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Déclaration FO  
Commission Paritaire du champ des activités sanitaire, sociale et médico-sociale (BASS) 

  

 
 

 

 
Début 2018, FORCE OUVRIERE rappelait « son attachement au paritarisme dans une situation où celui-
ci est menacé par la volonté gouvernementale de fragiliser les organisations syndicales ». Nous 
réaffirmions « qu’il est de la responsabilité de toutes les parties présentes à cette commission paritaire 
de s’en donner les moyens, en particulier en tenant compte de tous les interlocuteurs. » 
 
Nous pouvons aujourd’hui ajouter que la question de la loyauté dans la négociation, en particulier au 
regard du niveau d’informations, est un élément essentiel pour que le paritarisme conserve son sens, 
et ne devienne pas une « coquille vide ». 
 
En effet, nous savons que les fédérations employeurs avaient rencontré la mission Marx-Bagorsky le 27 
juin. Or, lors des débats de la rencontre du 17 juillet 2018 à UNIFAF, soit très peu de temps après, 
aucun élément de cette rencontre n’a été évoqué explicitement.  

 
Ainsi, le 23 juillet, nous prenons connaissance d’un courrier adressé au Ministre du Travail ainsi qu’à la 
mission de préfiguration des OPérateurs de COmpétences (OPCO) évoquant l’hypothèse d’un 
« rassemblement » entre UNIFAF et UNIFORMATION, émanant de 16 organisations professionnelles 
d’employeurs. 
 
Rien de ce qui apparaît dans ce texte n’a été discuté dans cette commission paritaire, et à notre 
connaissance, dans aucune autre instance de ce champ d’activités. 
 
Pour FORCE OUVRIERE, il s’agit d’une manière de faire qui exclut les organisations syndicales de 
salariés et qui n’est aucunement respectueuse des principes même du paritarisme. En ce sens, nous 
constatons que l’attitude des fédérations d’employeurs de ce champ d’activités est dans la droite ligne 
de celle du gouvernement, qui n’a que faire des organisations syndicales de salariés. 
 
FORCE OUVRIERE a toujours été transparente sur ses positions au regard du devenir de l’Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) UNIFAF. En toute indépendance, et à plusieurs reprises, FO a 
demandé la conclusion d’un accord désignant UNIFAF comme l’OPCO de ce champ d’activités.  
 
Aujourd’hui, après la remise du rapport de la mission OPCO, FO attend de la part des fédérations 
employeurs un positionnement clair et sans équivoque sur leurs intentions, de manière à pouvoir 
engager une négociation franche et loyale sur la Formation Professionnelle. 

Paris, le 17 septembre 2018 
 
   


