
LLESES  AAMISMIS D DEE F FORCEORCE-O-OUVRIUVRIÈÈRERE
POUR LE RETOUR AUX FONDAMENTAUX À FO ET CONTRE LA DÉRIVE CORPORATISTE ACTUELLE

Bulletin n°8

ÀÀ  FO,  syndicat libre et indépendant,FO,  syndicat libre et indépendant,
  non au    non au  ««   diagnostic partagédiagnostic partagé   »» et  et 

 non au syndicalisme de F. Souillot,  non au syndicalisme de F. Souillot, 
le syndicalisme des   le syndicalisme des   ««   renoncements forcésrenoncements forcés   »»..

Par courrier du 22 avril  2022, F.
Souillot  vient  de  présenter  sa
candidature à la succession de Y.
Veyrier  au  poste  de  Secrétaire
Général  de  Force-Ouvrière.
Étrange,  car  jusqu’en  début
2022,  c’est  Veyrier  qui  était
programmé  comme  unique
candidat.  Mais  par  un  tour  de
passe-passe  bureaucratique,
Veyrier est devenu Souillot !

Il  est  vrai  que,  de  fin  2018  à
2022,  c’est  bien  un  tandem
Veyrier-Souillot qui a été à la tête
de  FO.  D’où  la  stupéfaction  en
constatant que dans sa déclaration
de candidature,  Souillot escamote
le bilan de son mandat ! 

Et  pour  cause,  la  politique
confédérale de Veyrier-Souillot se
nomme : « diagnostic
partagé » que  ce  soit  pour  les
retraites, le Ségur, le télétravail !!!

Or le diagnostic partagé c’est la
collaboration  de  classe  avec  le
Medef !                    

La  preuve  par  ce  courrier  du

Medef :        ☛  ☛  ☛☛  ☛  ☛
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ÀÀ  cela, le courrier du Medef ajoutecela, le courrier du Medef ajoute   ::

**********

Donc  le  télétravail  et  le
Ségur  signés  par  Force-
Ouvrière  avec  Veyrier  et
Souillot,  c’est  bien  le
««  diagnostic  partagédiagnostic  partagé  »»
qui plaît au Medef et aux
intérêts de ses mandants. 

C’est dit par le Medef ! 

Sauf  que c’est  contraire
à ceux des travailleurs !!!

Du coup le  Medef impose
son plan de revendications
de classe :

Le  Medef  a  le  droit
d’avoir  son  programme
de classe, son agenda et
son idéologie. 

Sauf que le syndicalisme
libre et indépendant doit
s’en  tenir  à  son mandat
qui  est  d’y  opposer  son
propre  programme  de
classe.
 

Or Force-Ouvrière s’est
rendue à la convocation
du  Medef  sur  le
programme du Medef !
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DDans la circulaire confédérale du 4 février 2022 ...ans la circulaire confédérale du 4 février 2022 ...

… L… Le commentaire confédéral est le suivante commentaire confédéral est le suivant   ::

EEn  clair  pour  le  tandem  Veyrier-Souillot,  commenter  le  programme  dun  clair  pour  le  tandem  Veyrier-Souillot,  commenter  le  programme  du
Medef en bien et en mal, ce serait faire du syndicalismeMedef en bien et en mal, ce serait faire du syndicalisme  ! ! 

NNon on   ! ! !      Ça,  c’est être à la remorque de la Cfdt. ! ! !      Ça,  c’est être à la remorque de la Cfdt. 
CC’est faire du diagnostic partagé. ’est faire du diagnostic partagé. 
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Être  à  la  remorque  duÊtre  à  la  remorque  du
patronat et du gouvernementpatronat et du gouvernement
est  d’ailleurs  reconnu  par  F.est  d’ailleurs  reconnu  par  F.
Souillot  comme  étant  saSouillot  comme  étant  sa
conception  du  syndicalismeconception  du  syndicalisme  ::

    ☛ ☛ ☛    ☛ ☛ ☛

NNous militants ous militants FForce-orce-OOuvrière, uvrière, 
TTenants du syndicalisme libre et indépendant, enants du syndicalisme libre et indépendant, 
QQuand les textes sont contraires à l’intérêt des travailleurs, on ne les signe pasuand les textes sont contraires à l’intérêt des travailleurs, on ne les signe pas  !!  

NNon à la décote à 64 ans, on à la décote à 64 ans, 

NNon à la gestion à flux tendu des services publics, on à la gestion à flux tendu des services publics, 

NNon à la charte de l’employeur validé par Veyrier-Souillot. on à la charte de l’employeur validé par Veyrier-Souillot. 

NNon à on à MMailly toujours syndiqué à ailly toujours syndiqué à FO,FO, à la fédération des métaux, celle de  à la fédération des métaux, celle de 
SSouillot et qui se met au service de ouillot et qui se met au service de MMacron pour imposer la retraite à 65 ans.acron pour imposer la retraite à 65 ans.  

(challenge du 13 avril)(challenge du 13 avril)

LLes es ««   renoncements forcésrenoncements forcés   »» de  de SSouillot, c’est çaouillot, c’est ça  !!
NNous ne voulons pas de Souillot, ous ne voulons pas de Souillot, 
PPas d’un  Secrétaire Général des «as d’un  Secrétaire Général des «  renoncements forcésrenoncements forcés  »»  !!

NNous  voulons  un  Secrétaire  Général  qui  ne  renonce  jamais  et  quious  voulons  un  Secrétaire  Général  qui  ne  renonce  jamais  et  qui
défend haut et fort les intérêts des travailleurs, défend haut et fort les intérêts des travailleurs, 
OOpposant au programme du patronat le programme du syndicalismepposant au programme du patronat le programme du syndicalisme
libre et indépendant.libre et indépendant.

Les Amis de Force-OuvrièreLes Amis de Force-Ouvrière
avril 2022avril 2022
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