
 

 

Communiqué de la CE de l’UD FO 01 du 16 juin 2022 

 

Non à la refondation corporatiste du président Macron ! 

Oui à l’indépendance syndicale pour défendre nos 

revendications ! 

 

Le président de la République veut créer un « conseil national de la refondation » qui 

réunirait « les forces politiques, économiques, sociales, associatives, des élus des 

territoires et des citoyens tirés au sort ». Le rôle assigné à cette « nouvelle » institution 

serait de co-construire la politique de réformes du gouvernement notamment celle 

des retraites, si l’on en croit Élisabeth Borne, Première ministre. La discussion serait 

ensuite décentralisée « sur le terrain, dans les 1200 bassins de vie ».  

Ce nouveau bidule servirait à faire de la communication et à occuper les organisations 

syndicales. 

Mais, surtout, ce CNR corporatiste permettrait d’intégrer les organisations syndicales, 

de les faire participer à la mise en œuvre et à la co-construction des contre-réformes 

; « à faire vivre les réformes » comme l’explique le président de la République.  

C’est l’indépendance des organisations syndicales qui serait mise en cause. Celles-ci 

ne pourraient plus défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs mais 

elles deviendraient des corps intermédiaires, des rouages de l’État et de sa politique.  

Il s’agit pour le gouvernement d’une tentative d’étouffer toute possibilité de 

résistance des salariés pour mener en toute impunité sa politique de destruction des 

acquis.  

Pour y parvenir, le président tente de faire passer son « conseil national de la 

refondation » pour un nouveau « conseil national de la résistance » qui avait, en 1945, 

conduit à la création de la Sécurité sociale, aux conventions collectives, au Statut de 

la Fonction publique, etc.  



Le conseil national de la refondation c’est strictement l’inverse… C’est la liquidation 

de notre modèle social. 

Avec ce conseil national de la refondation mortifère pour le syndicat, le 

gouvernement espère pouvoir faire enfin passer son projet de réforme des retraites, 

qui entrerait en vigueur dès l’été 2023. Cette réforme permettrait de financer ses 

autres réformes, par les dizaines de milliards d’euros d’économie obtenus grâce au 

recul de l’âge de départ en retraite à 65 ans  

Le CNR permettrait de lever l’hostilité des syndicats à cette réforme des retraites.  

Le congrès de la Confédération FO s’est tenu début juin et la ligne revendicative y a 

été définie. Sur la question des retraites, les syndicats FO ont clairement confirmé 

qu’il n’y avait rien à négocier sur le recul de l’âge de départ en retraite, sur 

l’allongement de la durée de cotisation ou encore sur la remise en cause des régimes 

spéciaux. Le congrès de l’UD FO 01, comme celui de la confédération ont réaffirmé, 

l’attachement de FO aux principes énoncés par la charte d’Amiens de 1906, et tout 

particulièrement à l'indépendance syndicale, condition nécessaire à la défense des 

intérêts collectifs et particuliers de la classe ouvrière.  

Notre place n’est donc pas dans ce conseil national de la refondation, ni dans les 

concertations, dans les conférences sociales, notre place est sur le terrain à préparer 

les conditions de la mobilisation et du combat contre la régression sociale.  

Clairement, nous n’acceptons pas cette refondation à la Macron et nous choisissons, 

pour notre part, de préserver notre indépendance syndicale, de renforcer nos 

organisations syndicales afin de faire valoir nos revendications, de résister et de 

combattre les contre-réformes annoncées. 

 

Fait à Bourg en Bresse le 14 juin 2022 


