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MOTION : Défense du Nucléaire
Le 20E congrès de la FEDECHIMIE, réuni à FREJUS (Var) du 6 au 8 octobre
2015 condamne avec vigueur le démantèlement programmé de la filière
nucléaire et en particulier AREVA, élément stratégique indispensable à
l’indépendance énergétique de la France dans ce monde en pleine mutation.
Les syndicats de la Branche ATOME avec leur fédération la FEDECHIMIE se
battent pour que cette filière reste dans le giron de l’Etat.
Le congrès apporte son soutien indéfectible à ses syndicats du nucléaire, aux
salariés de ce secteur dans leur lutte permanente et quotidienne pour la survie de
leur outil de travail.
A cet effet, le Congrès considère qu’il est impératif que la Confédération
CGTFO, par la voix de son secrétaire général, se prononce publiquement et
fermement, dans les meilleurs délais, sur le maintien et la pérennité de tout le
secteur nucléaire français en garantissant la sûreté et la sécurité de ses
travailleurs et des populations environnantes.
Il en va également de la sauvegarde des principes fondamentaux de la
République et de la Démocratie.
Le Congrès rappelle que, de tout temps, FORCE OUVRIERE, s’est toujours
battue pour le maintien et la sauvegarde de l’industrie nucléaire, ce que ne
manqueront pas de faire les candidats FO à l’occasion des élections
professionnelles du 24 novembre prochain chez AREVA.
A l’unanimité.
Fréjus, 07 octobre 2015
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MOTION DE SOUTIEN à la FNEC FP FO
Le 20E congrès de la FEDECHIMIE, réuni à FREJUS (Var) du 6 au 8 octobre
2015 apporte tout son soutien à la Fédération nationale des personnels et
enseignants FO, la FNEC FP FO qui appelle avec la quasi-totalité des
organisations syndicales de la profession et les parents une manifestation
nationale à Paris pour exiger l’abrogation de la réforme du collège, le samedi 10
octobre 2015.
Une réforme qui n’a rien de pédagogique mais de tout de l’austérité budgétaire.
La FEDECHIMIE FORCE OUVRIERE attachée à la solidarité
interprofessionnelle, à la défense de l’Ecole de la République appelle les
adhérents qui le peuvent à assurer le succès de la manifestation.
Pour la défense des diplômes nationaux garantir dans les conventions collectives
les statuts.
A l’unanimité.
Fréjus, 07 octobre 2015

