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17 Mars 2016 – La Baule 
XIX ème Congrès de l’UL FO de St Nazaire 

 

 

Présidé par Michel Leroc’h Secrétaire Général de 
l’UD FO 44, 216 délégués ont participé au 
Congrès. 

 
 

 

Dans son rapport d’activité, Gérard Caillon, se-
crétaire général de l’Ul a tout d’abord «  remer-
cié tous les camarades qui, d’année et année, de 
par leurs investissements syndicaux ont imposé 
sur le territoire de St Nazaire et région notre 
organisation syndicale … A l’heure où nous subis-
sons des attaques sans précédent, nous nous 
devons de rester debout, refuser toute résigna-
tion afin de conquérir et de préserver les droits 
obtenus par la lutte de classe ».   
 

Il a resituer les mesures d’austérité imposées par 
l’UE à la classe ouvrière des pays européens, 
apportant « des formes de paupérisation passant 
par la destruction d’acquis sociaux et la stagna-
tion pour ne pas dire la baisse des salaires et des 
pensions ». 
 

 

Gérard Caillon

 
   

Les attaques contre la Sécurité Sociale (dont le 
déficit affiché est de 13 MM€, à comparer aux 
361,2 MM€ d’exonérations patronales entre 1992 
et 2012 !), l’Hôpital et des services publics de 
santé, démantèlent, a-t-il souligné, l’offre de 
soins et dégradent gravement les conditions de 
travail des personnels comme les conditions 
d’accueil des malades.  
Il a rappelé « les nouvelles exonérations de coti-
sations sociales patronales du  CICE (Crédit Im-
pôt Compétitivité Emploi)  qui ont montré leurs 
limites en matière d’embauches de salariés, 
mais accentuent les profits… » ; « Le dé trico-
tage de la République (Régions, Départements, 

Communes) … remettant en cause l’égalité ré-
publicaine c'est-à-dire l’égalité de droit » ; « les 
attaques portées à l’Education Nationale » -
rythmes scolaires dans le primaire, réforme des 
collèges - lesquelles ne visent que la diminution 
des moyens financiers et humains au service de 
l’éducation de nos jeunes ». 
 

 
 

La question du pouvoir d’achat et des salaires, « 
demeure la revendication première d’un grand 
nombre de salariés » : excepté dans quelques 
secteurs du privé, les revalorisations salariales et 
de pensions sont quasi nulles comme dans le 
public avec le gel de la valeur du point d’indice 
depuis 2010. Pas de coup de pouce du SMIC de-
puis 7 ans, « provoquant un écart de [seulement] 
150 € entre le SMIC net et le seuil de pauvre-
té ».  
 

« Depuis plusieurs semaines, nous combattons la 
loi El « Konery » qui ne vise qu’à détruire le 
Code du Travail et amènerait au sein de chaque 
entreprise à la remise en cause de la hiérarchie 
des normes… » 
 

Après avoir détaillé le fonctionnement de l’Union 
Locale (bureau et CE de l’UL, formation, secteur 
juridique, AFOC, INFONZ, Association des retrai-
tés, secrétariat administratif avec Anne Fran-
çoise …), il a conclu : 
« Militer c’est la rencontre avec les militants 
qui n’acceptent pas l’inacceptable et veulent 
se battre collectivement afin de préserver 
leurs droits et leurs acquis. … Maintenant il 
faut des réactions à la hauteur des enjeux. Nous 
devons préparer le rapport de force en mobili-
sant l’ensemble de nos collègues pour le jeudi 31 
mars …. Nous ne devons pas laisser détruire tous 
ces acquis obtenus par la classe ouvrière et qui 
ont permis entre autre d’assurer la solidarité 
intergénérationnelle. Et puis, comment pour-
rions nous accepter que nos enfants nos petits 
enfants ne puissent pas en bénéficier ». 
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Extraits des interventions des délégués : 
 

 

Claude Arnau

 
 

Syndicat FO des métaux : sous-traitance Airbus, 
dumping social à STX « S’il existe des métiers en 
tension, charpentiers métaux et tuyauteurs, 
d’autres - menuisier agenceur, serrurier, calori-
fugeur, soudeur – en stock important à Pôle em-
ploi ou en sociétés d’intérim ne sont pas em-
ployés parce que STX oblige les sous traitants à 
employer des entreprises étrangères (30 € /h 
pour seulement 17 € par une société étran-

gère) »  
 

 

Nathalie Durand Prinborgne

 
 

Section FO de STX : « Avec près de 20 % des voix 
nous sommes devenus le syndicat sans lequel 
aucun accord ne pourra être applicable ou dé-
nonciable… Nous avons signé l’accord 2014 qui 
intégrait nos revendications et faisaient sau-
ter le pacte de compétitivité » … « C’est tout 
naturellement que les camarades ont appelé à 
manifester mercredi dernier contre le projet de 
loi El Khomri et seront présents les 24 et 31 
mars »  

 

 

Frédérick David

 
 

Section FO Airbus : « Excellent  travail de Gérard 
Caillon. La charge de travail dans l’usine s’étend 
maintenant sur 10 ans. En 5 ans nous sommes 
passés de 1700 à 2400 salariés. Sur l’embauche 
en bleu il y a eu un bras de fer avec la direc-
tion : nous avons réussi à négocier des contre-
parties : 2,7 %, 3 jours de récupération par an » 
  

 

Joël Magré

 

Association FO des retraités : « Nous sommes 17 
à ce congrès. L’association à 46 ans d’existence 
et avec plus de 100 adhérents est la première 
des 18 associations et sections de l’UDR … Les 
retraités seront dans la lutte auprès des actifs, 
car nous défendons tous la même cause et dé-
fendons ce que nos anciens ont acquis par la 
lutte et que nos gouvernants veulent nous enle-
ver par le mépris » » 

 

 Christophe Sey 

 

Syndicat FO EDF Cordemais, invité : « Il faut 
obtenir le retrait du plan de fermeture de Cor-
demais : c’est essentiel pour l’emploi  - 2000 
directs et indirects - sur le bassin nazairien. 
C’est une décision politique. Avec Didier Zeau de 
l’UL nous avons été voir la députée Marie Odile 
Bouillé laquelle a écrit à Valls : sa réponse 
« c’est noté » ! » 

 

 

Nathalie Pouhault

 
 

 

Syndicat FO hospitaliers : « Il y a eu 200 suppres-
sions de postes depuis 2014. Nous sommes en 
dessous des effectifs nécessaires. Nos conditions 
de travail sont devenues abominables … multi-
plication des arrêts de travail, burn-out voire 
des tentatives de suicides. Il y a des mouvements 
massifs des personnels comme récemment au 
service de nuit, ou aux urgences (2 décès ce 
WE !). Nous sommes désormais 280 syndiqués FO 
sur 2300 agents. Le 31 mars on espère un gros 
mouvement »  

 

Joël Danto

 
 

Association FO des retraités : «  Les mesures 
fiscales ont apportées des difficultés importan-
tes, nombre de retraités viennent nous voir : 
« comment on fait ? ». C’est plus possible, on ne 
peut pas accepter. Le 10 mars ça a bien marché. 
Il faut continuer. La loi El Khomri : on est tous 
ensemble dans la même galère : le 31 on sera 
aussi présents, il faut tous être dans la rue »   
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Yann Le Fol

 
 
Syndicat FO EPSM St Brévin-Mindin : « Après deux 
mouvements sociaux en 2011 et 2013, le syndicat 
FO a réussi à préserver les droits à RTT et 
d’autres acquis. Nous avons obtenu aussi en 2013 
le départ du directeur véreux qui a plongé notre 
établissement dans un gouffre de 3,7 millions € 
laissant derrière lui de la casse humaine… Aux 
élections de déc. 2014 nous avons mis fin au 
syndicat CFDT sur l’établissement. Nous avons 
58,97 % des voix. Il y a une hausse de la syndica-
lisation … » 

 

 Marc Antoine Joalland

 

 
Syndicat FO Santé privée : « De nos jours public-
privé c’est le même combat, mêmes revendica-
tions … C’est une honte : quel est ce gouverne-
ment qui n’écoute pas le peuple, mais plutôt 
certains syndicats fourbes … Nous disons Stop à 
toutes ces réformes.  Le 31 mars que les dra-
peaux d’un syndicat libre et indépendant flot-
tent au vent sur notre pays … Tous dans la rue 
mes camarades.  « Il vient une heure où protes-
ter ne suffit plus : après la philosophie il faut 
l’action disait Victor Hugo » 
 

 

Didier Klein

 

 
Syndicat des instituteurs SNUDI FO : « Aidé par le 
service juridique de l’UL à travers Philippe Jou-
lain, nous avons pris la défense des Educateurs 
et Educatrice de Vie scolaire à contrat précaire 
dont l’Etat abuse pour 20 h de boulot payés 600 
€ et souvent licenciés au bout de 2 CDD d’un an. 
Nous avons soutenu les ATSEM employés par la 
mairie de St Nazaire et la Carène dans leur com-
bat contre la mise en place des nouveaux ryth-
mes scolaires … Nos cartes syndicales ont aug-
menté de 10 % en 2015 et 21 nouveaux syndiqués 
en 2016 … » 

 

Jérôme Guyon

 

 
Syndicat FO des lycées et collèges SNLC : « Ce 
qui risque de se passer avec la loi El Khomri si 
elle passait, c’est comme avec la réforme des 
collèges que nous combattons : le droit local 
primerait sur le droit national. Le rôle de FO est 
de plus en plus important : nous avons de plus 
en plus de collègues qui nous passent des coups 
de fils nous demandant de venir. Nous avons 25 
% de cotisations syndicales en plus et de bons 
résultats électoraux » 

 

 Monique Renaud

 
 
Section FO Pôle Emploi : « Nous sommes 24 à ce 
congrès … Sur le bassin de St Nazaire il y a 15632 
demandeurs d’emploi soit + 21,89 % depuis 
2012 ! Mais nos effectifs ne sont passés que de 
84 à 87 CDI dans le même temps. Les économies 
se font aussi sur les salaires et sur le dos des 
demandeurs d’emploi (DE). Leur accompagne-
ment est sous traité pour au moins 1/3 des ins-
crits, les prestataires n’étant payés que si le DE 
trouve un contrat de plus de 3 mois d’où leur 
« forte incitation » pour faire accepter 
n’importe quel emploi …. Nous avons réussi à 
faire échec à un accord de classification signé 
par CFDT, CFTC et CGC…» 

 

 Yvon Guyonvarch’

 
 

Syndicat SGP FO Police : « Notre métier est dif-
ficile et compliqué et nous avons de gros pro-
blèmes en moyens humains. Nous expérimentons 
en ce moment sur le district un nouveau régime 
de repos cycliques que le syndicat FO a monté : 
95 % des collègues sont satisfaits ; c’est une 
avancée considérable pour nos conditions de 
travail. Nous espérons que cela sera pérennisé » 
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Bruno Michel

 
     Rapporteur de la Commission de contrôle 
 

Les rapports financiers et d’activité ont été 
adoptés à l’unanimité. La Commission Exécutive, 
la Commission de Contrôle et le Bureau de l’UL 
ont été également élus à l’unanimité. 
 

Secrétaire : Gérard Caillon 
Secrétaires adjoints : Claude Arnau – Bertrand 
Bauny – Yann Le Fol 
Trésorière : Monique Renaud 
Trésoriers adjoints : Geneviève Uguen – Sté-
phane Pitiot 
Membres : Frédérick David – Nathalie Durand-
Prinborgne – Fabien Le Blanc 
Archiviste : Didier Zeau 

 

 

Didier Zeau

     
Rapporteur de la résolution (unanimité – 1 voix) 

 

Conclusion de la résolution :  
 

« Le Congrès de l’UL Cgt-FO de St Na-
zaire réunit le jeudi 17 mars à La Baule appelle à 
renforcer le syndicalisme libre et indépendant. 

Le Congrès de  l’UL Cgt-FO de St Na-
zaire invite tous ses syndicats, sections syndica-
les et l’Association des retraités, à intensifier la 
syndicalisation et renforcer l’union locale.  

Pour notamment : 
- Maintenir le « principe de faveur » et refuser 
de faire prévaloir l’accord d’entreprise sur tou-
tes les autres normes (Code du travail, conven-
tions collectives, accords de branche …)  
- Maintenir les conventions collectives et refuser 
les accords dérogatoires, facteurs de dumping 
social et d’individualisation du contrat de tra-
vail,  

le Congrès de  l’UL Cgt-FO de St Nazaire  
appelle à  amplifier la mobilisation pour le re-
trait du projet de loi El Khomri en assurant le 
succès de la grève interprofessionnelle du 31 
mars prochain »   

 

  
 
 

Michel Le Roc’h, Secrétaire général de l’UD FO 
44 a conclu le congrès en rappelant « Les vérita-
bles réformistes, défenseurs de la pratique 
contractuelle, c’est nous, pas la CFDT … nous 
sommes pour négocier des accords d’entreprise 
qui améliorent les conventions collectives de 
branche … mais résolument contre les accords 
d’entreprise dérogatoires … » rappelant que plus 
de 90 % des salariés bénéficient en France des 
Conventions collectives protectrices  il a lancé 
un appel à la mobilisation le 31 mars prochain 
pour le retrait du projet de loi El Khomri.    
 

 

Michel Le Roc’h 

 

Vu et entendu … 
 

 
 

Philippe Joulain, Didier Tanne et Jacques Epiard : « Vouloir 
imposer un barème indicatif d’indemnités aux salariés licen-
ciés abusivement c’est remettre en cause l’indépendance des 
juges prud’homaux ». « Les patrons et la CFDT s’en servi-
raient de référence, ça deviendrait la loi et les salariés en 
feraient les frais … Le projet de loi El Khomri soit disant 
amendé doit être retiré » 

 

  
 

  
 

  
 

           
 

  


