
Un appel interne dont les premières signataires sont les secrétaires des fédérations  
de l'Equipement et des Transports, et des UD de la Manche, de l'Eure, des Landes,  
de l'Orne, de Seine-et-Marne, d’Ille-et-Vilaine, du Pas-de-Calais, de la Meuse, des  
Côtes-d'Armor, du Loiret.

 

Appel pour la sauvegarde de l’indépendance syndicale et de Force Ouvrière

Depuis  quelques  jours,  des  groupes  organisés  dans  la  confédération  FO  tentent  de 
contraindre la direction de notre organisation syndicale, créée il y a 70 ans pour libérer le  
mouvement syndical français d’une mainmise politique.

Des faits, relevant du fonctionnement interne de l’organisation, sont instrumentalisés dans 
ce but.

Ainsi,  un fichier temporaire  interne et confidentiel  a été livré  au public par  un ou des  
individus  malveillants  pour  nuire  gravement  à  la  confédération.  Nous  condamnons 
sévèrement cette fuite organisée.

Par ailleurs d’aucuns voudraient décider en lieu et place du bureau confédéral de son 
mode de fonctionnement.

Tout ceci, et peut-être d’autres épisodes à venir, ne vise qu’à enchaîner Force Ouvrière et 
à anéantir l’indépendance syndicale.

Déjà, des postulants au secrétariat général se font connaître.

Les  signataires  du  présent  appel  affirment  leur  soutien  au  secrétaire  général  Pascal 
PAVAGEAU  dont  ils  rappellent  qu’il  a  été  élu  par  les  unions  départementales  et  les 
fédérations sur mandat des syndicats « de base ».

Les 3500 délégués du congrès d’avril dernier ont discuté et décidé une feuille de route FO 
combative et revendicative pour 3 ans résumée par la formule : «résister, revendiquer, 
reconquérir ».

Les signataires constatent que cette ligne est remarquablement portée depuis six mois par 
le secrétaire général Pascal PAVAGEAU et celles et ceux qui l’aident, et que cette action 
n’a été l’objet d’aucune critique.

Les  signataires  appellent  les  unions,  fédération  syndicats,  militants  et  adhérents  à 
s’opposer à ces basses manœuvres qui sont de graves attaques contre l’outil de défense 
de la classe ouvrière et l’indépendance syndicale et  mettent en péril  leur organisation 
CGT-FO.

Premiers signataires :

Jean HEDOU (FEETS), Patrice CLOS (FD Transports), Yann PERROTTE (UD Manche), 
Pierre NARRAN (UD Landes), Liza-France PAROISSE (UD Orne), Antoine GAMAURY 
(UD Seine et Marne)
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Soutien à envoyer à amis2fo@yahoo.com

15 octobre 2018
David LECOMTE (UD Eure), Jean-Baptiste KONIEZCNY (UD Pas de Calais), Fabrice 
LERESTIF (UD Ille et Vilaine), Yves BRIAUX (UD Meuse), Eric LECOURTOIS (UD Côtes 
d’Armor), Katia ESCOUIN (UD Loiret)
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http://read.html/?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=17620&check=&SORTBY=1

