cœur de ce congrès. 

Eux qui sont toujours en grève et déterminés au moment où j’écris cet édito. 

 

Ce 24ème congrès a connu de grandes tensions, mais les délégués ont su majoritairement dans leurs 

interventions et dans le cadre des commissions de résolution faire valoir que l’unité de l’organisation 

par le consensus était plus importante que tous nos désaccords. Les délégués ont su faire que la 

fraternité l’emporte. Ils ont su rappeler leur attachement au respect de la démocratie dans 

l’organisation, en imposant la présentation des résolutions issues des commissions en séance 

plénière et permettre qu’elles soient amendées, si nécessaire, et surtout adoptées. 

 

Finalement, nous en sommes sortis avec de nouvelles instances élues et près de 3000 délégués ont 

décidé de voter et d’ouvrir cette perspective : 

 
« Le Congrès soutient l’ensemble des syndicats FO du public comme du privé […] qui se 
mobilisent pour une juste répartition des richesses, pour garantir nos droits collectifs et nos 
statuts et pour résister à une logique d’individualisation de la société visant à déprotéger tous 
les travailleurs. Face à toutes les attaques actuellement en cours, les mobilisations se 
multiplient […]. 
 
Le Congrès affirme en particulier son total soutien aux cheminots en grève depuis plusieurs 
semaines, et à la Fédération FO des Cheminots. Le Congrès exige le retrait du projet de loi, le 
maintien du statut particulier des cheminots, ainsi que le maintien du service public 
ferroviaire. 
 
Compte tenu de l’extrême gravité de la situation […], le Congrès considère que la perspective 
d’une mobilisation interprofessionnelle est aujourd’hui nécessaire, y compris par la grève. Il 
donne mandat à la Commission Exécutive et au Bureau Confédéral pour prendre toutes les 
dispositions et initiatives dans ce sens, y compris en lien avec toutes les confédérations 
syndicales, à la recherche de la plus grande unité possible. Il appelle toutes les structures 
FO, tous les militants à rester réactifs et mobilisés. » 
 

Nous devons tous être à la hauteur de ce mandat et de la colère des salariés qui n’en peuvent plus. 

Cette colère est justifiée et ne peut que se renforcer. 



Parce qu’au nom de l’austérité, ce gouvernement ne veut rien lâcher et va poursuivre à marche forcée 

la casse des retraites par répartition, de la Sécurité Sociale, du secteur public et de tout notre secteur 

à but non lucratif. Et la liste est longue. 

 

Parce que ce gouvernement est au service des actionnaires qui se sont vus distribuer, par les 

entreprises du CAC 40, deux fois plus de dividendes entre 2009 et 2014 que lors de la précédente 

décennie. 

Ainsi, avec un taux de distribution des profits aux actionnaires qui a atteint 67,4 % sur 100 euros de 

bénéfice, la France est devenue la championne du monde de cette distribution. 

Nous sommes bien loin des beaux discours avancés depuis la crise sur la responsabilité sociale et 

environnementale des entreprises.  

 

Surtout lorsque nous apprenons dans le rapport des ONG Oxfam et Basic que certains groupes ont 
continué à verser d’importants dividendes, même lorsque celles-ci faisaient des pertes nettes. 

C’est le cas d’ArcelorMittal qui, tout en réduisant ses effectifs d’un tiers, réalise l’exploit d’avoir 

distribué 3,4 milliards de dividendes entre 2009 et 2016, alors que ses pertes cumulées sur cette 

période dépassent 7 milliards d’euros. 

Et que dire d’Engie, fruit de la privatisation partielle d’EDF, qui malgré des pertes est allée encore plus 

loin, puisque pour 100 euros de bénéfices, elle a redistribué à ses actionnaires 333 euros de 

dividende, soit un taux de distribution de 333 %. 

 

Et bien entendu, qui a contribué à cette redistribution en direction des actionnaires ? 

 

Ce sont les salariés de ces entreprises qui ont vu, sur cette même période, leur hausse de 

rémunération être 4 fois moins forte que celle des actionnaires. 

Mais pas seulement ! 

Toutes les entreprises du CAC 40 ont aussi pratiqué la contrainte à plus d’effort de leurs fournisseurs 

donc de leurs salariés, la réduction de moitié du réinvestissement qui ainsi passe après le profit, le 

recours massif aux paradis fiscaux et l’emprunt. 

 

Inacceptable ! 

 

Cette stratégie folle est voulue et mise en place par un gouvernement et surtout par un président qui 

se revendique clairement comme le « président des investisseurs » considérant « qu’il n’y a pas 

d’autres choix » que d’accepter cet ordre économique et qui défend l’idée que « les politiques ont à s’y 
conformer et à la faire accepter par leur population ». 

 

Pour notre part à Force Ouvrière Action Sociale, comme pour toute la confédération, nous refusons 

cet ordre soi disant immuable qui plonge chaque jour un peu plus les salariés et leurs familles dans la 

misère. 

 

Et contrairement à ce que Macron a pu rajouter, notre meilleure protection ce n’est pas 

d’accompagner, de coélaborer, de céder, mais bien de RÉSISTER, forts des résolutions du 24ème 

congrès confédéral. 

 

OUI, NOUS RÉSISTONS ET NOUS RÉSITERONS, comme nous l’avons toujours fait. 

’’ Pascal CORBEX 

Secrétaire Général de la FNAS FO 

 

 

 

 



 


