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Pascal PAVAGEAU : « Résister, revendiquer,
reconquérir » mercredi 2 mai 2018, EDITORIAL FO HEBDO
Ce leitmotiv a rythmé pendant cinq jours notre XXIVe Congrès confédéral, qui
s’est tenu à Lille du 23 au 27 avril.
Résister face aux innombrables tentatives de reculs sociaux et ne pas accepter
les attaques d’ampleur dont fait l’objet notre modèle social et républicain.
Revendiquer de nouveaux droits collectifs et ne pas s’accommoder d’un toujours
moins-disant social. Reconquérir les acquis parfois les plus fondamentaux,
lorsqu’ils sont remis en question, et développer notre implantation pour donner
encore plus de poids à nos revendications.
Je tiens à remercier tous nos camarades qui, de près ou de loin, ont pris part à
l’organisation de ce congrès et contribué à en faire une réussite.
Avec plus de 3 500 congressistes présents, il a été à nouveau un moment très
fort de démocratie interne. C’est une fierté d’y voir représentés aussi largement
nos syndicats, unions départementales et fédérations, du secteur public comme
du privé, et d’entendre s’y exprimer les uns et les autres. Parce qu’à Force
Ouvrière, les « premiers de cordée de la revendication » sont de tout temps les
militants. Les quelque 250 interventions à la tribune ont été une fois encore
particulièrement riches. Nombre d’entre elles ont témoigné avec détermination du
rôle qu’a notre Organisation de combattre ce qui s’apparente, ni plus ni moins, à
une casse sociale généralisée.
Ce rôle de contrepoids, notre Organisation entend l’assumer pleinement. Force
Ouvrière s’érige aujourd’hui en rempart face au péril de l’individualisation et en
bâtisseur d’un modèle où personne n’est laissé au bord du chemin. Parce que la
défense du collectif est la meilleure réponse à la menace grandissante du
« chacun pour soi ». L’ensemble des résolutions ont arrêté de manière claire et
déterminée la ligne de conduite qui sera la nôtre pour le mandat à venir. C’est
avec conviction que le nouveau Bureau confédéral s’engage à inscrire son action
quotidienne dans le respect du mandat qui lui a ainsi été donné.
Certes, une page se tourne et une nouvelle est en passe de s’écrire. Mais hier
comme aujourd’hui, le syndicalisme libre et indépendant est l’ADN de Force
Ouvrière. Notre Organisation, unie, entend rassembler toutes celles et ceux qui
se retrouvent dans un réformisme militant. Etre constructif, et lorsqu’il le faut
contestataire, là est notre force.

Elections afoc locataires hlm
Fin 2018 auront lieu les élections HLM. l’AFOC étant l’une des 5 associations nationales de
locataires, ce scrutin constitue un enjeu majeur pour notre représentativité, dans un contexte où le
logement est en crise avec les orientations gouvernementales à l'égard du 1% logement et des
hlm / projet de loi ELAN et de surcroît ce poste de dépenses atteint jusqu’à 50 % du budget des
ménages. Par ailleurs la loi Egalité et Citoyenneté a reformaté les conditions, ouvertes aux
associations autres, et des listes paritaires hommes/femmes.
Aussi l'AFOC 94 recherche des candidat(e)s sur des bailleurs ciblés : créteil habitat, logial
alfortville, valophis val de marne, antin résidences, coopérer pour habiter, hlm vitry moulin
vert, immobilière 3f, paris habitat, elogie siemp, icf la sablière, osica, etc liste non exhaustive
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24ème congrès confédéral - LILLE
À l’issue des cinq journées du congrès de Lille, le Comité confédéral national a élu les
nouvelles instances prévues dans les statuts de Force Ouvrière.
BUREAU CONFEDERAL (13 membres)
SECRETARIAT GENERAL – PASCAL PAVAGEAU
Marche générale de la Confédération Générale
du Travail Force Ouvrière
Organisation dont les Outre-mer
Représentation de la Confédération et expression publique
Relations internationales
Responsable du dialogue social, des relations avec le personnel de la Confédération et des
Ressources Humaines
Union Confédérale des Retraités (UCR)
DEPARTEMENT DE LA TRESORERIE ET DES MOYENS GENERAUX – PATRICK PRIVAT
Gestion générale de la Confédération
Gestion du budget confédéral
Gestion des relations financières dont celles de l’AGFPN
Gestion des prestataires externes
Moyens généraux : Comptabilité, Informatique, SCI & Sécurité
Au titre de l’Organisation : gestion des conflits liés aux cotisations
DEPARTEMENT DES AFFAIRES J URIDIQUES ET DU DROIT SYNDICAL – FREDERIC SOUILLOT
Droit de la Fonction publique,
Droit du Travail
Contentieux,
Prud'hommes
DEPARTEMENT DE LA COMMUNICATION ET DU DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION – CYRILLE L AMA
Développement, implantation et syndicalisation
Gestion de l’image et des messages de la Confédération via les moyens de communication
Presse et publications internes
DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE ET DU SERVICE PUBLIC – NATHALIE HOMAND
Economie
Conjoncture économique, Consommation & AFOC, Investissement, Fiscalité
Lutte contre les inégalités, l’exclusion et la pauvreté
Politiques et filières industrielles et services
Réforme de l’Etat et décentralisation
Service Public et suivi des politiques publiques
Collectivités territoriales, Culture, Education et Formation professionnelle
des adultes (AFPA)
Politiques régaliennes : Police, Justice & Armée
Politiques d’aménagement durable du territoire dont l’Agriculture et le Logement
Politiques de Santé publique
Au titre de l’Organisation : Actions, Mobilisations et gestion du matériel de propagande
DEPARTEMENT DE L’EGALITE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE – BEATRICE CLICQ
Egalité professionnelle dans et hors la Confédération et lutte contre les discriminations
Environnement, Energie & Développement durable
Numérique, Organisation du Travail, Economie sociale et solidaire
Stratégie de la Confédération envers les cadres et les jeunes
Au titre de l’Organisation : Relations avec les structures des Outre-mer FO
DEPARTEMENT DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE – MICHEL BEAUGAS
Assurance chômage
Formation professionnelle continue
Politiques de l’Emploi
Travail temporaire & Travail saisonnier

DEPARTEMENT DES ETUDES PROSPECTIVES ET DE L’HISTOIRE DE L’ORGANISATION – YVES VEYRIER
Conseils à la stratégie et à la prospective
Relations institutionnelles et suivi des évolutions législatives et réglementaires
Outils de gestion et de développement à disposition des structures FO
e-FO,
Fichiers des syndicats
Historique de l’Organisation, documentation et politique d’archivage
DEPARTEMENT DE LA FORMATION DES MILITANTS SYNDICAUX – DIDIER PORTE
Formation des responsables de la Confédération
Stratégies et politiques pour la formation des militants syndicaux (CFMS)
Au titre de l’Organisation : Intersyndicales & Relations avec les autres organisations
DEPARTEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ET DES REMUNERATIONS – KAREN GOURNAY
Négociation collective & Restructuration des branches
Représentativité
Conseil social et économique (CSE), Comité de groupe et Comité d'entreprise européen
(CEE)
Rémunérations et pouvoir d’achat
Epargne salariale, Salaires, SMIC
Au titre de l’Organisation : Relations avec les Unions départementales et les Fédérations
Nationales & Application des Statuts et suivi des Commissions de délimitation et des conflits
DEPARTEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COLLECTIVE – SERGE LEGAGNOA
Protection sociale collective et Sécurité Sociale
Accidents du travail & Maladies professionnelles
Assurance maladie, Famille, Prévention – Sécurité & Santé au travail,
Recouvrement
Relations avec les partenaires
DEPARTEMENT DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES DROITS FONDAMENTAUX – MARJORIE ALEXANDRE
Droits de l’Homme & droits syndicaux
Liberté syndicale, droit de grève & droits fondamentaux
Défense du modèle social en Europe et dans le monde
Lutte contre le travail forcé, esclavagisme moderne & travail des enfants
Précarisation de l'emploi, digitalisation & inégalités mondiales
Droit à l'éducation et à la formation
Migrations & Immigration
Libre-circulation des travailleurs, détachement & travailleurs transfrontaliers
Travailleurs sans papiers & travail dissimulé
Coopération au développement, Accords bilatéraux & Partenariat Méditerranée
Flux migratoires
Mondialisation
Accords commerciaux
Suivi des institutions économiques et financières
Chaines d’approvisionnement
Suivi de la Conférence des Parties (COP)
Au titre de l’Organisation : Relations avec les structures des Outre-mer FO
DEPARTEMENT DES RETRAITES ET DE LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE – PHILIPPE PIHET
Prévoyance sociale
Retraites, retraites complémentaires et pensions
Union Confédérale des Retraités (UCR)
Vieillesse et dépendance
Relations avec les partenaires

Commission exécutive confédérale (35 membres) soit 21 ud et 14 fdtions

Jocelyne Baussant (ud79) • Franck Bergamini (ud13) • Jean-Luc Bonnal (ud84) •
Sébastien Busiris (FEC) • Serge Cambou (ud31) • Philippe Charry (FOCOM)• Patrice Clos
(TRANSPORTS) • Pierre Compain (ud92) • Pierre Courreges-Clercq (ud24) • JeanFrançois Duflo (ud59) • Gabriel Gaudy (ud75) • Gilles Goulm (DEFENSE) • Philippe
Grasset (FINANCES) • Christian Grolier (FETS) • Grégoire Hamelin (ud37) ; Franck
Hausner (ud06) • Jean Hedou (FETS)• Christiane Heintz (ud67) • Frédéric Homez
(METAUX) • Jean-Baptiste Konieczny ( ud62) • Yves Kottelat (SPS)• Pascal Lagrue
(ud69) • David Lecomte (ud27) • Michel Le Roc’ (ud44) • Philippe Mano (ud33) • Franck
Pattin (ud88) • Hervé Quillet (CHIMIE) • Hubert Raguin (FNEC FP) • Dominique Ruffié
(ud78) • Pascal Samouth (ud43)• Franck Serra (BTP)• Sylvie Szeferowicz (ud51)
Jacques Techer (PHARMARCIE)• Dejan Terglav (FGTA)• Alexandre Tott (ud57)
Commission de contrôle (3 membres)
Didier Courtois (Finances) • Jean-Michel Lahoz (UD91) • Jean-Yves Sabot (métaux)
Commission des conflits (10 membres)
Laurent Aubursin (Finances) • Patrick Delfau (ud46) • Emmanuel Dubarre (chimie)
Jean-Louis Dupain (métaux)• Roxane Idoudi (commerce) • Franck Laureau (ud21) Daniel
Le Renard (btp) • Catherine Rochard (ud 49) • Ronald Schouller (fgta)
Vincent Vilpasteur ( ud95)
En ces périodes de tentatives de déconstruction, des pans fondateurs de notre
modèle social sont plus que jamais menacés : la Sécurité sociale, la liberté de
négociation, le système éducatif, la formation professionnelle et les services
publics.
Extraits de la résolution générale.
Le Congrès soutient l’ensemble des syndicats FO, du public comme du privé, […] qui se
mobilisent pour une juste répartition des richesses, pour garantir nos droits collectifs et
nos statuts et pour résister à une logique d’individualisation de la société visant à
déprotéger tous les travailleurs. Face à toutes les attaques actuellement en cours, les
mobilisations se multiplient […].
Le Congrès affirme en particulier son total soutien aux cheminots en grève depuis
plusieurs semaines, et à la Fédération FO des Cheminots. Le Congrès exige le retrait du
projet de loi, le maintien du statut particulier des cheminots, ainsi que le maintien du
service public ferroviaire.
Compte tenu de l’extrême gravité de la situation […] le Congrès considère que la
perspective d’une mobilisation interprofessionnelle est aujourd’hui nécessaire, y compris
par la grève. Il donne mandat à la Commission exécutive et au Bureau confédéral pour
prendre toutes les dispositions et initiatives dans ce sens, y compris en lien avec toutes
les confédérations syndicales, à la recherche de la plus grande unité possible. Il appelle
toutes les structures FO, tous les militants, à rester réactifs et mobilisés.
Lille, le 27 avril 2018.
QUATRE résolutions qui fixent notre cap :
résolution générale adoptée à l'unanimité moins 1 contre et 27 abstentions
résolution sociale adoptée à l'unanimité moins 107 abstentions
résolution protection sociale adoptée à l'unanimité moins 7 contre et 183
abstentions
résolution outre mer adoptée à l'unanimité

