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Réunie ce 8 novembre 2018, la CE de l’UD FO77 prend acte avec regret, de la démission du Secrétaire 

Général de la Confédération. 

La CE de l’UDFO77, constate qu’au moment où notre organisation syndicale dans le pur respect du mandat 

confié par les syndicats FORCE OUVRIERE lors du dernier congrès de Lille  s’inscrivait comme fer de lance, 

dans l'unité de toutes nos structures, à combattre avec la plus grande fermeté : les projets 

gouvernementaux de destruction du modèle social qui nous est cher, de réforme des retraites, de la réforme 

de l’assurance chômage . Deplus deux mois avant les élections de la fonction publique, la campagne 

médiatique engagée contre notre organisation syndicale, les interventions de la ministre du travail, du 

secrétaire général de la CFDT visent clairement à déstabiliser Force ouvrière ne servant ainsi que les intérêts 

du gouvernement. La CE de l’UDFO77 rappelle son attachement à la Charte d’Amiens et elle la reconnait 

comme ADN fondamental du syndicalisme libre et indépendant. 

La CE de l’UD FO77 condamne l’existence de tous fichiers, de tous fichages qui par nature sont incompatibles 

avec les valeurs et fondements de notre organisation syndicale. Si la volonté était d’assainir le 

fonctionnement de la Confédération, tous les dits éléments auraient dû être transmis au CCN, à la CE, au 

bureau Confédéral, qui sont tous pleinement compétents et habilités pour les étudier et statuer sur cette 

situation anormale pour le bon fonctionnement interne de notre organisation. La CE de l’UD FO77 juge 

inacceptable l’utilisation de la voie de presse et la voie des tribunaux plutôt que celle des instances 

Confédérales. La CE de l’UD FO77 fait pleinement confiance au CCN pour convenir de la meilleure façon pour 

notre organisation syndicale d’être « une et indivisible » face à la nécessité d'organiser le combat pour le 

retrait des plans Macron : 

- pour la défense et la préservation de notre modèle social  

- pour le maintien du régime général et de tous les régimes particuliers de retraites, pour que la 

confédération organise sans attendre le combat contre le régime universel par points 

- pour l’augmentation des salaires, des retraites et des minimas sociaux  

- contre les attaques du code du travail et les conventions collectives 

- contre la destruction de la sécurité sociale, pour le maintien de son financement par le salaire différé 

- contre la casse des services publics et le maintien de  tous les statuts correspondants 

- contre la casse de l’assurance chômage 

 

Informée de la candidature des camarades CLOS, GROLIER et VEYRIER, la CE souhaite connaitre les 

orientations qu’ils veulent défendre.   

Soit il n’y a aucun désaccord de fond entre eux et dans ce cas la CE ne comprend pas pourquoi il n’y a pas 

qu’un seul candidat ; soit il y a des divergences et alors la CE veut savoir lesquelles afin de discuter du 

mandat qu’elle donnera à son Secrétaire Général pour le CCN. 

 

 

 
 

DECLARATION DE LA COMMISSION EXECUTIVE DE SEINE ET MARNE 

DU 8 NOVEMBRE 2018 

 



 

S’il n’y a pas de réponse à cette demande, la CE mandate son SG pour se prononcer en faveur d’une 

orientation de défense intransigeante des revendications des salariés contre les plans destructeurs du 

gouvernement Macron , et pour la préservation de l’unité de l’organisation syndicale. 

La CE de l’UD FO77 rappelle qu’elle fait siennes toutes les résolutions adoptées au congrès de Lille et elle 

appelle tous les syndicats du département à s’unir et se réunir, pour convenir de la meilleure façon de porter 

l’orientation votée par tous les syndicats lors de ce congrès pour « résister, revendiquer, reconquérir ».  

Pour la CE de l’UD FO77 pour mettre fin à cette campagne de déstabilisation dont notre organisation est 

victime, toutes les pratiques contraires aux statuts de la Confédération doivent cesser et nous devons tous 

impérativement revenir à nos fondamentaux : la défense des intérêts particuliers et moraux des salariés 

actifs, chômeurs , retraités et  la défense du syndicalisme libre et indépendant. 

Par l’union de toutes nos forces, la CE de l’UD FO77, appelle tous les syndicats du département,  à ne perdre 

de vue à aucun instant, la nécessité d’organiser le rapport de force permettant de mettre en échec la 

politique de ce gouvernement, antisociale et destructrice des droits collectifs des salariés, pour faire aboutir 

nos revendications, à tenir des assemblées générales dans la plus large unité possible. La CE de l’UD FO77 

appelle tous les syndicats, à renforcer la syndicalisation, à informer tous les salariés sur les dangers des 

réformes à venir (retraites, assurances chômage…) et à continuer de combattre celles qui ont déjà été mises 

en place.  

La CE de l’UD FO77 appelle tous les camarades du public comme du privé, à informer, à communiquer, à 

convaincre, dans tout leur entourage, collègues de travail, réseaux d'amis ou de connaissances pour qu’un 

maximum de fonctionnaires votent et fassent voter Force Ouvrière dans le cadre des élections 

professionnelles dans les trois versants de la fonction publique, à la SNCF, à la RATP. 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

Noisiel, le 08 novembre 2018 
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