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Comment certaines organisations syndicales font passer leurs propres intérêts 

au détriment de l’intérêt des salariés 

Les organisations syndicales avaient, tant bien que mal, construit ces derniers mois une intersyndicale 

dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire qui intègre la rémunération et le temps de travail.  

Ce front, qui semblait uni, devait porter les demandes légitimes d’augmentations des salaires 

(PRU/Revalorisation du point de la grille des salaires…) des salariés afin de reconnaître leur implication 

depuis de nombreuses années et surtout, de faire face à une inflation galopante et ce, avec pour seul 

objectif l’intérêt collectif des salariés de l’AFPA. 

Ces mêmes salariés avaient largement soutenu cette démarche qui avait été proposée par Force 

Ouvrière aux autres organisations syndicales à la suite d’une interruption de séance pendant la 

première réunion de négociation. Cette démarche nous semblait importante car elle était similaire à 

ce qui se faisait dans beaucoup d’entreprises et administrations au lendemain de la crise sanitaire. 

En effet, nous avions porté auprès de nos collègues des autres organisations la nécessité de reprendre 

ce qui avait permis, dans ces entreprises, en intersyndicale et avec l’ensemble des salariés, d’obtenir 

des revalorisations salariales conséquentes dans le cadre des NAO 2021 et 2022 ! 

Mais voilà !! Chassez le naturel et il revient au galop … 

Lorsque chez les technocrates de la revendication le seul objectif est de tirer la couverture à soi, on 

obtient une communication du style …. « MOI JE ! » ou encore « C’est moi qui l’ai fait ! » 

Du coup, une question se pose pour Force Ouvrière, sortir purement et simplement ou pas, de ce que 

l’on ne peut plus vraiment appeler « une Intersyndicale ». 

Qu’est ce qui nous retiendrait ? 

Certainement pas le manque de respect de certaines organisations qui ne tiennent pas leurs 

engagements, engagements pris d’ailleurs devant les salariés, mais aussi à l’égard des autres 

organisations syndicales !  

Que dire de leur communication auprès de la direction générale, envoyée aux salariés où ils se targuent 

d’être les portes paroles d’une Intersyndicale, sans même avoir la correction d’avertir les autres 

organisations syndicales ?  

Peu probable que cela nous retienne ! 

Ou alors serait-ce l'opportunisme d’autres organisations qui communiquent aussi directement avec 

nos tutelles afin de s’attribuer les mérites de la négociation même si cela doit se faire aux dépens de 

l’intérêt des salariés ? 

Encore moins susceptible de nous convaincre à Force Ouvrière !  

L’individualisme syndical suivi d’un « qui m’aime me suive », ceci au détriment de toutes concertations, 

à Force Ouvrière, nous ne pouvons accepter cette manière unilatérale de procéder ! 

Et pourtant, quoiqu’il arrive, cela n'empêchera pas le syndicat Force Ouvrière de rester mobilisé pour 

revendiquer et obtenir le juste retour de l’investissement des salariés : des augmentations de salaire. 

En intersyndicale ou pas, nous serons avec les salariés de l’Afpa pour tous les combats présents et à 

venir. Cependant, si une intersyndicale se construit sur ce sujet, il faudra qu’elle soit sincère et loyale. 

mailto:fo.afpa@gmail.com

