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

Bulletin n°9

Oui, Oui, 
Un militant de base, aguerri,  Un militant de base, aguerri,  

Frédéric VUILLAUMEFrédéric VUILLAUME, , 
est légitime à être est légitime à être SSecrétaireecrétaire
GGénéral de énéral de FForce-orce-OOuvrièreuvrière  !!

FO a vécu deux ans d’intimidation pour imposer un candidat unique comme
Secrétaire Général : 
C’était Veyrier, devenu Souillot du jour au lendemain ! 
Mais toujours candidat unique de l’appareil.
Comme ça on est sûr de museler le débat et on est sûr du résultat ! 
Mais il y a désormais trois candidats à la succession de Veyrier.
EEt  t  LL    es  es      AA    mis de mis de     Force-OuvrièreForce-Ouvrière      peuvent considérer qu’ils ont joué un rôle pourpeuvent considérer qu’ils ont joué un rôle pour
décoincer la situation.décoincer la situation.

PPour la première fois, our la première fois, 
UUn militant de base, n militant de base, 
Frédéric VUILLAUME se présente. Frédéric VUILLAUME se présente. 
IIl y a de bonnes raisons.l y a de bonnes raisons.
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Certains  trop  habitués  aux  usages  hiérarchiques  pensent  que  ce  n’est  pas
légitime : 
Il faut l’expérience, le niveau, etc, ...
Soyons réalistes ! 
Qui à FO peut faire semblant de croire que F. Souillot a le niveau de Blondel ou
de Bergeron ? 
QQuelle dégringolade pour uelle dégringolade pour FForce-orce-OOuvrière, ce seraituvrière, ce serait  !!!!!!

CC’est pourquoi un syndicaliste de base,’est pourquoi un syndicaliste de base,
Frédéric VUILLAUME,Frédéric VUILLAUME,

présente sa candidatureprésente sa candidature   !!

Marre de la bureaucratie coupée
de la base qui signe des accords
contre  l’intérêt  des  travailleurs
depuis 2019. 

Non au mode de désignation où,
pour  la  première  fois  dans
l’histoire  de  Force-Ouvrière,
l’accord  entre  deux  fédérations,
enseignement (Raguin) et métaux
(Homez,  fédération  de  Souillot),
veut imposer son candidat unique.

Maintenant,  il  veut  imposer
Souillot  par  pressions  sur  Unions
Départementales  et  les
fédérations … 

Cet accord entre deux fédérations
pour  imposer  sa  gouvernance  à
FO se manifeste à chaque CCN :
Une fois le dernier à parler, c’est
Raguin ; l’autre fois, c’est Homez !
Du coup, silence dans les rangs ! 

Hélas, le silence règne ... 
… Du jamais vu à FO ! 

Cette  prise  de  pouvoir  des
fédérations, c’est un coup de force
dont la fédération des métaux a la
pratique avec, dans ses statuts, des
unions syndicales de la métallurgie
dans  chaque département  mettant
au pas les  Unions Départementales
récalcitrantes  au  syndicalisme
d’accompagnement, ou supplantant
les représentants locaux de FO.

  
Pourtant la résolution générale du
congrès de 2015 est claire : 

« Le  congrès  affirme  son
attachement aux unions locales et
départementales  qui  structurent
historiquement notre confédération
et  sont  à  la  base  de  notre
développement.»

Les Unions Départementales, 
Pas les fédérations !

L’accord  Raguin–Homez  entre
fédérations est un coup de force. 
L’élection  de  Souillot,  ce  serait
accomplir  le  coup  de  force  au
mépris  des  adhérents  dont  ils
n’ont  plus  besoin  pour  garder  le
pouvoir. 
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La  base  de  Force-Ouvrière,  ce  sont  les  Unions  Locales  et  les
Unions Départementales. 
La  base  de  Force-Ouvrière,  ce  sont  les  militants  dans  les
entreprises dont la voix doit primer !
La base de Force-Ouvrière, c’est Frédéric VUILLAUME !
Frédéric, 
Militant FO de base, aguerri dans l’entreprise, le Service Public et
dans la rue, tribun populaire !  
Avec lui, c’est la garantie du respect du mandat…

CCar jamais un militant de base, en entreprise comme lui, n’aurait signéar jamais un militant de base, en entreprise comme lui, n’aurait signé
la décote à 64 ansla décote à 64 ans  ! ! 
JJamais un travailleur n’aurait validé la gestion à flux tendu de la Santéamais un travailleur n’aurait validé la gestion à flux tendu de la Santé
et des Services Publics, le télétravail avec «et des Services Publics, le télétravail avec «  charte de l’employeurcharte de l’employeur  »»  !!
NNous sommes à FO, pas à la CFDTous sommes à FO, pas à la CFDT   !!
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EEn  fait,  en  respectant  les  statuts,  le  CCN devait  bloquer  cetten  fait,  en  respectant  les  statuts,  le  CCN devait  bloquer  cette
dérive Cfdétiste! dérive Cfdétiste! 
AArticle 6rticle 6  : : 
««   LLes délégués au es délégués au CCNCCN devront se tenir en liaison étroite avec les devront se tenir en liaison étroite avec les
syndicats  de  façon  à  connaître  leur  opinion  sur  toutes  lessyndicats  de  façon  à  connaître  leur  opinion  sur  toutes  les
questions à l’ordre du jour des réunions.questions à l’ordre du jour des réunions.   »»

ÇÇa, c’est respecter les militants et le mandata, c’est respecter les militants et le mandat  !!

MMais comme ce respect, nous ne l’avons pas vu depuis 2019, avecais comme ce respect, nous ne l’avons pas vu depuis 2019, avec
la décote à 64 ans et le reste adoptés, souvent, à l’unanimité,la décote à 64 ans et le reste adoptés, souvent, à l’unanimité,
FFrédéric VUILLAUME présente légitimement sa candidaturerédéric VUILLAUME présente légitimement sa candidature  ::

PPour  stopper  la  dérive  antidémocratique  initiée  depuis  finour  stopper  la  dérive  antidémocratique  initiée  depuis  fin
2018 2018 à FOà FO..

PPour que les résolutions générales soient respectées, celleour que les résolutions générales soient respectées, celless
du du CCongrongrèès confédéral de 2018 n’s confédéral de 2018 n’ontont jamais été respectée jamais été respectéess  !!

PPour  que  le  mandat  soit  respecté,  our  que  le  mandat  soit  respecté,  ««  en  liaison  avec  lesen  liaison  avec  les
syndicatssyndicats  »» pour toute pour toutes less les décisio décisions.ns.    

PPour présenter un plan de revendicationour présenter un plan de revendicationss de classe, celui que de classe, celui que
l’organisation syndicale oppose au plan du patronat contrel’organisation syndicale oppose au plan du patronat contre
««   tout diagnostic partagétout diagnostic partagé  ».».

CCar nous, militants syndicalistes, avons la responsabilité dear nous, militants syndicalistes, avons la responsabilité de
défendre les intérêts des salariés. défendre les intérêts des salariés. 

CC’est à nous de combattre dans nos entreprises, dans la rue,’est à nous de combattre dans nos entreprises, dans la rue,
les  politiques  liquidatrices  des  gouvernements  et  dules  politiques  liquidatrices  des  gouvernements  et  du
patronat.            patronat.            

NNous  ne  sommes  pas  un  syndicat  d’accompagnement,  de  co-ous  ne  sommes  pas  un  syndicat  d’accompagnement,  de  co-
construction, ni des partenaires sociaux à la sauce Cfdt. construction, ni des partenaires sociaux à la sauce Cfdt. 
NNous nous revendiquons, comme syndicat confédéré de lutte deous nous revendiquons, comme syndicat confédéré de lutte de
classes, avec la charte d’Amiens, comme nous l’avons toujours été.classes, avec la charte d’Amiens, comme nous l’avons toujours été.

OOui à la candidature de ui à la candidature de FFrédéric rédéric VUILLAUMEVUILLAUME, camarade valeureux., camarade valeureux.
CC’est celle de l’indépendance de  ’est celle de l’indépendance de  FForce-orce-OOuvrièreuvrière, de l’alternative, de l’alternative
militante pour la justice sociale et l’émancipation militante pour la justice sociale et l’émancipation des travailleursdes travailleurs  !!

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