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Paris, le 17 décembre 2021
__________________________________________________________________________________

COMMUNIQUE INTERSYNDICAL
________________________________________________________________________________
Chères et chers camarades,
Vous trouverez ci-joint un communiqué intersyndical entre les confédérations FO et CGT et les
organisations syndicales FSU et Solidaires et les organisations d’étudiants et lycéens.
Ce projet de communiqué n’a pu être discuté qu’hier en fin de journée.
Nous – FO – avons mis en avant que « dans certains secteurs et entreprises, des mobilisations et des
négociations ont permis d’obtenir des revalorisations de salaires » tout en soulignant que dans
d’autres « les négociations sont au point mort ou les propositions des employeurs loin du compte »,
ce qui ressortait des débats de la Commission exécutive qui était réunie ce 16 décembre.
Il fait suite au communiqué de la même intersyndicale, tel que proposé alors par FO, le 8 décembre
dernier.
Il est une réaction en particulier au refus du gouvernement de tout coup de pouce au SMIC et à
l’augmentation du point d’indice dans la Fonction publique, au blocage du point à la Sécurité sociale,
comme à l’attitude des employeurs qui soit ne négocient pas soit restent sur des propositions que nos
syndicats jugent insuffisantes ou inacceptables (Sanofi, HCR, Auchan, Laboratoires de biologie
médicale, Coiffure, Transports…).
Nous avons donné notre accord à une journée de mobilisation interprofessionnelle le 27 janvier qui
vient, pour FO, en soutien des négociations, actions et mobilisations qui ont lieu avec nos syndicats
actuellement et dans les semaines à venir.
Nous appelons d’autant plus dans ce contexte mobilisateur à la réussite partout de la semaine FO de
l’adhésion syndicale du 17 au 22 janvier.
Amitiés syndicalistes.

Frédéric SOUILLOT
Secrétaire confédéral

Yves VEYRIER
Secrétaire général

Annexe – Communiqué intersyndical du 17-12-2021

Confédération Générale du Travail Force Ouvrière
141 avenue du Maine - 75680 Paris Cedex 14 - Tél. 01 40 52 82 00
http://www.force-ouvriere.fr

