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                               EDITORIAL 
 
 
Chers (es) Camarades, 

 
Le Congrès Confédéral  s’est tenu du 

14 au 18 Février 2011 à Montpellier. Une 
trentaine de nos camarades y ont représenté 
l’Union Départementale des syndicats Force 
Ouvriere de Côte d’Or, tous secteurs 
d’activités confondues. Nous avons participé 
aux travaux en commissions de résolutions, 
et sommes intervenus en plénière. 
Ce fut pour nous un moment important, parce 
que intense et riche pour l’organisation 
syndicale FORCE OUVRIERE, dans le rendu 
des orientations découlant des résolutions qui 
ont été débattues et adoptées. 
Chacun et chacune a pu mesurer les enjeux 
qui nous engagent pour les années à venir et 
notamment celui qui a été un des fils 
conducteurs de ce Congrès et de Jean 
Claude MAILLY ;  
le développement syndical . 
 
 
 
 
 

   

 

A partir  de  9 H 30 
 

Avec 

 

 

 

Membre du Bureau Confédéral 

Cgt FORCE OUVRIERE 

Responsable du Secteur 

des Retraites 

Au siège de l’UD FO 21 : 

2, rue Romain ROLLAND  

 (A l’angle de l’avenue du Drapeau) 
Stationnement et places parking disponibles 
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Une organisation impeccable, fruit d’un long 
travail de plus d’un an fourni par plusieurs 
centaines de bénévoles et de leur Secrétaire 
Général Alain CWICK, a permis le 
déroulement sans incidents majeurs. Je 
profite pour féliciter notre camarade et toutes 
ses équipes pour cette organisation parfaite. 
Un seul regret, nous n’avons pas profité du 
soleil qui s’était invité pendant quelques jours. 
Mais cela ne nous a pas empêché de nous 
regonfler pour les échéances à venir, 
notamment les élections dans la fonction 
publique  au mois d’Octobre et puis dans les 
TPE, où les élections auront lieu sur sigle. 
C’est une raison supplémentaire pour laquelle 
nous devons mobiliser toutes nos forces afin 
de les gagner. Comme je le répète souvent, 
nous devons nous émanciper de 
« l’intersyndicale permanente » en étant plus 
forts tout seul, par notre développement sur 
les valeurs des résolutions du Congrès. 
C’est une lourde tâche pour nous tous et 
toutes, mes chers camarades, car la situation 
sociale et économique est plus difficile que 
jamais. Mais j’ai confiance, car dans la 
dernière période, vous avez fait preuve de 
votre capacité à vous mobiliser et à porter 
bien haut les positions de FORCE 
OUVRIERE. Vous avez l’indépendance, la 
liberté et l’esprit de résistance chevillées au 
corps, qui nous sont dictés, par les principes 
fondamentaux inscrits dans la Chartes 
d’Amiens. 

 
L’intersyndicale permanente, comme il faut 
bien l’appeler ainsi, est le contraire du 
pluralisme qui nous est cher. La loi liberticide 
du 28 Aout 2008 sur la représentativité a 
atteint en partie son objectif qui était de 
supprimer les autres structures syndicales, en 
commençant par les plus petites. Mais à 
FORCE OUVRIERE nous continuerons  notre 
chemin seul ou avec les autres. Le conflit de 
l’automne pour le retrait de la contre réforme 
des retraites est encore dans toutes les 
mémoires.  Ce qui ne nous empêchera pas  

 
de signer des accords lorsqu’ils sont bons, 
notamment sur les retraites 
complémentaires (Tract dans le journal). 
Cela ne nous empêchera pas si c’est 
nécessaire de retourner dans la rue, seuls 
ou avec les autres, si la revendication est 
claire et définie ensemble.  D’ailleurs, je ne 
sais pas vous, mais sur le pouvoir d’achat 
pour 2011, on ne peut pas prédire l’avenir 
mais cela mériterait peut-être de sortir les 
banderoles. Tout augmente, pratiquement 
tous les domaines de la consommation dite 
courante sont touchés, et pour certains les 
augmentations sont plus douloureuses, 
impactant ainsi notre pouvoir d’achat 
puisque pour le coup, lui  a été oublié.  Les 
assurances voitures, habitation, l’énergie, la 
consultation chez le médecin, et les produits 
alimentaires, transport, l’essence et le 
gasoil………………… et les salaires dans 
tout ça, et bien ils stagnent. Alors que les 
bénéfices des banques et des entreprises 
sur l’année 2010 sont globalement revenus 
à leur niveau de 2007, début de la crise, les 
salaires eux sont à la peine.  Sauf la où les 
salariés se mobilisent sous les banderoles 
de FORCE OUVRIERE, comme par 
exemple à ACRODUR et Westfalia, pour ne 
citer que ces deux exemples.  Bravo aux 
copains qui ont mobilisés plus de 80% du 
personnel et qui ont obtenu de 
substantielles augmentations de salaires ( 
Voir Site UDFO 21).. 

Sur le sujet, le congrès Confédéral, a 
réitéré sa revendication prioritaire 
d’augmentation générale des salaires, de la 
valeur du point d’indice dans la fonction 
publique, des pensions et des minima sociaux 
afin de relancer la consommation et de 
renouer avec la croissance et la création 
d’emplois durables. Le congrès a revendiqué 
pour la généralisation de l’équivalent d’un 
13ème mois de salaire pour tous. 
Il a réitéré son refus de voir substituer au 
salaire direct tous les éléments dits de 
rémunération qui vont de l’intéressement  
jusqu’à l’actionnariat salarié en passant par 
l’épargne retraite, dont les exonérations 
sociales et fiscales aggravent les déficits 
des organismes sociaux et participent à 
l’affaiblissement des régimes de retraite par 
répartition, au bénéfice du développement 
de la capitalisation. A l’UDFO 21  nous 
porterons cette revendication dans la rue si 
nécessaire. EG 
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REPONDEZ TRES RAPIDEMENT POUR LA BONNE 

ORGANISATION DE CETTE JOURNEE 
 

Invitation 

FORCE OUVRIERE de Côte d’Or 

Dimanche 1er Mai 2011 

Grand MEETING public 

 à l’UDFO 21 
L’organisation de la journée prévue est la suivante (que nous pourrons adapter, 

s’il le faut). 

1ère partie 

Accueil des participants, par la Commission Exécutive de l’Union 

Départementale. 

2ème partie 

Elle sera consacrée au rassemblement des syndicats et des adhérents 

FORCE OUVRIERE, dans la grande salle au rez-de-chaussée – Salle Roger 

GROSPRETRE. 

3ème partie 

Intervention de Edouard GUERREIRO, Secrétaire Général de l’UD et de 

plusieurs camarades du bureau de l’UD. 

4ème partie 

Meeting dans la grande salle de l’UDFO 21, avec notre camarade Philippe 

PIHET, membre du Bureau Confédéral de la CGT FO, chargé du Secteur  

des Retraites. 

5ème partie 

Débat, avec les participants, suivi du verre de la fraternité syndicale, offert 

par l’Union Départementale. 

Repas fraternel – Salle du Sous-sol de l’UDFO, pour les camarades qui sont 

inscrits. 
                                                                                      Le Secrétaire Général  Edouard GUERREIRO 

12 H 30 Verre de la fraternité FO 
�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�---�--�--�--�--�-- 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS FRATERNEL DU 1er Mai 2011 à midi 
A retourner à l’UD-FO 21 – 2 rue R. Rolland 21000 DIJON, accompagné obligatoirement du règlement 

NOM Prénom des participants 14 € / participant (tarif inchangé depuis 2007) 

  

  

 TOTAL du règlement : 

Je joins mon règlement au bulletin d’inscription (impératif) 

 � CCP ou chèque bancaire, à l’ordre de l’UD FO 21 

 �Espèces, directement à nos bureaux
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Confédération Générale du Travail     
 

 
 
 
 

 
    

2, Rue Romain Rolland  -  21000 DIJON 
UD FO 21       - �    03.80.67.11.51 -    FAX    03.80.67.01.10 
 
 
 
 
 

1er Mai 2011 
1871 Commune de Paris, 

« Avec nos fusils d’insurgés, nous avons calé la République » 
Jules Vallès. 

 
Dessin de Steinlen sous le pseudonyme Petit Pierre, paru dans le Chambard Socialiste du 17 mars 1894 et 
commémorant le 18 mars 1871 : « … Elle aura sa revanche, vive le son du canon ! », La Carmagnole. 
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