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INTERVENTIONS CONGRÈS

Franck BERGAMINI – SNFOCOS 13

Camarades bonjour, je vous apporte le salut fraternel 
de l’ensemble des syndicats des Bouches-du-Rhône, 
et plus particulièrement, celui qui m’a mandaté pour 
m’exprimer aujourd’hui devant vous, le SNFOCOS 
13. Les syndicats qui m’ont mandaté m’ont 
demandé d’intervenir dans un axe d’unité de notre 
Confédération, c’est ce que je tenterai de faire!

Je veux bien que des Camarades viennent au Congrès 
avec des mandats des Bouches-du-Rhône, et plus 
particulièrement de Marseille. Je peux accepter aussi 
qu’ils interviennent à cette tribune avec ces mandats. 
Ce que j’accepte un peu moins mes Camarades, 
c’est qu’on ait pas choisi des Camarades qui aient 
l’accent marseillais pour le faire…mais, surtout, ce 
que je n’accepte pas, c’est qu’il n’y ait pas un seul 
mot sur les conditions d’exercice du mandat des 
Camarades sur le Port de Marseille ! 

Personne ici, personne sauf ces Camarades, ou 
peut être celui qui est intervenu à ce titre, ne peut 
comprendre les galères que vivent les Camarades 
tous les jours avec une CGT que personne ne peut 
imaginer ! On vous crève les pneus, on vous frappe, 
homme ou femme, c’est cela en permanence et il 
fallait absolument que je vous dise ça !

Mes Camarades, ces derniers mois on a entendu 
beaucoup de choses, des choses qu’on peut 

considérer comme bien, d’autres comme un peu 
moins bien. Mais j’ai entendu aussi des choses que 
je considère comme inacceptables ! Alors, on peut le 
dire, certaines choses auraient pu, auraient dû, être 
faites différemment, c’est sûr. 

Peut être même certaines choses auraient dû 
être faites un peu moins vite, avec un peu moins 
d’empressement, c’est certain! Pour autant, les 
choses on peut se les dire, mais on peut se les dire 
dans les moyens de communication traditionnels de 
notre organisation syndicale ! 

Aujourd’hui je dois le dire, je prends l’engagement 
devant vous et devant le Bureau Confédéral sortant 
et y compris les Camarades qui se représentent : 
jamais nous n’accepterons, à Marseille, que des 
Camarades, que des personnes, soient attaqués, 
jamais, ce n’est pas notre façon de faire ! Ce qu’on ne 
fera pas non plus, c’est juger une équipe, après une 
longue route, uniquement sur les derniers kilomètres; 
on le fera pas non plus ça !

Mes Camarades, FORCE OUVRIÈRE n’appartient à 
personne, elle appartient juste à nous tous, à vous 
tous, à tous les militants ! J’imagine aujourd’hui 
l’image que l’on donne aux militants de base, je 
trouve ça compliqué, j’espère qu’ils ne sont pas trop 
nombreux à regarder ça…Dans mon Organisation je 
n’ai pas d’adversaire, j’ai juste des divergences avec 
certains Camarades ! À qui profite ce spectacle ? Je 
crois que c’est une question qu’on doit se poser !

Pour la suite, ce qui est valable pour le passé doit l’être 
pour le futur, on doit soutenir nos instances, soutenir 
le Bureau Confédéral, soutenir notre Secrétaire 
Général, soutenir Pascal PAVAGEAU, et Pascal et 
son futur Bureau pourront compter sur nous tout 
comme, je le sais, on pourra compter sur eux !



             3

INTERVENTIONS CONGRÈS CONFÉDÉRAL FORCE OUVRIÈRE
Mes Camarades, il y a une « condition », c’est 
qu’on ne se laisse dicter notre conduite par aucune 
organisation, y compris syndicale, ni la CGT qui est 
un peu en train de s’écrouler, ni la CFDT qui ne sait 
même plus ce que veut dire une revendication ! 

Les troupes des Bouches-du-Rhône seront avec 
vous pour agir et développer notre Organisation, et 
ne plus se contenter d’être la troisième Organisation 
Syndicale de ce pays ! C’est plus possible !

C’est pas ce que FORCE OUVRIÈRE mérite et c’est 
pas ce que nos militants méritent ! 

Concernant la CE confédérale, je dois quand même 
dire que je sais qu’on doit essayer d’arriver à une 
parité mais avec 5 candidatures féminines sur 48, 
vous comprenez que la tâche sera difficile.

Concernant la Confédération, on attend qu’elle 
apaise les relations entre les UD et les FD, c’est une 
perte de temps et d’énergie et on considère que c’est 
un frein au développement de notre Organisation 
Syndicale ! La Confédération doit également montrer 
le respect des militants qui, chaque jour, vont chercher 
les cotisations syndicales. Chaque jour, et c’est pas 
facile, et je sais ce que c’est, parce que notre UD, 
au moment où je vous parle, représente plusieurs 
centaines de milliers de timbres, qu’on est à jour pour 
2017 et qu’on a même déjà commencé à payer pour 
2018 ! Si on ne fait pas cela, comment sait-on ce que 
l’on représente ? Les prévisions météo ?

Un mot sur la SNCF, c’est important : soutien plein 
et entier à la SNCF, on vous soutien les cheminots 
et comme on l’a fait au niveau de l’UD, on le fait ici ! 
N’oublions pas une chose, avec la détermination des 
cheminots, avec les moyens d’action et de blocage 
qu’ils ont, si eux ne font pas reculer le gouvernement, 
qui va le faire ?

Certains considèrent que les comportements de 
ces derniers temps de notre Confédération nous 
on fait perdre des cartes, je vais vous rassurer, on 
en a surement perdu autant qu’en 2016 avec la loi 
«Travail»: ZÉRO !

Pour ceux qui sont inquiets de notre image et de 
la motivation des copains sur le terrain, puisque 
j’interviens au nom du SNFOCOS 13. Pour les 
organismes sociaux, la dernière élection qui a eu 
lieu, celle dans les Conseils d’Administration, et bien, 
mes Camarades, dans les Bouches-du-Rhône, dans 
tous les organismes sociaux du département, que ce 
soit chez les employés ou chez les cadres, on a une 
majorité ABSOLUE !

Alors ne nous inquiétons plus ! Soyons unis ! 
Soyons riches de nos divergences ! Fiers de notre 
passé, tout entier ! Arrêtons nos divisions ! Arrêtons 
les surenchères ! Donnons un mandat clair à nos 
instances, suivons-le, et arrêtons surtout ceux qui, 
chaque jour écrasent, un peu plus, les droits des 
salariés, du public comme du privé et y compris des 
retraités ! Vive le syndicalisme libre et indépendant ! 

Vive FORCE OUVRIÈRE !

Patrick BÉRENGUER – GÉMALTO 13

Je suis adhérent FO métallurgiste et réformiste 
convaincu car je pense que la seule voie possible 
pour notre syndicat est la pratique de la négociation, 
de la politique contractuelle et conventionnelle. Je 
suis content que la Confédération ne nous ait pas 
entraînés dans la rue sur les ordonnances MACRON, 
je suis convaincu que se présenter à la table des 
concertations nous a permis de faire reculer le 
gouvernement sur la définition du licenciement 
économique et son périmètre, de faire reculer le 
gouvernement sur l’imprécision des motifs, je suis 
convaincu que nous avons pu conserver des garanties 
collectives au niveau des branches professionnelles, 
même si la hiérarchie des normes n’a pas pu être 
sauvée dans l’intégralité. Je suis convaincu que le 
gouvernement a reculé fasse à l’exigence de FO de 
maintenir les recours du CDD dans la loi, je vous 
laisse imaginer si le contraire s’était produit, dans la 
rue nous n’aurions jamais obtenu ces garanties. 

Je suis militant FO depuis 36 ans, j’ai toujours exercé 
ma mission syndicale exclusivement sur le terrain, 
dans les ateliers et les bureaux de mon entreprise. 
Si, dans mon entreprise, nous avons su fidéliser 
les salariés et gagner leur confiance c’est que nous 
avons toujours prôné un syndicalisme fondé sur la 
pratique de la négociation collective. 

INTERVENTIONS CONGRÈS
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Ce sont ces valeurs fondamentales qui m’ont été 
apprises quand j’ai adhéré à FO, lorsque je suis entré 
dans la vie active, et pour lesquelles je continue à 
œuvrer sans faille. 

Pendant toutes ces années, nous avons signé de 
nombreux accords d’entreprise car nous les jugions 
bons et le compromis était acceptable dans l’intérêt 
des salariés que nous représentons.

C’est en s’appuyant sur notre volonté de se mettre à 
la table des négociations avant d’engager un rapport 
de force que les salariés ont adhéré massivement à 
FO et qu’ils nous ont permis de rester majoritaires 
pendant toutes ces décennies. Nous sommes toujours 
majoritaires car nous continuons à défendre la même 
conception du syndicalisme. Je le dis solennellement 
à cette tribune, il est illusoire de croire ou de faire 
croire qu’un mouvement syndical contestataire ou 
révolutionnaire adouci nous permettrait d’améliorer 
l’influence de FO. Je le dis parce qu’un tel engagement 
aurait un effet contraire. Et, entre nous, je ne veux pas 
être rangé à côté de la CGT qui n’a pas abandonné 
son idéologie communiste. En tant que militant 
FO, je ne me suis jamais identifié aux Secrétaires 
Généraux, mais me suis toujours reconnu dans les 
valeurs fondamentales de réformisme associées à 
notre liberté de comportement et d’indépendance 
syndicales. Valeurs que nos responsables syndicaux 
successifs ont toujours su défendre, ce qui est 
essentiel dans mon action syndicale.

Je n’ai jamais eu le moindre doute en la matière et, 
conformément au mandat que nous avons donné 
à Jean-Claude MAILLY et au Bureau Confédéral, 
j’annonce, au nom du syndicat réformiste GEMALTO 
13, à jour de ses cotisations, que je représente, que 
je voterai les rapports d’activité et de trésorerie.

Enfin, je concluerai mon intervention en vous disant 
qu’il est inutile de se quereller sur le bilan mené par 
Jean-Claude MAILLY, car ce bilan n’est pas exclusif 
à un seul homme mais c’est aussi le bilan du Bureau 
Confédéral. Si je vous dis cela c’est parce que je ne 
souhaite pas que la Confédération sorte affaiblie de 
ce Congrès. Au contraire, je veux une Confédération 
forte et unitaire si nous voulons rassembler les 
salariés du privé et du public autour de nos valeurs 
et ainsi gagner leur confiance et, surtout, renforcer 
l’influence de FO.

Le combat ne doit pas se faire à cette tribune, 
le combat est désormais dans les entreprises. 
Plutôt que de se disputer sur un bilan, définissons 
ensemble nos moyens d’action avec l’appui de 
notre Confédération, de nos Fédérations, Union 
Régionales, UD et nos UL. La question existentielle 

qui doit dicter notre action commune est : Comment 
rassembler les salariés autour des valeurs de FO 
afin de les syndiquer ? Comment former nos DS 
dans les entreprises, petites et grandes, afin qu’ils 
puissent résister à l’offensive du patronat qui, dans le 
cadre de l’inversion de la hiérarchie des normes, va 
s’attaquer aux avantages acquis ? De cette capacité 
des structures dépendra notre développement 
syndical et notre influence. Ne nous laissons pas 
voler la place par les autres car être réformiste ce 
n’est pas pratiquer un syndicalisme d’allégeance 
au gouvernement ou encore un syndicalisme de 
collaboration avec le patronat. Restons FO ! 

Défendons nos principes républicains car nous 
croyons fermement à l’égalité des droits ! Défendons 
la politique contractuelle et conventionnelle alors 
que d’autres prônent la négociation entreprise par 
entreprise car nous sommes résolument contre 
la négociation de la décentralisation au niveau de 
l’entreprise. Réaffirmons nos valeurs de liberté et 
d’indépendance syndicales ! 

Gérard CIANNARELLA – MÉTAUX 
ISTRES

Je vous apporte le salut fraternel du département 
13 et de la Fédération FO de la Métallurgie. Je suis 
Secrétaire Fédéral d’une des premières Fédérations 
de notre Confédération, la Fédération FO de la 
Métallurgie et je salue amicalement tous les métallos 
présents.

Je suis très heureux d’être à cette tribune car c’est 
uniquement dans ces instances-là, mes Camarades, 
que nous devons nous dire les choses, partager les 
idées, débattre, faire des propositions, c’est notre 
force, notre ADN et non par presse interposée ou sur 
les réseaux sociaux pour salir notre Organisation. 
C’est contraire à notre principe, la défense et l’image 
de notre Organisation, mes chers Camarades. 

INTERVENTIONS CONGRÈS
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Le linge sale se lave en famille mes chers 
Camarades. Les syndicats réformistes de localité 
des métaux de Vitrolles et d’Istres, à jour de leurs 
cotisations, m’ont mandaté pour voter le rapport 
d’activité du Bureau Confédéral représenté par le 
Secrétaire Général, Jean-Claude MAILLY, et aussi 
le rapport financier. Bravo pour ce rapport de 170 
pages ! Il est clair, transparent, il correspond à nos 
valeurs d’indépendance et de liberté. Il montre les 
différentes actions menées pour l’intérêt des salariés, 
de l’ouvrier jusqu’au cadre ! N’oublions pas, mes 
chers Camarades, que la base de notre Organisation 
Syndicale FO, ce sont nos syndicats et uniquement 
nos syndicats !

Je suis très impressionné par le nombre de 
Camarades, 3500 Camarades ! Jean-Claude, ils 
sont tous là pour toi, pour te rendre un hommage, un 
grand merci en tous cas !

2004-2018 mes chers Camarades, 14 ans où 
Jean-Claude a été le Secrétaire Général de notre 
Confédération FO, 14 ans pendant lesquels tu as 
emmené notre Confédération sur le chemin des 
valeurs de FO, valeurs partagées par un grand 
nombre d’entre nous, celui de la liberté et, surtout, 
de l’indépendance. 

Celui de la politique contractuelle, si importante pour 
notre Organisation et, bien évidemment, l’efficacité 
réformiste. 14 ans durant lesquels tu as toujours 
respecté les mandats que le Bureau Confédéral t’a 
confié pour négocier, échanger, ou bien quand les 
politiques ont fait appel à toi pour être concerté sur 
des sujets sensibles. Tu n’as jamais laissé la chaise 
vide pour que d’autres décident à notre place. Je 
vais prendre simplement un exemple : beaucoup de 
Camarades ont fait référence à la loi scélérate du 20 
août 2008, rappelez-vous le représentant syndical 
au CE, il fallait avoir 2 élus au CE pour en avoir un. 
Et, grâce à l’action qu’a menée notre Confédération, 
en étant simplement représentatifs, nous avons le 
droit de désigner un représentant syndical ! Il y a 
tant d’autres sujets que nous pourrions cités grâce à 
l’action menée par la Confédération. 

14 ans où tu as été à l’écoute de tous les Camarades, 
certains en difficulté et où tu as mis toute ton énergie 
pour trouver des solutions. Jean-Claude, tu es un 
homme de valeurs, bravo pour ce travail accompli, 
je te souhaite le meilleur pour ton futur et sache que, 
dans le département 13, tu es chez toi !

Je souhaite faire partager un point crucial, celui du 
développement de notre Organisation Syndicale 
FO. Je vais vous faire une confidence mes 
camarades : toute cette énergie qui a été dépensée 

sur les Ordonnances, en mettant à mal notre 
Organisation, si l’énergie dépensée avait été utilisée 
pour le développement, nous serions la première 
Organisation Syndicale !

Continuons dans ce sens-là. Heureusement que 
nous avons des UD, des UL, des Fédérations, des 
Sections, des Unions de Syndicats de la Métallurgie 
qui ont saisi l’enjeu et prennent de très belles 
initiatives. Si on ne se développe pas, mes chers 
Camarades, c’est la mort de l’Organisation ! 

Impossible pour moi de ne pas avoir une pensée pour 
un grand militant qui est Gérard DOSSETTO ; merci 
pour le travail qu’il a fait ! 

Dans quelques jours nous allons avoir une nouvelle 
équipe : dans quelle direction cette nouvelle équipe 
va nous amener ? Nous n’en voyons qu’une de 
direction, que nous défendons depuis des années, 
celle du réformisme, de la politique contractuelle, de 
la liberté et de l’indépendance, du rassemblement et 
surtout de l’unité de l’Organisation !

Bravo à toutes les équipes du Nord ! Très bon Congrès 
à toutes et tous ! Vive notre Confédération FO !

Patrick RUÉ – TERRITORIAUX VILLE 
DE MARSEILLE ET MÉTROPOLE AIX-
MARSEILLE-PROVENCE

Mes Camarades, je vous apporte le salut très fraternel 
des Territoriaux de la Ville de Marseille, mutualisé 
avec la Métropole depuis 2016. 

L’apport de cette mutualisation a permis une victoire 
sans équivoque de FO sur des territoires hostiles lors 
de nos premières élections professionnelles, il y a un 
peu plus d’un an. 

Au-delà des résultats électoraux, ce sont plus de 
4000 cartes qui s’expriment à cette tribune ! Ces 
mêmes territoriaux qui sont capables à eux seuls de 
remplir les artères marseillaises. Cette puissance est 
telle qu’elle insupporte nos adversaires. Dans notre 
ville, tous les syndicats sont ligués contre FO mais, 
pour nous, c’est clair, nous ne serons jamais inféodés 
à personne. Faut-il faire semblant de croire à cette 
convergence des luttes pour galvaniser ce Congrès 
avec un nouveau chef de guerre ? Il ne peut y avoir 
de convergences fortes que sur des revendications 
communes ! 

INTERVENTIONS CONGRÈS
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La loi « Travail » aurait pu avoir ce dénominateur 
commun et, malgré cela, ça n’a pas pris sur les 
cheminots, sur les fonctionnaires, sur les transports. 
Alors convergence des luttes des syndicats, cela 
veut dire quoi ? Être aux basques de la CGT ? 
Attendre leurs ordres et faire mine de faire un peu de 
résistance, pour aller ensuite se pavaner aux côtés 
de leur leader ? Je ne pense pas que nos aînés se 
soient battus pour en arriver là, 70 ans après.

On claironne l’indépendance au niveau des partis et 
des réseaux mais on oublie de dire l’indépendance 
aussi vis-à-vis des autres syndicats car l’indépendance 
c’est également la liberté. Si aujourd’hui, être adhérent 
d’un parti ou d’une obédience est un critère qui 
empêche d’accéder à certaines fonctions syndicales, 
demain ça pourrait aller beaucoup plus loin ! Alors 
l’indépendance, elle s’arrête où ? Elle commence 
où ? Est-ce que notre syndicat subirait une forme 
d’entrisme par un courant que nous retrouvons à la 
CGT ? Est-ce que notre convergence des luttes avec 
la CGT trouve sa source dans ces courants ? Mes 
Camarades, la première des convergences de luttes 
doit concerner tous les syndicats FO pour qu’à la fin 
de ce Congrès nous soyons tous unis derrière Pascal 
PAVAGEAU. 

Le premier des indicateurs extérieurs sera le vote du 
rapport d’activité, ce n’est pas un rapport classique 
car il clôturera 14 ans d’activité de Jean-Claude 
MAILLY à la tête de FO. En votant ce rapport, 
notre syndicat votera pour l’ensemble de l’action de 
Jean-Claude sur toutes ces années car, au-delà de 
l’action, il y aussi l’homme. Et je fais partie de ceux 
pour qui l’humain est étroitement lié aux valeurs du 
syndicalisme, ce qui compte énormément dans notre 
Midi, c’est la parole, le respect et les engagements 
ainsi que la fidélité. 

Il y a 6 ans, Marseille s’est retrouvée en difficulté et 
ils n’ont pas été nombreux ceux qui se sont risqués 
à venir nous soutenir à ce moment-là. Jean-Claude a 
été de ceux-là, avec l’appui de notre regretté Gérard 
DOSSETTO. J’espère de tout cœur que nous aurons 
les mêmes liens avec Pascal. Pour le moment, 
nous avons essuyé un désistement de sa part, il y a 

quelques semaines, alors que nous devions afficher 
notre unité sur Marseille. Problème d’agenda nous 
dit-on, alors que la date avait été arrêtée et confirmée 
depuis longtemps. Nous en avons déduit que le 
premier syndicat des Territoriaux de France n’était 
pas forcément une priorité. Je sais que le vote du 
rapport va être controversé, et je le regrette. Selon le 
résultat, nous allons ressortir affaiblis, divisés, avec 
des rancœurs, et Pascal va hériter d’un appareil 
fragilisé. Cependant, à ce moment-là, nous devons 
être logiques mais jusqu’au bout : si le rapport n’est 
pas adopté, c’est celui de toute une équipe et non pas 
du seul Jean-Claude MAILLY, donc la conséquence 
devrait être la démission de tous les confédéraux 
sortants. Je ne peux pas imaginer que la majorité de 
nos syndicats serait prête à saborder notre avenir en 
piétinant le passé ! Et, surtout, dans quel but ? 

Mes Camarades, si la tribune doit permettre à 
tous de s’exprimer, le résultat des urnes se doit de 
donner un signal fort et positif, celui d’un syndicat 
qui regarde devant et veut se donner les moyens de 
devenir le premier de France. Pour cela, Pascal et la 
Confédération, vous pouvez compter sur Marseille et 
sa région. Quant à Jean-Claude MAILLY, maintenant 
qu’il a un pied à terre marseillais, il sera toujours le 
bienvenu dans notre syndicat.

Plus que jamais, vive le syndicalisme libre et 
indépendant ! Vive la Confédération et vive FORCE 
OUVRIÈRE !

Christophe CASONI – LIEBHERR 
MINING EQUIPMENT COLMAR SAS

Vous avez le salut fraternel du syndicat LIEBHERR 
dont je suis fier d’être mandaté. Je ne voudrais pas 
également oublier de saluer le Bureau Confédéral. 
Mon intervention sera courte mais directe.

Adhérent depuis 1996, délégué depuis 2002, mon 
père, maintenant retraité, ancien responsable de 
syndicat et qui m’a donné toutes mes valeurs, me 
disait souvent : « FO est un syndicat de contre-force 
et non de contre-pouvoir ». FO syndicat de dialogue 
et syndicat réformiste. Le mot réformisme fera 
certainement sourire. En effet, le réformisme n’est ni 
plus ni moins qu’un moyen pour arriver à une fin. 

Nos valeurs : rassembler un grand nombre 
d’adhérents, le dialogue avant la contestation avec 
nos directions. Nous n’excluons pas la grève mais 
ne désirons la mettre en pratique que dans les cas 
extrêmes et sommes contre la grève générale. 

INTERVENTIONS CONGRÈS
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Notre réformisme est souvent qualifié de syndicalisme 
de cogestion, de syndicalisme d’accompagnement 
ou de syndicalisme de salon par nos opposants. 
Mais non ! 

Chaque pierre apportée à l’édifice construit nos 
valeurs et nous permet d’être là, aussi nombreux 
comme vous pouvez le constater. FO est et restera à 
l’origine des acquis sociaux. La politique contractuelle 
fait partie de nos valeurs. Elle a permis de franchir bien 
des écueils et bien des difficultés. Si le réformisme 
dans la pratique contractuelle n’avait pas été partagé 
par nos politiques de tous bords et des partenaires 
sociaux tels que FO, où en serait-on à ce jour ? Il y 
a fort à parier que nous ne serions plus là pour en 
parler. Chacun a sa propre conception du réformisme, 
sa propre idée, sa manière de transformer la société. 
Le réformisme a toujours été ancré dans les gènes 
de FO. 

Camarades, attachés au dialogue social ne veut pas 
dire oui à tout. Nous, chez FO, nous signons des 
accords gagnant-gagnant pour les salariés que nous 
représentons. C’est là la définition de la politique 
contractuelle et c’est là que se situe le cœur du débat 
aujourd’hui. Dans tous types de négociation, FO 
cherchera toujours à obtenir des avancées, FO sera 
toujours présente pour l’avenir. Le coût du travail est 
présenté comme l’un des principaux fardeaux qui 
grèvent les bénéfices. Nous, syndicat FO, œuvreront 
sans relâche pour que perdure cette vision du 
réformisme, elle est la seule garante d’un avenir 
industriel florissant permettant l’épanouissement de 
chacun et l’emploi pour tous. C’est la mission que 
nos salariés nous ont confiée car, rappelez-vous mes 
Camarades, sans eux nous ne serions pas là ! 

Mandaté par le syndicat FO LIEBHERR, je voterai 
favorablement le rapport d’activité et le rapport de 
trésorerie. Mes Camarades, Pascal, nous devons 
tous être les uns avec les autres et non les uns contre 
les autres ! 

Merci de votre écoute, merci Jean-Claude pour tout 
ce que tu as fait, merci aussi à ton équipe car dans 
notre syndicat la décision n’appartient pas à un seul 

homme mais à une équipe. Vive la Confédération, 
Vive la Fédération des Métaux. Vive l’UD 13. Vive 
FO !

Sébastien POENTIS – CPRP SNCF

Je vous apporte le salut fraternel de la CPRP SNCF, 
la Caisse de Prévoyance et Retraite SNCF. Je ne suis 
plus un cheminot qui travaille pour la SNCF depuis 
plus de 10 ans. En effet, le 1er janvier 2008, nous 
avons eu l’autonomie de notre caisse. Je suis donc 
un cheminot un peu particulier effectivement. Nous 
avons eu à ce moment là le choix soit de repartir à la 
maison-mère de la SNCF, soit de signer un avenant 
de mise à disposition. Avenant bien entendu illégal 
étant donné qu’il n’a pas de date de fin, ce qui n’existe 
pas dans le Code du travail ! 

Les cinq premières années, suite à la signature du 
décret de l’autonomie, nous avions la possibilité 
de nous imposer à notre maison-mère. De ce fait, 
la Caisse avait besoin de notre savoir-faire. C’était 
donc le « rien ne change ». Nous avions toujours des 
embauches à statut, des mutations entrantes de la 
part de la SNCF, un même déroulement de carrière 
et n’avions rien touché au niveau des IRP.

Cependant, la direction faisait une petite mise en 
place discrète de cadres UCANSS (Union des 
Caisses Nationales de Sécurité Sociale), donc le 
régime général par exemple. Et nous avons dans 
le même temps fait un partenariat avec la MSA 
(Mutualité Sociale Agricole). Passés ces 5 ans, nous 
ne pouvions plus retourner comme nous voulions 
à notre maison-mère et sommes progressivement 
passés du « rien ne change » au « tout change » !

INTERVENTIONS CONGRÈS



8

Il y a eu subitement l’arrêt des embauches SNCF, 
jugées illégales, la Caisse ne pouvant plus passer 
par la SNCF pour faire ses propres embauches. Les 
mutations de la SNCF sont devenues très rares, 
effectivement, les cheminots n’étaient plus assez bons 
pour venir travailler dans notre Caisse. Nous avons 
eu une augmentation des salariés sous Convention 
Collective UCANSS. Je n’ai absolument rien contre le 
personnel UCANSS mais, étant moi-même cheminot, 
fils de cheminot, petit-fils de cheminot et arrière-petit-
fils de cheminot, il paraît normal que ce soient des 
cheminots qui viennent travailler dans notre Caisse. 
Nous pouvons considérer que d’ici 5 ans il y aura 
plus de salariés UCANSS que de cheminots dans la 
Caisse. D’ailleurs, à l’heure actuelle, la Direction de 
notre Caisse comporte 2/3 de salariés UCANSS pour 
seulement 3 cheminots !

De plus, le partenariat que nous avons passé avec 
la MSA, et bien nous sommes devenus clients. En, 
effet, ils gèrent maintenant la quasi-totalité de notre 
système informatique. Nous utilisons leurs outils, qui 
ne sont absolument pas adaptés à nos besoins. Nous 
avons, de plus, eu la COG (Convention d’Objectifs et 
de Gestion) qui impose un cadrage sur la politique 
d’une Caisse et sur le budget de fonctionnement, 
d’où la masse salariale qui diminue chaque année ! 
Nous perdons au moins 15 à 20 personnes non 
remplacées chaque année !

Résultat : pendant des décennies, on disait aux 
cheminots qu’il n’y avait pas de souci, qu’il n’y avait 
rien besoin de garder, que la SNCF fournissait tous 
les papiers, que lors de la retraite il n’y aurait aucun 
problème, et que tous ces droits seraient calculés 
de façon juste…Tout ceci a été balayé du jour au 
lendemain, ce qui fait que si un cheminot n’a pas les 
papiers et que nous ne les avons pas non plus, c’est 
lui qui a tort et il n’aura pas ses droits ! 

Les dossiers maladie et retraite sont de plus en plus 
faits à la va-vite pour palier au manque de personnel 
et pour éviter d’avoir un retard de traitement. Le 
personnel UCANSS, malheureusement, n’est 
pas suffisamment formé à nos spécificités. Nos 
communications téléphoniques sont maintenant 
chronométrées à 3 minutes, ce qui empêche de 
bien répondre à l’affilié ou au pensionné. Les 
courriers sont normés et ne peuvent pas non plus 
répondre aux demandes spécifiques. Les dossiers 
ont été numérisés par des intérimaires à qui on n’a 
absolument pas dit ce qu’il fallait faire !

Pourquoi ces mises à disposition illégales alors 
que de simples transferts de contrats auraient été 
suffisants? Pourquoi éliminer tous les cheminots 
de la Caisse ? Pourquoi ressembler de plus en 

plus à une CARSAT alors que cela éliminera nos 
spécificités ? La CPRP a été la première de l’édifice 
pour la destruction de la SNCF. Casse qui s’inscrit 
dans la destruction globale des Services Publics. Elle 
a également été un point important pour le régime 
unique. Il existe maintenant les LURA (Liquidations 
Uniques des Régimes Associés), c'est-à-dire une 
liquidation unique entre la MSA, le Régime Général 
et le RSI ! Le seul but de tout cela est en effet le 
régime unique, qui signifie la baisse des salaires de 
tous les salariés de France et de Navarre. J’espère 
que la Résolution sur la Protection Sociale abordera 
ces sujets-là !

Pour conclure, comme me l’a appris mon prédécesseur, 
Joachim MARTI, Secrétaire du syndicat avant moi : 
« il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre 
ni de réussir pour persévérer ». « Si vis pacem 
para bellum » : si tu veux la paix prépare la guerre! 
Pas de République sans Service Public ! Si nous, 
les cheminots, plions, à qui le tour ? Alors battons-
nous main dans la main, public/privé, afin que tous 
les salariés aient un travail dans des conditions 
normales, avec un salaire décent et une retraite qui 
l’est également. 

Je voudrais remercier la Fédération des Cheminots 
pour son travail. Je voudrais également remercier les 
Organismes Sociaux de Marseille pour leur soutien 
et remercier l’UD 13, dont le Secrétaire Général, 
Franck BERGAMINI est ici : tu transmettras à Alain 
COMBA tous mes remerciements pour son aide et sa 
disponibilité ! Vive la Confédération cgt-FO !

René NEUHERZ, ISOLÉS SANTÉ 13

Mes chers camarades bonjour. Je vous apporte le 
salut fraternel de la branche santé du Groupement 
Départemental des Bouches-du-Rhône et le salut 
de tous les syndicats qui m’ont mandaté aujourd‘hui 
pour voter le rapport d’activité et le rapport financier 
présentés par le Bureau Confédéral. Mes chers 
camarades, un Congrès Confédéral est un moment 
symbolique et fort. 

Nous en avons la preuve depuis lundi puisque 
nous entendons des interventions diverses, riches 
et variées qui nous apportent une vision, certes 
divergente, mais que nous devons absolument 
écouter, entendre et nous en servir pour avancer. 

Nous devons sortir, mes Camarades, de ce Congrès 
Confédéral avec une unité totale. 
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Il est hors de question que nous passions, comme 
on le dit à Marseille, pour des « tottis ». Nous nous 
devons pour nos militants, pour nos adhérents, face 
à nos concurrents et face à ce gouvernement qui veut 
à tout prix mettre à bas les syndicats de sortir la tête 
haute, main dans la main. Alors, mes Camarades, si 
du passé il faut faire table rase certes, il est inutile 
aussi de vouloir cracher sur ce passé. Je ne vais pas 
me lancer dans de longs discours idéologiques mais 
je pense quand même que, petit à petit, nous avons 
avancé dans ce Congrès. Petit à petit nous allons 
sortir grandi. Alors Jean-Claude, s’il est vrai que « qui 
aime bien châtie bien » depuis lundi tu dois te sentir 
particulièrement bien aimé. Il y a quelque chose qui 
me tracasse quand même depuis quelque temps : 
c’est l’amalgame que font certains entre la politique 
et le syndicat. 

Je pense que nous sommes, certes, en dehors de nos 
fonctions syndicales des citoyens libres de penser 
et de voter pour qui nous voulons mais, à l’intérieur, 
et pendant nos fonctions nous ne sommes pas là 
pour mettre la paille dans le cerveau des copains, 
essayant de leur instiller par des moyens sournois 
des idées quelles qu’elles soient je précise bien. Et je 
pense que certains de nos Camarades s’ils mettaient 
autant d’ardeur dans leur travail syndical que ce qu’ils 
mettent dans leur politique et dans leur groupuscule, 
nous serions largement en tête depuis des années 
et nous serions la première Fédération. Nous avons 
d’autres préoccupations mes Camarades. Les 
fonctionnaires sont dans une année électorale et 
devant les coups de boutoir que nous subissons face 
à cette cabale montée par un gouvernement qui veut 
faire croire que les fonctionnaires sont des nantis et 
des fainéants. Les fonctionnaires sont au service du 
public, pas celui des politiques ! 

Quelle honte pour ce pays. Quelle honte mes 
Camarades de laisser se délabrer ainsi les services 
de santé. Un système médical qui a longtemps fait 
l’envie de bien des pays et qui est mis à mal par 
des technocrates qui n’ont jamais mis les pieds 
dans un hôpital. Soutien total, mes Camarades, aux 
cheminots, soutien total aux copains de l’AP-HP. Les 
attaques faites à leurs statuts sont le préambule à 

la mise à mort de tous les statuts de fonctionnaires. 
Jean-Claude, j’ai un message pour toi de la part des 
copains du département, ils me chargent de te passer 
leur salut fraternel et te remercient d’avoir pendant 
toutes ces années à la tête de notre Organisation fait 
ton travail pour le monde du travail ! 

J’ai aussi un message pour Pascal. Pascal, je 
t’adresse tous mes vœux de réussite dans ta charge. 
Je souhaite que le futur patron de la 3ème centrale 
syndicale de ce pays porte haut et fort nos valeurs de 
liberté et d’indépendance et je t’assure de la fidélité 
des soldats hospitaliers. Nous serons à tes côtés. 
Vive la Confédération FO, vive la liberté, l’égalité, la 
fraternité et l’unité !

Audrey JOLIBOIS – AP-HM

Je vous apporte les salutations fraternelles des 
hospitaliers de l’Assistance Publique-Hôpitaux de 
Marseille. Je tenais à remercier Jean-Claude ainsi 
que tout le Bureau Confédéral pour le travail effectué 
durant le mandat. Je tenais à rendre hommage à 
Jean-Claude, au militant, qui a œuvré durant ces 14 
années et surtout rendre hommage à l’homme car 
tu as toujours été présent quand nous en avons eu 
besoin et, ça, on ne l’oublie pas ! Nous souhaitons 
avoir les mêmes relations, la même écoute et 
surtout le même soutien avec toi, Pascal ! Même 
si certains expriment leur opposition aujourd’hui, 
restons respectueux entre nous ! Et n’oublions pas 
mes Camarades que la critique est aisée mais l’art 
est difficile ! Nous voterons favorablement le rapport 
d’activité ainsi que le rapport financier !

Mes Camarades, nous sommes dans une période 
difficile, à l’heure où les gouvernements entendent 
défaire un à un tous les acquis sociaux obtenus par 
nos anciens dans la lutte, notre dernier rempart est 
le syndicat FORCE OUVRIÈRE et notre implication 
sans faille dans les combats à mener !

INTERVENTIONS CONGRÈS
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Aujourd’hui la SNCF, demain les statuts des 
fonctionnaires, après demain une réforme de la 
retraite et pourquoi pas une privatisation de la 
Sécurité sociale. À qui le tour ? Le gouvernement 
réforme mais pas de la même façon pour tout le 
monde. On demande aux retraités, sur la même 
retraite de supporter une nouvelle hausse de la CSG 
après 42 ans de travail et, dans un même temps, 
on réforme sans honte l’impôt sur la fortune en lui 
donnant le nom d’impôt sur la fortune immobilière. 
Le tout en exonérant automatiquement les grosses 
fortunes dans l’assiette de ce nouvel impôt !

Et en attendant, mes Camarades, le budget consacré 
aux hôpitaux est vide ! Nos hôpitaux sont malades, 
ils sont malheureusement en danger de mort. On 
manque de tout dans nos hôpitaux marseillais. Du 
fait des difficultés financières actuelles et du non 
approvisionnement de certains médicaments, les 
patients hospitalisés n’ont pas d’autres choix que de 
s’approvisionner auprès des pharmacies aux abords 
de nos hôpitaux ! Mes Camarades, je n’ose même 
pas vous parler de la vétusté déplorable des hôpitaux. 
Par manque de moyens, le constat est indigne pour 
le troisième CHU de France. L’absence d’entretien 
et d’investissement est criante et cela depuis des 
années ! Mes Camarades, nous ne voulons pas 
revenir aux temps anciens des hospices et nous 
nous battrons ! 

Quel système de santé le gouvernement veut-il laisser 
à nos enfants et nos petits enfants ? La situation 
financière de l’AP-HM est dramatique et le constat 
est amer, si l’AP-HM était une entreprise privée, cela 
ferait bien longtemps qu’elle aurait été en faillite ! À qui 
la faute ? Certainement pas à nous ! L’État brille par 
son désengagement pour nos hôpitaux marseillais ! 

L’année 2018 est une année cruciale, le 6 décembre 
2018 se tiendront les élections professionnelles dans 
les trois versants de la Fonction Publique. En 2014, 
notre Organisation Syndicale avait obtenu 46% des 
voix, 8 sièges sur 15 au CTE. C’est le fruit d’une 
écoute et d’un travail au quotidien sur le terrain de nos 
équipes. Alors autant vous prévenir mes Camarades, 
ni les directions ni aucune organisation syndicale ne 
nous fera de cadeau lors des prochaines élections 
professionnelles.

Restons solidaires ! Restons unis ! Tournons-nous 
vers l’avenir et nous devons mener le combat des 
urnes et cesser le combat entre nous ! Alors, mes 
Camarades, le 6 décembre, un seul mot d’ordre: 
votez et faites voter pour le syndicat FORCE 
OUVRIÈRE ! Vive le syndicat FORCE OUVRIÈRE 
libre et indépendant ! Vive la Confédération !

Jean-Luc EMERY - SCHLUMBERGER

Camarades bonjour, Jean-Claude bonjour. Avant de 
commencer mon discours je voudrais féliciter les 
chtis-biloutes de l’UD 59 sans oublier également le 
service de restauration et le service de sécurité. Je 
suis mandaté par le syndicat réformiste de la société 
SCHLUMBERGER à jour de ses cotisations pour 
voter le rapport d’activité du Bureau Confédéral 
représenté par Jean-Claude MAILLY et également 
voter le rapport de trésorerie. 

Jean-Claude aura été pour moi un Secrétaire 
Confédéral rassembleur, efficace, disponible, toujours 
à l’écoute des militants au sujet des problématiques 
rencontrées sur le terrain. À savoir, acquérir de 
nouvelles cartes, comprendre pourquoi un tel ou un 
tel nous a quitté, expliquer les décisions et positions 
du syndicat. Écouter, argumenter et convaincre. Les 
femmes et les hommes qui composent le socle de 
notre militantisme ont toujours répondu présents à 
l’appel de leurs UD, Fédérations et Confédération 
pour participer aux différentes manifestations initiées 
par vous, dirigeants syndicaux, qui avaient étudié, 
discuté, voté en bureau et en assemblée la position 
du syndicat. 

Nous entendons de-ci de-là des allégations qui 
dépassent souvent l’adhérent ou le militant de 
terrain. Certains hauts responsables ne seraient 
pas satisfaits du travail de notre Secrétaire, de ses 
actions, de ses propos ou de certaines décisions. Que 
je sache, notre Secrétaire est bien mandaté quand 
il agit et les positions qu’il prend sont bien celles 
émanant du Bureau et c’est bien le bilan du Bureau 
que nous devons voter. Attention, ne nous trompons 
pas d’adversaire. Il est vrai que depuis quelques 
années les acquis sociaux durement négociés sont 
attaqués de tout bord. Mais grâce à notre politique 
du dialogue et par la négociation nous avons su faire 
entendre les revendications des travailleurs, tenter 
de réformer, faire évoluer le monde du travail à l’aube 
de la digitalisation. 
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Dans tous les cas, je suis mandaté pour voter 
favorablement le rapport d’activité du Bureau 
Confédéral et je tiens au nom de tous les copains à 
remercier Jean-Claude dans le travail accompli ainsi 
que son investissement sans faille au sein de notre 
Organisation. Pour conclure, une citation chère à 
mon ami Sylvain : « seul on va vite, ensemble on va 
plus loin ». Vive FO !

Marc KATRAMADOS – HÔPITAL DE 
SALON

Camarades, je vous apporte le salut fraternel de 
l’hôpital de Salon-de-Provence et de sa Secrétaire 
Générale, Magali ROUILLARD et tous les syndicats 
qui composent la région PACA, qui est la plus grande 
région du monde de la Santé !

Mes Camarades, la richesse de notre Organisation, 
elle est composée par quoi ? Elle est composée par 
les anarcho-syndicalistes, les trotsko-syndicalistes, 
les socialo-syndicalistes et les francs-maçons-
syndicalistes mes Camarades ! Alors rassemblons-
nous ! Marchons tous ensemble vers le même 
chemin ! Tous dans la même direction et arrêtons 
les conneries, arrêtons de nous disputer entre nous! 
La bagarre c’est à l’extérieur, c’est pas dedans, pas 
dans notre maison, pas dans notre famille !

Aujourd’hui, grande journée ce Congrès Confédéral, 
notre Secrétaire Général bien aimé, Jean-Claude 
MAILLY descend de charge et notre nouveau 
Pascalou va arriver. Et Pascalou il arrive pourquoi? 
Parce qu’il est tout seul ! Réfléchissez un peu, 
c’est pas une mascarade mes Camarades, c’est 
simplement parce que l’accession au trône a été 
préservée, préparée. Et aujourd’hui il y a certaines 
personnes qui se font un malin plaisir à les monter les 
uns contre les autres.Heureusement, qu’il n’y a que 3 
ou 4 courants chez nous, car s’il y en avait plusieurs, 
ce serait une bagarre générale mes Camarades ! Et 
on perdrait nos vraies valeurs !

Ce que je souhaiterais te dire Pascal. Tout d’abord 
tu es le bienvenu, et tu nous auras toujours derrière 
toi, mais fais quand même attention parce qu’on 
sera toujours derrière toi pour te suivre, ou toujours 
derrière toi pour t’aider à tomber ! Mais chez nous, 
en PACA, on le dit avant et on annonce ça avec le 
sourire ! 

Libres et indépendants nous sommes mes Camarades 
donc libres et indépendants nous devons le rester. Il 
faut cesser de faire l’amalgame, il faut que tout le 
monde, toutes les personnes, tous les groupuscules, 

toutes les associations, toutes les obédiences, toutes 
les confessions, toutes les couleurs comprennent 
que le seul objectif c’est le rassemblement syndical 
FORCE OUVRIÈRE pour devenir la première 
organisation à l’issue du 6 décembre !! C’est à ça 
qu’on doit s’atteler mes Camarades et à rien d’autre ! 
Le Grand Soir il est fini, ils sont tous morts! Maintenant 
il faut l’aube du nouveau jour ! Alors levons nous de 
bonne heure. J’espère qu’avant la fin de ce grand 
Congrès Confédéral nous aurons un beau selfie avec 
Jean-Claude MAILLY et Pascal PAVAGEAU côte à 
côte avec deux doigts d’honneur pour emmerder tout 
le monde !

Et surtout aussi mes Camarades que les médias 
en prennent plein leur gueule car ils se régalent 
des querelles internes de FO. C’est des bâtons de 
poulaillers ! 

Pascal, tu as dit que tu ne voulais pas t’entourer 
de Francs-maçons, tu ne voulais pas t’entourer 
de Trotskystes, pas t’entourer de POIstes…mais 
comment tu vas faire, tu vas pas être seul quand 
même! Il te faut des réseaux et on sera tous là, derrière 
toi, pour t’aider mais (à la Elie KAKOU) «Pascal, fais 
gaffe, parce que si tu te manques, nous on ne te 
manquera pas ! ». Vive FO ! Vive la Confédération ! 
Et vive le syndicat libre et indépendant !

Jérémie HENEMAN – BANQUES D’AIX-
EN-PROVENCE ET ENVIRONS

Je vous apporte le salut fraternel des Banques d’Aix-
en-Provence et environs. Black, Blancs, Beurs, 
Catholiques, Juifs, Musulmans, Athées, Homos, 
Hétéros, de droite, de gauche, c’est ce melting pot 
improbable qui a fait que je suis venu il y a 10 ans 
chez FO et que j’y milite toujours aujourd’hui !

C’est cette diversité qui fait la richesse de notre 
Organisation où chacun peut venir avec ce qu’il a à 
apporter, avec sa personnalité. Alors du coup, mes 
Camarades, le fait d’être différents fait que, parfois, 
nous ne sommes pas d’accord. Mais, comme dans 
une grande famille, il faut pouvoir se dire les choses 
pour pouvoir avancer !
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10 ans de militantisme où j’ai pu, notamment, voir 
la place de la femme évoluer, parfois lentement et, 
parfois, ne nous mentons pas, sous la contrainte 
législative. Je suis fier aujourd’hui de vous annoncer 
que pour la première fois chez LCL, notre déléguée 
nationale est une femme. Rassurez-vous mes 
Camarades, ce n’est pas sa condition de femme 
qui fait qu’elle en est là aujourd’hui ! Mais c’est bien 
pour ses compétences, sa capacité d’écoute et 
son ouverture d’esprit ! Et oui comme quoi parfois 
cela arrive, n’ayez pas peur mes Camarades ! Pour 
autant, il y a encore du chemin à parcourir, comme 
le disait Françoise HERITIER, militante célèbre de 
la cause féminine, la parité s’arrête là où le pouvoir 
commence.

Bien trop souvent, nos Camarades sont cantonnées 
à des rôles subalternes et rencontrent encore des 
difficultés à évoluer au sein de nos structures. Pour 
autant, dois-je rappeler qu’elles représentent 45% de 
nos adhérents. C’est aussi parce qu’elles représentent 
la plus grande part des emplois les plus précaires 
qu’il est indispensable que leurs préoccupations 
soient non seulement connues mais également 
mises en avant dans les revendications syndicales. 
Faire en sorte que les femmes soient représentées 
et aient de l’influence dans nos instances syndicales 
est fondamental !

La parité doit être le point de départ de toute discussion 
ou négociation dans nos entreprises. Sortons de 
notre logique patriarcale où FO, pour certaines, passe 
encore trop souvent pour un syndicat d’hommes, fait 
par les hommes !

J’aimerais également vous parler d’un danger qui 
plane sur nos élections futures : aujourd’hui et depuis 
l’application de la loi REBSAMEN du 17 août 2015, 
faute de l’avoir anticipé, des sections risquent de se 
retrouver dans des situations compliquées. Ainsi, 
FO aura beau être bien implantée sur un secteur, si 
son nombre de candidats, hommes ou femmes, est 
insuffisant au regard de la proportion d’hommes et de 
femmes comptés dans l’effectif du collège électoral 
concerné, ces listes pourront être contestées. Le juge 
pourra simplement annuler l’élection des derniers élus 

du sexe surreprésenté mais pourra également annuler 
l’élection d’un candidat dont le positionnement dans 
la liste ne respecte pas l’alternance d’un candidat de 
chaque sexe. Tout poste concerné par l’annulation 
sera alors perdu, y compris si cela signifie que le 
collège n’est plus représenté !

À cela s’ajoutent les dispositions des Ordonnances 
MACRON qui, sous couvert d’un discours officiel 
prétextant renforcer le dialogue social, regroupent 
dangereusement toutes les IRP et cela dans le seul 
but de raboter le nombre d’élus et le nombre de 
moyens alloués à la défense et à la représentation 
des salariés ! Pour autant, nous ne devons pas 
chercher à sauver nos prés carrés à tout prix et 
chacun dans notre coin. Ne nous recroquevillons pas 
sur nous-mêmes. Bien au contraire mes Camarades, 
cultivons nos différences, ouvrons-nous aux autres, 
enrichissons-nous de chacun et conservons toujours 
à l’esprit l’idée du collectif et de la défense de nos 
droits, à toutes et à tous !

Bonne continuation à toi Jean-Claude et bon 
courage à Pascal, la tâche risque d’être ardue. Vive 
le syndicalisme libre et indépendant ! Vive FORCE 
OUVRIÈRE !

Nathalie CAILLE – MÉTAUX DE 
MARSEILLE

Je vous adresse le salut fraternel du syndicat réformiste 
de localité des Métaux de Marseille. Je remercie les 
Métallos présents à ce Congrès. Je suis heureuse 
de participer à ce 24ème Congrès Confédéral qui est 
une première pour moi. Je suis fière d’appartenir à 
la Fédération FO de la Métallurgie et d’avoir comme 
Secrétaire Général, Frédéric HOMEZ.

Le syndicat des Métaux de Marseille, à jour de ses 
cotisations, m’a mandatée pour voter le rapport 
d’activité du Bureau Confédéral et de trésorerie et je 
vous remercie pour le travail accompli. Jean-Claude, 
durant ces 14 années, qui ont été marquées par des 
difficultés économiques et sociales, tu as fait de FO, 
un syndicat réformiste, libre et indépendant !
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Tu as continué à mener une politique conventionnelle 
qui nous a permis de gagner tant de batailles pour 
l’intérêt des salariés, d’obtenir des contres parties 
importantes en terme de droits sociaux. Jean-Claude, 
tu as maintenu l’unité de l’Organisation, je t’en 
remercie. L’organisation FO ne doit pas être un parti 
politique, elle a vocation à s’adresser et à représenter 
l’ensemble des salariés quelques soient leurs opinions 
politiques, religieuses ou philosophiques.

Notre Organisation FO n’a pas comme ligne de 
conduite la contestation ou l’acceptation. Ne 
confondons pas la fin et les moyens ! Une constance 
dans notre comportement de liberté, d’indépendance 
et de réformisme. Pour que FO soit plus forte, il 
faut évoluer dans nos pratiques, débattre, expliquer 
et convaincre ! Il faut accentuer partout notre 
développement syndical en termes d’adhésions 
et d’implantations. Plus nous serons nombreux et 
implantés, plus nous pèserons !

Une grande majorité de Fédérations, d’Unions 
Locales, d’Unions des Syndicats de la Métallurgie, 
de syndicats et de sections ont compris l’enjeu : la 
représentativité est leur priorité. Le développement 
passe par la formation et toutes nos structures, 
Confédération FO, Fédération FO de la Métallurgie, 
UD FO 13, proposent un cursus de formation adapté 
à tous les militants. Je vous rappelle que des militants 
efficaces sont des militants formés !

Je remercie l’équipe du Nord pour l’organisation de 
ce Congrès, je vous souhaite à tous de très bons 
travaux.

J’espère que FO sortira grandie de ce Congrès, unie 
pour l’intérêt de tous et de notre Organisation et je 
fais confiance au nouveau Secrétaire Général et son 
équipe. Je vous remercie pour votre attention. Vive 
notre Confédération FO !

Jean-Pierre RODOLICO – ASCOMETAL 
54

Je suis mandaté par le syndicat réformiste 
ASCOMETAL 54, à jour de ses cotisations, pour 
voter le rapport d’activité du Bureau Confédéral, 
représenté par Jean-Claude MAILLY ainsi que son 
rapport financier.

Je tiens à renouveler mon attachement au travail de 
Jean-Claude MAILLY dans son action tant politique 
dans des négociations serrées qui ont conduit à des 
accords qui entraînent notre syndicat dans le sens de 
la modernisation et dans les garanties essentielles 

pour tous. Mais également au sein du syndicat par 
son écoute et sa disponibilité ! 

Par un dialogue social constructif, nous avons 
signés de nombreux accords avec des compromis 
gagnants pour nos adhérents. Nous sommes là pour 
accompagner les changements de notre société, 
toujours plus rapides et plus numériques, par notre 
capacité à nous rapprocher de la gestion de nos 
entreprises et par là même d’influer sur leur devenir 
par des idées innovantes et des accords efficaces. En 
nous impliquant dans les démarches de digitalisation 
des outils afin que ces derniers soient au plus près 
des besoins des salariés et ne pas laisser seules 
les entreprises décider de leurs objectifs, tout en 
maintenant un dialogue et une écoute de proximité 
qui permettent de garantir notre réussite et celle des 
salariés.

Enfin, par notre ouverture à la diversité qui nous 
entoure et au combat pour l’égalité hommes/femmes, 
à l’attachement de nos principes fondamentaux, à 
notre liberté et notre indépendance, ces valeurs qui 
donnent la capacité d’inventer notre avenir et d’attirer 
vers nous les nouvelles générations. Merci ! Et FO 
toujours !

Yannick FARRÉ, Syndicat FO Fibre 
Excellence

Chers camarades, je vous transmets le salut fraternel 
des adhérents du syndicat FO Fibre Excellence 
Tarascon que j’ai l’honneur de représenter. 
Aujourd’hui, à l’occasion de ma participation au 
Congrès Confédéral mandaté par mon syndicat je 
suis fier, Camarades, de vous présenter les résultats 
obtenus par les membres de notre syndicat FO Fibre 
Excellence Tarascon de la Fédération Construction. 
De 12 % de représentativité, nous sommes passés à 
plus de 53 % de représentativité et, avec ce rapport 
de force, nous avons obtenu une revalorisation de 
tous les salaires de l’usine de + 15 %. 15 % mes 
Camarades ! 
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Et il a fallu le montrer le rapport de force mes 
Camarades. Les copains de notre usine de Saint 
Gaudens, apprenant cela, ont décidé aussi la grève 
et l’arrêt de la production. Ils ont obtenu en une 
journée, par la grève, 8% d’augmentation générale 
mes Camarades ! Alors que les autres organisations 
syndicales avaient déjà signé la NAO. FO ne l’avait 
pas signé et ils ont obtenu 8,3 % d’augmentation 
générale ! Nous avons su également éviter plusieurs 
destructions d’emplois et de postes de travail en 
laissant les salariés décider par eux-mêmes et 
qu’ils ont décidé de voter la grève, mes Camarades. 
Comme quoi rien n’est inéluctable ! Nous ne le 
répéterons jamais assez, ces résultats ont pu être 
atteints dans le respect et l’application de nos statuts 
et dans le fait de consulter nos adhérents sur les 
accords d’entreprise soumis à notre signature et de 
construire ensemble nos revendications et notre axe. 
Cette progression a pu être possible grâce au respect 
et à la pratique du syndicalisme libre et indépendant 
cher à notre Organisation Syndicale FO.  

Ceci dans un contexte national plus qu’agressif 
vous en conviendrez mes Camarades. Au Congrès 
Confédéral de 2015 à Tours, à cette tribune, je disais: 
nous sommes en pleine tempête et elle dure. Je crois 
que cela continue et que ça s’empire. C’est le moins 
que l’on puisse dire. Que l’on soit réformiste ou…
réformiste ! Parce que mes Camarades on est tous 
des réformistes à FO ! Nous sommes tous confrontés 
actuellement aux réformes, aux contres réformes. 
Les dernières réformes sur les Prud’hommes, sur 
l’Inspection du Travail, sur la Médecine du Travail, 
l’ANI du 11 janvier 2013 signé par la CFDT, et on 
ne le dit jamais assez, qui a induit une baisse des 
prestations de nos complémentaires santé et qui 
a altéré le fonctionnement des CE et du CHSCT, 
le CICE, les dizaines de milliards de cadeaux aux 
patrons, le pacte de responsabilité, des dizaines de 
milliards d’euros supplémentaires, la loi MACRON, 
la loi REBSAMEN, la loi « Travail », les ordonnances 
MACRON-PHILIPPE, maintenant la destruction 
progressive des avantages liés aux statuts dans les 
trois versants de la Fonction Publique, la destruction 
programmée de 120 000 emplois, les tentatives de 
destruction des statuts des cheminots du service 
public de la SNCF (d’ailleurs on fait une cagnotte 
pour les cheminots, continuez les Camarades on 
vous soutien), les réformes sur le chômage et les 
retraites,… Qu’est ce qu’on fait ? On attend ?

Camarades, des patients meurent dans les hôpitaux 
parce qu’il n’y a pas assez de médicaments. On est 
au 21ème siècle, il n’y a pas assez de personnels, 
il n’y a pas assez de médecins ! Des camarades 
l’ont exprimé à cette tribune avant moi. On détruit 

la Sécurité sociale en exonérant massivement les 
patrons des cotisations sociales. Tout le monde est 
concerné mes Camarades ! Les Ordonnances c’est 
150 000 mandats en moins sur le plan national. Ce 
sont 150 000 délégués de terrain en moins pour 
défendre les salariés. C’est la destruction des CHSCT 
avec les risques et les dérives que cela va induire 
sur nos conditions de travail et nos outils de travail. 
C’est pourquoi nous avons tous, plus que jamais, 
besoin de notre Organisation Syndicale FO libre et 
indépendante. C’est pourquoi les actions doivent 
se mener sur le plan interprofessionnel dans l’unité 
privé, public, retraités, jeunes et sans emplois. 

C’est d’ailleurs grâce à l’UD 13 et à l’Union Locale 
de Tarascon en interprofessionnel que nous avons 
mené des actions pour le maintien de l’usine Fibre 
Excellence Tarascon et pour le centre de Sécurité 
sociale de Tarascon et des emplois directs et induits. 
Je remercie les camarades de l’UD FO 13, de l’UL de 
Tarascon et de la Fédération Construction qui nous 
aident et nous soutiennent. Je crois qu’aujourd’hui, 
nous l’avons tous compris mes Camarades, il y a 
urgence à réagir dans l’unité d’action, de manière 
puissante et surtout à préparer les conditions pour 
la réussite d’une grève interprofessionnelle public/
privé de grande ampleur. Nous avons lutté au côté 
de notre Confédération FO lorsqu’elle a revendiqué 
le pacte de responsabilité, la loi MACRON, la loi 
«Travail». Nous nous sommes mis en grève, nous 
avons participé à toutes les manifestations. D’ailleurs, 
les manifestations misent bout à bout, peut-être que 
l’on aurait gagné mes Camarades ! Car 14 jours 
éparpillés c’est moins efficace ! Il faut que l’on arrive 
à réaliser des choses plus importantes qu’avant. Il 
faut appeler à la grève interprofessionnelle !

Cependant, nous ne voterons pas le rapport d’activité 
car nous avons le sentiment que le mandat fixé par le 
Congrès Confédéral de Tours n’a pas été respecté. 
Je rappelle une ligne de la résolution du Congrès de 
Tours, je la lis : « Si les circonstances le justifient, 
l’unité d’action sur des bases claires doit constituer 
un espoir et une force pour les salariés. 
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Cela suppose tant des revendications précises et 
communes que des modalités d’actions clairement 
définies. ». Les Ordonnances ne justifiaient-t-elles 
pas des revendications précises et communes et 
des modalités d’actions clairement définies mes 
Camarades ? Oui elles les justifiaient ! C’est notre 
mandat fixé au congrès de Tours en 2015 et ça sera 
celui-ci, notre mandat de ce Congrès ! Nous sommes 
persuadés aujourd’hui que notre Confédération FO 
va être à la hauteur des luttes qui s’annoncent dans 
le respect du mandat qui lui sera confié à l’issue 
des résolutions entérinées lors de ce Congrès car 
la démocratie interne est la force de la cgt-FO. Les 
membres du syndicat FO Fibre Excellence pensent 
qu’il est nécessaire de frapper fort. Nous sommes tous 
confrontés. Nous devons dire stop, nous organiser 
dans l’interpro avec la Confédération et imposer le 
recul du gouvernement ! Arrêt de la destruction de nos 
droits et de nos conquêtes de civilisation ! Arrêt de la 
destruction de nos emplois ! Arrêt de la destruction 
des Services Publics, de la Sécurité sociale, de nos 
industries ! L’austérité appelle l’austérité ! Pas un 
seul secteur professionnel n’est épargné. Unis nous 
serons plus forts ! Le Congrès va se positionner pour 
la grève interprofessionnelle public/privé ! 

Demain, allons tous ensemble dans la rue ! Nous 
allons gagner ! Vive la classe ouvrière, vive le 
syndicalisme libre et indépendant, vive notre 
Confédération Générale du Travail FO, à nos côtés 
pour les luttes à venir !

Patrice PETETIN – MIRION 
TECHNOLOGIES

Camarades, je vous apporte le salut fraternel de 
MIRION TECHNOLOGIES de Lamanon, dans les 
Bouches-du-Rhône. Je suis ex DSC chez Airbus 
Helicopters et présentement Secrétaire Fédéral non 
permanent. J’ai pris mes responsabilités syndicales 
en même temps que Jean-Claude, qui fut pour moi un 
Secrétaire Général modeste, disponible et efficace, 
contrairement à certains hommes qui ont oublié ou 
jamais pris conscience que s’ils occupent le poste 
qu’ils occupent et avec les moyens qu’ils ont c’est 
grâce, et en grande partie, aux militants de la base, 
aux cartes acquises jour après jour, aux timbres 
collectés un à un, et non sans mal, aux heures de 
militantisme jamais comptées. Ceux qui n’ont jamais 
trop pratiqué ne peuvent pas comprendre.
 
Les insomnies passées à réfléchir à pourquoi cette 
carte a été perdue ou pourquoi cette personne a 
été licenciée malgré tout le cœur qu’on a mis à les 

défendre. Ces femmes et ces hommes toujours 
présents à l’appel de leur UD, FD ou Confédération 
pour participer aux mots d’ordre, appels ou 
manifestations passés par leurs dirigeants syndicaux. 
Pour nous, les militants, ces mots d’ordre c’est vous 
qui les passez, suite aux remontées du terrain que 
vous remontez, discutez, votez en Bureau puis en 
Assemblée. Nous entendons, lisons, constatons 
des choses qui dépassent souvent l’adhérent ou le 
militant de base. Certains hauts responsables ne 
seraient pas satisfaits du travail de notre Secrétaire 
Général, de ses actions, de ses propos ou certaines 
de ses décisions. Mais, si je ne me trompe pas, notre 
Secrétaire est bien mandaté quand il agit, c’est bien 
le bilan du Bureau que nous devons voter. Il est vrai 
que depuis quelques années nous sommes maltraités 
et nous avons tendance à reculer sur certains acquis 
mais je trouve que grâce à notre fonctionnement, 
notre politique du dialogue, de la négociation, de la 
contractualisation, on tire pas mal l’épingle du jeu !

Je ne me suis pas investi toutes ces années chez 
FO pour ne faire entendre que ma voix ou mes idées 
politiques mais pour porter les revendications des 
travailleurs et sans intention de faire la révolution 
mais pour essayer de réformer et faire évoluer le 
monde du travail avec son temps. 

Battons-nous plutôt sur le terrain pour convaincre 
les travailleurs de se syndiquer et de bouger, faisons 
grossir les rangs, devenons incontournables et là peut 
être pourrons-nous nous imposer. Lavons le linge 
sale en famille et non par l’intermédiaire des médias. 
L’image envoyée auprès de nos adhérents n’est pas 
celle que nous leur devons ! Je suis mandaté pour 
voter favorablement le rapport d’activité et le rapport 
financier du Bureau Confédéral, et c’est avec plaisir 
que je le ferai.

Je suis aussi mandaté pour remercier Jean-Claude 
de la part de tous les copains pour le travail que tu as 
accompli et te souhaiter un bon avenir et une longue 
vie ! Je souhaite aussi bonne route et de la réussite à 
la future équipe qui va avoir beaucoup de travail pour 
rassembler. Vive FO ! 
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René SALE – CHIAP AIX-PERTUIS

Mes Camarades, je vous apporte le salut fraternel 
du syndicat FO des hospitaliers Aix-Pertuis. C’est 
dans le Sud, on est content d’apporter du soleil, 
mais Lille est une ville chaleureuse et merci à tous 
les Camarades du Nord d’avoir organiser de belle 
manière ce Congrès Confédéral.
J’ai adhéré à l’Organisation en 1978 après avoir 
été exclu de la CGT et je suis fier d’appartenir à 
la cgt-FORCE OUVRIÈRE aujourd’hui parce que 
j’ai, au travers de différents Congrès Fédéraux et 
Confédéraux, comme vous tous ici, trouvé les bases 
de l’indépendance, de la liberté, de la démocratie 
entre nous et parce que nous savons que dans nos 
rangs il n’y a pas d’étoile jaune, il n’y a pas de pensée 
unique et il n’y en aura pas.

Je suis hospitalier, cela fait plusieurs mois que nous 
sommes en conflit. La situation de l’hôpital d’Aix, 2900 
salariés, second hôpital après l’AP-HM, comme tous 
les hôpitaux c’est des Contrats de Retour à l’Equilibre 
Financier, il n’y a pas de déficits! Les déficits sont 
organisés par les gouvernements successifs, et 
celui-là, pour aller jusqu’au bout de la politique de 
destruction, de barbarie, qui veut aujourd’hui imposer 
aux hospitaliers de revenir sur leurs conditions de 
travail, sur leurs droits ! Mon nouveau directeur vient 
justement de l’hôpital de Martinique, dont j’ai été 
content de rencontrer les Camarades, car là-bas aussi 
il y a un CREF ! Vous savez ce que nous a proposé le 
Directeur alors qu’on l’a envahi le 5 avril, à 300 avec 
les syndicats CGT et CFDT de l’établissement ? Il 
nous a dit : j’entends bien vos revendications, mettez-
vous autour de la table et on va négocier, ensemble, 
comment vous allez m’aider à supprimer les 4 jours 
de RTT, les 2 jours d’accords locaux et à revoir toute 
l’organisation ! Alors, mes Camardes, c’est cela la 
négociation ? Non ! Est-ce que je devrais accepter 
un tel cadre ? Mes Camarades ce n’est pas possible! 
C’est d’autant plus impossible qu’à la veille de nos 
élections professionnelles et, aux dernières élections, 
nous sommes passés de 33% à 46%, devenant la 
première organisation syndicale sur l’hôpital ! Alors, 
mes Camarades, nous avons un mandat, le mandat 

de nos adhérents, le mandat des collègues qui ont 
voté pour nous et ce mandat, c’est de ne rien lâcher! 
On ne lâchera rien ! Et dès le retour de ce Congrès, 
nous allons appeler à l’Assemblée Générale. Et nous 
avons déjà décidé, lors des deux AG précédentes, les 
22 et 25 mars derniers, d’apporter notre soutien aux 
Camarades cheminots et nous sommes très heureux 
d’avoir reçus, nous, le soutien des Camarades de 
l’AP-HM, comme celui de l’UD 13, parce que lorsque 
vous annoncez ça dans les Assemblées Générales, 
c’est pas simplement un commentaire, c’est bien 
que la situation aujourd’hui s’y prête ! Après les 
pénitentiaires, après les Carrefour, après les EHPAD, 
la Fédération à laquelle j’appartiens a pris toutes ses 
responsabilités !

Alors, quel est ce débat ? Y-aurait-il une cellule dans 
la Confédération, avec un camouflage, qui viserait 
à organiser en sous-marin une jonction pour je ne 
sais quoi faire avec la CGT ? Mes Camarades, j’ai en 
mémoire, comme nous tous, que disions-nous dans la 
Résolution Générale de Tours ? Si le gouvernement, 
à l’époque HOLLANDE, venait à toucher au Code du 
travail, alors la Confédération prendrait toutes ses 
responsabilités et proposerait aux autres d’engager 
et d’organiser la riposte !

Alors, la question est simple mes Camarades : 
depuis que nous avons eu El Duce, qui marchait sur 
Rome sur le tapis rouge, sur la pyramide, qu’y-a-t-il 
de bon dans le MACRON ? Qu’y-a-t-il de bon dans 
le cochon ? Qu’y-a-t-il de bon dans le mouton ? Mes 
Camarades de quelque bout que l’on prenne les 
problèmes, nous perdons tout ! C’est une offensive 
et une régression sans précédent ! Et on veut nous 
intégrer ! J’écoutais un discours papal il n’y a pas très 
longtemps, qui proposait de revenir à la notion de bien 
commun, l’entreprise devrait être une communauté 
de bien et d’intérêt. Mais on y va tout droit, MACRON 
ne fait qu’appliquer les Ordonnances de DE GAULLE 
que notre Confédération a combattu en 1969 ! Et 
aujourd’hui on veut nous faire manger la soupe en 
nous parlant de bien commun de l’entreprise !

Mais dans les hôpitaux on n’en peut plus, on est 
rongé à l’os, on nous demande de choisir entre 2 
patients aux urgences et de décider qui va mourir et 
qui va vivre ! Camarades c’est indigne et on ne peut 
pas l’accepter !

Qui ici est contre le développement de l’Organisation? 
Je n’ai entendu personne le dire. Mais qui ici est 
d’accord pour dire qu’il y a de la négociation ? Il n’y 
en a pas ! Tout ce qu’on nous demande aujourd’hui 
c’est de participer à affaiblir les droits, à revenir sur 
nos garanties collectives, et nous n’avons pas le droit 
de répondre à ce type de négociation !
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Mes Camarades, ce Congrès est un grand Congrès 
de la Confédération FO, et la réponse de ce Congrès 
c’est nos traditions et nous prendrons, comme nous 
l’avons fait à Tours, l’initiative, et il faudra la prendre, 
sur la base du bilan qui est le nôtre, de prendre nos 
responsabilités pour engager toutes nos forces, 
développer notre Organisation sur le terrain et 
y compris de la grève, celui de la lutte de classes 
(même si je sais que pour certains c’est un gros 
mot !), et mettre tout en œuvre pour reconquérir nos 
droits, reconquérir les acquis de 1936 et de 1945 ! 
Merci mes Camarades, et je termine avec la carte 
postale que nous adressons, à l’initiative de FO à 
l’hôpital, au Président MACRON pour qu’il sache 
que les bombardiers sur l’hôpital public et le sang qui 
coule, c’est le résultat de SA politique !

Edwin Liard, AIRBUS HELICOPTERS

Chers collègues bonjour, je suis le DSC d’AIRBUS 
HELICOPTERS. Je vous apporte le salut fraternel 
du syndicat réformiste d’AIRBUS HELICOPTERS 
MARIGNANE & PARIS-LE-BOURGET. Je suis 
mandaté par le syndicat FO d’AIRBUS MARIGNANE 
et c’est presque 3000 adhérents à jour de leurs 
cotisations. C’est le premier syndicat de la région 
PACA. Il m’a mandaté avec ses 24 voix pour voter 
favorablement le rapport d’activité et de trésorerie. 
Comment voter autrement ? Si ce n’est que de 
remettre en cause tout le Bureau Confédéral. Une 
question se pose aujourd’hui : Quelle est la place 
de FO ? La place de FO ce n’est surtout pas à côté 
de la CGT ou d’en faire une imitation plus radicale 
en appelant à la grève générale. Si pour certains 
révolutionnaires les métaux lourds c’est du poison, 
ce poison ne tue pas. Il se développe et il fait grandir 
l’Organisation. Alors oui j’en suis fier ! Et il va falloir 
vivre avec. Parce que nous ne laisserons pas partir 
notre Organisation dans un chemin qui n’est pas le 
notre. Notre place n’est pas non plus de « singer » 
la CFDT et de tout signer. Mais d’accepter de signer 
l’accord quand il est gagnant-gagnant et créateur de 
nouveaux droits. Notre place, c’est celle du syndicat 
réformiste qui revendique, négocie et signe des 
accords. Je remercie Jean-Claude MAILLY et le 
Bureau Confédéral d’avoir remis FO comme syndicat 
incontournable de la négociation et du dialogue social 
en France lors des Ordonnances même si tout n’est 
pas parfait. Participer aux concertations, approuvez 
que c’est plus bénéfique que la contestation sur la 
première loi « Travail ». La contestation est peut être 
utile mais elle ne doit pas être systématique. Cela 
doit être utilisé en derniers recours, après avoir été 
au bout de la négociation. La politique contractuelle 
a fait ses preuves. Dans mon syndicat c’est plus 

de 17% de timbres placés ces 4 dernières années. 
Combien d’adhérents espérez-vous avoir en faisant 
appel à la grève générale ? Il y a des chances de 
faire fuir les adhérents plutôt que d’en gagner !

Aujourd’hui, on parle de nouveau monde et d’ancien 
monde en disant qu’il faut rentrer dans ce nouveau 
monde. Je ne dis pas de renier le passé, mais il est 
important d’avoir le cœur au présent. Mais nous 
devons aussi avoir les yeux sur le futur. On peut 
contester les évolutions technologiques, le digital, 
la numérisation, mais ces évolutions sont là. Les 
nouvelles générations qui arrivent dans le monde du 
travail les utilisent. La numérisation ou le digital ça 
leur parle. Ils les développent et créent le nouveau 
monde. Ces nouvelles générations sont plus 
diplômées, ce sont souvent des cadres. Ces nouvelles 
générations sont de potentiels adhérents. On se doit 
de leur parler, de parler leur langage pour mieux les 
comprendre, pour répondre à leurs attentes et in fine 
de les syndiquer. Un syndicat sans adhérents, c’est 
un syndicat mort. On ne peut se permettre d’ignorer 
cette génération et ses évolutions. La réponse est 
non! Notre rôle ce n’est pas d’opposer l’ancien monde 
et le nouveau monde mais de les faire coexister. 
Nous devons nous mobiliser, mais pas au sens de 
la mobilisation de la contestation, mais mobiliser 
notre intelligence collective pour être créateurs de 
nouveaux droits dans un nouveau monde. Notre 
objectif : continuer le développement de FO, apporter 
les garanties collectives et individuelles aux salariés. 
Seule la pratique de la politique contractuelle peut 
apporter cela et nous la défendrons. 

Jean-Claude, merci pour ton engagement et la 
politique réformiste au sein de FO. Je te souhaite une 
bonne continuation et un repos bien mérité. Pascal 
PAVAGEAU, tu dois gagner le prochain match de 
l’unité mais marquer contre son camp dès le départ 
cela n’aide pas à gagner le match. Je l’espère, je te 
le souhaite et je nous le souhaite, que tu réussiras 
à unir et fédérer notre syndicat et que tu réussiras 
à lier l’ancien monde au nouveau monde sans les 
opposer. Vive le syndicalisme réformiste combattif et 
constructif. Merci !

INTERVENTIONS CONGRÈS
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« Si l’indépendance est souvent un combat, l’unité est toujours une réalité à FO. Nos 
débats et nos résolutions nous ressemblent. Nous sommes unis par des valeurs de 
tout temps au service de l’ensemble des travailleurs. C’est pour ça qu’elles nous 
rassemblent. Nous ne voulons, ni nous diviser, ni disparaître. Nous voulons grandir et 
nous élever tous ensemble. Mes Camarades, conformément aux résolutions que vous 
venez de voter, je m’engage avec l’ensemble du Bureau Confédéral, à ce que nous 
les mettions en œuvre dès à présent. Je prendrai contact avec les autres Secrétaires 
Généraux des autres Confédérations dès la semaine prochaine, de façon à pouvoir 
échanger avec eux, mais aussi leur rendre compte de nos positions et du mandat 
qui est le nôtre. Je m’y engage solennellement auprès de vous. Nous respecterons 
strictement ce mandat, très politique et actif que vous venez de nous donner. ». C’est 
ainsi que Pascal PAVAGEAU a débuté son discours en clôture du 24ème Congrès Confédéral 
à Lille, le 27 avril 2018.

Il a tenu à remercier Jean-Claude MAILLY pour l’ensemble de son parcours, avec comme 
principal combat durant ces 14 années que les réformes destructrices n’aboutissent pas et 
qu’elles soient les moins fortes possible. « Bon vent Camarade et merci pour tout ».

Il a remercié également les membres du Bureau sortants, les organisateurs du Congrès. Il a 
remercié l’ensemble des militants qui, chaque jour, risquent leurs emplois, leurs rémunérations 
et leurs carrières pour avoir voulu défendre, les emplois, les camarades de travail ou tout 
simplement recherché du progrès social. Pascal a indiqué qu’il était honorable de défendre 
les hommes et les femmes autant que de défendre la nature, par exemple, et qu’il s’agissait 
de héros au quotidien. « Que votre militantisme reflète votre espoir, votre engagement, 
votre colère comme votre unité. Soyez fiers d’être des militants engagés, libres et 
indépendants ! 

Soyez fiers d’obtenir de nouveaux droits, de lutter courageusement, d’être une 
Organisation Syndicale « dans son plus simple appareil » qui défend les droits des 
salariés. À tous ceux qui veulent remettre en cause notre Organisation Syndicale au 
quotidien, nous leur disons fortement : vous ne passerez pas ! ».

Pascal est revenu sur la notion de paritarisme avec l’Exécutif politique qui ne laisse plus la 
possibilité aux acteurs sociaux de discuter entre eux. Le gouvernement préférant soit une 
consultation au résultat imposé soit une décision unilatérale. Il a mis en avant la défiance à 
l’égard des syndicats qui est sans précédent. Cela revenant à nier le rôle et l’apport des OS 
dans la construction du dialogue social. « À ce rythme là, le futur président du MEDEF 
pourra dire au Président de la République : merci patron ! ». 

Pascal PAVAGEAU, nouveau 
Secrétaire Général de la 
Confédération Force Ouvrière

EXTRAITS DISCOURS DE CLÔTURE
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Pour Pascal, l’objectif est clair : affaiblir les OS. « À FO nous ne tomberons pas dans le 
piège de ne plus être proche du terrain car c’est une force en comparaison des élites 
qui sont déconnectées de la réalité et du terrain. C’est une force d’être proches des 
salariés. Tout est fait pour que les salariés se trouvent livrés à eux-mêmes. Nous 
ferons tout pour garder nos UD et partout où nous le pourrons nous créerons des 
UL. Nous devons nous battre pour toujours plus de proximité. Chez nous, ce n’est 
pas le national qui décide et la base qui exécute ! Chez nous, c’est l’adhérent qui a le 
pouvoir et la discussion se construit grâce aux remontées de la base. Et ça c’est notre 
grande fierté car c’est ce qui ancre nos revendications dans la réalité quotidienne des 
travailleurs ! ».

Après avoir indiqué les différentes régressions au niveau des droits des salariés et les 
conséquences dramatiques pour l’ensemble des droits des travailleurs avec notamment la 
loi « Travail » et les ordonnances MACRON (n’étant qu’une loi « Travail » XXL) en ligne de 
mire, dans un soi-disant but de décompléxification du droit social, de gain de temps pour les 
élus, de négociations au cœur de l’entreprise et plus au niveau de la Branche et d’aides pour 
les patrons dans leurs licenciements, Pascal a alerté sur le risque de tomber dans le piège 
de la rupture conventionnelle collective au niveau des entreprises. 

« Un élu qui se voit imputer d’une diminution de ses heures de délégation et d’un 
cumul maxi de trois mandats, est, de facto, impacté dans la possibilité de militer en 
dehors de son entreprise ! Particulièrement donc au sein de sa Fédération ou de son 
UD ! ». C’est donc une perte de son expertise et du lien avec son organisation syndicale. 

« On limite en plus de cela son exercice à trois mandats ?! Bel exemple de démocratie 
que de brider son engagement ! Renvoyer l’élaboration de la norme entreprise par 
entreprise a pour but de rompre avec le principe républicain d’égalité de droits et de 
traitements sur l’ensemble du territoire national ! Or, c’est grâce à nos diverses luttes 
et négociations au niveau national que nous bénéficions tous d’un même Code du 
travail, des mêmes protections à travers l’ensemble des Conventions Collectives, de 
la même durée légale de travail, d’un même salaire minimum identique quel que soit 
notre métier ou notre région ! C’est cela le modèle de notre République qui demeure 
un modèle envié par beaucoup d’autre pays. FO en est très fière et s’il ne doit rester 
qu’une organisation républicaine, alors ce sera nous ! ».

Pascal, dans son discours, a fait un tour d’horizon sur la volonté de ce Gouvernement 
d’individualiser les salariés et les citoyens au profit d’une soi-disant plus grande autonomie. 
Sur la « liberté » de choisir son avenir professionnel quand bien même nous perdons un 
socle commun d’heures de formation. Sur le statut des chômeurs mis à mal, lorsque l’on 
connaît les difficultés pour trouver un emploi de nos jours. « Il est vrai qu’entre 0,4 % de 
fraude à pôle emploi et 80 milliards d’évasion fiscale chaque année on cerne bien les 
priorités ! ». Il est revenu sur les modifications au niveau de l’imposition avec le prélèvement 
à la source, qui a bien pour but à terme de fusionner l’impôt sur le revenu avec la CSG. « Il 
s’agit de la remise en cause du principe de solidarité de notre société ! » Et le recours 
aux assurances privées. Pascal a rappelé l’importance du collectif dans nos cotisations. Il 
est revenu sur la réforme des retraites. « Nous irons avec le mandat clair de la défense 
de nos statuts et de notre régime face à un projet idéologique ! Nous refusons la 
retraite pour les morts ! ».

EXTRAITS DISCOURS DE CLÔTURE
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Sur le CPA (Compte Personnel d’Activité) qui est dangereux avec une concurrence entre 
les uns et les autres. Les retraités ont également été mis à mal. Le Service Public aussi, 
notamment les statuts, et Pascal a évoqué les élections du 6 décembre prochain dans la 
Fonction Publique en indiquant que c’est tous ensemble que nous allions les réussir. 

« Le gouvernement a choisi une politique au profit des plus riches! Ce sont des faux 
Robins des Bois ! Ils prennent aux plus pauvres pour donner aux plus riches ! ». 

« Nous ne sommes pas rien, mes Camarades, personne n’est rien, le nombre est une 
force exceptionnelle que le syndicalisme libre et indépendant se doit de rassembler 
et, si une fois rien c’est rien, à partir de trois fois rien c’est déjà quelque chose et on 
est déjà beaucoup plus que ça ! FO ne se résumera jamais à une seule personne, 
individu ou syndicat ». 

Pascal est revenu sur la création de notre Organisation et sur la contestation face à la 
politisation et la recherche absolue de l’indépendance, FO étant née d’une contestation. 
Dès lors, tout ce que les salariés ont obtenu est passé par des revendications et des luttes. 
« Ces combats ont permis que 93% des salariés soient couverts par une convention 
collective ! Record du monde ! C’est aussi cela l’héritage du combat social dans notre 
République. On essaye alors de nous expliquer que le monde serait créé depuis mai 
2017 où nous, les OS, serions des dinosaures dans un monde révolu…où revendiquer 
des nouveaux droits sociaux et défendre ceux acquis serait ringard ou utopique ! La 
réalité, c’est que jamais les travailleurs n’ont été aussi éloignés les uns des autres 
et, chaque jour, la cohésion sociale se fissure de plus en plus et l’égalité des droits 
relève de plus en plus de la théorie. On nous propose ainsi de déprotéger les gens! 
Au prétexte d’un meilleur dialogue social on nous demande de ne plus négocier ni 
revendiquer ! Mes Camarades, les reculs sociaux ne s’acceptent pas, ils se combattent 
tout le temps et partout ! 

Notre OS a toujours été pour la négociation et le compromis mais pas pour la 
compromission ! Demain nous serons là pour rappeler qu’il n’y a pas lieu de réécrire 
l’Histoire car la France ne peut pas devenir une start-up peuplée de gens ayant pour 
seule possibilité de devenir entrepreneurs d’eux même à la merci du marché. Demain 
nous serons là pour rappeler que le syndicalisme libre et indépendant est plus fort 
que ça, que la République est plus forte que ça ! Nous serons là pour rappeler que 
nous sommes modernes et réalistes et que notre responsabilité est de promouvoir un 
modèle où le progrès social est au rendez-vous pour l’ensemble des travailleurs ! Oui 
à FO nous avons de la mémoire et nous en aurons aujourd’hui fièrement, nos 70 ans 
de luttes syndicales et le combat de nos anciens ! 

Libres et indépendants nous défendons nos valeurs et un héritage qui reste encore 
notre vision. Nous allons tenir, faire bloc, unis, soudés, rassemblés, dans le respect 
de toutes et tous, nous allons résister, revendiquer, nous allons reconquérir de 
nouveaux droits mes Camarades ! À FO, nous préférons mourir debout que de vivre 
à genoux ! ».
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NOUVELLES INSTANCES CONFÉDÉRALES

1 - BAUSSANT JOCELYNE 
2 - BERGAMINI FRANCK
3 - BONNAL JEAN-LUC
4 - BUSIRIS SÉBASTIEN
5 - CAMBOU SERGE
6 - CHARRY PHILIPPE
7 - CLOS PATRICE
8 - COMPAIN PIERRE
9 - COURREGES-CLERCQ PIERRE
10 - DUFLO JEAN-FRANÇOIS 
11 - GAUDY GABRIEL
12 - GOULM GILLES
13 - GRASSET PHILIPPE
14 - GROLIER CHRISTIAN
15 - HAMELIN GRÉGOIRE
16 - HAUSNER FRANCK
17 - HEDOU JEAN
18 - HEINTZ CHRISTIANE 

19 - HOMEZ FRÉDÉRIC
20 - KONIECZNY JEAN-BAPTISTE 
21 - KOTTELAT YVES
22 - LAGRUE PASCAL 
23 - LECOMTE DAVID 
24 - LE ROC’H MICHEL 
25 - MANO PHILIPPE
26 - PATTIN FRANCK
27 - QUILLET HERVÉ 
28 - RAGUIN HUBERT
29 - RUFFIE DOMINIQUE 
30 - SAMOUTH PASCAL
31 - SERRA FRANCK
32 - SZEFEROWICZ SYLVIE
33 - TECHER JACQUES
34 - TERGLAV DEJAN
35 - TOTT ALEXANDRE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
PAVAGEAU PASCAL

TRÉSORIER CONFÉDÉRAL
PRIVAT PATRICK

SECRÉTAIRES CONFÉDÉRAUX
ALEXANDRE MARJORIE

BEAUGAS MICHEL
CLICQ BÉATRICE
GOURNAY KAREN

HOMAND NATHALIE
LAMA CYRILLE

LEGAGNOA SERGE
PIHET PHILIPPE 
PORTE DIDIER

SOUILLOT FRÉDÉRIC
VEYRIER YVES

BUREAU CONFÉDÉRAL

COMMISSION EXÉCUTIVE CONFÉDÉRALE


