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DE LA RÉSOLUTION À LA LITANIE
Le Comité Confédéral National de Force-Ouvrière, réuni pour la première fois depuis la mise en
place de l’état d’urgence, les 23 et 24 septembre,
a adopté, à l’unanimité, une «Résolution» qui est
une récitation de litanies alors qu’une résolution se
définit comme une décision ferme marquant la détermination d’agir.
La litanie est un type de prière vocale caractérisée
par la répétition psalmodiée de demandes d’intercession: «Priez pour nous!», adressées aux saints
afin qu’ils intercèdent auprès de Dieu.
Passer de la résolution à la litanie, passer de la
volonté à la prière, de la volonté à la velléité, c’est
tourner le dos au syndicalisme d’action: c’est s’engager dans la voie du syndicalisme d’accompagnement.
Ce chœur d’administrateurs de F.O. a pour souci aﬃché «l’Unité de l’organisation» mais surtout
la préservation des prébendes de certains de ses
membres au détriment des intérêts des salariés.
Cet œcuménisme est la manifestation de la po-

sition de subsidiaire de notre confédération par
rapport au pouvoir. La timidité de la réaction du
Bureau confédéral du 17 novembre dernier en est
l’illustration. Face à une loi liberticide qui contient
de nombreuses atteintes à la vie privée, à la liberté
d’informer, aux principes d’égalité et aux principes
constitutionnels de légalité des peines et délits, le
Bureau confédéral F.O. se contente d’exprimer
son «inquiétude» et se déclare «attentif» pour ne
pas contrarier le gouvernement et le syndicat Unité
S.G.P. Police –Force-Ouvrière.
Cette orientation syndicale est incompatible avec
la liberté d’expression interne et entraîne l’acceptation passive des exclusions pour délit d’opinion.
Chasse aux sorcières, procès staliniens: DU JAMAIS VU à la CGT-FORCE-OUVRIÈRE.
Les militants anarcho-syndicalistes au sein de
Force-Ouvrière constituent par leurs analyses critiques «une épine dans le pied», une remise en
cause du consensus global puisqu’ils s’expriment
de façon dissonante. Vouloir les faire taire par
tous moyens, aussi violents et antidémocratiques
(suite en page 2)

soient-ils, est une violation des
Charte d’Amiens de 1906.
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Ainsi, l’absence de réaction du C.C.N., face à
l’intervention de Michel Penaud (Trésorier de
l’U.D.F.O.29) qui s’est livré, «sur mandat du Bureau», à une diatribe violente et virulente, et à une
dénonciation calomnieuse contre les anciens responsables de l’U.D. F.O. du Finistère, en est une
illustration.
Il a ainsi laissé entendre que l’appel à la police
pour interdire aux anciens responsables de l’U.D.
F.O. 29, l’accès aux locaux de l’U.D. et à leurs locaux (bureaux des retraités, bureau A.F.O.C. et
salle de réunion) constitue une mesure de libération:

libellé à l'ordre de:
A
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«Le bureau actuel a très rapidement viré une organisation politique, une organisation d’opinion sur
la religion et une organisation philosophique qui parasitaient leur Union Départementale».
(Remarquons, au passage, que le prétendu parasitage n’a pas fait obstacle à la progression du
nombre d’adhérents à l’U.D. F.O. 29 de 12.000
timbres en 1991 à 34.000 timbres en 2018, la faisant passer au 1er rang des U.D. F.O. de Bretagne,
timbres tous réglés aux Fédérations et à la Confédération, et laissant une trésorerie très saine).
Il est choquant que le C.C.N. reste de marbre devant la violation des règles de base de la démocratie, la violation de droits fondamentaux et des
libertés individuelles, contraire aux valeurs de F.O.
Pour ce qui concerne le Bureau confédéral, on
peut le comprendre: les dispositions de l’article 24
de la loi «Sécurité globale» et de l’état d’urgence
n’éveillent que des «inquiétudes» mais pour les
membres du C.C.N. qui, dans leurs Unions départementales et Fédérations nationales, appellent à
manifester contre ces dispositions, cela pose question, à tout le moins.
Cela démontre le degré de pression exercé par la
Confédération et par certaines Fédérations sur les
instances. Le financement en est un.
Les militants «Charte d’Amiens» doivent s’insurger, demander des comptes et organiser la reconquête de notre organisation pour un syndicalisme
libre et indépendant.

... Bernard DENAMIEL

Marc HÉBERT,
7 décembre 2020.
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