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  Le 6, 7 et 8 Octobre se tenait le XXème congrès de la Fédéchimie, fédération Force Ouvrière à laquelle nous 

dépendons. Vous trouverez ci-dessous un résumé de ce qui a pu être dit pendant ces 3 jours à travers les diverses 

interventions : 

 

 

 

Austérité, compétitivité et flexibilité, ce sont les 3 mots d’ordre du gouvernement et du ministre de l’économie. Cela 

se traduit par le Pacte de responsabilité, la Loi Macron 1, le rapport Combrexelle, la loi Rebsamen… 

Le Pacte de responsabilité était  prévu pour relancer la compétitivité des entreprises  et faire reculer le chômage …. 

Or depuis mai 2012 le nombre de chômeurs a augmenté en France de plus de 1million ! Gattaz, le président du 

Medef a été clair sur ce point en annonçant clairement « pas question de créer de l’emploi dans les entreprises en 

contrepartie de l’argent du pacte de responsabilité ». Cela représente tout de même environ 40 milliards d’euro pris 

sur le dos des citoyens par le biais des allocations familiales, de baisses de dotations aux collectivités locales…. 

 La Loi Macron, dite « loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », passée en force au 

Parlement. Cette loi offre la possibilité aux patrons d’augmenter le nombre de CDD ce qui accentuera à coup sûr la 

précarité des salariés, de faciliter les licenciements ; de plafonner les indemnités prud’homales, de banaliser le 

travail du dimanche, de réformer l’inspection du travail (les inspecteurs ne pourront plus dresser de procès-verbaux) 

de réformer la médecine du travail…. Cette loi, accueillie à bras ouvert par les patrons, ne résoudra aucunement le 

problème de l’emploi mais accentuera la réduction des droits des travailleurs.  

Austérité/ Compétitivité/ Flexibilité 



La loi Rebsamen, réforme du dialogue social a pour objectif de supprimer à terme 30 000 mandats. Elle vise à réduire 

les instances représentatives du personnel par le biais de regroupement en DUP (délégation unique du personnel) ce 

qui aura pour conséquence de limiter le nombre de représentants au sein d’une même entreprise et de réduire les 

moyens mis à disposition pour la défense des intérêts des salariés. Comment peut-on défendre les droits des 

salariés, en revendiquer de nouveaux ou obtenir de meilleures conditions de travail si on supprime certaines de ces 

instances ? Parce que c’est bien de cela qu’il s’agit….force est de constater que cette loi n’est qu’une régression des 

droits qui mettra en danger nos instances et favorisera les employeurs ! 

 A cela bien sûr, le Medef s’en réjouit, la CFDT applaudit mais FO s’indigne ! 

La loi Rebsamen, sous couvert de l’égalité hommes/femmes, vise à imposer la parité sur les listes électorales des 

organisations syndicales. Ce serait  une méthode efficace pour s’attaquer aux structures syndicales, une façon 

d’interférer dans les choix libres et indépendants des organisations syndicales. Le bilan sera lourd … des délégués 

femmes et hommes expérimentés devront laisser leurs mandats pour respecter la parité, ces mêmes personnes qui 

se seront battus pour la défense des intérêts des salariés. Cela créera incontestablement des conflits au sein des 

organisations ! Comment dit-on déjà ? «  Diviser pour mieux régner ».  

Rappelons que le seul domaine ou l’égalité règne entre les femmes et les hommes est la pauvreté ! 

Vient s’ajouter le rapport Combrexelle, qui vise à donner  plus de pouvoirs aux accords d’entreprise (ceux-ci pourront 

être inférieurs aux conventions collectives et code du travail). Il sera facile pour les patrons de faire signer des 

accords à des organisations syndicales « collabo » pour obtenir des augmentations du temps de travail sans 

compensations réelles  (SMART, à qui on demande de travailler plus moyennant une compensation financière 

d’environ 120 €, ce qui reviendrait à être payer environ 5€ de l’heure ! Ou bien encore Air France ou on demande au 

personnel de travailler 100 heures de plus pour le même salaire !). 

Le rapport Combrexelle a pour objectif de faire exploser la réglementation du travail pour permettre la 

généralisation des accords d’entreprise dérogatoires, sur les salaires, les conditions de travail.   

 En attendant, des millions d’euros sont offerts aux patrons par le biais du crédit impôt recherche (5 milliards d’euros 

en 2015), du CICE (12 milliards)… cela ne les empêche nullement d’encaisser et de licencier derrière (entreprise 

SANOFI et d’autres…)! Plus ils bénéficient d’aides, plus le chômage augmente. Depuis 2008, le pouvoir d’achat a 

diminué en moyenne de 1700€/an : la pauvreté s’accentue dans un pays comme la  France classé 5ème puissance 

économique mondiale, les dossiers de surendettement s’empilent, le nombre de bénéficiaires du RSA ne cessent 

d’augmenter et pendant ce temps la politique d’austérité continue et les patrons augmentent leurs profits.  

A travers ces réformes, cette politique destructrice, comment peut-on faire pour empêcher le gouvernement, le 

Medef et leur allié CFDT de les poursuivre ? A cela, ce 8 octobre, le congrès propose : 

« Dans le prolongement du 9 avril 2015, le Congrès mandate la Fédération pour relayer au niveau du CCN  la 

nécessité d’une riposte à la hauteur des attaques en proposant l’organisation d’une grève générale 

interprofessionnelle reconductible ». 

 

Le bureau du Syndicat Force Ouvrière Auriplast vous tiendra informé de la suite des résolutions prises par notre 

Confédération concernant la proposition citée ci-dessus, l’appel à la grève générale ! Il en va de la sauvegarde de 

nos acquis … 

 

Ne laissons pas les autres se battre à notre place ! 

 

La secrétaire du Syndicat, Sandrine CLEMENT 


