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Calendrier 
 
 

IPR POLE EMPLOI 
vendredi 10 juin 9h30 
 
 

Réunion logement 
confédération 
mardi 14 juin à 9h30 
 
 

Secrétariat de l'Union  

mercredi 15 juin  2022 14h30 
 
 

Conseil d'administration 
AFOC94 
mercredi 15 juin 2022 à17h 
 
 

Bureau CPAM 94 
vendredi 17 juin à 10h 
 
Bureau URIF FO 
mercredi 22 juin à 9h 
 
 

CONSEIL CPAM 94  
24 juin 2022 9h30 
 
 

Commission Exécutive de 
l'Union   

jeudi 30 juin 2022 14h30    
 
 

Formation Négocier 
session 23 au 25 mai 2022 : 
clôture des inscriptions et 
convocations adressées 
 
 

Formation Découverte  
inscriptions stages : 
découverte  
connaitre ses droits 
 
 

JOURNAL FO 
VAINCRE 94 
Le journal de l'Union 
Départementale- FO VAINCRE94 
de juin va paraitre. 
les articles de syndicats seront les 
bienvenus. 
 

 
 

SITE INTERNET UD FO 94 
www.fo94.fr 

 
notre site a été remodelé et 
rafraichi  avec ses rubriques 
habituelles, communiqués, 

formation syndicale, 
documentations,  

publications, etc..... 
 

 

 
 
RENOUVELLEMENT DES INSTANCES  

Secrétaire général : Frédéric SOUILLOT  
Trésorier : Patrick PRIVAT 

Bureau confédéral :  Rachèle BARRION,  Michel BEAUGAS,  Béatrice CLICQ,   
Patricia DREVON,  Hélène FAUVEL,  Eric GAUTRON,  Karen GOURNAY,   
Pascal LAGRUE,  Cyrille LAMA,  Branislav RUGANI 

Commission exécutive : 
Yanis AUBERT (UD76), Franck BERGAMINI (UD13), Christine BESSEYRE(FO COM), 
Didier BIRIG (FSPS), Frédéric BOCHARD (UD63), Jean-Luc BONNAL(UD84),  
Sébastien BUSIRIS (FEC), Serge CAMBOU (UD31), Patrice CLOS (FD Transports), 
Jean-François DUFLO (UD59), Gabriel GAUDY (UD75),  
Gilles GOULM (FO Défense), Philippe GRASSET (FO Finances),  
Christian GROLIER (FGF), François GUERARD (FAGE), Franck HAUSNER (UD06), 
Philippe HERBECK (FO Cheminots), Frédéric HOMEZ (FO Métaux),  
Jean-Baptiste KONIECZNY (UD62), Hervé LARROUQUERE (UD64),  
Michel LE ROC’H (UD44), Philippe MANO (UD33), Rachel MESSOUSSE (UD25), 
Arnaud PICHOT (UD 26/07), Clément POULLET (FNEC FP),  
Hervé QUILLET (FD Chimie), Laurent RESCANIERES (FGTA),  
Catherine ROCHARD (UD49), Dominique RUFFIE (UD78),  
Pascal SAMOUTH (UD43),Franck SERRA (FD Bâtiment),  
Sylvie SZEFEROWICZ (UD51), Alexandre TOTT (UD57), François TRINQUET (UD92), 
Sylvia VEITL (FO Pharmacie), 

NON ELUS : Alain ANDRE (fnem) , Jocelyne BAUSSANT HEBERT (ud79),  Pierre COURREGES CLERCQ (ud24) , 
Emmanuel DUMAS (ud12) , Grégoire HAMELIN (ud 37) , Christophe LECOMTE(ud91/fec), David LECOMTE(ud27), 
Pierre LEMMET (ud18), Fabrice LERESTIF (ud35), Zainil NIZARALY (feets) , Franck PATTIN (ud88),  
Séverine PRIVAT (ud23)  

Commission de contrôle des comptes : 
Jean-Yves SABOT (FD Métaux), Didier COURTOIS (FO Finances),  
Vincent VILPASTEUR (UD 95), 

NON ELU Serge FEUGA (FEC)  

Commission des conflits : 
Laurent AUBURSIN (FO Finances), François BUCAILLE (UD 71),  
Emmanuel DUBARRE (FD Chimie), Alain MOLINA (UD 17), Reza PAINCHAN (UD 93), 
Anita PASSANANTE (FEC),Raymond PONTVIANNE (FO Bâtiment),  
Olivier REPESSE (UD 69), Hubert RAGUIN (FNEC FP),Richard ROZE (FGTA), 
NON ELUS : Franck LAUREAU (ud21), Stéphanie PEYROUSSE (ud10) , 
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L'ancien métallurgiste Frédéric Souillot succède à Yves Veyrier à la tête de 
Force ouvrière FRANCE INFO avec AFP- 04/06/2022 11:37  

Ce fin connaisseur des rouages de FO a été élu secrétaire général du syndicat, vendredi, avec 88% des suffrages. Il avait les faveurs de 
son prédécesseur. 

Frédéric Souillot participe au congrès de FO, le 3 juin 2022, au Grand-
Quevilly (Seine-Maritime). (SAMEER AL-DOUMY / AFP) 

Un "métallo" réformiste pour porter la voix de FO. Frédéric Souillot, 54 ans, a été élu secrétaire général de Force ouvrière, vendredi 3 juin. Il 
remplace Yves Veyrier, qui avait décidé de ne pas se représenter et lui avait apporté son soutien. Cet ancien de la fédération de la 
métallurgie a recueilli 88% des suffrages exprimés, selon l'organisation syndicale. Membre du bureau confédéral depuis 2015, il était 
dernièrement en charge de l'organisation du secteur juridique et du personnel au sein du syndicat. 

Au-delà de son style caractéristique, dessiné d'une coupe en brosse, d'une moustache en fer à cheval et d'anneaux aux oreilles, 
Frédéric Souillot est peu connu en dehors de FO, d'autant qu'il a refusé les sollicitations de la presse avant sa désignation. Dans sa lettre de 
candidature, il affirmait avoir adhéré à FO en 1994, avoir créé son syndicat chez Schlumberger à Dijon en 1995, et avoir rejoint FO Métaux 
en 2008 en tant que secrétaire fédéral en charge de la sidérurgie et des métaux de base. 

Une ligne moins radicale que ses opposants en interne 
Certains détracteurs décrivent volontiers un homme d'appareil, au fait de tous les arcanes et secrets de l'organisation, qui aurait été 
propulsé à la tête de FO à la faveur d'une alliance stratégique entre les métallos et certains trotskistes, pourtant bien éloignés 
idéologiquement. "C'est un militant de terrain, pas un apparatchik", récuse le secrétaire confédéral Michel Beaugas, qui le connaît bien. 
"Tout comme moi, il a commencé dans son syndicat d'entreprise. Il connaît bien le terrain, et depuis qu'il est confédéral, il connaît bien 
l'organisation, mais c'est son travail", souligne-t-il. 
Les opposants de Frédéric Souillot s'interrogent aussi sur sa ligne. La métallurgie est le fer de lance du courant réformiste du syndicat, 
réputé plus à droite que les courants trotskiste et anarchiste. Frédéric Souillot avait le soutien de Jean-Claude Mailly, l'ancien secrétaire 
général qui s'est rapproché de la Macronie. Il ne sera pas "le candidat de la métallurgie", a répondu le patron de FO Métaux, Frédéric 
Homez : "Quand on est candidat, on ne fait plus partie d'une fédération, on est là pour se rassembler." 

Réforme des retraites : le nouveau leader de FO promet «la mère des batailles» 
Par LE FIGARO avec AFP  Publié le 6 juin  
Frédéric SOUILLOT défend un retour à la retraite à 60 ans, contre 62 aujourd'hui. 
Qualifiée de «mère des réformes» dans les rangs du pouvoir, le report de l'âge légal de la retraite voulu par Emmanuel Macron sera «la 
mère des batailles» pour FO, a prévenu lundi Frédéric Souillot, nouveau secrétaire général du syndicat. «Si c'était la mère des réformes, 
comme la dernière fois (avec) la retraite à points, pour nous il faudra que ça devienne la mère des batailles et ça le sera», a affirmé sur RTL 
le responsable syndical, élu vendredi pour succéder à Yves Veyrier. 
Défendant un retour à la retraite à 60 ans, contre 62 aujourd'hui et à l'opposé du report à 64 voire 65 ans souhaité par le président réélu, 
Frédéric Souillot a rappelé qu'«avec les autres organisations syndicales on est déjà d'accord sur aucun recul de l'âge de la retraite». 
L'exécutif «pose une réforme des retraites comme un éléphant en plein milieu d'un magasin de porcelaine», a-t-il ajouté, estimant qu'«il faut 
retirer l'éléphant et discuter du reste». Le dirigeant de FO a notamment évoqué «l'emploi des salariés âgés», des jeunes et «la formation 
professionnelle». 
Mais la priorité reste «l'augmentation du Smic à 1500 euros» - contre un peu plus de 1300 euros net par mois actuellement, a-t-il dit. Cette 
revalorisation devra entraîner des «négociations dans les branches» professionnelles, et être accompagnée d'un «dégel du point d'indice» 
afin que «les fonctionnaires aient aussi une augmentation», alors que «l'inflation continue d'augmenter» - à plus de 5% sur un an selon 
l'Insee. 
 «C'est tous les jours avec le salaire que l'on remplit le frigo», a-t-il souligné, contestant que certains chômeurs «rechignent à la tâche» car 
«tout le monde veut aller travailler, mais on y va pour gagner notre vie» 

 



 
BUREAU CONFEDERAL  
 
Frédéric SOUILLOT – Secrétaire général  
Marche générale de la Confédération Générale du Travail 
Force Ouvrière •  
Relations avec les fédérations nationales et les unions 
départementales •  
Représentation de la Confédération •  
Handicap •  
Histoire et Documentation  
 
Patrick PRIVAT – Trésorier confédéral • 
Trésorerie et Budget •  
Boutique •  
Gestion des relations financières avec les structures FO •  
Gestion des prestataires externes en lien avec les secteurs 
confédéraux concernés • SCI  
 
Rachèle BARRION – Secteur de la Formation des 
Militants Syndicalistes  
Formation des adhérents, militants et délégués mandatés de 
la Confédération •  
Stratégies et politiques pour la formation confédérale •  
CFMS •  
Instituts du Travail (IST et IRT)  
 
Michel BEAUGAS – Secteur de l’Emploi et des Retraites 
• 
Politiques de l’Emploi,  
Assurance chômage et Formation professionnelle continue •  
Retraites, pensions et retraites complémentaires •  
Groupes de protection sociale (GPS) • AGFPN •  
Union Confédérale des Retraités (UCR) •  
Service informatique (dont e-FO)  
 
Béatrice CLICQ – Secteur de l’Egalité et du 
Développement durable •  
Egalité Femme/Homme et lutte contre les discriminations • 
Migrations / immigration •  
Economie sociale et solidaire • 
 Développement durable • CESE 
 
Patricia DREVON – Secteur de l’Organisation, des Outre-
Mer et des Affaires juridiques 
Organisation et statuts 
Commission des conflits et de délimitation 
Gestion du personnel et des IRP de la confédération 
Départements et Régions d’Outre-mer 
Droit du Travail, droit du travail de la Fonction 
publique, Prud’hommes 
Services juridiques et contentieux 
AFIP 
 

Hélène FAUVEL – Secteur de l’Economie et du Service 
Public 
Economie, Fiscalité 
Politiques et filières industrielles et de services 
Fonction publique, Service Public et politiques publiques 
(dont AFPA) 
Prospective (IRES) 
 
Eric GAUTRON – Secteur de la Protection Sociale 
Collective 
Branche maladie (sécurité sociale et complémentaires 
santé) 
Dépendance et autonomie 
Prévention – Sécurité et Santé au travail 
Accidents du travail et Maladies professionnelles 
Branche Famille 
Recouvrement 
 
Karen GOURNAY – Secteur de la négociation collective 
et représentativité 
Négociation collective & Restructuration des branches (dont 
CNNCEFP et HCDS) 
Salaires, rémunérations et pouvoir d’achat 
Comité social et économique (CSE) 
Représentativité, travail temporaire et élections 
professionnelles 
Organisation du Travail 
 
Pascal LAGRUE – Secteur du Développement 
Stratégies et actions en matière d’adhésions, 
d’implantations et d’élections 
Stratégies et actions en matière de communication pour le 
développement 
Politique confédérale pour les jeunes, les cadres et les 
travailleurs de plateformes 
AFOC 
Logement 
 
Cyrille LAMA – Secteur de la Presse et de la 
Communication • Presse :  
L’inFO militante » et gestion des sites Internet et réseaux 
sociaux  
Communication publique et interne •  
Histoire, archives et mémoire de l’organisation  
 
Branislav RUGANI – Secteur International Europe  
Relations internationales (CSI, CES, TUAC et relations 
bilatérales, CESE européen) •  
Institutions internationales (dont OIT et COP) •  
Comité d’entreprise européen (CEE) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 




