
 
 
 

N° 72 série « U »  
    
 

                  Paris, le 17 octobre 2022 
 
 

 
Objet : 

 
• Position de la Fédération sur la journée interprofessionnelle du 18 octobre 2022 

 
 
Cher-e-s camarades,  
 

Face à une inflation comme nous n’en avons pas connue depuis de nombreuses années, nous avons 
conseillé à nos structures, dans nos différentes communications, de négocier et de faire jouer les 
clauses de revoyure pour obtenir des accords sur les salaires afin de garantir ou d’augmenter le 
pouvoir d’achat des salariés. Dans nos branches rattachées, dans certains départements pour les 
minima annuels garantis et en entreprises, nous avons obtenu satisfaction de nos revendications.  
 
A la Fédération, nous restons très attachés à la pratique contractuelle et conventionnelle qui 
permet, par la négociation, d’obtenir des résultats concrets et des garanties pour les salariés de nos 
différents secteurs et branches rattachées. Malheureusement, dans certaines entreprises, les 
directions restent parfois sourdes aux revendications de nos représentants qui, dans ces conditions, 
ont fait ou font des débrayages afin de faire revenir leurs directions à la table des négociations. Nous 
soutenons tous nos syndicats qui ont été ou sont dans l’action syndicale tout en exerçant, selon le 
contexte, leur droit de grève.   
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L’actualité démontre dans le conflit des raffineries, que le droit de grève peut être remis en cause 
dans le cadre de réquisitions de salariés. Nous sommes en désaccord avec ce procédé, et ce quelle 
que soit l’organisation syndicale concernée. Il faut cependant savoir que la CGT a fait des recours 
juridiques face à ces réquisitions, qu’elle a perdus.  
 
Mais les réquisitions vont plus loin que le seul secteur des raffineries. En effet, pour contrer un 
mouvement pour l’augmentation des salaires dans un laboratoire de biologie, plusieurs salariés ont 
été réquisitionnés, remettant de fait en cause le droit de grève. Nous ne pouvons pas accepter ces 
remises en cause du droit de grève et nous félicitons la Fédération de la Pharmacie et notre 
Confédération qui ont exercé un recours juridique contre cette pratique de réquisition. 
Contrairement à la CGT, FO a gagné et obtenu un arrêté où le tribunal de Rennes rappelle que le 
droit de grève est une liberté fondamentale.   
 
Pour revenir à la journée interprofessionnelle du 18 octobre, et face aux nombreuses demandes de 
nos syndicats, nous vous informons que la Fédération n’appelle pas à la grève et laisse ses syndicats 
souverains dans leurs choix et libres de participer aux éventuels rassemblements et aux 
mobilisations qui sont organisés par les unions départementales FO et ce sur les seuls mots d’ordre 
de notre Confédération, à savoir les augmentations de salaires et la défense du droit de grève. Pour 
notre Fédération, il convient de rester sur le terrain syndical et de garder l’unité syndicale avec 
toutes les organisations sur le dossier des retraites afin de s’opposer au moment voulu à tout 
allongement de l’âge de la retraite ou du nombre d’années de cotisation, et surtout de ne pas 
rentrer, comme lors de la journée du 29 septembre organisée par la CGT, dans un combat purement 
politicien puisqu’il y avait dans ses appels des partis politiques.    
 
Nous entendons rester libres et indépendants et nous n’accepterons aucun amalgame remettant 
en cause l’indépendance de FO, à laquelle nous restons viscéralement attachés. De plus, nous 
n’apprécions pas le comportement de certains responsables de la CGT qui ont tendance à détourner 
les appels aux rassemblements et aux manifestations au sein des entreprises de la métallurgie en 
abusant du logo FO et des logos FO spécifiques. Nous n’apprécions pas non plus les amalgames 
inappropriés avec la nouvelle convention collective de la métallurgie.   
 
Bon courage dans vos actions et combats syndicaux. 
 
Bien fraternellement,  
 
Le Secrétariat Fédéral.  
 
 
 
 
 


