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Le développement syndical sera le fil rouge du XXIIIe 
Congrès confédéral Force Ouvrière qui s’est ouvert 
le 2 février au parc des expositions de Tours, avec 
3 000 participants et 15 délégations internationales 
invitées.

Jusqu’au 6 février, les congressistes devront tirer le bilan 
de l’action syndicale de l’organisation depuis le dernier 
congrès en 2011, et arrêter les grandes orientations 
pour les quatre ans à venir. Pour préparer l’arrivée des 
3 000 congressistes, près de 200 militants bénévoles 
venus d’Indre-et-Loire et des départements voisins 
étaient sur le pont depuis le 31 janvier.

Après une ouverture du congrès vers 15h30 par la 
Trésorière confédérale Rose Boutaric, le Secrétaire 
général de l’union départementale d’Indre-et-Loire, 
Grégoire Hamelin, a exprimé sa fierté d’accueillir le 
parlement de FO au pays des « belles lettres » et de 
«la bonne chère».

Il a aussi rappelé les difficultés rencontrées dans son 
département, qui n’échappe pas à la crise économique 
et à une « cascade de plans sociaux ». Si la précarité 
augmente, FO se porte très bien localement. La 
confédération a, pour la première fois, remporté la 
première place aux élections dans la fonction publique 
le 4 décembre dernier.

Il a été suivi à la tribune par Jean-Claude Mailly. Le 
Secrétaire général s’est félicité de la participation de 
nouveaux arrivants qui ont rejoint FO ces dernières 
années chez les pompiers, les greffiers, les cadres 
douaniers…

Il a aussi rendu hommage à quatre «hommes et 
militants qui ont marqué profondément l’organisation»: 
Marc Blondel, André Bergeron, Claude Jenet et Roger 
Sandri.

Rappelant le contexte particulier dans lequel se retrouvait 
cette assemblée, après les « attentats barbares et 
intolérables » début janvier à Paris, il a réaffirmé 

l’attachement de FO aux valeurs républicaines. Mais 
« le syndicalisme, c’est aussi de la résistance », a-t-il 
ajouté en faisant référence au contexte d’austérité.

Le Secrétaire général a dressé un état des lieux 
de la situation économique et sociale en France 
comme en Europe et dans le monde. Il a livré son 
analyse de la politique d’austérité du gouvernement 
«triplement suicidaire : socialement, économiquement 
et démocratiquement», que ce soit au travers de 
la loi Macron ou du pacte de responsabilité, et 
dénoncé l’attitude du patronat «dans la surenchère 
permanente».

Jean-Claude Mailly a appelé à une relance de la 
croissance par la hausse du pouvoir d’achat et des 
salaires. Il a aussi insisté sur l’importance de l’égalité 
hommes-femmes, en entreprise mais aussi au sein de 
l’organisation où les femmes sont « encore trop peu 
nombreuses ».

Souhaitant faire du développement « une sorte de fil 
rouge de ce congrès », il a insisté sur l’importance de 
la représentativité. Si la confédération est en première 
place dans la fonction publique d’État, « notre taux 
d’implantation est encore insuffisant et éloigné des 
deux autres grandes confédération de 15 points dans 
le privé », a-t-il rappelé.

Il a aussi appelé à poursuivre la construction du rapport 
de forces, dont « l’action du 16 décembre a constitué 
une première étape ».

Jean-Claude Mailly a été suivi à la tribune par les 
interventions de quatre invités internationaux : Sharon 
Burrow, Secrétaire générale de la Confédération 
syndicale internationale (CSI), Bernadette Segol, 
Secrétaire générale de la Confédération européenne 
des syndicats (CES), Candido Mendes, Secrétaire 
général du syndicat espagnol UGT et El Miloudi El 
Mokharik, Secrétaire général du syndicat marocain 
UMT. Les interventions des militants à la tribune ont 
démarré vers 19h.
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Mes Camarades, 

Je vous apporte le salut fraternel du syndicat ERDF-
GRDF des Bouches-du-Rhône dont je suis mandataire 
ainsi que celui de l’ensemble des syndicats FO des 
Bouches-du-Rhône.

Je vais, tout d’abord, aller au plus intéressant et, au nom 
du syndicat qui m’a mandaté, annoncer que je voterai le 
rapport d’activité de JC MAILLY et non pas, comme je 
l’ai entendu ici, une « pensée unique », ça dépend ce 
qu’on y met dans la « pensée unique ».

Mes camarades, je crois qu’il faut que nous nous 
emparions lors de ce congrès de la facilité qu’apporte 
la présence d’autant de syndicats qui peuvent apporter 
un soutien franc et massif à une action qui permettra, 
effectivement, de faire reculer ce gouvernement.

Entre nous, mes camarades, j’en entends beaucoup 
et, est-ce que vous croyez sincèrement qu’avec tout ce 
qui est en train de se passer dans ce pays, s’il y avait 
un gouvernement de Mr Sarkozy, on ne serait pas déjà 
descendu dans la rue ? Moi je suis de ceux qui pensent 
que si ! Mais, les choses n’en étant pas là, il faut les 
provoquer. 

Comment peut-on, en 1995, alors que Blondel disait à 
Bercy « la Sécurité Sociale vaut bien une grève » essayer 
de faire quelque chose pour inverser la tendance et, un 
grand nombre d’années après, alors que la situation est 
bien pire qu’en 1995, seulement s’interroger sur la façon 
dont il faut faire les choses pour essayer de gagner ? 
Mais nous avons reculé de 20 ans !

Je crois que l’on doit se réveiller et quand j’entends à 
la tribune des « ce ne sera pas facile » mais ce ne sera 
jamais simple avec personne mes camarades ! Si l’on 
n’a pas la volonté, si l’on n’a envie de ne rien faire, on 
peut se cacher derrière ce type de réflexion et vous 
pouvez être sûrs qu’on ne fera jamais rien !

Je laisserai le soin à la CE ou au Bureau Confédéral de 
réfléchir à une date, de la préparer et de faire en sorte 
qu’on ne se pose pas ce type de questions car c’est

en se les posant qu’on ne fait plus jamais rien ! Or, est-
ce que notre organisation est aujourd’hui présente, ou 
pas, pour tenter de faire reculer ce gouvernement ?

Mes camarades marseillais vous l’ont indiqué : à 
Marseille, on fait beaucoup de mouvements, c’est 
vrai ! Sauf qu’à Marseille on a des résultats, sauf qu’à 
Marseille on est à plus de 50 % partout, sauf qu’à 
Marseille on descend dans la rue de façon pleine et 
entière !
Oui, j’étais un de ceux opposés aux manifestations à 
Paris car on fait des manifestations sur le terrain, on 
appelle à la grève générale sur le terrain, on défile sur 
le terrain et on se bat sur le terrain, voilà ce que l’on doit 
faire ! A chaque manifestation à Paris on se regarde, on 
se compte… Et après, quand on revient, les camarades 
nous disent ça nous a coûté tant, et pourquoi ? Et bien 
pour rien !

Sommes-nous dans un syndicat ou dans une 
association? Un syndicat a des revendications, certains 
tribuns ont dit qu’il fallait se battre et je partage cet 
avis!

L’unité syndicale est centrale pour réussir. Nous sommes 
effectivement pour la grève générale, sans aucune 
restriction et à la seule condition que tout le monde, au 
même moment, déclenche les choses et le fasse avec 
la volonté de réussir et non pas de se cacher derrière 
quoi que ce soit ! Voilà ce que nous allons essayer de 
faire et combattre pour y arriver mes camarades ! Il n’y 
aucune raison pour que la Confédération ne réussisse 
pas ce pari là et, y compris, s’adresser aux autres 
organisations syndicales en situation de force car c’est 
ce qu’il faut faire !

Si on est plusieurs, si on est plus nombreux, on a plus 
de chance de réussir ! Mais, pour cela, il faut tous être 
sur la même ligne, et si nous en sommes capables alors 
nous gagnerons !

Vive la Confédération Générale du Travail FORCE 
OUVRIERE !!!! 
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Mes Camarades, 

Cher Jean-Claude, mon syndicat votera des deux mains 
ton rapport et j’en profite pour te remercier au nom de 
tous les camarades pour le soutien indéfectible que tu 
as toujours apporté à nos propres combats. Et on en a 
eu des combats depuis le dernier congrès confédéral 
de 2011 ! Je n’oublierai jamais le soutien amical que tu 
nous as témoigné lors de mon élection. C’était d’autant 
plus courageux que mon prédécesseur nous avait laissé 
un bébé tout déplumé et une image bien amochée. 
D’autant plus courageux qu’une désinformation générale 
laissait entendre que nous étions devenus le syndicat 
du président PS de MPM. Aujourd’hui, quand on relit 
certains hebdomadaires nationaux qui prédisaient, il y 
a encore un an, l’effondrement de notre syndicat, on ne 
peut que sourire ! 

Ce même soutien, tu nous l’as encore apporté quand 
d’autres nous ont ouvertement accusé de mettre en 
péril l’indépendance de l’organisation syndicale : rien 
que ça ! Tout cela car on a osé se laisser aller à une 
galéjade marseillaise en offrant au maire de Marseille 
un fac-similé de carte syndicale. Du coup, nous n’étions 
plus PS, nous étions devenus le syndicat du maire 
UMP. Cette galéjade a surtout permis de lui remettre, en 
même temps, et en mains propres, un important cahier 
de revendications. Donc, un coup à gauche, un coup à 
droite, la preuve était faite qu’on était ni de droite, ni de 
gauche mais d’abord et surtout centrés sur nos seules 
préoccupations : défendre les agents, leurs acquis et le 
service public !

C’est sur ce terrain qu’on a gagné, haut la main, les 
dernières élections professionnelles du 4 décembre : 
le handicap des nouveaux rythmes scolaires et le plan 
propreté ne nous auront pas empêchés de gagner avec 
plus de 40pts d’avance sur la seconde organisation 
syndicale et une majorité absolue de 56% sur 16000 
employés.

Ils vont devoir faire avec nous pour longtemps 
encore! D’autant qu’on vient de remporter, la semaine 
dernière, une belle victoire hautement symbolique,
la bataille de la propreté.Nous n’avons pas hésité à 

recourir au rapport de force et nous avons gagné. 
Au bout de 6 jours, l’ensemble de nos revendications 
étaient satisfaites, et FO en sortait renforcée. 

L’autre dossier de notre syndicat, bien entendu, c’est 
la future Métropole Aix-Marseille, qui nous a valu aussi 
quelques critiques sur notre positionnement. Sur ce 
dossier, comme sur le syndicat national de la police 
municipale, comme pour FO jeunes territoriaux, comme 
pour la section des cadres territoriaux, le seul reproche 
qu’on puisse nous faire est d’avoir eu raison trop tôt 
dans nos positions mais c’est sans doute parce qu’on 
raisonne à partir des réalités de terrain et des vraies 
revendications de la base.

Je voudrais remercier celui qui, pour nous, est plus qu’un 
camarade, celui qui est un ami, celui qui a toujours été 
là quand notre syndicat a été attaqué ; son soutien est 
important car il est très écouté par tous les acteurs et 
décideurs locaux : je veux parler de notre ami Gérard 
DOSSETTO.

Nous avons dénoncé le triste ANI et le pacte 
d’irresponsabilité, c’est pourquoi nous estimons 
nécessaire la mobilisation. La modernisation du 
dialogue social, c’est la guillotine de la liberté syndicale 
et de l’indépendance de classe ! Mes camarades, plus 
que jamais, l’heure est à la résistance, l’exemple du 
peuple grec doit nous servir de ligne d’horizon ! Honte 
aux syndicats qui ont signé le pacte de responsabilité ! 

Le syndicat des territoriaux est dans les starting-blocks 
pour une action interprofessionnelle sur la base d’une 
première grève de 24H qui s’inscrirait dans la perspective 
d’une grève générale. Avec la CFDT, c’est pas possible, 
avec la CGT on n’en a pas forcément envie mais on en 
a besoin pour un mouvement dur. Quant aux autres, 
ils comptent pour du beurre, le même beurre qui sert 
à la CFDT pour danser le dernier tango à Paris avec le 
gouvernement.

Vive la Confédération cgt-FORCE OUVRIERE !
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Mes Camarades, 

Je vous apporte le salut fraternel des hospitaliers de 
Marseille !
Mes camarades, nous sommes encore vivants, n’en 
déplaise à nos détracteurs, vous savez pourquoi? 
Contrairement aux autres, à Marseille, quand on 
appelle aux élections, c’est pas « vous pouvez venir 
voter s’il vous plait » NON ! A Marseille c’est « AUX 
URNES ! AUX URNES ! Vous êtes syndiqués, et vous 
devez voter ! » et ça, mes camarades, ça devrait être 
partout !

Ce qui fait la puissance de Marseille, mes camarades, 
c’est qu’à Marseille on est libres, indépendants, de 
bonnes mœurs, de tous horizons, de toutes confessions, 
de toutes appartenances politiques, PS, POI, trotskiste 
ou UMP !

Je reprends, UMP : union pour un mouvement populaire, 
POPULAIRE, PS : parti socialiste, SOCIAL, la base du 
syndicalisme, POI : Parti Ouvrier Indépendant, ouvrier 
mes camarades, OUVRIER ! Ca veut dire que nos 
différences nous rassemblent, nos différences nous font 
plus forts, nos différences fédèrent et c’est le résultat 
que nous avons à Marseille !

Personne ne comprend comment, malgré la volonté 
qu’il y a eu à nous écraser, à nous tuer, au niveau du 
gouvernement, nous sommes encore là ; je me plais à 
dire qu’à la Fédération c’est la seule Fédération Santé 
« Benetton », parce qu’il y a, encore une fois, toutes les 
couleurs, toutes les origines, toutes les obédiences.

Depuis quelques temps FO dérange, FO gêne, 
FO empêche les gens de faire ce qu’ils veulent. Ils 
préfèreraient, bien sûr, traiter avec la CFDT, la CGT, 
l’UNSA, SUD Santé enfin tous ceux qui ne servent à 
rien. Remarquez, on en a aussi dans notre Fédération, 
dans notre département, dans notre région des bons à 
rien, on en a de partout. 
Alors avant il y avait les bons à rien et nous, en plus, 
on a les mauvais à tout ! Ceux là, c’est les grands 
défenseurs de l’emploi, mais le seul emploi qu’ils n’ont 
jamais défendu, c’est le leur ! Ils sont incapables de 
prendre des décisions pour le personnel !

Chaque fois qu’il y a un pet de travers à Marseille : c’est 
la faute à FO ! C’est la faute à P.RUE ! C’est la faute à 
M.KATRAMADOS !

Pour voir si c’était vrai, je suis allé chercher dans les 
archives marseillaises, et ils n’ont pas tort…parce qu’en 
1720, quand le grand Saint-Antoine amène la peste à 
Marseille, c’est sur ordre de FO AP-HM ! Quand en 
1780, la sardine bouche le port, c’est sur ordre des 
Territoriaux de Marseille ! Oui nous étions déjà là et 
nous comptons encore y rester longtemps !

L’avantage de FO c’est qu’on est très tolérants, très 
ouverts ; pour preuve, on peut être, encore une fois, 
UMP-syndicaliste-FO,trotskiste-syndicaliste-FO, 
socialiste-FO. Il n’y a qu’une chose qu’on n’aime pas à 
FO : c’est les cons ! Vous savez pourquoi ? Parce que 
c’est comme avec les morts, même eux ils ne savent 
pas qu’ils sont cons !

JC MAILLY nous a dit : la représentativité c’est très 
important ! On a essayé de te faire honneur, à Marseille, 
on ne fait QUE 46,5%. C’est pas beaucoup quand on 
sait qu’il y a eu un taux d’abstention de 64% et qu’avec 
ce taux et 500 voix de moins qu’aux élections de 2011, 
on arrive tout de même à rafler 8/15 sièges au CTE et 
qu’on est majoritaire dans toutes les CAP ! 

On a gagné sans haine, sans violence, sans salir 
personne, avec honneur et vous avez tous gagné, 
vous avez tous, ici présents, rendu à FO la première 
place, celle qui lui revient au niveau national. C’est que, 
quelque part, on est tous dans cette chaîne syndicale 
un petit maillon et que, si chacun de nous s’accroche à 
l’autre, la chaîne sera indestructible !

Y’a une section retraités, que les retraités y aillent ! 
Y’a une section jeunes, qu’on y fasse entrer des jeunes!
Et que les vieux laissent la place aux jeunes !

VIVE FO ! VIVE MARSEILLE ! VIVE LA FEDERATION 
ET LA CONFEDERATION !
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Chers Camarades,

Je vous apporte le salut fraternel des camarades du 
syndicat FO Services 13, syndicat adhérent à l’UD13 
et la FEC-FO.

Sur le département des Bouches-du-Rhône nous 
regroupons les salariés des secteurs professionnels de 
l’informatique, de l’intérim, des prestataires de services, 
des gardiens-concierges, des centres de loisirs, du 
sport, de la formation, de l’animation et des chambres 
de métiers.

Ces salariés sont confrontés à trois principales difficultés :
- Les nouveaux modes d’organisation du travail comme 
les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC), l’impératif d’autonomie qui leur 
est fait dans leur travail, la perte de la référence horaire 
qui peut aller jusqu’à la mise en place du forfait en jours, 
le télétravail, les astreintes, la mise en sous-traitance, …
- L’impact de leur travail sur leur vie personnelle, qui se 
traduit en fait par la confusion entre le temps personnel 
et le temps de travail : le temps est morcelé avec des 
effets sur la prise du repos et la santé.
- Les nouveaux modèles de management où le «savoir-
faire» est remplacé par le « savoir être », c’est-à-
dire la mobilisation totale du salarié aux « valeurs de 
l’entreprise ».

De ce fait, pour les salariés pris dans ces modes 
d’organisation du travail, les revendications salariales, 
bien que toujours présentes, passent après la 
préoccupation de « garder son job »  et d’être « intégré 
dans son entreprise ». Et ils considèrent souvent la 
défense de leurs droits sociaux comme lointaine. 
Ils ont oublié que ces droits ont d’abord été des 
conquêtes sociales que l’on tente de remettre en cause 
aujourd’hui.

Cela implique que, pour organiser les salariés de 
ces secteurs professionnels, nous devons repartir de 
l’expérience concrète de ces femmes et de ces hommes 
au travail. En effet, le capitalisme révolutionne les modes 
de production et nous devons donc inscrire notre action 
syndicale en prenant en compte ces nouveaux modes 

de management pour les contester et créer du droit 
pour les salariés.

Cependant, dans notre action syndicale, nous devons 
éviter deux écueils :
Le 1er écueil est le refus de s’intéresser aux salariés 
de ces secteurs des services au prétexte que leur 
organisation du travail, leur culture, ne « colle pas» avec 
un modèle préétabli. Le risque, pour une organisation 
syndicale qui ferait ce choix, serait qu’elle se retranche 
dans ses bastions, qu’elle stoppe son développement 
et qu’elle se coupe de pans entiers du salariat.
Le 2ème écueil c’est l’accompagnement, voire la 
cogestion dont la CFDT s’est fait une spécialité. 

Ainsi, le management des entreprises a complètement 
accaparé la problématique de l’organisation du travail. 
La volonté du patronat est de cantonner les organisations 
syndicales entre le partage des fruits du travail et 
l’accompagnement. Combattre la marchandisation de 
l’humain, nous ne pourrons le faire que si nous portons 
le combat syndical au cœur des nouvelles formes 
d’organisation du travail pour y créer de nouveaux 
droits pour les salariés, compte-tenu de ces nouveaux 
rapports de travail.

Au niveau interprofessionnel, dans les branches et au 
plus près des salariés dans les entreprises, FORCE 
OUVRIÈRE, par ses valeurs de liberté, d’indépendance 
et de démocratie a tous les atouts pour organiser les 
salariés de ces secteurs des services et leur créer du 
droit.

À FORCE OUVRIÈRE depuis plus de 20 ans, je dois 
vous dire que je suis, aujourd’hui, plus que jamais, fier 
de notre organisation syndicale et de l’action de son 
Secrétaire Général.

Vive le syndicalisme libre et indépendant !

Vive la Confédération Générale du Travail FORCE 
OUVRIÈRE !
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Chers Camarades,

Je vous transmets le salut fraternel des adhérents 
du Syndicat FO Fibre Excellence Tarascon que j’ai 
l’honneur de représenter et ce d’autant plus que c’est le 
plus vieux syndicat de notre usine de pâte à papier dont 
les fondations datent des années 50. 

Aujourd’hui, à l’occasion de ma 2ème participation à 
notre Congrès Confédéral, c’est avec une certaine 
émotion que je suis fier de vous présenter les résultats 
obtenus par les membres de notre syndicat FO Fibre 
Excellence : de 12% de représentativité en 2004, nous 
sommes passés à plus de 33% en 2006, résultats que 
nous avons maintenus en 2010. J’ai l’immense fierté de 
vous informer que plus de 50% des salariés de notre 
usine nous soutiennent désormais ! Et nous obtenons 
53% de représentativité fin 2014 !

Ces résultats nous les avons arrachés dans le rapport 
de force et à la suite d’un long combat juridique ; mais 
surtout grâce à nos adhérents et militants, à leur nombre 
croissant, à leur participation à nos réunions et à leur 
soutien. Ces résultats sont aussi le fruit du respect et 
de l’application de nos statuts, de la consultation de nos 
adhérents sur les accords d’entreprise soumis à notre 
signature et de la volonté de construire ensemble nos 
revendications et nos tracts. 
En bref, cette progression, dans une usine verrouillée 
depuis une quinzaine d’années, a pu être possible 
par le respect et la pratique du syndicalisme libre et 
indépendant cher à notre organisation syndicale Force 
Ouvrière, contre le syndicalisme rassemblé.

Les années 2013 et 2014 ont été particulièrement 
difficiles mais nous avons fait front, nous avons bataillé, 
nous avons débrayé et nous referons la grève, s’il le 
faut, pour protéger nos acquis, protéger nos salaires, 
protéger notre outil de travail, notre usine et défendre 
nos emplois car, sans combat, pas de victoire possible! 
Nous n’attendrons pas qu’il pleuve pour sortir nos 
parapluies ! Un peu comme ce que nous envoie sur la 
tête notre gouvernement en ce moment d’ailleurs ! Car, 
chers camarades, nous sommes en pleine tempête ! Et 
elle dure !

Après l’ANI de 2013, le CICE, le pacte de responsabilité, 
pour être bien sûr, on continue avec la Loi Macron et 
on tente de détruire nos organisations syndicales avec 
la négociation sur le dialogue social parce que c’est 
quand même pénible un syndicaliste pour un patron ! 
Nous soutenons notre Confédération Force Ouvrière 
lorsqu’elle demande le retrait du pacte de responsabilité 
et qu’elle se positionne contre la Loi Macron !

Chers camarades, le syndicat FO Fibre Excellence est 
disposé à créer les conditions de l'organisation et de la 
réussite de la grève interprofessionnelle pour le retrait 
du pacte de responsabilité, seule à même de repousser 
les ardeurs des patrons du MEDEF guidés par l'attitude 
soumise du gouvernement qui leur concède tout et qui 
ne nous concède plus rien.

L'ensemble de ces raisons fait qu'avec mon syndicat nous 
sommes totalement impliqués dans l'interprofessionnel 
au sein de l'union locale des syndicats FO du territoire 
de Tarascon. Aujourd’hui, notre UL prend toute sa place 
aux côtés des délégués FO et CGT dans la défense et 
le maintien du centre de Sécurité Sociale de Tarascon 
et de ses emplois. 

La solidarité entre les salariés, qu'ils soient du public 
ou du privé, est l'arme nécessaire à l'aboutissement 
de nos revendications. Nous disons stop ! Arrêt de la 
casse sociale ! Arrêt de la destruction de nos droits, 
de nos acquis de civilisation, de notre pouvoir d'achat! 
Arrêt de la destruction de nos emplois ! L'austérité 
appelle l'austérité ! Plus bas seront nos salaires et plus 
nombreux seront les emplois détruits ! Pas un seul 
secteur professionnel n'est épargné ! Unis nous serons 
plus forts ! 

Vive la classe ouvrière ! Vive le syndicalisme libre et 
indépendant ! Vive notre syndicat FO Fibre Excellence 
! Vive notre fédération FO construction ! Vive notre UD 
FO 13 ! Vive notre Confédération Générale du Travail 
FORCE OUVRIERE !
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Jean-Claude MAILLY
Secrétaire Général 

Patrick PRIVAT 
Trésorier Confédéral

Anne BALTAZAR 
Secrétaire Confédéral

Michelle BIAGGI 
Secrétaire Confédérale 

Stéphane LARDY 
Secrétaire Confédéral 

Jocelyne MARMANDE 
Secrétaire Confédérale 

Marie-Alice MEDEUF-ANDRIEU 
Secrétaire Confédérale 

Pascal PAVAGEAU 
Secrétaire Confédéral 

Philippe PIHET 
Secrétaire Confédéral 

Didier PORTE 
Secrétaire Confédéral 

Frédéric SOUILLOT
Secrétaire Confédéral 

Andrée THOMAS
Secrétaire Confédérale

Yves VEYRIER 
Secrétaire Confédéral 

 

ureau Confédéral élu - 7 Février 2015
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ommission Exécutive élue - 7 février 2015

BAUSSANT Jocelyne 
BEAUGAS Michel 
BERNUS Didier
BONNAL Jean Luc 
CAMBOU Serge
CHAILLIÉ Gilles
CHAZAUD Françoise
DELIGEY Jean Pierre
DOSSETTO Gérard
DUMANS Jacques
GAUDY Gabriel 
GILQUIN Jean-Pierre
GOULM Gilles
GRASSET Philippe
GROLIER Christian 
HÉBERT Patrick 
HEINTZ Christiane 
HOMEZ Frédéric
KONIECZNY Jean-Baptiste
LAGRUE Pascal 
LECOMTE David 
LEGAGNOA Serge
MARTINI Henri 
MEURIS Lionnel 
MORI René 
PERCHET Dominique 
PERES Eric 
QUILLET Hervé
RAGUIN Hubert
RUFFIE Dominique 
SAMOUTH Pascal 
SERRA Franck
TECHER Jacques
TERGLAV Dejean
TOTT Alexandre

Union Départementale des Deux-Sèvres
Union Départementale du Calvados
Fédération des Services Publics et de Santé
Union Départementale du Vaucluse
Union Départementale de Haute-Garonne
Union Départementale des Hauts-De-Seine
Fédération du Spectacle Presse Audiovisuel
Union Départementale de Gironde
Union Départementale des Bouches-du-Rhône
Fédération FO-Communication
Union Départementale de Paris
Union Départementale de l’Isère
Fédération de la Défense
Fédération des Finances
Fédération Générale des Fonctionnaires
Union Départementale de Loire-Atlantique
Union Départementale du Bas-Rhin
Fédération des Métaux
Union Départementale du Pas-De-Calais
Union Départementale du Rhône
Union Départementale de L’Eure
Fédération des Employés et Cadres
Fédération de la Police
Union Départementale du Nord
Union Départementale de L’Aveyron
Union Départementale de Haute-Marne
Union des Cadres et Ingénieurs
Fédération de la Chimie 
Fédération de l’Enseignement
Union Départementale des Yvelines
Union Départementale de Haute-Loire
Fédération du Bâtiment
Fédération de la Pharmacie
Fédération Générale du Travail Alimentaire
Union Départementale de Moselle
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Retrouvez les Résolutions 
du Congrès sur  

www.force-ouvriere13.org


