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Secteur de l’Emploi et des Retraites 
Numéro 106-2022 

  Réf. : FS/MB/LB 

Paris, le 09 juin 2022 
__________________________________________________________________________________ 

 

NÉGOCIATION SUR LE PARITARISME  

FO SIGNE L’ACCORD   
________________________________________________________________________________ 
 

Chères et chers camarades,  

Objet  

Le 14 avril 2022 avait lieu la dernière séance de la négociation sur le paritarisme, qui aboutissait sur 

une proposition d’accord.  Force Ouvrière a annoncé aujourd’hui qu’elle serait signataire de cet accord. 

Cette circulaire fait suite à la circulaire n°79-2022 intitulée « Négociation sur le paritarisme : Bilan des 

avancées obtenues par Force Ouvrière ».  

Pourquoi  

Le travail mené par la délégation Force Ouvrière pendant près de 11 séances réparties sur 9 mois de 

discussion a porté ses fruits et a permis d’aboutir à un accord équilibré et solide. C’est pourquoi le 

bureau confédéral a décidé à l’unanimité que FO signerait cet accord.  

L’accord obtenu éclaire sur ce que doit être le paritarisme de négociation et de gestion et les relations 

avec les pouvoirs publics, et donne des points de repères sur comment doit se dérouler les 

négociations interprofessionnelles et l’agenda social autonome. FO a rappelé que les interlocuteurs 

sociaux n’ont pas besoin d’attendre l’intervention de l’Etat pour créer de la norme, et que les accords 

obtenus doivent avoir pour vocation d’être normatifs.  

Les interlocuteurs sociaux ont été, à maintes reprises, les précurseurs d’avancées considérables pour 

les travailleurs. Le dialogue social national et interprofessionnel doit être encouragé afin de permettre 

que sur tout le territoire, les travailleurs aient des droits garantis et bénéficient de progressions 

sociales constantes. Mais si encourager le paritarisme est fondamental, l’encadrer est nécessaire.  

FO a apporté sa vision du paritarisme émancipée de celle du patronat, et a permis l’instauration d’un 

cadre de dialogue social assurant un terrain propice à la négociation interprofessionnelle.  

Côté salariés, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC ont également annoncé qu’elles seraient signataires de 

l’Accord national interprofessionnel du 14 avril 2022.  

 

Principaux points 

FO a obtenu plusieurs avancées dans le texte de l’accord. En voici un rappel, le détail et les explications 

figurent circulaire n°79-2022 :  



              
 
 
 
 
 

Confédération Générale du Travail Force Ouvrière 
141 avenue du Maine - 75680 Paris Cedex 14 - Tél. 01 40 52 82 00 

http://www.force-ouvriere.fr 
 

 

/////////                    ////////////////////////////////////////   Circulaire confédérale ///////// 

I) Préambule : 

 

➢ FO a demandé et obtenu la suppression de toute référence à la représentativité telle que 

définie dans la loi de 2008.  

➢ FO a obtenu que la distinction entre « dialogue social » et « négociation », apparaisse plus 

clairement au cours du texte.  

 

II) Sur l’importance du dialogue social interprofessionnel et de la négociation collective : 

 

➢ FO est intervenue sur la question du périmètre du dialogue social, afin que la liste des 

domaines couverts reste non-exhaustive (dans le respect des dispositions législatives). FO a 

insisté pour que les domaines dans lesquels les interlocuteurs sociaux sont « légitimes » ne 

soient jamais limités.  

➢ Force Ouvrière a obtenu que soit supprimée l’idée d’un dialogue territorial normatif. 

➢ FO a obtenu la reconnaissance par le patronat que la négociation nationale et 

interprofessionnelle créée véritablement de la norme et a insisté pour que cette affirmation 

soit entérinée dans l’accord.  

 

III) Sur la définition d’un dialogue social autonome : 

 

➢ FO a obtenu plus de loyauté et d’égalité entre les organisations dans la mise en place du 

contenu de l’agenda social autonome, en garantissant la participation des organisations 

syndicales à l’établissement des priorités.  

➢ L’accord dénonce l’abus constaté de l’utilisation de « lettre de cadrage » par le Gouvernement, 

qui, à de nombreuses reprises ces dernières années, a faussé le jeu de la négociation 

interprofessionnelle.  

➢ Force Ouvrière a obtenu la suppression de certaines dispositions qui plaçaient les 

interlocuteurs sociaux comme colégislateur, à la demande du patronat.  

 

IV) Sur les moyens du dialogue social autonome :   

 

➢ FO a obtenu la suppression de toute mention de règles de vote par collège.  

➢ FO a également obtenu des avancées dans les règles d’organisation des négociations dans le 

cadre de l’agenda autonome, pour renforcer la loyauté et l’égalité entre organisations. 

 

V) Sur les règles du paritarisme de gestion :  

 

➢  L’ANI souligne que la question du service rendu aux bénéficiaires doit être centrale dans la 

gestion paritaire.  
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➢ Aucune règle de non-cumul de mandat entre négociateur et administrateur n’a été inscrite 

dans l’accord, et la règle imposant un maximum de cumul de 3 mandats nationaux par 

personne (cette disposition existait déjà dans l’accord de 2012).  

➢ Force Ouvrière a obtenu qu’il n’y ait aucune mention d’une « règle d’or » en ce qui concerne 

l’équilibre financière des organismes. 

➢ FO a également obtenu que soit rappelée l’importance des conseillers techniques et rappelle 

l’importance de leur rôle dans la préparation des chantiers.  

➢ Concernant le financement du paritarisme et le rôle de l’AGFPN, un renvoi à un groupe de 

travail spécifique a été mis en place.  

➢ FO a obtenu que la liberté de désignation des organisations soient conservées, en supprimant 

toute obligation de formation préalable à la désignation des administrateurs.  

➢ FO a obtenu que soit considérée la valorisation de l’expérience acquises des administrateurs. 

➢ FO a également obtenu que soit prise en considération la question des moyens matériels 

dévolus aux organisations et aux administrateurs, cette question sera traitée par un groupe de 

travail spécifique. 

 

Amitiés syndicales,  

 

Michel BEAUGAS 
Secrétaire confédéral 

 
 

Frédéric SOUILLOT 
Secrétaire général 

 

 

 

Annexe : ANI du 14 avril 2022 « Pour un paritarisme ambitieux et adapté aux enjeux d’un monde du travail en 

profonde mutation ». 


