Fédération Nationale des Travailleurs des industries de l'Atome, du Caoutchouc, de la Chimie,
des Cuirs et Peaux, du Pétrole, des Plastiques, des Textiles et du Verre dite FÉDÉCHIMIE

RESOLUTION DU COMITE NATIONAL
FEDERAL DE LA FEDECHIMIE FO, les 17 et
18 octobre 2018 - CHAMBERY
Réuni à Chambéry (73) les 17 et 18 octobre 2018, le Comité National Fédéral de la
Fédéchimie FO fait sienne les résolutions du dernier congrès confédéral d’avril
2018 et du CCN de septembre dernier qui appellent à la mobilisation de tous les
salariés, retraités, chômeurs, lycéens, étudiants pour contrer les velléités
gouvernementales et patronales.
Le CNF réaffirme les positions adoptées lors de son dernier congrès de Fréjus et
apporte tout son soutien à l’équipe confédérale pour le maintien de l’unité de Force
Ouvrière, pour rassembler et ainsi développer.
Le CNF considère que la politique menée par Macron et son gouvernement pour
servir les intérêts du patronat et de la finance, n’est qu’une succession de coups
portés aux droits des travailleurs qui doivent être stoppés.
Ces derniers détruisent pierre après pierre :
 Notre Code du Travail et nos Conventions Collectives,
 Notre sécurité sociale,
 Notre régime d’assurance chômage,
 Nos services publics,
 Notre système de retraites par répartition en vue de mettre en place un régime
par points.
Le CNF condamne :
 Les suppressions d’effectif tant dans le privé que le public,
 Le gel ou la faible revalorisation des salaires, pensions et autres minima
sociaux,
 les contre-réformes sociales successives fragilisant la négociation collective à
tous les niveaux, individualisant nos droits, détruisant nos acquis sociaux et
cassant notre service public fondement de la république.



Le CNF revendique une augmentation générale significative des salaires, retraites,
pensions et minima sociaux, la défense de notre sécurité sociale et de notre
assurance chômage, l’arrêt de la contre-réforme systémique des retraites …
Le CNF exige toujours l’abrogation des lois travail El-Kohmri et Macron.
Le CNF prend acte de la journée d’actions interprofessionnelle du 09 octobre qui est
une première étape.
Le CNF invite les syndicats à informer et sensibiliser les adhérents et les salariés
par tous moyens pour organiser et amplifier la résistance.
Plus que jamais, Résister, Revendiquer, Reconquérir !
Adoptée à l’unanimité.
Fait à Chambéry le 18 octobre 2018.
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