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BILAN DE L’ANNEE 2015 
 

1 LES 120 ANS DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL  

La CGT, Confédération Générale du Travail, a eu 120 ans le 28 septembre 2015.  
Cette CGT, la CGT-Force Ouvrière la continue depuis 1947, année où plusieurs de ses dirigeants 
et militants décidèrent de faire scission pour défendre l’indépendance de l’organisation.  

La création de la Confédération générale du travail en 1895 concrétise la double aspiration des 
travailleurs à unifier leurs organisations jusque-là éparses et à défendre farouchement leur 
indépendance.  

1906, 1947, 1969 : Un fil rouge : l’indépendance  

 
L’adoption de la charte d’Amiens en 1906 (lire ci-dessus) puis la scission de 1947, qui aboutit à la 
création de la CGT-Force Ouvrière, résultent du choix de l’indépendance vis-à-vis des partis.  
En 1969, l’appel à voter non au référendum du général de Gaulle, lancé par le congrès de Tours 
de la CGT-FO, découle de la volonté de rester indépendants vis-à-vis de l’État. Le général de 
Gaulle veut instaurer un sénat où siégeraient des représentants des confédérations syndicales et 
promouvoir la régionalisation. Le secrétaire général André Bergeron déclare notamment : 
« Certains se croient en mesure de tirer des conclusions en évoquant notamment l’association 
capital-travail. Nous savons trop où cela mènerait. Le mouvement syndical est majeur. Il se 
détermine au sein de ses instances régulières (...). »  
Le non l’emportera et le général De Gaulle devra démissionner.  
C’est la seule fois où la CGT-FO a dérogé à sa règle de ne donner aucune consigne de vote lors 
de scrutins politiques. 

2  LES 70 ANS DE LA SECURITE SOCIALE 

L’année 2015 est celle du 70e anniversaire de la Sécurité sociale.  
Construction humaine historique et unique, la Sécurité sociale donne la garantie pour tous de 
pouvoir être protégés contre les aléas de la vie. 
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C’est aussi une institution, un legs de la plus haute importance pour les générations futures. Les 
70 ans de la Sécurité sociale ont été l’occasion, pour Force Ouvrière, de rappeler que nous avons, 
depuis sa création, toujours été des acteurs majeurs dans son développement et dans sa défense. 
« La Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des 
moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions 
décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la 
préoccupation de débarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain […] un tel résultat ne 
s’obtiendra qu’au prix de longues années d’efforts persévérants […] ». 
 
Cet extrait de l’exposé des motifs de l’Ordonnance de 1945 demeure d’actualité et nous engage, 
nous les humbles successeurs de ces grands hommes, à préserver la Sécurité sociale et à en 
garantir la pérennité mais aussi à l’adapter aux évolutions de la société. 
 

3  2015 : LE GOUVERNEMENT ET LE PATRONAT UNIS CONTRE LES 

TRAVAILLEURS 

Depuis la fin 2014, ces formidables acquis que sont les organisations syndicales dont se sont 
dotés les travailleurs, les institutions sociales, sont l’objet d’attaques, d’un côté les cadeaux au 
patronat (Pacte de responsabilité et CICE) de l’autre, les lois Macron, Rebsamen, le rapport 
Combrexelle, l’accord scélérat sur les retraites complémentaires. 

De la loi Macron passée au forceps par le biais du 49-3 à la loi Rebsamen sur les IRP, en passant 
par la numérisation du travail ; des attentats à l’état d’urgence, on peut qualifier 2015 d’année de 
crise. 
 
Du congrès confédéral à la grève interprofessionnelle contre l’austérité, de la mobilisation dans les 
collèges aux manifestations des hospitaliers, face aux attaques de tous ordres, FO a organisé la 
riposte. 

La journée de grève interprofessionnelle et de manifestations lancée le 9 avril 2015 par quatre 
organisations syndicales dont FO a mobilisé massivement les salariés « contre l’austérité, pour les 
salaires, les services publics, l’emploi, la protection sociale ». 

 Avec plus de 100 000 manifestants à Paris et des dizaines de milliers au sein des quatre-vingts 
cortèges de province, les salariés ont demandé notamment une hausse du Smic et l’arrêt des 
déréglementations sociales, telles les mesures contenues dans la loi Macron. 

Le 8 octobre 2015, ce sont 25 000 manifestants qui, une nouvelle fois, ont scandé leur volonté du 
retrait de ces contre-réformes et attaques contre la protection sociale, les services publics, les 
statuts, les conventions collectives et le code du travail et ont condamné le pacte de 
responsabilité, la loi Macron, les lois Rebsamen, Touraine, NOTRe et le rapport Combrexelle 
concernant le code du travail mais également la volonté de casser le statut des fonctionnaires. 

25 000 manifestants qui revendiquaient pour l’augmentation des salaires, des retraites et des 
minima sociaux, qui s’opposaient aux plans sociaux et à la destruction des emplois. 
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La loi Macron, promulguée le 6 août 2015, va permettre une extension du travail du dimanche. 
Elle prévoit la création de zones touristiques internationales (ZTI) et de zones commerciales où 
l’ouverture sera possible tous les dimanches, ainsi que l’extension de cinq à douze ouvertures par 
an le dimanche pour les commerces. Enfin, nous nous dirigeons vers la suppression d’un certain 
nombre de conseils de prud’hommes et des élections qui seront transformées par des 
désignations, etc.  
 
Cette loi scélérate vient remettre en cause les acquis des salariés, notamment sur l’ouverture des 
magasins le dimanche dans des zones nouvellement arrêtées telles que les gares, les zones 
touristiques et les grands boulevards parisiens. Ouvertures prévues tous les dimanches jusqu’à 
minuit. Les villes de Deauville, Nice, Cannes seraient prévues dans ces nouvelles dispositions. 
Dans le reste de la France, l’ouverture se ferait douze dimanches par an. Dans certaines 
entreprises de commerce, fort de cette loi, des accords se signent aujourd’hui concernant le 
travail de nuit jusqu’à minuit, tous les jours.  
Si aujourd’hui on parle de volontariat pour le travail du dimanche, qu’adviendra-t-il des salariés 
non volontaires ?  
FO poursuit aujourd’hui sa bataille contre la banalisation du travail du dimanche qu’entraîne ce 
texte. 

La loi Rebsamen concerne la réforme du dialogue social en entreprise (titre I). Premier point 
abordé, la création d’une instance de représentation des salariés des TPE (moins de 11 salariés) 
par le biais de « commissions régionales paritaires ». Elles auront de simples missions 
d’information, de conseil et de concertation, et pas accès aux locaux des entreprises. 

La réforme des institutions représentatives du personnel (IRP), principale raison de l’échec de la 
négociation interprofessionnelle en janvier dernier, est abordée dans la troisième section et le 
texte va clairement dans le sens du patronat. La délégation unique de personnel (DUP), étendue 
aux entreprises de moins de 300 salariés contre 200 actuellement, regroupera en outre 
l’ensemble des IRP, dont le CHSCT. Le nombre de réunions annuelles est réduit de douze à six. 
Le nombre d’élus et d’heures de délégation sera fixé ultérieurement par décret. 

Au-delà de 300 salariés, deux ou trois IRP peuvent être regroupées en une seule instance par 
accord majoritaire d’entreprise. L’accord peut aussi en fixer les modalités de fonctionnement, 
notamment le nombre d’élus. 

En dehors de ces regroupements, le texte autorise également l’employeur à réunir en même 
temps plusieurs IRP et à recourir à la visioconférence. 

Les dix-sept obligations annuelles d’information-consultation sont regroupées en trois 

consultations : orientations stratégiques, situation économique et politique sociale. Idem pour les 
négociations obligatoires (NAO), réduites à trois rendez-vous : rémunération/temps de 
travail/répartition de la valeur ajoutée ; qualité de vie au travail ; gestion des emplois. Pour les 
NAO, la périodicité peut passer à trois ou cinq ans par accord majoritaire d’entreprise. 

Le projet de loi étend aussi la possibilité à toutes les entreprises de négocier sans délégué 
syndical mais avec des élus du personnel, mandatés ou non par des syndicats, voire de simples 
salariés mandatés. 

FO a décidé de ne pas signer l’accord sur les retraites complémentaires conclu entre le 
patronat et trois syndicats (CFDT, CFTC, CGC). Un texte qui ouvre la porte à un report 
de l’âge de la retraite en infligeant à tous les salariés qui remplissent les conditions d’un 
départ à la retraite, à taux plein, au régime de base et quel que soit leur âge, un 
abattement de la pension complémentaire. FO dénonce par ailleurs un accord 
déséquilibré, qui fait peser 90 % des efforts sur les salariés. 
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4 LE CONGRES CONFEDERAL DE TOURS 2015 

 
Le XXIIIe Congrès confédéral FO s’est tenu du 2 au 6 février à Tours avec 3 117 participants et 15 
délégations internationales.  
Le TIP FO 75 était représenté par Pierre Constantin et  Alain Lefebvre. 
La lutte contre l’austérité, le développement de l’organisation et la place des femmes ont constitué 
les grandes thématiques des interventions. 
Dans la résolution générale les congressistes ont déclaré «  Pour faire bouger l’État, il faut passer 
à l’étape supérieure, déjà par une grève interprofessionnelle dans le cadre d’une action commune. 
Pour redonner de la visibilité aux travailleurs et leur redonner confiance, il nous faut donner le la, 
montrer notre détermination et ensuite jouer la partition à plusieurs. » 
 

 
5 CONGRES UD FO PARIS  
 
Le TIP FO 75, affilié à l’UD FO Paris, a participé au congrès qui s’est tenu les 14 et 15 octobre 
2015 au gymnase Japy à Paris XIème. 
De nombreux syndiqués du TIP FO 75 ont assisté au congrès. Deux camarades du TIP FO, 
Claudia Coquin et Laurence Siemiaticky sont intervenues à la tribune. Le contenu de leurs 
interventions est repris in extenso dans le numéro double 299-300 du magazine La Bataille 
Sociale paru début janvier 2016. 
 
D’une façon générale, les camarades mandatés par leurs syndicats sont intervenus sur 
l’impérieuse nécessité du retrait du pacte de responsabilité et l’arrêt des politiques d’austérité, la 
défense de la fonction publique et de son statut, la lutte contre les dérèglementations en cours et 
l’inversion de la hiérarchie des normes, la sauvegarde de la protection sociale, du paritarisme, du 
Code du Travail et des conventions collectives ainsi que l’augmentation générale des salaires . 
 
Les interventions ont également souligné l’urgence de mener un combat social et républicain 
couplé d’une réaction interprofessionnelle pour construire le rapport de force à même de faire 
reculer le gouvernement et le patronat et faire aboutir les revendications de FO est indispensable.  
Le congrès ont appelé les instances confédérales à mener une large campagne d’information 
auprès de tous les salariés afin de les mobiliser avec toutes les structures de FO et pouvoir 
prendre toutes les initiatives nécessaires pour construire le rapport de force par la grève 
interprofessionnelle.  
 

6 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2015 :    

CREATION DES SDAD 
 
Le syndicat TIP FO 75  présente plusieurs particularités. 
 
En premier lieu, il a pour vocation de permettre aux salariés, actifs, demandeurs d’emploi ou 
retraités de trouver une structure syndicale d’accueil. Elle concerne notamment les salariés de 
Très Petites Entreprises. 
 
En second lieu, cette syndicalisation de premier niveau s’inscrit dans le cadre des services qu’offre 
aux travailleurs parisiens l’Union Départementale FORCE OUVRIERE de Paris. Elle constitue le 
sas d’entrée dans l’organisation syndicale sans préjuger de l’orientation ultérieure vers telle 
fédération ou syndicat professionnel (rappelons que taux de rotation des syndiqués est supérieur à 
20% par an). 
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Enfin, à ce titre, l’offre de syndicalisation revêt une dimension interprofessionnelle répondant à la 
large demande des travailleurs concernés relevant de diverses branches professionnelles. 
 
Cette dimension interprofessionnelle pouvait poser une difficulté d’articulation et de conformité 
avec les statuts confédéraux ou de certaines fédérations, le TIP FO 75 n’étant affilié qu’à la 
Fédération des Employés et Cadres (FEC-FO). 
 
Lors du dernier congrès confédéral en février dernier à Tours, il est résulté de cette situation un 
certain imbroglio, entravant la validation de nos mandats. 
 
En conséquence, après avoir consulté des représentants de différentes instances, et notamment 
le Trésorier Confédéral, nous avons retenu le principe d’une affiliation à plusieurs Fédérations FO 
de telle sorte que la totalité des champs professionnels dont sont issus nos adhérents, soit 
couvert. 
 
Par ailleurs, il est apparu que la dénomination « Travailleurs Isolés » pouvait apparaître comme 
réductrice voire légèrement péjorative, en tout état de cause, ne correspondant pas à la réalité de 
l’activité du syndicat, qui ne saurait être considéré que comme une solution par défaut pour 
permettre la syndicalisation individuelle. 
 
De cette réflexion, le Bureau du syndicat a souhaité proposer l’adoption d’une nouvelle 
dénomination correspondant mieux à la réalité de l’activité réelle du syndicat. 
 
Notre syndicat prendra désormais le nom de : 
 
Syndicat Départemental Force Ouvrière des salariés  des Activités Diverses de Paris 
 
Pour ce qui concerne le caractère interprofessionnel du syndicat, le bureau du syndicat propose 
que celui-ci soit affilié aux fédérations Force Ouvrière regroupant les branches professionnelles 
dont sont, le plus souvent, issus nos syndiqués. 
 
A ce titre, des contacts ont été engagés avec les Fédérations suivantes : 
La Fédération FO des Employés et Cadres (FEC) 
La Fédération FO de l’Agriculture (FGTA) 
La Fédération FO des Transports et de la Logistique 
La Fédération FO de l’Action Sociale (FNAS) 
La Fédération FO du Bâtiment 
 
 
 
 
LES BUREAUX DES SDAD 

 Syndicats des Activités Diverses FO de Paris -Transport Logistique : 

Secrétaire Général : SIDIBE Matar - Adjoint : BANKS Madeleine - Trésorier : BALAGUE Stephane 

 Syndicats des Activités Diverses FO de Paris -FGTA : 

Secrétaire Général : BARREIROS Jose - Adjoints : RAMESSUR Dilip et MEDJBER Rafi - 
Trésorier : BALAGUE Stephane 

 Syndicats des Activités Diverses FO de Paris -BTP : 
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Secrétaire Général : SOUKEHAL Tahar - Adjoint : CONSTANTIN Pierre - Trésorier : BALAGUE 
Stephane 

 Syndicats des Activités Diverses FO de Paris -Action Sociale : 

Secrétaire Général : SOUBESTRE Laurence - Adjoint : LEFEBVRE Alain - Trésorier : BALAGUE 
Stephane 

 Syndicats des Activités Diverses FO de Paris -Employés et Cadres : 

Secrétaire Général : SADAT Amar - Adjoints : SIEMIATYCKI Laurence et BOA Guy - Trésorier : 
BALAGUE Stephane 

 

7 L’ACTIVITE DU TIP FO PARIS  

 
Le syndicat a connu une activité soutenue tout au long de l’année 2015. 
Dans la mesure de ses moyens humains, il s’est efforcé de répondre aux demandes des 
adhérents, aussi bien ceux syndiqués de plus ou moins longue date que les nouveaux arrivants. 
De ce point de vue, l’assistance a porté principalement sur du conseil juridique pour aider nos élus 
ou nos représentants syndicaux à l’occasion des réunions des IRP ou des négociations collectives 
d’entreprise. 
Parallèlement, un effort conséquent a été entrepris pour assurer la formation des nouveaux élus. 
 

a) – une forte croissance du nombre d’adhérents. 
L’année 2014 s’était achevée avec 505 adhérents. Au 31/12/2015, nous en enregistrions 
602. 
Compte tenu du turn-over, c’est plus de 150 adhérents nouveaux que compte le syndicat. 
 

b) – des résultats électoraux toujours en progression 
 
Le syndicat présenté des candidats aux élections des IRP dans 18 entreprises. 
83 sièges ont été emportés dont 70 nouveaux. 
 

c) – un renforcement de l’organisation du syndicat 
Au cours de l’année 2015, l’activité de syndicalisation a été renforcée avec la mise en place 
d’une brigade de camarades chargés d’assurer les négociations des Protocoles d’Accord 
Préélectoraux (P.A.P). 
Huit camarades ont reçu une formation à cet effet. 
Après avoir effectué une première séance avec un formateur, trois sont déjà devenus 
opérationnels (Chiyo Guebey, Laurence Siemiaticky, Amar Sadat). 
Trois autres camarades devraient les rejoindre en 2016. 
L’objectif étant de parvenir à 12 négociateurs. 
 

d) – des actions revendicatives 
Le syndicat a soutenu le mouvement de grève au sein de l’Institut Français. La section FO 
en a été l’élément moteur (cf. l’interview de Laurence Siemiatycki dans la Bataille Sociale n° 
299-300) 
La section de Climespace a été, de son côté, à l’origine d’un mouvement de revendication 
sur les salaires. 
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e) – la création d’un site internet 

 
La transformation du syndicat TIP en Union des syndicats activités diverses de Paris a conduit à 
modifier le canal d’informations par internet pour les adhérents et ceux et celles qui souhaitent 
consulter nos informations.  
Ainsi dès à présent il est possible d’ accéder au nouveau site, qui à terme se substituera au blog 
actuel du TIP. Au delà des informations et communications d’ordre général et interprofessionnelles 
il comportera aussi des rubriques par secteur d’activité correspondant le plus aux métiers de nos 
adhérents. 

Son adresse: http://usdad75.force-ouvriere.org 

 
f) – Informatisation de la comptabilité du syndicat 

Afin de satisfaire aux obligations légales résultant de la loi de 2008 et pour répondre aux 
besoins engendrés tant par la croissance du nombre d’adhérents que la création des 
SDAD, une comptabilité informatisée a été mise en place. 
La mise en œuvre et la réalisation de ce projet ont été assurées par Stéphane Balague, 
notre Trésorier.  
 

 
 

8 LE BUREAU DE L’USDAD 

 
 1 MEMBRE DU BUREAU DE L’UD FO 75 : ALAIN LEFEBVRE   (Secrétaire Général de l’USDAD) 
 2   SDAD FEC                                                :  AMAR SADAT       
 3   SDAD FGTA                                             :  JOSE BARREIROS                
 4   SDAD FEETS                                           :   MATAR SIDIBE            
 5   SDAD FNAS                                              :  LAURENCE SOUBESTRE                                 
 6   SDAD BATIMENT                                     :  TAHAR SOUKEHAL                
 
    TRESORIER                                               : STEPHANE BALAGUE 
 
    MEMBRE COOPTE                                    : XAVIER DECAU 
    MEMBRE COOPTE                                    : CHRISTIAN DOGLIANI  
    MEMBRE COOPTE                                     : PIERRE CONSTANTIN 
    MEMBRE COOPTE                                     : LAURENCE SIEMIATYCKI  
 
 
 
 

Règlement intérieur de la Coordination des Syndicats Départementaux des Activités Diverses 
FORCE OUVRIERE de PARIS  

(FEC – FGTA – BATIMENT – TRANSPORT ET LOGISTIQUE – ACTION SOCIALE) 

adopté par les Assemblées Générales Extraordinaire du 5 novembre 2015 

Préambule : La volonté de mettre en conformité avec les règles confédérales les statuts des 
structures concourant à la syndicalisation des travailleurs parisiens par l’Union Départementale 
Force Ouvrière de Paris a conduit à créer cinq Syndicats Départementaux des Activités Diverses 
(SDAD) Force Ouvrière de Paris affiliés chacun à une fédération distincte. 
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Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser le rôle et le fonctionnement de l’instance de 
coordination mise en place à cette occasion. 

Article premier 
La Coordination est constituée conformément aux dispositions de l’article XI des statuts des cinq 
Syndicats Départementaux des Activités Diverses Force Ouvrière de Paris  affiliés aux fédérations 
Force Ouvrière suivantes : 

a) Fédération des Employés et Cadres 
b) Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture 
c) Bâtiment 
d) Transport et logistique 
e) Action Sociale 

Elle a pour objet  d’assurer en totalité, d’une part, la gestion administrative, juridique et 
financière des cinq syndicats susvisés et, d’autre part les relations avec les diverses instances 
de Force Ouvrière. 

Article 2 
La coordination est conduite par un Bureau composé au minimum de 6 membres. 

Sont membres de droit du Bureau : 

 les Secrétaires Généraux des SDAD 
 Un membre du Bureau de l’Union Départementale Force Ouvrière de Paris désigné par 

celle-ci 

En outre : 

 Des syndiqués des SDAD peuvent être cooptés à l’unanimité des membres du Bureau  


