
 

 
Déclaration de la Commission Exécutive extraordinaire  

de l’UD FO 27 du 23 octobre 2018 
 

Réunie le 23 octobre 2018, la CE de l’UD FO 27 rappelle son attachement indéfectible au préambule des statuts confédéraux, 

fruit de notre histoire. « Les syndicats Force Ouvrière, réunis en congrès national constitutif de leur confédération générale du 

travail, affirment solennellement leur indépendance absolue à l’égard du patronat, des gouvernements, des partis, groupements 

ou rassemblements politiques, des sectes philosophiques, et de façon générale, leur irréductible opposition à toute influence 

extérieure au mouvement syndical. Il rappelle l’impérieuse nécessité, pour le syndicalisme, de se déterminer lui-même à l’endroit 

de tout problème de sa compétence dont il juge utile de ce qui implique qu’il ait la pleine maîtrise de sa structure, de son 

administration et de ses actes, sur le plan revendicatif et gestionnaire, selon l’esprit ayant inspiré en 1906 le congrès confédéral 

d’Amiens. Considérant que le syndicalisme ouvrier ne doit pas lier son destin à celui de l’Etat, ni s’associer à des groupements 

politiques quelconques, dont l’objectif est la conquête de cet état et l’affermissement de ses privilèges, l’organisation syndicale 

réalisera son programme et ses perspectives en toute indépendance… ». 

Dans ce cadre, la CE de l’UD FO 27 condamne la campagne sans précédent lancée contre notre Confédération FO, relayé, 

entre autres, par la ministre du travail, Muriel PENICAUD et par le secrétaire général de la CFDT, Laurent BERGER, et qui a entrainé 

la démission de notre secrétaire général. 

La CE condamne l’existence de ce fichier, sa nature et son contenu, qui sont absolument incompatibles avec les valeurs 

portées par FORCE OUVRIERE. La Commission Exécutive de l’UD FO 27 condamne tout autant ceux ou celles qui, en rendant 

publiques des informations internes, participent à l’affaiblissement de notre syndicat, de nos instances statutaires et surtout de 

notre indépendance. Pour la CE de l’UD FO 27, toutes ces pratiques doivent cesser immédiatement pour revenir à l’essentiel : la 

défense des intérêts particuliers et moraux des salariés actifs, chômeurs et retraités et de la défense du syndicalisme libre et 

indépendant.  

Libre et indépendante dans son action syndicale, rappelant son attachement à la charte d’Amiens, la CE de l’UD FO 27 

réaffirme qu’il est essentiel que FO rester fidèle à son slogan : « FO un syndicat qui reste un syndicat ! » 

La CE de l’UD FO 27 exige qu’une commission d’enquête interne soit rapidement mise en place pour faire toute la lumière sur 

ce qui s’est passé. Elle réaffirme également sa confiance en l’instance du CCN (Comité Confédéral National) pour faire la clarté sur 

ces dossiers qui vise à déstabiliser de notre Confédération FO. 

La CE de l’UD FO 27 constate que durant ces 6 derniers mois, l’orientation, les résolutions et le mandat défini lors du dernier 

Congrès de Lille ont été parfaitement respectés et défendus. 

La CE de l‘UD constate que notre Confédération FO est à l’initiative en particulier de la grève du 9 octobre dernier. A l’initiative 

pour la défense de notre modèle social républicain , contre les attaques sur le code du travail et les conventions collectives,  pour 

le maintien de tous les régimes et régimes particuliers existants, contre le détricotage de notre sécurité sociale et son financement 

par le salaire différé, contre la casse des services publics républicains et des statuts des agents des 3 versants de la fonction 

publique, contre la fin de notre système assurantiel d’assurance chômage, contre la baisse du pouvoir d’achat des salaires, des 

retraites, pensions et des minimas sociaux….contre les politiques d’austérité et les attaques contre nos droits collectif, la CE de 

l’UD réaffirme l’impératif est de gagner sur nos revendications et obtenir les meilleurs résultats possibles lors des élections à venir. 

C’est donc dans le respect de toutes nos résolutions votées démocratiquement votées sous le slogan « Résister, Revendiquer, 

Reconquérir » que notre confédération doit continuer à organiser le rapport de force pour obtenir satisfaction de nos 

revendications et pour gagner sur la préservation de notre modèle social républicain. 

Rester déterminés à défendre les travailleurs de ce pays, refuser tout recul et dumping social, s’opposer à la destruction du 

modèle républicain, pour la CE de l’UD FO 27, c’est ce que notre Confédération FO doit continuer à revendiquer dans la droite ligne 

de ce qui s’est fait depuis 6 mois et des mandats du Congrès Confédéral. 

La CE de l’UD FO 27 réaffirme le slogan qui est plus que jamais d’actualité : « Résister, Revendiquer, Reconquérir ». 

Adoptée à l’unanimité. 

Evreux, le 23 octobre 2018 
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