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

Bulletin n°4
Spécial élections

IIl  n’est  pas  concevable  qu’à  l  n’est  pas  concevable  qu’à  FOFO,,
syndicat  libre,  ce  soient  lessyndicat  libre,  ce  soient  les
responsables  de  l’Omerta  qui  sévitresponsables  de  l’Omerta  qui  sévit
depuis 2019 qui désignent l’un desdepuis 2019 qui désignent l’un des
leurs comme SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,leurs comme SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,
TRÉSORIER  GÉNÉRAL  ou  tout  autreTRÉSORIER  GÉNÉRAL  ou  tout  autre
poste.poste.

À lire  la  contribution  de  Veyrier,  du  24
février, où il annonce qu’il ne se présente
pas comme secrétaire général, vu son âge,
il y a deux possibilités : 

Ou bien il vient de découvrir, en février
2022,  qu'il est né en 1958 !

Ou bien il a lu le B  ulletin n°2    L  es Amis  
de F  orce-  O  uvrière   qui  lui  demande de
se retirer pour raison d’âge et il en a tiré
la conséquence … 

CC’est dire l’utilité et la légitimité des’est dire l’utilité et la légitimité des
Amis  de  Amis  de  FForce-orce-OOuvrièreuvrière et  combien et  combien
ils œuvrent pour le bien de ils œuvrent pour le bien de FOFO … …

Il  est  vrai,  par  ailleurs,  que  le  tandem
Raguin-Homez avait garanti à Veyrier qu’il
serait seul candidat! 

Et  de  fait,  deux  candidatures,  rendues
publiques, avaient été annulées. 

À ce  moment-là,  en  janvier  2022,  il
semblait certain qu’il n’y aurait qu’un seul
candidat, élu dans un fauteuil : Veyrier.

Mais  l’omerta  organisée  en  interne  à  FO
depuis 2019 pour obtenir cette candidature
unique formatée a été rompue : rien moins
que le  Canard Enchainé a repris le  Bulletin
n°1 des Amis de FO. 
Et depuis, un article dans  le Point,  et un
autre, plus pointu, dans le Parisien.
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Alors  Veyrier,  simple  secrétaire  général
par défaut et qui reste celui de la décote à
64 ans,  a mis en application un classique :
« courage, fuyons ».

Le tandem Raguin–Homez, en fait un trio
avec  Souillot,  a  été  mis  en  place  fin
septembre 2018. 
Ce  qui  était  caché  en  interne  à  FO est
désormais  sur  la  place  publique :  un
arrangement,  entre  bureaucrates  du
syndicalisme, dirige FO depuis fin 2018…

CComment et pourquoiomment et pourquoi  ??

Cela  a  commencé  fin  septembre  2018.
Pascal  Pavageau,  Secrétaire  Général  élu,
annonce  imprudemment  devant  le  CCN

qu’il  veut  faire  un audit  sur  les  finances
internes à FO…
Annonce  qui  provoque  la  panique  dans
l’appareil  et  fait  apparaître  une  alliance
« contre-nature » : 
Raguin,  trotskyste,  publie  un  texte
commun avec Homez, a priori son extrême
opposé  politique,   mettant  en  cause  un
fichier, en fait  un bloc-notes mal informé
et irresponsable. 
Ils  prêchent  la  vertu  outragée  par  ce
fichage,  poussent  Pavageau  vers  la
porte… 
Enfumage,  mais  qui  marche :  le  Monde
titre  « Pascal  Pavageau  démissionne  de
FO à  la  suite  de  l’affaire  du fichage de
cadres ». 
Les  autres  médias  acceptent,  sans
vérifier, cette version.

MMais c’est fauxais c’est faux  : : 
LLa vraie raison,a vraie raison,  
CC’est l’état des finances à ’est l’état des finances à FForce-orce-OOuvrièreuvrière, , 

EEt ça c’est tabout ça c’est tabou  !!

LLe Fonds pour le financement du dialogue social, créé par la loi n°2014-288 du 5 marse Fonds pour le financement du dialogue social, créé par la loi n°2014-288 du 5 mars
2014,  a  changé  la  donne,  aggravant  la  dépendance  financière  des  syndicats2014,  a  changé  la  donne,  aggravant  la  dépendance  financière  des  syndicats
commencée avec la loi de 2008. commencée avec la loi de 2008. 

DDans ce cadre les syndicats, dont ans ce cadre les syndicats, dont FOFO, perçoivent de l'argent de l'Association de gestion, perçoivent de l'argent de l'Association de gestion
du fonds paritaire national (AGFPN). du fonds paritaire national (AGFPN). 

FOFO redistribue obligatoirement une partie de cet argent aux fédérations et aux unions redistribue obligatoirement une partie de cet argent aux fédérations et aux unions
départementales  pour  prise  en  charge du dialogue social.  Ce  qui  concerne aussi  ladépartementales  pour  prise  en  charge du dialogue social.  Ce  qui  concerne aussi  la
formation syndicale.formation syndicale.
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CC    e qui pose deux problèmese qui pose deux problèmes      ::

     1° 
Le pouvoir que cela donne à ceux qui, à
FO,  ont  capacité  à  redistribuer  des
sommes de plusieurs millions d’euros.

    2° 
À quoi et à qui servent ces sommes, sont-
elles  intégralement  utilisées  selon  le
droit ?

TTout  a  commencé  quand  Pascal  Pavageau  a  voulu  savoirout  a  commencé  quand  Pascal  Pavageau  a  voulu  savoir
pourquoi et comment le nombre de prestations de formationspourquoi et comment le nombre de prestations de formations
ayant  baissé  entre  2016  et  2017,  les  dépenses  avaientayant  baissé  entre  2016  et  2017,  les  dépenses  avaient
néanmoins augmenté d’un million…néanmoins augmenté d’un million…

DD’où l’audit’où l’audit   !!

Donc Pascal Pavageau hors service, Yves
Veyrier  lui  succède  et  prend  la  décision
téléphonée de mettre l’audit à la poubelle.
On se contentera d’un « état financier ».  

Pour visser un peu plus l’affaire, Souillot,
président depuis janvier 2018 de l’AGFPN
(depuis janvier 2022,  c’est  au tour de la
CGT ;  Souillot  étant  toujours  titulaire)
devient numéro 2 de FO, chargé, dans les
faits, du maintien de l’ordre. 

Mais le problème des finances n’est  pas
réglé : les chiffres des comptes de résultat
publiés  montraient  635  182  €  de  pertes
pour l'année 2017 contre un excédent de
1, 176 999 M€ fin 2016. 

En sus, le congrès confédéral de Lille, en
avril  2018,  avait  fait  scandale  dans  la
presse  locale,  avec  une  partie  de  la
« Direction de  FO » allant dans l’hôtel  le
plus luxueux de la ville : on estime le coût
de ce congrès à plus de 2 millions d’euros.
Comment  payer  ces  dérives,  mettre  un
terme à cette fuite en avant ?

Avec  Veyrier-Souillot-Raguin-Homez,
plutôt  que  d’assainir  les  finances,  un

système  de  redistribution  financière  est
conforté,  à la tête du client : à l’époque,
la fédération de la métallurgie (désormais
proche  de  Mailly  qu’elle  avait  combattu
lors de son élection en 2004 !) reçoit 632
500 €. 

Les  partisans  du  virage  CFDTistes  sont
récompensés, à tous les niveaux. 

Les syndicalistes qui sont contre la décote à
64 ans  et l’alliance avec la CFDT risquent
d’être sanctionnés financièrement. 

Avec ce mécanisme, ceux qui redistribuent
mettent  en  place  l’omerta  sur  la
CFDétisation de l’organisation.  

EEt ça marchet ça marche   : : 
DDepuis septembre 2019, la  epuis septembre 2019, la  CECE et le et le
CCNCCN ne discutent plus de rien ne discutent plus de rien   : : 
IIl n’y a plus de  débat contradictoire,l n’y a plus de  débat contradictoire,
et  seules  quelques  voix  osentet  seules  quelques  voix  osent
dénoncer  la  dérive  financière  et  ladénoncer  la  dérive  financière  et  la
dérive corporatiste alors qu'elles sontdérive corporatiste alors qu'elles sont
inextricablement liées.inextricablement liées.
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CComme le relatent omme le relatent le le     PP    ointoint      etet  le le     PP    arisienarisien      : : 

LLe tandem Raguin-Homez, après un dîner avec Veyrier, a décidé de maintenire tandem Raguin-Homez, après un dîner avec Veyrier, a décidé de maintenir
le principe de leur candidat unique sans débat ni alternative …le principe de leur candidat unique sans débat ni alternative …
EExit  Veyrier,  ils  voudraient  imposer  Souillot,  annonce  faite  en  bureau  etxit  Veyrier,  ils  voudraient  imposer  Souillot,  annonce  faite  en  bureau  et
connue  de  tout  FO  depuis.  Sauf  que  Souillot  n’est  pas  crédible  commeconnue  de  tout  FO  depuis.  Sauf  que  Souillot  n’est  pas  crédible  comme
Secrétaire Général. Secrétaire Général. 
TTout le monde le saitout le monde le sait  ! ! 

CCe qu’ils veulent, c’est l’Omerta garantie sur les dérives financières, c’est la censuree qu’ils veulent, c’est l’Omerta garantie sur les dérives financières, c’est la censure
interne avec intimidations contre les syndicalistes critiques. interne avec intimidations contre les syndicalistes critiques. 
TTout ça ne fait pas un Secrétaire Général et pas plus un Trésorier ou un responsable deout ça ne fait pas un Secrétaire Général et pas plus un Trésorier ou un responsable de
l’organisation!l’organisation!

LL’article du ’article du PP    arisienarisien     parle d’un responsable FO qui n’ose pas parler pour ne parle d’un responsable FO qui n’ose pas parler pour ne
pas être victime de pas être victime de «la chasse aux sorcières»«la chasse aux sorcières» qui règne à FO. Mais «la chasse qui règne à FO. Mais «la chasse
aux sorcières» à FO, c’est Raguin-Homez-Souillot aux sorcières» à FO, c’est Raguin-Homez-Souillot   !!

      

CCette comédie doit cesser. ette comédie doit cesser. 
EElle  ne  fait  que  reculer  l’échéance  et  peut  conduire  lle  ne  fait  que  reculer  l’échéance  et  peut  conduire  FForce-orce-
OOuvrière à une mort financière et sociale définitive.uvrière à une mort financière et sociale définitive.  

NNonon  !  !  UUne alliance entre bureaucrates ne peut pas et n’a aucun droit dene alliance entre bureaucrates ne peut pas et n’a aucun droit de
diriger diriger FOFO, de décider de son , de décider de son SSecrétaire ecrétaire GGénéral, de son fonctionnement eténéral, de son fonctionnement et
de la ligne confédérale. de la ligne confédérale. À À FOFO on n’a jamais vu ça on n’a jamais vu ça  !!

DDonc pas de candidature onc pas de candidature SSouillot ou autre de l’ordre bureaucratique contreouillot ou autre de l’ordre bureaucratique contre
la démocratie syndicale à la démocratie syndicale à FOFO..  

CC’est aux instances des fédérations et  ’est aux instances des fédérations et  desdes unions   unions  départementales  départementales  d’end’en
ddéécider.  cider.  IIl faut une ou des candidatures pour rapprocher les militants, pasl faut une ou des candidatures pour rapprocher les militants, pas
pour ostraciser les uns et privilégier financièrement les autres. pour ostraciser les uns et privilégier financièrement les autres. EEt  dans let  dans le
respect du mandatrespect du mandat  !!

IIl faut revenir à l faut revenir à FOFO, syndicat libre et indépendant, à commencer dans son, syndicat libre et indépendant, à commencer dans son
fonctionnement.  fonctionnement.  CCe  qui  doit  se  décider  démocratiquement  dans  lese  qui  doit  se  décider  démocratiquement  dans  les
semaines qui viennent et qui sont vitales pour semaines qui viennent et qui sont vitales pour FOFO..

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