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Cher(e)s camarades, 
 
Une délégation FO composée de Jean Claude MAILLY, secrétaire général, accompagné de 
Stéphane LARDY et Pascal PAVAGEAU, secrétaires confédéraux et de Cristelle GILLARD, 
assistante du secrétaire général, s’est rendue à Matignon. 
 
L’objet de la réunion était de recueillir les positions et propositions de FORCE OUVRIERE 
sur l’annonce du plan pour l’emploi et, plus précisément, suite à l’annonce des vœux du 
président de la République le 31 décembre, sur la formation des demandeurs d’emploi. 
 
La ministre du Travail, Myriam EL KHOMRI, que nous avions déjà rencontrée la semaine 
dernière, a présenté en quelques mots l’intention du gouvernement, à savoir un plan de 
mobilisation générale de tous les acteurs sur le sujet de la formation des demandeurs 
d’emploi. Ainsi, un séminaire a été annoncé pour la fin janvier sur le sujet qui réunira 
l’ensemble des parties intéressées : partenaires sociaux, régions, OPCA, AFPA… 
 
Sur la question du financement, les arbitrages n’ont pas l’air d’être complètement arrêtés. 
Des annonces plus précises seront faites pour la séance de vœux aux « forces vives » que 
le président de la République tiendra le 18 janvier prochain. 
 
FO est revenue sur la nécessité de réorienter la politique économique générale et a exprimé 
son désaccord sur le fait que le gouvernement n’ait pas, au lendemain du second tour des 
élections régionales, donné un coup de pouce au smic, ce qui aurait constitué un signe fort. 
 
En ce qui concerne le sujet de la formation des demandeurs d’emploi, FO est d’accord sur la 
démarche mais s’interroge sur la faisabilité pratique et sur l’opérationnalité. La répartition du 
financement n’est toujours pas claire et FO a insisté sur la part qui revient à l’Etat dans celui-
ci. FO a ajouté que s’agissant notamment de la R2F, il fallait que l’Etat maintienne sa 
participation, ce qui sera le cas. De même, FO a souligné qu’il fallait profiter de ce plan pour 
redonner à l’AFPA un rôle moteur, ce qui sera aussi le cas. FO a réitéré aussi ses 
propositions en matière d’emploi des seniors en revenant sur sa revendication du 
rétablissement de l’AER. 
 



 

Sur le sujet de l’apprentissage, FO a rappelé les engagements du président de la 
République, notamment sur une réforme du statut de l’apprenti. FO propose de revoir le 
mode de rémunération en fonction de l’âge et a insisté sur les aspects hébergement et 
transport. 
 
La piste d’une remobilisation du contrat de professionnalisation a été aussi évoquée par FO 
suite au questionnement de la ministre du Travail sur l’intérêt du dispositif. Pour FO, il ne 
s’agit pas de revoir le dispositif en tant que tel mais plutôt de l’adapter au public des 
demandeurs d’emploi, voire même d’adapter la durée des formations. 
 
Sur les aides à l’embauche qui ont été évoquées, FO a dit clairement qu’en plus du fait 
qu’elles n’étaient pas demandées par le patronat, elles existaient déjà et qu’il est préférable 
de consacrer un éventuel financement à la formation des demandeurs d’emploi. 
 
FO a également insisté sur la question de l’investissement public. Le Premier ministre a 
répondu que le président de la République fera des annonces dès demain sur le sujet à 
l’occasion du bicentenaire de la caisse des dépôts et consignations. Nous suivrons avec 
attention ces annonces. 
 
S’agissant du pacte de responsabilité, la ministre a annoncé une réunion prochaine de bilan 
pour les signataires du pacte. FO a réitéré ses positions notamment sur la nécessité de 
ciblage des aides et s’étonne que certains aient mis deux ans à s’apercevoir que cela ne 
fonctionne pas ! Nous avons notamment cité la CFDT. 
 
Autre sujet abordé par le Premier ministre et la ministre du Travail, le plafonnement des 
indemnités de licenciement. FO a expliqué que cela vient contrecarrer le pouvoir 
d’appréciation du juge et que cela aura pour effet de faire dériver les motifs de licenciements 
sur le cas de harcèlement et de discrimination. Cette disposition devrait être incluse dans le 
projet de la loi travail. 
 
FO, sur ce dernier sujet, a rappelé sa vigilance sur la hiérarchie des normes et sur 
l’articulation des niveaux qui sera proposée principalement sur le sujet de la durée du travail. 
 
FO en a profité pour rappeler deux sujets importants pour notre organisation à savoir, notre 
revendication sur la libre désignation du délégué syndical, sujet qui a fait l’objet de notre 
plainte devant la comité de la liberté syndicale du BIT qui doit notamment être revue en mars 
prochain et a proposé que le sujet des locaux syndicaux, sujet récurrent et qui concerne 
l’ensemble des organisations syndicales, puisse lui aussi enfin être réglé par cette loi. 
 
Amitiés syndicalistes, 
 
 
 
 
 
 Jean Claude MAILLY 

 Secrétaire confédéral 


