
RESOLUTION  

ADOPTEE LORS DU 15
ème

 CONGRES DE L’UDFO 

DU 24 Novembre 2012 
 

Le Congrès de l’UDFO de l’Yonne inscrit totalement ses travaux dans le cadre de la 

résolution du CCN DE RODEZ des 27 et 28 Septembre 2012. 

 

 « En France comme dans l’Union Européenne et ailleurs, la situation ne cesse de se 

dégrader pour les travailleurs et les demandeurs d’emplois. La crise en cours du capitalisme 

s’accentue ». 

 

EMPLOI, SALAIRES, LUTTE CONTRE L’AUSTERITE 

 

 Ainsi, fin Septembre dans l’Yonne, le nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A 

s’établit à 15 841, en hausse de 14 % depuis Septembre 2011, avec un pic à + 21,4 % pour le bassin 

de SENS. 23 581 demandeurs d’emplois sont en recherche active d’emploi (catégories A, B, C) 

dans notre Département. 

 

 La catégorie des demandeurs d’emplois de 50 ans et plus augmente de 17,6 % en 1 an en 

Bourgogne, au moment où l’âge légal de départ la retraite a reculé. 

 

 Cette situation d’ensemble résulte notamment : 

  de la quasi généralisation des suppressions de postes d’intérimaires (Benteler à Migennes, 

Eurostyle, Valéo à  Sens, Automotive à St Julien du Sault...) 

 des licenciements individuels ou par groupes de moins de 9 afin d’éviter l’obligation légale des 

PSE et la mauvaise image que donnent les charrettes de licenciements. 

 Elle se dégradera encore si les plans de licenciements à Sicli St Florentin (96 salariés), Hermès 

Métal Monéteau (35 salariés) ne sont pas annulés. 

 

 Dans ce contexte, les salaires stagnent alors que les impôts, les taxes et autres contributions 

augmentent ou vont augmenter et que les restes à charge pour les dépenses de santé explosent. Du 

fait de nouveaux prélèvements, le salaire net des fonctionnaires d’Etat a même baissé dès ce mois 

de novembre, 

 

 « Pour le CCN, l’austérité est inacceptable. Le CCN réaffirme son opposition à toutes 

politiques d’austérité (…) de droite comme de gauche (…), l’austérité fait glisser l’économie vers la 

récession ». 

(…) les politiques d’austérité empêchent la croissance, creusent le déficit, ce qui motive de 

nouvelles mesures d’austérité et ainsi de suite (…). 

 

 Pour le CCN, les traités décidés dans le cadre de l’Union Européenne, en particulier traités 

du Mécanisme Européen de Stabilité (MES), coordination et gouvernance (TSCG) conduisent à 

plus d’austérité, à créer une « Europe des sanctions » et à des transferts de souveraineté (…) La 

CGT FORCE OUVRIERE s’oppose à ces textes qui portent atteinte aux droits des travailleurs, à la 

République et à la démocratie ». 

 

 Contre cette régression, le Congrès de l’UDFO avec toute l’organisation revendique une 

augmentation générale des salaires et des allocations, de la valeur du point d’indice dans la Fonction 

Publique, des pensions et retraites ainsi que des minima sociaux. 

 En matière d’emploi, le Congrès de l’UDFO réclame le gel des licenciements, l’arrêt des 

délocalisations et externalisations ainsi que la fin du dumping fiscal, salarial et social. 



Il a plus particulièrement débattu de la situation dans le secteur de l’automobile, filière en 

grande difficulté où la baisse des commandes de près de 20 % menace l’emploi et les conditions de 

travail des personnels (BENTELER à Migennes, SALZGITTER à Saint Florentin, VALEO à Sens, 

RENAULT Villeroy,  CONSTELLIUM (ex ALCAN) à Saint Florentin...). Il apporte son soutien à 

ses syndicats qui luttent, en particulier à SALZGITTER (ST FLORENTIN, TONNERRE) où la 

nouvelle direction a dénoncé l’accord sur les 35 H., signé en 2000, pour tenter d’imposer la 

flexibilité maximum faisant disparaître toutes les heures supplémentaires par l’annualisation. 

 

 Le Congrès dénonce le chantage à l’emploi exercé dans cette entreprise pour imposer la 

signature d’un accord de régression sociale, prenant appui sur la revendication du MEDEF de 

mettre en place des accords de compétitivité destructeurs des accords et conventions librement 

signés par l’organisation syndicale. 

  

La situation de la jeunesse, frappée par un chômage élevé, victime d’une précarité 

intolérable exige des solutions urgentes et pérennes. En revendiquant un vrai travail, un vrai salaire, 

le Congrès souligne que les jeunes demandeurs d’emploi doivent pouvoir accéder à l’emploi 

autrement que par des mesures d’insertion telles que les contrats d'avenir qui les excluent des 

contrats de droit commun. 

 

DEFENSE DE LA REPUBLIQUE ET DES SERVICES PUBLICS 

 

 Le Congrès de l’UD rappelle son indéfectible attachement à la République une et indivisible, 

garante de l’égalité de droit, sur l’ensemble du territoire national. 

 

 Le Congrès soutient ses syndicats qui combattent pour l’arrêt des suppressions de poste et de 

moyens d’intervention dans les 3 volets de la Fonction Publique en conséquence du projet de 

budget 2013. Il  refuse le projet de procéder à 60 milliards de coupes sur 5 ans. 

 

 Le congrès a entendu les militants dénoncer les réorganisations et mutualisations mises en 

œuvre pour réduire les coûts. Elles suppriment des missions et institutionnalisent l’inter-

ministérialité au mépris des statuts et des corps. Elles conduisent également à de graves 

dysfonctionnements qui remettent en cause l'égalité républicaine sur le territoire, ce que condamne 

le congrès.  

 

 Le congrès condamne la nouvelle organisation territoriale de la direction générale de la 

concurrence de la consommation et de la répression des fraudes issue de la Réforme de 

l'Administration Territoriale de l'État (RéATE). Il soutient le syndicat national Force Ouvrière des 

personnels de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes qui revendique une 

sortie immédiate des agents de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes 

(CCRF) des Directions Départementales Interministérielles (DDI), seule véritable solution pour 

restaurer le lien entre les départements et leur administration centrale qui n'existe plus et ainsi 

pouvoir de nouveau exercer leurs missions en toute cohérence sur l'ensemble du territoire. 

 

 Le congrès constate également l'échec de la mise en place des DDI qui ont complètement 

désorganisé les services de l'État dans le département et dont les missions apparaissent désormais 

totalement illisibles pour les citoyens. Ainsi, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 

de la Protection des Populations (DDCSPP) de l'Yonne n'a même plus les moyens d'effectuer des 

contrôles préventifs en matière de sécurité alimentaire au stade de la distribution. Or, seule une 

prévention efficace permet d'éviter les catastrophes sanitaires. 

 

 Le congrès revendique donc une autre organisation des services départementaux de l'État 

dans le respect des missions de chacun d'eux, de leur corps et du statut de la fonction publique. La 



mutualisation à outrance a véritablement montré ses limites : elle n'est pas la réponse à un véritable 

service public républicain. 

 

 Le Congrès soutient les syndicats FO de l’enseignement qui luttent contre les suppressions 

de postes, de classes et d'écoles et contre le projet de loi de refondation en préparation. Celui-ci veut 

confirmer les réformes mises en place par FILLON et les pousser plus loin en abandonnant aux 

Régions l’orientation scolaire et la carte des formations professionnelles. Au nom de la réforme des 

rythmes scolaires, il entend en outre renforcer l’intervention des collectivités à l’intérieur de l’école, 

à  travers des plans éducatifs locaux pour le 1
er

 degré, des contrats d’objectifs tripartites pour le 

second degré : cette territorialisation de l’Education nationale menace les diplômes nationaux et 

franchit un pas de plus dans la dénationalisation de l’école publique. 

  

 Concernant l’hôpital, le congrès exige l’abandon de la loi HPST de Madame Bachelot et de 

toutes les mesures d’économies qui asphyxient l’hôpital. Il revendique le maintien de la place de 

l’hôpital public qui implique la préservation de l’offre de soins publique et s’oppose aux 

restructurations synonymes de fermetures de lits, telles que celles à l’œuvre à l’hôpital d’Avallon 

notamment. Il dénonce la pénurie criante de personnels dans les EPHAD et réaffirme que le ratio de 

un personnel par résident est la condition d’une prise en charge digne et respectueuse des droits des 

personnes âgées et des personnels. 

 

 Le Congrès s’inquiète du projet baptisé Acte III de la décentralisation qui envisage d’ouvrir 

la possibilité aux régions ou aux départements ou aux communautés de communes de réclamer le 

transfert de missions et d’expérimenter, transformant  la République en un patchwork de territoires 

régis par des lois appliquées de façon différenciée. Dans le même temps, la politique d’austérité 

(TSCG…) devrait être prise en charge et appliquée par les collectivités territoriales. 

 

 Dans ce contexte, le Congrès s’oppose à la suppression envisagée de la gratuité des 

transports scolaires par le Conseil Général. En transférant une nouvelle dépense aux familles, une 

telle décision aggraverait leur situation et les pénaliserait en fonction de leur lieu de résidence. Le 

Congrès rappelle que la République a mis en place la péréquation pour garantir l’égalité de droits. 

 

 Informé de la situation de l’Organisme HLM DOMANYS dont la gestion est très largement 

sous le contrôle du Conseil Général, le Congrès rappelle que le logement social est un bien de 

première nécessité. La réduction des moyens de fonctionnement, la vente d’appartements menacent 

la pérennité de l’organisme, aggravent les conditions de travail du personnel et dégradent le cadre 

de vie des locataires. Le Congrès mandate le bureau de l’UD pour rencontrer le Président du 

Conseil Général sur ces problèmes. 

 

SECURITE SOCIALE 

 

 « Le CCN réitère son attachement à la Sécurité sociale de 1945 fondée sur la cotisation 

sociale, source de salaire différé, qui confère aux travailleurs un droit de propriété sur la Sécurité 

sociale et une garantie pour son avenir.  

   Le CCN s’oppose aux politiques d’exonération des cotisations sociales et à la fiscalisation 

croissante des financements (via la TVA, la CSG, des taxes environnementales ou toute autre 

mesure fiscale). 

 Le CCN dénonce la mission confiée par le Premier ministre au Haut Conseil du 

Financement de la protection Sociale, de veiller que le financement soit favorable à la compétitivité 

de l’économie française, l’inscrivant ainsi dans le cadre du traité de stabilité, de coordination et de 

gouvernance. » 

 



 Le Congrès fait sienne cette position. Il soutient ses militants qui dans les CAF ont par la 

grève le 22 novembre revendiqué l'arrêt des suppressions d'emplois, des mutualisations et 

externalisations, l'arrêt des réorganisations permanentes. Les mêmes exigences sont portées à la 

CPAM de l’Yonne. Il soutient de la même manière la revendication du maintien du Centre 

d’Examen de Santé d’Auxerre et de son laboratoire qui joue un rôle essentiel de dépistage et de 

prévention  totalement pris en charge par la Sécurité sociale en direction des assurés sociaux. 

 

RETRAITES 

 

« (….) le CCN rappelle que la retraite des salariés (RG et MSA) est un salaire différé issue des 

cotisations salariales et patronales. 

Le CCN confirme ses revendications quand au maintien du régime par répartition (.....) 

Le CCN confirme l'actualité des résolutions du congrès confédéral de février 2011. Il réaffirme son 

opposition à toute réforme systémique des retraites. Par des comptes notionnels ou régimes par 

points, elle remettrait en cause le système actuel de répartition, la solidarité intergénérationnelle et 

le statut général de la fonction publique (….) 

Le CCN condamne fermement la stigmatisation des retraités par la Cour des Comptes qui sont 

présentés comme des « nantis ». 

Le CCN rappelle que la pension moyenne du régime de base est proche du seuil de pauvreté et que 

la différence pour atteindre la moyenne des pensions servies de 1315 euros est obtenue grâce à 

l'apport des régimes complémentaires. » 

 

Le Congrès fait sienne cette position. 

 

 CONCLUSION 

 

 Le congrès constate que la logique d’austérité avec son cortège de mesures qui conduisent à 

la baisse du pouvoir d’achat, aux licenciements, à la remise en cause des droits sociaux et de la 

République appelle les syndicats, les militants, les travailleurs à s’organiser et résister. Ils peuvent 

compter sur la Confédération Force Ouvrière et son UD de l’Yonne.  

 

 Constatant que de plus en plus, au nom du dialogue social, les pouvoirs publics considèrent 

que le syndicat a pour fonction de les aider à mettre en œuvre les mesures qu’ils décident, le 

Congrès de l’UD réaffirme fortement qu’il n’est de syndicalisme libre et indépendant que celui qui 

définit lui-même ses revendications. Il revendique la libre désignation de ses délégués syndicaux 

par l’organisation syndicale, afin de pouvoir revendiquer, négocier et éventuellement contracter. 

 

 Le Congrès informe tous les militants, adhérents, sympathisants de l’Yonne du mandat 

donné par le CCN au Bureau confédéral « pour dans les meilleurs délais à organiser un 

rassemblement de ses militants et pour mettre en œuvre toute action nécessaire, y compris la 

grève interprofessionnelle afin de contrer l’austérité et la remise en cause des droits sociaux et 

des salariés ». Il appelle chaque syndicat, chaque militant et adhérent à s’engager dans cette 

perspective. 

 

 

Adoptée à l’unanimité  

le 24-11-2012 


