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XXIIe congrès de FO à Montpellier
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Notre XXIIe congrès confédéral, qui
s’est tenu la semaine dernière à
Montpellier, a été une réussite.
Réussite grâce au travail militant de tou-
tes celles et ceux, de l’Hérault ou de
Paris, qui ont préparé son organisation et
assuré son bon déroulement pratique.
Réussite par la présence de plus de 3500
personnes, dont 2700 camarades délé-

gués mandatés par leurs syndicats.
Réussite par la richesse des interventions (plus de cent cin-
quante camarades de tous âges ou tous secteurs) et la qualité
des travaux en commissions des résolutions puis en plénière.
Réussite enfin par l’ambiance fraternelle, la liberté, l’indé-
pendance et la démocratie qui demeurent notre référence,
notre marque de fabrique en quelque sorte. Les textes adop-
tés dressent la ligne de conduite de la Confédération et de
ses instances pour les trois années à venir, jusqu’au prochain
congrès. Ils confirment les valeurs de liberté, d’indépendan-
ce et de démocratie, et marquent notre attachement viscéral
aux principes républicains et à leur respect. Ainsi, les trois
piliers, pour FO, de la république sociale sont confirmés,
ainsi que notre volonté de les défendre ardemment. Il s’agit
des services publics, des régimes de protection sociale col-

lective et de la hiérarchie des normes, c’est-à-dire en parti-
culier l’existence de conventions collectives et de statuts
nationaux.
Enfin, la résolution spécifique sur la syndicalisation et le
développement marque à la fois la détermination des délé-
gués et constitue une véritable boîte à outils, donc un pro-
gramme de travail pour les instances confédérales. Ce à quoi
nous allons nous atteler rapidement.
Dans la partie rapport d’activité, le congrès est bien enten-
du largement revenu sur la représentativité syndicale et le
conflit relatif aux retraites. Alors que nous ne nous étions
guère attardés sur les autres organisations syndicales lors de
notre précédent congrès de 2007 à Lille, ce ne fut pas le cas
à Montpellier vis-à-vis des organisations syndicales signatai-
res de la position commune. Réaffirmant que nous ne
confondions pas action commune et intersyndicale, FO
entend bien développer le syndicalisme libre et indépen-
dant, en disant les choses clairement, sans langue de bois.
C’est aussi une de nos caractéristiques.
Il nous appartient maintenant, à toutes et à tous, de mettre
en musique ce que nous avons décidé. Avoir de bonnes
revendications et se donner les moyens de les réaliser par
le développement et la syndicalisation. Tels sont notre
ligne de conduite et notre programme.
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AUBURSIN Laurent
BALTAZAR Anne 
BAUSSANT Jocelyne
BEAUGAS Michel
BELLANCA Joseph
BERNUS Didier 
BONNAL Jean-Luc 
CHAILLIE Gilles 
DELIGEY Jean-Pierre  
DOSSETTO Gérard 
DUMANS Jacques
FALEMPIN Éric 
GAUDY Gabriel
GILQUIN Jean-Pierre
GOULM Gilles
HÉBERT Patrick 
HEDOU Jean 
HOMEZ Frédéric 

KONIECZNY Jean-Baptiste 
LAGRUE Pascal 
LECOMTE David 
LEGAGNOA Serge 
LEMAÎTRE Philippe 
MEURIS Lionel
MORI René 
NEDZYNSKI Rafaël 
PERCHET Dominique
PERES Éric 
QUILLET Hervé 
RAGUIN Hubert 
RUFFIE Dominique 
SAMOUTH Pascal 
SERRA Franck 
TECHER Jacques 
TOTT Alexandre

COMMISSION EXÉCUTIVE CONFÉDÉRALE

LE BUREAU CONFÉDÉRAL (CCN DU 19 FÉVRIER 2011)

FOH/G. DUCROT

BASSET Denis; DESTENAY Jean-Louis; PERIER Hervé 

COMMISSION DE CONTRÔLE

DELFAU Patrick; DUPAIN Jean-Louis; GRASSET
Philippe; GUILLEMAUT Daniel; LAUREAU Franck;
LE RENARD Daniel; MARY Christian; MONTERRAT
Jean-Marc; PAINCHAN Reza; SCHOULLER Ronald 

COMMISSION DES CONFLITS

SUFFRAGES EXPRIMÉS: 14 539 voix
POUR: 14 143 (97,28%)
ABSTENTIONS: 197 (1,36%)
CONTRE: 199 (1,36%)

SUFFRAGES EXPRIMÉS: 15 669 voix
POUR: 15 274 (97,47%)
ABSTENTIONS: 289 (1,85%)
CONTRE: 106 (0,68%)

VOTE SUR LE RAPPORT D’ACTIVITÉ

VOTE SUR LE RAPPORT FINANCIER
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VOIX
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XXIIe congrès de FO:

des extraits 
de la rencontre

Le XXIIe congrès de Force Ouvrière s’est ache-

vé vendredi 18 février à Montpellier après cinq

jours de travaux. Le lendemain, Jean-Claude

Mailly a été réélu Secrétaire général. Et diman-

che, Montpellier a battu Lille 1 à 0.

Les Échos
Sur le terrain: «La centrale se veut “très sereine”
sur son avenir, mais ne peut ignorer que la réfor-
me de la représentativité la menace dans de nom-
breuses entreprises», d’autant que «ses diri-
geants reconnaissent avoir “un gros boulot à faire”
pour faciliter les adhésions mais aussi le suivi des
adhérents, ayant pris du retard, notamment par
rapport à la CFDT.»

Libération
À propos des règles: «Qualifié de “bal des faux
culs” par Jean-Claude Mailly, le texte aurait “un
objectif caché”: réduire le nombre d’acteurs sur
l’échiquier syndical. “On n’est pas des agresseurs,
c’est pas nous qui avons tout fait pour changer les
règles de représentativité, pour sauver des appa-
reils et sacrifier certains droits des travailleurs”.»

Le Parisien
Des buts: «FO se distingue des autres centrales
syndicales. La CGT, par exemple, ne demande
plus depuis plusieurs années le retour aux 37,5
ans de cotisation, ni ne réclame “l’abrogation” de
la réforme de 2010 tout en exigeant sa remise en
chantier pour la modifier profondément.»

Le Figaro
Montpellier-Lille, le film: «Jean-Claude Mailly, le
Secrétaire général de FO, a refait ce jeudi matin le
film des trois dernières années en réponse aux
150 délégués qui se sont succédé depuis trois
jours à la tribune de ce XXIIe congrès pour com-
menter le rapport d’activité de la confédération.»

Sud-Ouest
Bonne rencontre pour les Girondins: «Les soixan-
te militants girondins de FO qui entouraient
aujourd’hui à Montpellier Jean-Pierre Deligey, le
Secrétaire général de leur union départementale,
étaient plus que satisfaits de la façon dont Jean-
Claude Mailly avait répondu hier aux critiques et
aux suggestions qui lui avaient été faites au début
de ce congrès.»

Le Midi Libre
Résultat, 3 à 3: «Jean-Claude Mailly, seul candi-
dat à sa propre succession, s’est vu confier son
troisième mandat de trois ans avec 5 829 votes
sur un total de 5 898, a indiqué un porte-parole.
Durant cinq jours, FO a offert l’image d’une orga-
nisation soudée autour de son secrétaire général
pour défendre fermement “la différence FO”,
Mailly fustigeant l’axe CGT-CFDT.» Attaque,
défense et but.

Dans ce numéro de votre journal, les cinq éditions quotidiennes
publiées à l’occasion du XXIIe congrès de FO, 

à Montpellier, du 14 au 18 février. 
Vingt-quatre pages pour vous informer 

des débats menés par les délégués des syndicats FO 
cinq jours durant.


