
Le Syndicat FO 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Ce livret est conçu pour essayer de répondre à vos interrogations et à vos attentes, il 
contient des renseignements qui pourront vous être utiles dans votre situation de 
salarié(e) de l'entreprise... 

 
Vous trouverez des informations sur les actions et rôles du syndicat, sur l'histoire du 
syndicat FO et les valeurs qu'il défend. 

 
Rejoignez-nous pour faire respecter vos droits,  faire entendre votre voix, améliorer 
vos condition de travail. 

 
2. Rôle et fonction des représentants syndicaux dans l'entreprise 
 
 

2.1. Le Délégué Syndical (D. S.) 
 

 Il est mandaté par son syndicat. 
 C'est le représentant du syndicat vis-à-vis des salariés et de l'employeur. 
 Il intervient dans les conflits collectifs. 
 Il transmet les revendications du syndicat ou de la section syndicale. 
 Il intervient dans la négociation des accords. 

 
2.2. Le Représentant Syndical (R.S) 
 

 Le syndicat peut mandater un représentant au comité d'entreprise et au C. H. S.C.T. 
 Il est chargé de représenter le syndicat dans ces institutions. 
 Il remonte et redescend les informations aux adhérents de son syndicat. 
 Il ne peut à la fois être représentant et membres élus au C.E. 

 
2.3. Les instances 

 
Le syndicat FO MSD Chibret représente le personnel à travers 3 instances CE/DP/CHSCT 
au niveau du site et en CCE au niveau de la filiale France. Nous sommes également 
reconnus et soutenus par une structure départementale et nationale. 

 
 CE : Son rôle est de gérer les œuvres sociales mais il est surtout l'interlocuteur privilégié 

de la direction pour tout changement ou modification concernant l'activité économique et 
l'organisation du travail. 

 
 DP : Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la direction toutes les 

réclamations individuelles ou collectives, porter les revendications dans le but 
d'améliorer l'environnement lié au travail. 

 
 CHSCT : Il est chargé de traiter toutes les questions concernant l'hygiène, la sécurité et 

les conditions de travail dans l'entreprise. Il contribue à la promotion de la prévention 
des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile (inspections, 
enquêtes…) 

 
 



 CCE : Cette instance réunit des élus de CE de tous les sites et donc de divers horizons 
professionnels, elle traite de tous les sujets qui concernent l'ensemble des salariés MSD 
en France (bilan social, égalité professionnelle, situation économique de l'entreprise, 
projet de restructuration…) 

 
 

3. Le Syndicat FO 
 

3.1. L'histoire du syndicat et de FO 
 

1884 Loi Waldeck-Rousseau du 21 Mars 1884 autorisant les syndicats. 
1886 Fédération nationale de syndicats ouvriers. 
1887 Fédération nationale des bourses du travail: main d'œuvre, indépendance, éducation. 
1895 Congrès de Limoges: création de la confédération générale du travail (CGT). 
1902 Congrès de Montpellier: statuts, structures. 
1906 Congrès d'Amiens, chartre d'Amiens: indépendance vis-à-vis du pouvoir, du 

patronat, des partis et des églises. 
1912 Congrès du Havre: confirmation du congrès d'Amiens. 
1914-1918 Guerre mondiale: la CGT est divisé. 
1917 Révolution Russe d'Octobre, 3éme internationale syndicale rouge (I.S.R). 
1918 CCN de la CGT, programme d'action: assurances sociales, délégués d'usine, conseil 

économique, contrats collectifs. 
1919 CCN de la CGT: politique de la présence. 
1920 Congrès du parti communiste à Moscou: pose les 21 conditions pour adhérer à l'ISR. 
 Scission du parti socialiste français au congrès de Tours. 
1921 Congrès de Lille, deux thèses s'affrontent: politique de présence et révolution 

permanente. 
Première scission: CGT (Jouhaux) et CGT-U. 
Unité de la république de Weimar, arrivée au pouvoir de Mussolini et Hitler. 

1934 Emeute fasciste et grève générale. 
1936  Congrès de Toulouse: réunifications syndicale. 

Grève générale: reconnaissance du fait syndical. 
Accords Matignon, réalisations sociales: délégués d'usine, congés payés, 40 heures, 
contrats collectifs, scolarité à 14 ans, procédure d'arbitrage. 

1939-1945 Deuxième guerre mondiale. 
Signature du pacte germano-soviétique, les communistes CGT choisissent de 
soutenir Staline: deuxième scission syndicale. 
Les crédits militaires sont signés. Invasion de la Pologne par Hitler et l'URSS. 
Invasion de l'URSS par Hitler, changement d'attitude des communistes 
.Réunion dans la clandestinité de Bothereau et Saillant pour la CGT et de 
Raynaud et Toile pour la CGTU: accord du Perreux, réunification de la CGT. 

1946 Congrès de Paris, les communistes ont la majorité au CCN. 
1947 La CGT est divisé à propos du plan Marshall et du Kominform (les parties 

communistes recréent l'Internationale): troisième scission syndicale. 
 Conférence des amis de FO, dernière tentative pour faire revenir la CGT dans les 

voies du syndicalisme. Une seconde conférence constate qu'il n'est plus possible 
d'avoir une action purement syndicale au sein de la CGT, c'est la scission: Léon 
Jouhaux (secrétaire général), Robert Bothereau, Bouzanquet, Delamarre, Neumeyer 
(secrétaires confédéraux) donnent leur démissions. 

1948 Congrès constitutif de la CGT-FO: Leon Jouhaux est président, Robert Bothereau 
secrétaire général. 



1949 Grève interprofessionnelle initiée par FO pour la libre négociation des salaires par la 
négociation collective. 

1951 Léon Jouhaux reçoit le prix Nobel de la paix. 
1954 Décès de Léon Jouhaux. 
1963 André Bergeron élu secrétaire de la CGT-FO, et succède à Robert Bothereau. 
1968 FO participe activement aux événements de mai 68. 
1969 FO donne des consignes de vote lors du referendum pour préserver l'indépendance 

syndicale. 
1974 Création de l'AFOC (FO consommateurs). 
1977 Grève interprofessionnelle contre le plan Barre. 
1983 Grèves contre l'austérité. 
1989 16éme congrès confédéral. 
 Marc Blondel élu secrétaire général de la CGT-FO. 
1990 Manifestation contre la CSG. 
1991 Grève interprofessionnelle lancée par FO contre la montée du chômage. 
1994 Mouvements sociaux contre le CIP (contrat d'insertion professionnelle), qui est 

retiré. 
1995 Déferlante syndicale contre le plan Juppé remettant en cause la sécurité sociale. 
2000 19éme congrès confédéral à Marseille. 
2003 Manifestations contre la réforme Fillon sur les retraites. 
2004 20éme congrès confédéral à Villepinte. 

Jean-Claude Mailly est élu secrétaire général. 
  Manifestations pour une sécurité sociale solidaire et égalitaire. 

2006 FO en tête des cortèges contre le contrat première embauche, et en obtient le retrait. 
2007 21éme congrès confédéral à Lille. 
2010 FO seule organisation syndicale à se positionner clairement pour le retrait du projet 

de loi sur les retraites, en appelant à une grève générale interprofessionnelle. 
 

3.2. Nos valeurs et principes 
 

 L'indépendance syndicale : Un syndicat doit avoir la liberté de comportement vis-
à-vis des partis politiques, des groupements, du patronat, des sectes philosophiques 
et religieuses ou tout autre organisme ou institution extérieur au mouvement 
syndical. 

 
 Garantir la liberté de négociation : Par le respect de la négociation collective de 

branche ou interprofessionnelle, F. O refuse d’être l'auxiliaire de l'entreprise ou le 
subsidiaire de l'État. 

 
 Lutter contre la dérive libérale anglo-saxonne : Avec la dérive libérale le syndicat 

deviendrait syndicat de métier ou d'entreprise, les accords ne s'appliqueraient qu’aux 
adhérents et il n'y aurait plus de négociation interprofessionnelle ou de branche. Ce 
syndicalisme-là, financé tant par l'État que par les employeurs, aurait vocation à 
devenir obligatoire. L'adhésion syndicale et militante s'effacerait devant la recherche 
des attributs du pouvoir. 

 
 Renforcer l'action syndicale internationale libre et indépendante contre la 

mondialisation : La mondialisation de l'économie se caractérise par la liberté totale 
de circulation des capitaux. Cette primauté donnée aux marchés financiers place la 
démocratie sous tutelle et entrave le progrès économique et social. Elle remet en 
cause, au nom de la «bonne gouvernance» le droit souverain des peuples et des 
travailleurs à s'organiser librement. 



 
 Priorité aux salaires : La dignité et le respect des salariés passe notamment par un 

salaire garanti collectivement par la négociation, dont le pouvoir d'achat augmente 
régulièrement et dans le respect du principe « à travail égal, salaire égal » 

 
 Défendre les valeurs républicaines : La fonction publique et les services publics 

sont l’expression et la concrétisation de la conception républicaine de l'égalité des 
citoyens. 

 
 lutter contre les discriminations : FO rejette toute disposition discriminatoire qui 

conduit inéluctablement à la différence des droits, à la constitution de ghettos, à la 
remise en cause de la laïcité, à justifier la déréglementation de toutes les flexibilités 
attentatoires au principe de solidarité et d'égalité. 

 
 Égalité professionnelle entre hommes et femmes : FO dénonce les conditions de 

sous-emploi et de sur-chômage qui sont faites aux femmes salariés. Le temps partiel 
concerne 85 % des femmes dont 40 % souhaiteraient travailler davantage. Le 
chômage, surtout celui de longue durée, touche plus de femmes que d'hommes.FO 
exige du gouvernement qu'il mette en place des politiques publiques qui permettent 
aux hommes et aux femmes salariés de concilier leur vie professionnelle et leur vie 
privée, en développant les structures publiques d'accueil de la petite enfance, 
accessibles à tous les foyers selon leurs revenus. 

 
4. Pourquoi me syndiquer 

 
 Défendre en commun mes droits et mes idées. 

 
 Être informé et pouvoir donner mon avis sur les différents sujets abordés entre mon 

syndicat et l'entreprise. 
 

 Être défendu avec les moyens que seul un syndicat, représentatif sur le plan 
national, peut mettre à la disposition de ses adhérents. 

 
 Mettre en place un véritable rapport de force, tant dans l'entreprise que sur le plan 

national. 
 

 Me former aux pratiques syndicales, pour exercer un mandat avec plus de 
professionnalisme ou pour ma culture personnelle. 

 
Le montant des cotisations est proposé annuellement en assemblée générale par le bureau 
syndical et accepté par le vote des adhérents.  
Cotisation actuelle : 5% du salaire de base du mois de Décembre de l'année précédente. 
 66% du montant des cotisations sont déductibles des impôts sur le revenu. 

 
Quand je suis syndiqué à FO, je suis automatiquement adhérent à l’AFOC (association de 
défense des consommateurs force ouvrière) et je peux être aidé et assisté en cas de litige 
avec les commerçants. 
 
En tant que syndiqué je suis convié une fois par an à une assemblée générale: 

Bilan annuel (trésorerie, actions menées, avenir…) 
Réélection des membres du bureau 
Débats avec tous les membres du syndicat sur divers sujet. 



          
 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires 
 

Bureau FO : 5632 
 

Adresse mail intranet : France_CF_Syndicat FO 
 

Adresse mail externe : clermont-ferrand_fo@merck.com 
 

Site internet : http//fomirabel.e-monsite.com 
 

N'oubliez pas de regarder régulièrement les panneaux d'affichage 
 
 

mailto:clermont-ferrand_fo@merck.com
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