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(…) « Le Congrès soutient l’ensemble des syndicats FO,
du public comme du privé, en combat et 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 dans une multitude de secteurs
dans les EHPAD, la fonction publique, Air France et
Aéroport de Paris, la grande distribution, les banques, etc. 

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. 

Le Congrès apporte son soutien indéfectible aux travailleurs
dans la lutte, en France et dans le monde entier. 

Compte tenu de l’extrême gravité de la situation et des
risques qui se profilent pour les travailleurs, les droits
sociaux, notre modèle social et les valeurs républicaines, le
congrès considère que la perspective d’une mobilisation
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EXTRAITS DE LA RÉSOLUTION GÉNÉRALE 
adoptée par les 3500 congressistes 
du 24ème Congrès confédéral FORCE OUVRIÈRE 
(moins 1 contre et 27 abstentions)

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. 

Résister, revendiquer, reconquérir. »

� Calendrier des réunions de l’UDFO 92
Agenda du 2ème trimestre 2018

Mardi 15 mai 2018 (Châtillon) Bureau de l’UDFO 92
Jeudi 24 mai 2018 (Nanterre)Réunion des syndicats FO des 3 versants de la fonction publique Mardi 5 juin 2018 (Levallois-Perret)Comité départemental de l’UDFO 92 

224 
èmème

Confédérat ion Générale  du Travai l  FORCE OUVRIERE

LLilleille
Hauts-de-France

Congrès ConfédéralCongrès Confédéral
ddu 23 au 27 avril 2018u 23 au 27 avril 2018
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Interview de MALIKA ZADI, 
secrétaire du syndicat FO Carrefour Gennevilliers 

L'Interpro FO 92 : bonjour Malika,
tu es la secrétaire du syndicat FO
Carrefour à Gennevilliers. Peux-tu te
présenter en quelques mots à nos
lecteurs ?

Malika ZADI : je suis secrétaire du
syndicat FO Carrefour et déléguée
syndicale FO Carrefour à Gennevilliers
depuis mai 2017. FO a toujours été
présent depuis l’ouverture du magasin
en 1976.

A Carrefour Gennevilliers, FO est
majoritaire, et au plan national, nous représentons 48% aux
dernières élections professionnelles.  

L'Interpro FO 92 : FO a été à l'initiative d'une grève
nationale dans tous les magasins Carrefour, samedi
31 mars dernier : peux-tu nous expliquer comment
s'est préparée la grève à Gennevilliers ? comment
s'est-elle déroulée le jour même ?

Malika ZADI : ce qui a été le déclencheur de la
mobilisation, c’est la décision de la direction de baisser
la prime à la participation à 57€ : auparavant, elle était
de l’ordre de 600 à 900€. 

Les salariés ont vécu cette décision comme un véritable
manque de respect compte tenu du travail fourni. 
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ACTUALITÉS SYNDICALES 

A FO, nous n’avons pas accepté. 
Nous avons appelé à la grève le 31 mars. Pendant 2 mois, j’étais
sur le terrain pour expliquer aux salariés ce dont ils étaient
victimes. J’ai tracté avec l’aide de mes camarades de la FGTA et
de l’union départementale pour informer aussi la clientèle de
nos revendications. La majorité nous a soutenu pour cette grève. 

Le jour J, j’étais là à 2h du matin pour accueillir les salariés à leur
arrivée, la quasi-totalité des salariés tous rayons confondus
était d’accord pour cette grève. 

A 7h30, les grévistes ont voté majoritairement le blocage du
magasin : sur les 235 salariés présents ce jour-là, seuls 10 n’étaient
pas en grève.

L'Interpro FO 92 : quels sont les résultats de la grève du 31 mars ?

Malika ZADI : suite à cette
grève historique dans les hyper
Carrefour, nous avons obtenu
que le complément d’intéres-
sement soit réévalué à 350€

et soit versé en juin avec en
plus, 150€ de bon achat versé
en mai. 

Nous avons également obtenu
que les salariés qui acceptent
un « départ volontaire » dis-
posent de 85% de leurs salaires
jusqu’à leur départ en retraite.  

Une partie de la délégation de l’union départementale FORCE OUVRIÈRE 

des Hauts-de-Seine au 24ème Congrès confédéral

Piquet de grève au Carrefour
Gennevilliers, samedi 31 mars 2018
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Le 24ème Congrès confédéral de FORCE OUVRIÈRE s’est tenu du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018 à Lille.

Riche de ces échanges, le Congrès a adopté à la quasi-unanimité des 3500 participants (1 contre, 27 abstentions)
une résolution générale (cf. en page 2) qui soutient les mobilisations et grèves en cours, notamment celle des
cheminots, qui réaffirme la nécessité de garantir les droits collectifs et les statuts, et qui donne mandat aux
instances confédérales pour rencontrer les autres organisations syndicales afin de s’engager dans une initiative
interprofessionnelle. 

Au cours de ce congrès, la commission exécutive confédérale et le bureau confédéral ont été renouvelés : 
Pascal PAVAGEAU a été élu nouveau secrétaire général de la confédération. 

Au plan de la région Ile-de-France, les camarades Gabriel GAUDY (secrétaire général de l’UDFO 75), Dominique
RUFFIE (secrétaire général de l’UDFO 78) et Pierre COMPAIN (secrétaire général de l’UDFO 92) ont été élus
parmi les 35 membres de la nouvelle commission exécutive confédérale. 
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COMPTE RENDU DU 24ÈME CONGRÈ S C
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Les interventions des
membres du bureau de
l’UDFO 92, ainsi que celle
du secrétaire général de
l’URIF-FO, qui ont pris la
parole pendant le congrès,
sont accessibles sur le
compte tweeter de l’UD :
@fo92syndicats
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« Mes camarades,

Vous avez le salut fraternel des camarades du syndicat FO des
cheminots des Hauts-de-Seine, qui m’ont mandaté à ce congrès.
Vous avez bien entendu le salut fraternel de l’union départementale
cgt-FORCE OUVRIERE des Hauts-de-Seine, dont je suis le secrétaire.

Nous avons tenu notre Xème congrès il y a bientôt un an, congrès
au cours duquel notre camarade Gilles CHAILLIE, membre de la CE
confédérale, a décidé de ne pas reconduire son mandat. J’en
profite ici pour saluer le militant infatigable, qui malheureusement
ne peut pas être aujourd’hui parmi nous. Je voudrai ici le
remercier pour sa détermination sans faille et pour sa confiance.
Merci Gilou ! (…)

A l’heure actuelle, il y a beaucoup de grèves, mes camarades,
beaucoup... mais il y en a une qui a une particularité, c’est la grève
des cheminots, parce qu’elle a le pouvoir de bloquer.

C’est la raison pour laquelle notre union départementale a
soutenu, dès le début et sans réserve, la grève des cheminots,
nous avons soutenu financièrement la fédération FO Cheminots
et nous continuerons à le faire autant que de besoin, car ça fait
maintenant 5 séquences de grève – 6 si l’on compte le 22 mars
– appelées dans l’unité des fédérations : et comme l’ont dit
d’autres avant moi, la grève reste puissante, camarades. (…) 

Je considère, pour ma part, que nous ne pouvons pas sortir de
ce congrès sans (…) mandater les instances confédérales pour
organiser dès que possible la grève interprofessionnelle de
nature à rassembler tous les salariés public-privé, confrontés chacun
dans leur secteur, aux plans de destruction du gouvernement.

C’est ça qu’attendent nos syndiqués, c’est ça qu’attendent les
salariés de ce pays !

Vive l’indépendance syndicale !
Vive la confédération générale du travail FORCE OUVRIÈRE ! »

« Aujourd’hui, nous refusons de basculer dans un monde sans
droit, sans règle, sans statut, sans protection. Liberté, égalité,
fraternité, laïcité, solidarité : plus que jamais, ces valeurs doivent
structurer notre société. 

Plus que jamais, face à ces attaques sans précédent, nous appelons
l’ensemble des travailleurs : rejoignez-nous, combattons ensemble,
négocions ensemble, résistons ensemble, pour nos acquis, pour
nos droits, pour en conquérir de nouveaux, plus que jamais,
notre organisation syndicale a une responsabilité historique à se
rassembler et à rassembler, alors que la société se fracture, alors
debout mes camarades, nous sommes tous ensemble et nous le
resterons et nous tiendrons jusqu’à ce que d’autres camarades
nous relèvent, parce que nous ne sommes pas à Fort Alamo, à
FORCE OUVRIÈRE, la relève, elle vient toujours, vous êtes FORCE
OUVRIÈRE, vous êtes la résistance !

Vive le syndicalisme libre et indépendant !
Vive l’ensemble des syndicats, des unions départementales,
des fédérations FORCE OUVRIÈRE !
Vive la confédération générale du travail FORCE OUVRIÈRE !
Résistez ! Revendiquez, mes camarades ! »

224 
èmème

Confédérat ion Générale  du Travai l  FORCE OUVRIERE

LLilleille
Hauts-de-France

Congrès ConfédéralCongrès Confédéral
ddu 23 au 27 avril 2018u 23 au 27 avril 2018

RÈ S CONFÉDÉRAL FORCE OUVRIÈRE

Extraits de l’intervention 
de Pierre COMPAIN, 
secrétaire général de l’UDFO 92

Extraits de l’intervention de clôture 
de Pascal PAVAGEAU, secrétaire général de la
confédération FORCE OUVRIÈRE 
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DOSSIER « RÉFOR ME

� LA « RÉFORME » DES RETRAITES S’ANNONCE ÊTRE LA
PLUS IMPORTANTE DU QUINQUENNAT

Pour la conduire, le gouvernement s’est doté d’un « haut-
commissariat à la réforme des retraites » (HCRR), avec à sa tête,
un « haut-commissaire », Jean-Paul Delevoye.

Jean-Paul Delevoye est un expert en la matière puisqu’il était
ministre de la fonction publique en 2003, au moment de la
« réforme » des retraites menée par François Fillon, qui a fait passer
alors de 37,5 à 40 ans la durée de cotisations pour une retraite
à taux plein dans la fonction publique.

La « concertation » sur les retraites s’est ouverte, lundi 16 avril,
et se déroulera en deux temps : d’une part, d’avril jusqu’en juillet ;
d’autre part, de septembre jusqu’à la fin de l’année, pour que
l’ensemble des textes soient finalisés d’ici à l’été 2019. Notre
confédération a été reçue en bilatérale, mardi 17 avril, et a fait part
de ses revendications. Sans surprise, le HCRR n’y a pas répondu…

Dans le document de 29 pages remis aux organisations syndicales
intitulé « Vers un système universel de retraites », il est tout
d’abord pointé du doigt le système actuel de retraites qualifié de
« complexe, inéquitable et peu lisible ». « Qui veut noyer son chien
l’accuse de la rage » dit le proverbe… Puis, il est présenté les « enjeux
du système cible » avec un nouveau mode de calcul préconisé :
un système par « points » intégral.

� UN SYSTÈME PAR « POINTS » INTÉGRAL : C’EST QUOI ?

Dans  un système par « points » intégral, le salaire perçu chaque année
permet d’obtenir un certain nombre de points en fonction de la
valeur d’achat du point. Les points obtenus annuellement sont
cumulés tout au long de la carrière du cotisant : le montant de la
retraite est alors déterminé en multipliant l’ensemble des points
accumulés par la valeur du point à la liquidation des droits.

Mais qui décidera de la valeur d’achat et de liquidation du point ?
Le gouvernement, en fonction des « aléas » du contexte économique !
Jean-Paul Delevoye, au cours d’un colloque au Sénat jeudi 19 avril,
n’a-t-il pas déclaré : « Le vrai sujet, c’est que le système de demain
soit adaptable soit aux périodes de tempêtes soit aux périodes de
croissance… Et que nous puissions, sans psychodrame, avoir
cette capacité d’adaptation » ? 

� QUEL OBJECTIF ? QUELLES CONSÉQUENCES ?

L’objectif du gouvernement est simple : faire des économies et
gagner 2 points de PIB ! Le journal patronal Les Echos en date du
17 avril vend la mèche : « Les pensions en répartition atteignent 14 %
du PIB sur une dépense publique française de 56 % du PIB (…) 

A terme (NDLR : avec la réforme Delevoye), le poids de la répartition
pourrait refluer vers 12 % du PIB. (…) les actifs pourraient être incités
à se constituer un troisième étage de retraite en capitalisation ». 

- Pour les salariés du privé, la première conséquence d’un système
par « points » intégral, ce serait la disparition du régime général,
ainsi que la fusion de la retraite de base et des retraites
complémentaires. Ce serait l’ensemble de la carrière qui serait
prise en compte (intégrant les petits boulots, les périodes de
chômage, le temps partiel…), et non plus les 25 meilleures années
comme c’est le cas actuellement. Conséquence : le montant de
la retraite serait mécaniquement beaucoup plus faible ! 

- Pour les fonctionnaires, la première conséquence, ce serait un
coup majeur porté au statut général des fonctionnaires, et au
Code des pensions civiles et militaires qui y est adossé. C’en
serait fini du calcul de la pension sur les 6 derniers mois ! Là
aussi, bien sûr, le montant des pensions serait automatiquement
beaucoup plus faible…

Pour les salariés du privé comme les personnels de la fonction
publique, tout le monde est perdant : ce système aboutirait à
une chute considérable du montant des pensions. 

Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux expériences du
passé pour mesurer les pertes (cf. ci-dessous).

On le voit bien, ce système « par points » intégral se transformerait
en régime a minima. Dans ces conditions, l’intervention de l’Etat
serait nécessairement omniprésente, et l’obligation d’équilibre
financier permanent – compte tenu des engagements européens –
pèserait nécessairement sur la fixation des paramètres
financiers, notamment pour la valeur d’achat et de liquidation du
point.

Le 24 décembre 1993, la fédération CFDT des agents de la
sécurité sociale a signé un accord remplaçant le régime
statutaire du personnel -où la retraite était calculée sur les
derniers salaires- par la retraite du régime général complétée
des  régimes complémentaires Arrco-Agirc par « points ». 

La perte était si importante que l’employeur a dû mettre en place,
pour permettre notamment à la CFDT de signer, un « différentiel »
compensant, très partiellement, le manque à gagner. 

C’est ainsi que des agents de la sécurité sociale touchent,
aujourd’hui, 400, 500, 600 euros par trimestre de
« différentiel » pour corriger, très partiellement encore, la
ponction subie...

� L’EXEMPLE DE LA RETRAITE PAR « POINTS »
DES AGENTS DE LA SÉCURITE SOCIALE
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OR ME » DES RETRAITES 

� VERS UN SYSTÈME DE RETRAITE PAR CAPITALISATION

Comme l’indique le journal Les Echos, la mise en place de ce
système « par points » intégral impliquerait inévitablement la
mise en place de retraites « supplémentaires » fonctionnant par
capitalisation, le salarié mettant de côté de l’argent en vue de sa
propre retraite. 

Monsieur Delevoye n’a-t-il pas déclaré : « il ne faudra pas s’interdire
de travailler sur les moyens de développer aussi une épargne
longue » ?

Or, dans le même temps, la Commission européenne pousse à
l’élargissement de systèmes de fonds individuels de retraite par
capitalisation, comme les « produits paneuropéens d’épargne-
retraite individuelle » (PEPP)…

« Alors que vont s’ouvrir des concertations sur une réforme
des retraites dont l’objectif est la mise en place d’un régime
universel, le Congrès revendique le maintien des régimes de
retraites tels qu’ils existent aujourd’hui : régime général, régimes
spéciaux ainsi que les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO
gérés paritairement. (…) 

Au prétexte de plus de « justice » ou de « transparence », la
réforme qui se dessine n'a pour d'autre objet que de diminuer
le « poids » de la retraite en termes de points de PIB et ainsi
satisfaire aux critères européens de convergence. (…) 

Le Congrès rappelle qu’en 20 ans de « réformes » des retraites,
la durée d’activité nécessaire à l’obtention d’une retraite
complète a augmenté de près de 15%, passant de 37,5 à 43 ans
à partir de la génération 1973. 

Rappelant notre slogan « 40 ans, c’est déjà trop », le Congrès
confirme sa démarche volontariste de reconquête sociale qui
passe par le retour de la retraite à 60 ans, et dans la perspective
du retour aux 37,5 ans de cotisations, en créant du rapport
de force lorsque les conditions seront réunies. »

� EXTRAITS DE LA RÉSOLUTION « PROTECTION
SOCIALE COLLECTIVE » ADOPTÉE PAR LE 24ème

CONGRÈS CONFÉDÉRAL FORCE OUVRIÈRE

Manifestation parisienne contre la réforme des retraites Woerth-Sarkozy, 15 septembre 2010
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� Les syndicats départementaux se sont réunis en assemblés
générales tout au long de ce premier trimestre 2018.
Résumé en images !

ACTIVITÉ DES SYNDICATS 

� Réunion départementale du syndicat FO OSDD
Pôle Emploi 92 à l’UL FO de Puteaux, 
jeudi 18 janvier 2018

� L’AFOC 92 S’EST RECONSTITUÉE  

Forte de ses 80 adhérents, l’AFOC 92 s’est
reconstituée au cours du 1er trimestre 2018.

N’hésitez pas à reprendre contact avec nous :
udfo92@orange.fr

Contact : Corinne BOULICAUT

Assemblée générale du syndicat FO Métaux « Paris Nord-Ouest »
à l’UL FO de Gennevilliers, vendredi 23 mars 2018

Assemblée générale de l’union départementale des retraités FO 92
à l’UD FO (Châtillon), jeudi 8 mars 2018

Assemblée générale de FO DGFIP 92 à la préfecture de Nanterre,
mardi 6 mars 2018

Assemblée générale du SN-FO-LC 92 à l’UD FO (Châtillon),
jeudi 18 janvier 2018

BRÈVES

� PERMANENCES JURIDIQUES
• Laurent GABAROUM (conseiller du salarié)

anime des permanences à l’UL FO de Nanterre 
Contact : 06 17 52 24 90

• Olivier BODO (conseiller du salarié) anime
des permanences à l’UL FO de Courbevoie 
Contact : 06 20 90 58 74

• Patrice HACVILLE (conseiller du salarié) et
Raafet MANOUBI (conseillère prud’homale)
animent des permanences à l’UL FO de
Gennevilliers 
Contact Patrice : 06 15 33 07 05
Contact Raafet : 06 26 13 24 08

� RÉSULTATS ÉLECTORAUX     
Lors de l’élection des représentants au conseil de la
caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) 92, en
février dernier, FO progresse nettement et arrive en
tête dans les 2 collèges avec 65,67% chez les
employés et 45,45% chez les cadres (taux de
participation : 51,33% chez les employés, 70,11%
chez les cadres).
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