UD FO 77

Notre seule maison, c’est la CGT-FO
Notre seul mandat, ce sont les résolutions
adoptées au congrès confédéral

Depuis le mercredi 10 octobre, l’Union départementale FO de Seine et Marne s’interroge sur les raisons de la
violente campagne déclenchée dans les médias contre notre Confédération et son Secrétaire Général, Pascal
Pavageau.
Depuis, l’UD-FO 77 a des réponses à ses interrogations.
- Dimanche 14 octobre, lors d’une émission télévisée, Muriel Pénicaud, la ministre du travail déclare :
«Je peux travailler avec FO mais pas avec des méthodes comme ça (…) On ne peut accepter que finalement
Force Ouvrière soit complètement déformée par quelque chose qui n’a rien à voir ».
Ainsi l’ex DRH du groupe Danone, la ministre qui a porté les ordonnances destructrices du code du travail se
permet, toute honte bue, de dire ce qui est bon ou pas pour Force Ouvrière.
- Lundi 15 octobre, Laurent berger, le secrétaire général de la CFDT a incité sur les antennes de France Info,
« Pascal Pavageau à quitter son poste ». Ainsi le fidèle allié du gouvernement lors des ordonnances contre
le code du travail, celui qui se répand dans les médias pour défendre le régime universel à points contre nos
retraites se permet d’intervenir dans la vie interne de Force Ouvrière.
- Lundi 15 octobre toujours, le journal patronal « Les Echos » conseille aux membres de la CE Confédérale de
se réunir sans Pascal Pavageau et de convoquer un CCN extraordinaire pour le destituer.
Ainsi le gouvernement, un journal et la CFDT ont la prétention de dicter à Force Ouvrière son organisation, son
fonctionnement et son orientation. Aucun syndicaliste Force Ouvrière ne devrait l’accepter.
Pour l’UD-FO de Seine et Marne la méthode qui consiste à communiquer à la presse des informations internes
est totalement contraire aux statuts et aux traditions de Force Ouvrière et met en danger l’organisation.
Pour surmonter cette situation et préserver l’unité de l’organisation, il est indispensable que cessent les fuites et
déclarations à la presse, que nos statuts confédéraux soient scrupuleusement respectés et nos instances
statutaires réunies en toute indépendance.
Pour l’UD-FO, il est évident que cette campagne n’aurait jamais eu lieu si la Confédération avait accepté la
destruction des retraites par répartition, des régimes spéciaux, de la CNRACL et du code des pensions civiles et
militaires de l’Etat. Elle n’aurait jamais eu lieu si Pascal Pavageau avait abandonné les mandats qui lui ont été
confiés par le congrès confédéral de Lille en défense de la Sécurité Sociale, du régime d’assurance-chômage…
L’Union départementale des syndicats FO de Seine et Marne appelle ses syndicats, ses militants, ses adhérents
à ne pas se laisser détourner des tâches essentielles de l’heure : le refus de la destruction de nos régimes de
retraite, de notre Sécurité Sociale, de nos hôpitaux, de nos écoles… de tous les acquis des salariés.
Vive le syndicaliste ouvrier confédéré libre et indépendant !
Vive la CGT-FO
Melun, le 15 octobre 2018
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