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Union des Syndicats d’Activités Diverses Force 

Ouvrière de Paris 

 

BILAN DE L’ANNEE 2016 
 

1 LES MOBILISATIONS OUVRIERES 

 

A La lutte contre la loi « Travail » 
 

Du 9 mars au 15 septembre 2016 quatorze journées de mobilisations et de manifestations dans toute la France 

ont témoigné du rejet de la Loi El Khomri, et ce malgré l’état d’urgence. 

Selon les sondages, tout au long du conflit, 70% des Français se sont prononcés contre cette loi qui n’a pu être 

adoptée qu’en utilisant l’article 49-3 de la constitution. 

(L’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution fait l’objet d’une délibération préalable en Conseil des ministres. 

 Le projet ou la proposition de loi est alors réputé adopté sauf si une motion de censure est déposée dans les 

24 heures et signée par au moins un dixième des membres de l'Assemblée nationale : si aucune motion de 

censure n’est déposée, le projet ou la proposition est considéré comme adopté). 

 

La loi était minoritaire chez les syndicats ;  elle n’a été soutenue que par la CFDT, la CFTC et l’UNSA 

représentant moins de 40 % des salariés. 

Du côté patronal seul le MEDEF a apporté son soutien constant. 

 

 

 L’article 8 (ex-article 2) de la loi travail, l’article emblématique sur l’inversion de la hiérarchie des 

normes permet depuis le 1er janvier 2017, pour toutes les entreprises, de faire primer l’accord d’entreprise, 

http://www.tipfo75.org/
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majoritaire, sur l’accord de branche en ce qui concerne l’organisation du temps de travail (OTT). Par exemple, 

il sera possible de passer à une moyenne hebdomadaire de 46 heures (au lieu de 44 heures) sur 12 semaines. 

Voici quelques exemples : 

 

- en matière d’heures supplémentaires, un accord d’entreprise pourra fixer un taux de majoration inférieur à 

celui prévu au niveau de la branche, dans la limite de 10% ; 

-  les modalités de dérogation à la durée maximale de travail sont assouplies (possible par accord 

d’entreprise) ; 

-  aménagement du temps de travail possible sur une période supérieure à l’année (3 ans). 

- consultation des salariés par référendum : pour la validité des accords collectifs non signés à 50 % 

 

 Le “compte personnel d’activités” regroupe divers « comptes » individualisés acquis tout au long de la vie 

professionnelle.  Compte personnel de formation, compte pénibilité, compte épargne temps, compte chômage 

rechargeable, compte jours enfants malades, compte congés parentaux, compte portage d’assurances 

complémentaires. Etc. Ces différents comptes pouvant, sous certaines conditions, être fongibles, c’est-à-dire 

être utilisés les uns pour permettre la mise en œuvre des autres. 

En fait, c’est la mise en place d’un livret ouvrier numérique qui permettra de ficher et de fliquer tous les 

salariés, qui permettra aux employeurs de faire un tri à l’embauche entre le bon grain et l’ivraie. C’est surtout 

l’individualisation des droits, la destruction des droits collectifs profitant à tous et à chacun sans discrimination. 

 

B Les lois Rebsamen et Macron 
 

L’année 2016 a également été marquée par la mise en œuvre des lois Rebsamen et Macron. 

Dans nos entreprises les effets de la première se sont traduits par la création des DUP élargies au CHSCT 

faisant reposer sur un plus petit nombre d’élus le poids des responsabilités et des compétences techniques  

propres à chacune des 3 institutions représentatives du personnel, les DP, le CE et le CHSCT. 

La loi Macron c’est bien évidemment le travail dominical, disloquant la vie personnelle des salariés et de leur 

famille, mais c’est aussi la réforme des prud’hommes qui, sous couvert de résolution amiable des litiges, vise à 

décourager et à dissuader les salariés d’obtenir réparation de leur préjudice et vise à inciter les bureaux de 

jugement à limiter le montant des indemnités accordées. 

 

C La remise en cause du salariat 

 
Maintenant et depuis longtemps le Medef et ses alliés ne veulent plus du salaire brut. Ils attaquent chaque 

cotisation, les gèlent (retraites, maladie, logement), les font supprimer (allocations familiales) les rognent 

(handicapés, formation) les manipulent (accident du travail) les contestent (cotisations  chômage).  Ils veulent 

revenir aux débuts du salariat, supprimer le code du travail qui donne des garanties au salarié pour compenser 

le déséquilibre avec l’employeur, pour revenir au contrat de louage, dont nous observons le retour avec le 

contrat zéro heure en Grande Bretagne. 

L’illustration en est également donnée par la loi MACRON et de la réforme des prud’hommes qui en a découlé, 

la dissolution progressive du droit du travail dans le droit civil est annoncée, par l’affirmation que le lien de 
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subordination ne serait pas si évident que cela dans les « nouvelles formes d’emploi ».                             

 
La dissolution programmée de la protection sociale fondée sur la répartition s’appuie à la fois sur cette 

prétendue dissolution des frontières entre travail salarié et travail indépendant et sur la précarité liée aux 

licenciements. La protection sociale ne serait plus basée sur la base de la solidarité mais de droits de la 

personne compris essentiellement comme droits acquis individuellement et intégrés dans des comptes sous 

forme de « points ». 

 

L’objectif final de cette offensive c’est, dans un premier temps, la destruction totale des acquis de 1936 et de 

1945  et dans un second celle du code du travail. 

 

De ce point de vue, ceux qui considèrent qu’il faudrait ne pas bouger pendant la période des élections 

présidentielles et législatives commettent une erreur d’appréciation. 

 

Le  7  mars  2017 verra une nouvelle mobilisation  engagée  par  les  fédérations  des  services  publics  et  de  

Santé FO – CGT – Solidaires, par les organisations FO et CGT de la sécurité sociale, par les fédérations FO et 

CGT de l’action sociale, par les organisations de retraités. 

C’est un véritable encouragement à poursuivre les combats engagés pour l’abrogation de la loi « Travail » mais 

qui bien évidemment vont au-delà, dans le cadre des revendications posées depuis des mois. 

 

Le  7  mars doit  être  un  temps  fort de  l’action  syndicale  qui  portera  les  revendications  de tous les  

travailleurs.  

Elle  doit  prendre  la  plus  grande ampleur  possible en lien direct avec toutes les actions engagées chez les 

cheminots, à EDFGDF, dans l’enseignement, dans les hôpitaux, à la sécurité sociale, dans l’action sociale ... 

2  COMITE DEPARTEMENTAL UD FO PARIS  

L’USDAD avait appelé à participer au Comité Départemental de l’UD FO PARIS le 12 décembre 2016. Une 
douzaine de syndiqués avait répondu présent. 

L’USDAD est intervenu sur la question de la représentativité dans les entreprises à l’occasion de l’élection 
dans les TPE ainsi que sur les luttes entreprises par les organisations syndicales de retraités pour préserver 
aux retraites le caractère de salaire différés et pour refuser que les retraités soient ravalés au rang de 
personnes en perte d’autonomie et relégués dans un parcours médico-social. 

 

    3  MISE EN PLACE DES SDAD FO PARIS 

 
              Conformément aux décisions de l’AGE de novembre 2015, l’Union des Syndicats d’Activité Diverses s’est 
mise en place.    
 
          Sur la base des statuts approuvés par la Confédération CGT-FO ont été créés et mis en                                                     
place un syndicat adhérent à la Fédération FO des Employés et cadres, un second affilié à la                                
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Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des activités annexes – FGTA FO 
et un troisième à la Fédération FO TRANSPORTS- FEETS. 
 
Une quatrième affiliation devrait être concrétisée avec la Fédération FO du Bâtiment. 
Enfin des rapprochements sont discutés avec le secteur parisien de la Santé. 
 

     4  L’ACTIVITE DE L’USDAD FO PARIS 

 
A La syndicalisation 
 
L’USDAD a connu au cours de l’année 2016 une nouvelle progression de ses effectifs syndiqués de près de 12%, alors 
qu’elle avait déjà enregistré une augmentation de 20% en 2015. 
Il y avait au 31/12/2016, 615 syndiqués actifs ; la section des retraités comptant de son côté 55 cotisants. 
 
Le développement de notre structure syndicale a pour origine de nouvelles implantations dans les entreprises où, à 
l’occasion des élections professionnelles, des listes FO ont pu être présentés, mais aussi du développement des 
implantations plus anciennes. 
 
Cela a été le cas dans le secteur de la Santé, à Sciences Po. 
Il y a également ceux qui ont choisis de nous rejoindre de façon collective comme nos camarades d’ACF. 
 
La syndicalisation des salariés parisiens demeure toutefois une tâche ardue. Malgré nos efforts nous ne répondons 
encore qu’à trop peu d’invitations à négocier les PAP. 
Merci à Amar Sadat et à Laurence Siemiatycki de leur précieux concours. 
 
Chacun d’entre nous qui intervient dans les entreprises du secteur privé connaît la difficulté à implanter FO. L’opposition 
patronale à l’activité syndicale, opposition larvée ou brutalement affichée, vise à dissuader les salariés de se présenter 
sur nos listes. 
 
C’est particulièrement vrai dans les petites entreprises comptant entre 10 et 50 salariés, dans lesquelles vouloir mener 
une action syndicale voire une simple représentation du personnel conduit nos camarades à renoncer à leur carrière 
professionnelle. 
Obtenir la représentativité dans une entreprise est donc de plus difficile et nécessite beaucoup de détermination et 
d’abnégation de la part des camarades qui s’engagent dans ce combat. 
 
Enfin, la mise en place depuis le 1er janvier 2017de la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les 
listes de candidats, ne pourra, malgré son prétendu caractère égalitaire, que compliquer notre tâche dans les PME. 
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B La participation aux manifestations contre la loi Travail  
 
L’USDAD a participé activement aux mobilisations contre la loi « travail » de fait, la loi concoctée par Hollande, Gattaz 
et Berger. 
Les syndiqués USDAD ont non seulement participé à toutes les manifestations mais de plus ont apporté leur concours 
au Service d’Ordre des manifestations, concours d’autant plus utile que les prétendus « casseurs » visaient surtout à 
empêcher les travailleurs de défendre leurs revendications et n’ont pas hésité à s’en prendre violemment aux militants 
syndicaux. 

                                        
                                      Les militants de l’USDAD le 14 juin 2016 

 
C La campagne électorale des TPE 
 
Les syndiqués de l’USDAD, actifs et retraités, ont particulièrement participé à l’élection dans les TPE. 
 
En se portant candidats à la CPRI, soit 6 candidats sur 7…..et en participant à toutes les actions d’information, de 
manifestation et de distribution de tracts. 
Qu’ils en soient à nouveau remerciés.  
Les résultats de cette élection sont décevants, d’abord en raison de la très faible participation (un peu plus de 7%) mais 
également du fait du recul des centrales ouvrières, FO, CGT et SUD. 
Seule consolation, en région IDF, Force Ouvrière recule un peu moins (-0.77%) qu’au niveau national (- 2.2%). 
 

                                        

 



6 
 

============================================= 
 

Elections ou pas, nous n’accepterons l’austérité ni de droite, ni de gauche, ni syndicale. 
 
Pour Force Ouvrière, un seul guide : les revendications ! 
 
Force Ouvrière est l’expression d’un syndicalisme libre et indépendant qui agit dans le 
seul intérêt des salariés. 
 
Ainsi, comme d’habitude, Force Ouvrière ne donnera aucune consigne de vote, directe ou 
indirecte à l’occasion des deux tours des élections présidentielles de 2017. 
 
Un syndicat n’est pas et ne doit pas être un parti politique. 
 
En 2017, Force Ouvrière demeurera l’outil des salarié(e)s pour leurs droits collectifs et 
individuels. 
 

============================================= 


