


Directeur de publication : Gilles Goulm - Directeur de rédaction : Patrick Daulny - Comité de 
rédaction : Jacky Charlot, Serge Guitard, Yves Peiffer.
Commission paritaire : ISSN 2107 6499 - CCPAP 0913 S 06589
Composition au siège : FEDIASA FO - 46 rue des Petites Écuries - 75010 Paris -  
www.fodefense.com - www.fodefense.fr
Conception : Service communication FO Défense - Infographie : Magali Lemoine
Impression : Imprimerie GRILLET SAS - 38, rue Ampère - 78140 Velizy-Villacoublay - 
01 39 46 01 52 - Crédit photo : Adobe stock - FO Défense. 
N° 298 - Mars 2019.

FO
23,64 %
(4 777 voix)

 

2018

2014

2011

CGT
37,66 %
(7 612 voix)

CFDT
23,12 %
(4 673 voies)

CFTC
2,93 %
(593 voix)

UNSA
12,15 %
(2 455 voix)

CGC
0,50 %
(102 voix)

FO
29,39 %
(3 275 voix)

 

CGT
33,07 %
(3 685 voix)

CFDT
22,52 %
(2 509 voix)

CFTC
1,83 %
(204 voix)

UNSA
12,93 %
(1 441 voix)

CGC
0,25 %
(28 voix)

FO
29,98 %
(4 589 voix)

 

CGT
31,23 %
(4 779 voix)

CFDT/CFTC
22,74 %
(3 480 voix)

UNSA
12,33 %
(1 887 voix)

CGC
0,64 %
(99 voix)

25 548 inscrits

20 534 votants

20 213 exprimés

321 bulletins blancs

18 993 inscrits

15 302 votants

14 834 exprimés

443 bulletins blancs

15 065 inscrits

11 591 votants

11 143 exprimés

448 bulletins blancs

3
Édito

  Plus rien ne les arrête !

4
Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers

  CAPSO : résultats définitifs.

  Périple « le Havre-Paris » organisé par 
l’UIAFP-FGF.

  Comités sociaux 2018 : résultats des 
élections.

6
Syndicat National des Personnels 
Administratifs de la Défense

 Plus que jamais, combattre .

8
Syndicat National des Personnels 
Techniques et Paramédicaux

  Formation des commissaires 
SNPTP des CAPL du CMG de Bordeaux.

  Qu’est-ce qu’une commission 
administrative paritaire ?

10
  Assemblée Générale de l’Union syndicale 

Force Ouvrière de la BdD de Phalsbourg.

8
  La leçon d’une défaite.

F0           
           

91 %         
         

    

CFDT           
    80 %        

CGT           
       63 %   

UNSA           
   50 %   

CGC           
           8

 %   

(présence dans

73 comités sociaux)

(présence dans

64 comitéS sociaux)

(présence dans

50 comités sociaux)

(présence dans

40 comités sociaux)

(présence dans

6 comités sociaux)



Gilles GOULM,
Secrétaire général

         e climat social délétère dans le-
quel baigne le pays depuis plusieurs 
mois, au-delà de ce que l’on peut 
penser du mouvement des gilets 
jaunes et de leurs « leaders », devrait 
à tout le moins interpeller sur notre 
démocratie sociale et son fonction-
nement. 

Comme l’a dit le secrétaire général 
de la confédération Yves Veyrier, 
cette situation, ce n’est pas l’échec 
des syndicats, mais l’échec de tous 
ceux, gouvernement après gouverne-
ment, qui ont méprisé le dialogue so-
cial, foulé aux pieds les principes de 
la négociation et, au bout du compte, 
abîmé notre République sociale.

L’exemple de la négociation relative 
à l’assurance chômage est à cet 
égard significatif. Quel cynisme de la 
part du président de la République 
qui fustige les organisations patro-
nales et syndicales, les « corps in-
termédiaires » comme il se plait à 
les nommer, incapables selon lui de 
trouver un accord quand les difficul-
tés sont trop importantes. Cynisme 
parce qu’il oublie sciemment de pré-
ciser que la lettre de cadrage du 
gouvernement, par son caractère 
contraignant, ne permettait pas de 
poser les conditions d’une véritable 
négociation.

Il en va de même en ce qui concerne 
le projet de loi de transformation de 
la Fonction publique qu’aucun gou-
vernement avant celui-là n’avait osé 
imaginer. Il s’agit ni plus ni moins que 
de la casse programmée de la Fonc-
tion publique à travers la destruction 
du statut général des fonctionnaires 
et des statuts particuliers.

Si on ne devait se concentrer que 
sur trois éléments de cette loi, ceux-
ci suffiraient déjà à susciter la révolte 
des agents publics qui subissent 
déjà un gel de leur rémunération 
depuis plusieurs années. Ces trois 
éléments, ce sont la suppression 
de l’avis des CAP en matière d’avan-
cement des agents, la suppression 
des CHSCT et le recours accru aux 
recrutements de contractuels en 
favorisant les CDD et instaurant les 
CDD de projet d’une durée maximale 
de six ans non renouvelables. 

Mais comme rien ne les arrête, ils 
envisagent également de supprimer 
la sur-rémunération et les congés 
bonifiés des fonctionnaires affec-
tés outre-mer. S’il fallait encore une 
preuve de leur dégout de la Fonction 
publique et des agents de l’État, elle 
nous saute aujourd’hui au visage !

Face au ministre de l’Action et des 
Comptes publics pour qui les fonc-
tionnaires ne sont qu’une dépense 
et son collègue secrétaire d’État à 
la Fonction publique qui défend doci-
lement une politique qu’il dénonçait 
il y a seulement quelques mois, il ne 
peut y avoir qu’une seule réponse : 
la grève ! 

C’est la raison de l’appel interprofes-
sionnel du 19 mars.

Plus rien ne les arrête, mais les agents 
peuvent en décider autrement !

L PLUS RIEN
ne les arrête !

■
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Jacky CHARLOT,
Secrétaire général

Jacky CHARLOT,
Secrétaire général
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   orce Ouvrière conserve sa 
deuxième place avec 86 sièges 
(29 %) sur les 295 attribués 
suite à la nouvelle cartographie 
des CAPSO. C’est une belle per-
formance, quand on compare 
les effectifs des ouvriers de l’État 
depuis les élections de 2011.

En 8 ans, nous avons perdu 
10 483 ouvriers de l’État, soit 
une moyenne de 1 310 par 
an. Dans le même temps Force 

Ouvrière a perdu 1 499 voix, 
la CGT 3 927, la CFDT 2 164, la 
CFTC 389, l’UNSA 1 014 et la CGC 
74. 

Force Ouvrière
remercie celles et ceux

qui lui ont fait confiance. 

Au-delà de ces résultats, les 
chantiers des ouvriers de l’État 
pour l’année 2019 continuent. 

Cinq chantiers sont prévus :
1. TSO 
2. Chefs d’équipe
3. Ouvriers de l’État 
4. Carrière des OE
5. Nomenclature ouvrière 

CMG Nombres de sièges Sièges FO

Rennes 56 16

Saint-Germain-en-Laye 27 9

Metz 32 16

Bordeaux 39 9

Toulon 43 15

Lyon 26 5

SPAC 10 4

AIA 34 6

COMSUP 16 4

EPA 12 2

TOTAL 2018 295 86

F    CAPSO 2018



Comme pour les mesures catégo-
rielles obtenues en 2016-2017, 
Force Ouvriere sera présente à 
tous ces chantiers. Ils sont impor-
tants, Force Ouvrière ne se conten-
tera pas de rendre « la mariée plus 
belle », mais souhaite que de véri-
tables négociations soient instau-
rées.

Force Ouvrière décuplera ses ef-
forts afin de défendre encore mieux 
les intérêts des ouvrières et ou-
vriers de l’État.

La Fédération Force Ouvrière de 
la Défense a participé au périple 
« le Havre-Paris » organisé par 
l’UIAFP-FGF et était présente pour 
la marche d’Évreux à Vernon.

Plusieurs participants pour cette 
journée du mardi 5 février 2019 
pour exiger du gouvernement 
une amélioration de leur pouvoir 
d’achat et l’arrêt des suppres-
sions de postes, pour maintenir 
un service public de proximité né-
cessaire à la cohésion sociale. 

Ce périple s’est terminé par une 
manifestation nationale à Paris le 
jeudi 7 février 2019 qui a rassem-
blé environ 8 000 participants aux 
Invalides.

COMITÉS SOCIAUX 2018
Résultats des élections

En 2014, vous aviez voté spécifiquement pour les comités so-
ciaux. En 2018, le résultat des élections a été attribué par 
rapport aux votes aux CT de BdD.

Force Ouvrière a obtenu la deuxième place avec 111 sièges 
(30,74 %) sur les 361 que comptent les 80 nouveaux comi-
tés sociaux, mais obtient la première place avec des candidats 
dans 73 comités sociaux ; la CFDT 64, la CGT 50, l’UNSA 40, 
la CGC 6, la CFTC 0.

Force Ouvrière remercie très chaleureusement  tous les 
adhérents, sympathisants et tous les personnels qui lui 

ont accordé leur confiance.

L’Action Sociale a pour objet de compléter, au profit de ses res-
sortissants, les actions dont ceux-ci peuvent bénéficier par ap-
plication de la réglementation générale dans le domaine social. 
Elle est essentiellement mise en œuvre par l’octroi d’aides di-
versifiées tenant compte de la situation personnelle et familiale 
des intéressés et des conditions particulières de leur mission. 
Le dispositif social se décline sur tout le territoire.

Des acteurs sociaux conscients et responsables œuvrent pour 
améliorer le soutien à la vie professionnelle, revaloriser le sou-
tien social, développer le soutien à la vie familiale, dynamiser 
les vacances loisirs. L’action sociale des armées a su s’adapter, 
évoluer, faire face aux attentes des ressortissants, avec un 
budget parfois en baisse, parfois constant, et parfois malheu-
reusement inadapté aux enjeux.

Force Ouvrière attache à ce dossier, comme aux autres d’ail-
leurs, une attention particulière en cette période perpétuelle 
de fermetures et/ou réorganisations de notre ministère. Force 
Ouvrière considère que cette réforme est source de régression 
des prestations sous tendue par une logique budgétaire qui se 
traduit par un resserrement des structures, des réseaux et par 
des suppressions d’effectifs. Elle constitue une remise en cause 
indirecte de l’élément statutaire qu’est l’action sociale.

Les membres désignés pour vous représenter au Conseil Cen-
tral de l’Action Sociale sont :

Titulaires
• Jacky CHARLOT, Fédération
• Sylvie GAILLARD, Bordeaux

Suppléants
• Matéo ROMERO DE A., SPAC Arcueil
• Annick JACQUIN, Lyon

■
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Gilbert FARACI,
Secrétaire général adjoint
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  rofondément attachés aux 
valeurs du service public, les 
agents publics se mobilisent au 
quotidien… », ainsi commence 
l’exposé des motifs introduisant 
le projet de loi de transforma-
tion de la Fonction publique qui 
sera présenté aux fédérations de 
fonctionnaires lors du CSFPE le 
5 mars prochain.

Des mots qui ne peuvent que trou-
ver l’accord de tous ; au premier 
chef, les agents eux-mêmes, l’ad-
ministration qui les dirige et leurs 
organisations représentatives… 
autrement dit : Nous, les SYN-
DICATS. 

Mais l’action syndicale est tou-
jours un combat et par les temps 
qui courent certains seraient 
bien inspirés de s’en souvenir. 

À l’instar des partis politiques 
qu’elles ont soutenu pratiquant 
la démocratie participative, cer-
taines organisations syndicales 
ont sans doute perdu la clé de 
la boite à idées et sont devenues 
adeptes du syndicalisme partici-
patif, comme d’autres deviennent 
adeptes des « grands débats »… 
ou déballage.

À coup de sondages, on consulte 
un panel de salariés soigneuse-
ment choisi et on déclare comme 
la vérité absolue une revendica-
tion obtenue à l’aide de chiffres à 
qui on fait dire ce que l’on veut. 
La Revue des Postes à Compé-
tence (RPC) serait devenue inutile 
et contraire aux intérêts des per-
sonnels concernés, à croire que 
les services de SRHC n’auraient 
rien d’autre de mieux à proposer. 

NON, la RPC n’est pas inutile. C’est 
un outil qui doit être amélioré  
certes, mais qui doit surtout 
se traduire dans le cadre d’une 
Gestion Prévisionnelle des Res-
sources Humaines (GRPH) digne 
de ce nom, mettant en adéqua-
tion offre et demande à l’aide de 
dispositifs techniques plus mo-
dernes.

Profitons-en pour rappeler que la 
mobilité est l’un des cinq thèmes 
abordés dans le projet de loi évo-
qué en introduction, puisque le 
titre IV entend favoriser la mobi-
lité et à accompagner les transi-
tions professionnelles des agents 
publics, notamment dans un 
contexte de réorganisation des 
services.

À Force Ouvrière, nous sommes 
particulièrement attachés à des 
« truc » simples. L’un d’entre eux 
est « le mandat ». C’est précisé-
ment du mandat donné par nos 
adhérents que nous tirons la re-
vendication. C’est le B.A.BA du 
syndicalisme et il nous impose, 
sans cesse, d’interroger nos 
mandants dans le respect de nos 
structures et sans avoir besoin 
de recourir à des sondages fan-
taisistes.

C’est ainsi que, comme nous le 
faisons depuis plus de 40 ans 
dans ce ministère, nous nous 
attachons à porter les sujets 
qui garantissent la défense des 
intérêts collectifs et individuels

des 
fonction-
naires, sans 
qui le service 
public n’existe-
rait pas.

Qu’il s’agisse du 
plan de recru-
tement ou encore 
d’une véritable
perspective d’évolution de 
carrière grâce au plan de requali-
fication de C en B, et du concours 
interne de secrétaires adminis-
tratifs, ou encore de l’examen pro-
fessionnel d’attachés, ou encore 
lorsqu’il s’agit de porter les me-
sures indemnitaires à la hauteur 
des enjeux, Force Ouvrière dé-
montre que c’est uniquement par 
le combat syndical, argument 
contre argument, que ces su-
jets d’importance sont devenus 
réalité.

Dès lors, nous répondrons évi-
demment présents pour dé-
fendre l’ACTE SYNDICAL comme 
pratique dans le cadre d’une 
indépendance toujours affirmée.

Enfin, le projet de loi porte en lui 
des changements majeurs pour 
les agents publics ; des voies de 
recrutements au recours à la 
contractualisation, en passant 
par la fin de la compétence en 
matière d’avancement dans les 
instances représentatives, CAP 
(l’article 3 du titre 1er étant très 
clair à ce sujet : l’article tire la 

PLUS QUE JAMAIS, 
COMBATTRE !

Syndicat National des Personnels Administratifs de la Défense

P



conséquence du recentrage 
des attributions des CAP en 
supprimant l’avis préalable de 
cette instance respectivement 
sur les questions liées aux muta-
tions et aux mobilités dans la Fonc-
tion publique d’État et la Fonction 
publique territoriale et sur les 
questions liées à l’avancement 
et la promotion dans les trois 
versants).

Autres thèmes abordés dans le 
projet de loi : 

1.  Dans le respect des garan-
ties des agents publics, un-
dialogue social plus straté-
gique et efficace.

2.  Développer les leviers ma-
nagériaux pour une action 
publique plus efficace.

3.  Simplifier et garantir la 
transparence et l’équité du 
cadre de gestion des agents 
publics.

4.  Favoriser la mobilité et à 
accompagner les transi-
tions professionnelles des 
agents publics, notamment 
dans un contexte de réor-
ganisation des services.

5.  Renforcer l’égalité pro-
fessionnelle dans la 
Fonction publique.

Consultez 
voscatalogues 

en ligne sur

Paiement
PLUSIEURS FOIS

SANS FRAIS *

*soumis à conditions

  Allô groupes    04 95 55 30 75
  Allô résa   04 95 55 20 20www.igesa.fr 
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NOUVEAUX CATALOGUES !
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Ces changements seront l’oc-
casion de rappeler quelques 
fondamentaux :

• Sans syndicat, il n’y a pas de 
représentation des fonction-
naires… même s’ils endossent 
un gilet jaune. Ce serait le re-
tour à la négociation de gré à 
gré, en face-à-face individuel avec 
son employeur, donc illusoire.

• Sans syndiqués, il n’y a pas 
de syndicat.

Au passage… Force Ouvrière 
reste en première position 
dans ce ministère sur la qua-
si-totalité des CAP concernant 
les personnels administratifs 
et ce résultat est à mettre à 
la fois au compte de notre ac-
tion syndicale, démontrée de 
longue date, et à la fois au sou-
tien apporté par les électeurs 
Force Ouvrière.

Un seul conseil :
Il est urgent de se syndiquer à FORCE OUVRIÈRE.
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Patrick DAULNY,
Secrétaire général

   tre commissaire en commis-
sion paritaire n’est pas inné pour 
tous. C’est pourquoi le conseil 
national du SNPTP a souhaité 
pouvoir proposer des réunions 
d’information-formation pour les 
commissaires élus, mais aussi 
pour ceux et celles qui ont été 
candidats sur nos listes en 
décembre 2018.

Nadine Carré-Tea, membre du 
conseil national et Mohamed 
Anfif, interlocuteur adjoint du CMG 
de Bordeaux, ont co-organisé une 
réunion fin janvier réunissant 
7 commissaires (ATMD et TSEF) 
et un candidat non élu. 

Patrick Daulny a animé cette ré-
union, au cours de laquelle il a 
présenté le dialogue social au 
sein du ministère, fait quelques 
rappels sur les élections de 
décembre 2018. Le fonction-
nement des CAPL/CAPC a été 
décrypté : règlement intérieur, 

rôle de la commission (avance-
ment, mesures d’ordre individuel, 
recours, discipline…). Patrick 
Daulny a également passé en 
revue le CREP, la fiche de poste, 
la RAEP… 

L’action syndicale passe également 
par la rédaction de déclarations 
liminaires rappelant les revendi-
cations Force Ouvrière, et par la 
rédaction d’un compte rendu de la 

CAP afin d’informer les adhérents, 
bien entendu, mais également le 
plus d’agents possible concernés 
par la commission.

Une journée et demie pour 
apprendre, travailler et se 
connaître, où les anciens com-
missaires ont expliqué comment 
ils ont travaillé lors de la dernière 
mandature, le tout dans une ex-
cellente ambiance !

Formation des commissaires
SNPTP des CAPL
du CMG de Bordeaux

ATPMD 1 Laetitia DESSAIGNE Nicolas DEJEUX

ATPMD 2 Laurent VERON Valérie ESCABASSE

ATMD Jocelyn LANDOU Florian DAVID

TSEF 1 Ludivine TELLIER Franck DUHALDEBORDE

TSEF 2 Régis FROELIGER Ignazio FLORE

Vos commissaires en CAPL du CMG de Bordeaux 

■
■

E
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Les commissions administratives 
paritaires sont les instances de 
représentation des personnels 
titulaires de la fonction publique, 
c’est-à-dire des fonctionnaires.

Elles traitent des sujets relatifs 
aux carrières individuelles.

Les représentants du personnel 
y sont élus pour quatre ans.

Les CAP sont obligatoirement sai-
sies pour donner un avis sur les 
actes ayant un impact sur la gestion 
du corps de l’agent et sur la car-
rière de chaque agent de ce corps.

Vous retrouverez l’ensemble 
des élu(e)s techniques, 

paramédicaux et contractuels 
sur notre site

http://www.fodefense.com/ 

Les commissions paritaires sont 
compétentes dans les domaines 
suivants :

– avancement ;
– titularisation ;
– discipline ;
– détachement et intégration ;
– disponibilité ;
– insuffisance professionnelle ;
–  congé pour formation syndi-

cale (en cas de rejet par l’em-
ployeur) ;

–  exercice du droit syndical 
(dans la mesure où un em-
ployeur juge que cet exercice 
est incompatible avec le poste 
occupé par l’agent) ;

–  congé de formation profes-
sionnelle (en cas de refus réi-
téré 3 années de suite) ;

–  refus de reprise de service à 
l’issue d’un congé de maladie ;

– service à temps partiel ;
–  autorisation d’absence pour 

suivre une action de prépara-
tion à un concours ;

– évaluation professionnelle ;
– démission ;
– congé de fin d’activité ;
– télétravail.

Le SNPTP siège dans 16 sur 16 
CAPL et 10 sur 12 commissions 
paritaires nationales (CAPC, 
CCPU, CPS ICT). ■

Qu’est-ce qu’une
commission
administrative
paritaire ?

Quelques-uns de nos commissaires
dans les instances nationales

Cyrille
MAUREL 
ATPMD 1 

GSBdD Carcassonne 
Antenne Bram

Viviane
RICCIO
AS CE

HIA Laveran

Chantal
LUTOMSKI

CSP
CTSA Clamart

Freddy
CZEPYGA

TSEF
GSBdD Lille

Joelle
LO NEGRO

AS CE 
HIA Laveran

Hubert
BATOUL
ATPMD 2

AIA Bordeaux

Christophe
BERNARDIN

ATPMD 2
ESID Luxeuil

Marie
PHAM-VAN 
ASC cat. C

ECPAD

Jean-P.
MENARD

TSEF 1
SIMMT Gien

Grégory
RAFFINI
TSEF 3

GSBdD Marseille

Nathalie
PIETROLONGO

ASHQC CS
HIA Ste-Anne



Le 31 janvier 2019, s’est tenue 
l’AG de l’Union syndicale de la 
BdD de Phalsbourg. Cette AG 
s’est déroulée à Haspelschiedt, 
au fin fond de l’Est mosellan et a 
été particulièrement suivie par 
plus d’une cinquantaine d’adhé-
rents qui ont bravé les conditions 
climatiques et les difficultés liées 
au réseau routier (20 cm de neige 
étaient tombés durant la nuit précédente).

Je remercie l’ensemble des participants pour leur 
présence et notamment les camarades de Sarre-
bourg, Dieuze et Phalsbourg qui n’ont pas hésité 
à effectuer les 80 km qui les séparaient du lieu 
de l’AG. Et oui, la réorganisation territoriale au 
MINARM a également ses contraintes pour les 
syndicats de BdD.

La journée s’est déroulée en deux parties. Le 
matin, la tenue de l’AG annuelle coprésidée par 
Yves PEIFFER, secrétaire fédéral, et Éric BARDIN, 
Interlocuteur du CMG, l’après-midi étant consa-
crée à un stage d’information.

À l’issue des interventions statutaires (CR d’acti-
vité et CR financier approuvés à l’unanimité), Yves 
PEIFFER est revenu dans son allocution sur les 
élections de fin d’année et sur les conséquences 
de ses résultats, mais au-delà du constat il a 
clairement exprimé la volonté de la fédération de 
regagner la première place au travers d’un plan 
d’action qui sera présenté lors de la CE Fédérale.

Éric BARDIN a, quant à lui, fait le bilan des ré-
sultats sur le CMG en rappelant les difficultés 

rencontrées pour établir 
certaines listes, mais 
a également remercié 
tous les candidats et 
les camarades qui ont 
œuvré tout au long du 
dernier mandat.

Après un repas pris en 
commun, le « stage » syn-

dical a permis à Éric LAGNIER et Cyril TROUILLIER 
(Versailles), membres élus de la CAPSO Terre sur 
le CMG de Metz, à Philippe MARÉCHAL (Lyon) 
membre de la CCP et de la commission des rentes 
et des maladies professionnelles, à André HIEGEL, 
délégué syndical, agent contractuel, affecté à la 
Brigade franco-allemande à Mulheim (Allemagne) 
et enfin à Sylvie NIRRENGARTEN, adjointe ICMG 
en charge des fonctionnaires administratifs, d’in-
tervenir sur les sujets relatifs à leur périmètre de 
responsabilité et surtout à leurs compétences de 
syndicalistes et leur connaissance du terrain.

Toutes les interventions ont été particulièrement 
appréciées.

En bref, une journée pleine de promesses et de 
motivation pour l’avenir. 

Au nom de l’Union Syndicale de BdD je tenais à re-
mercier chaque participant de sa présence, ainsi 
que les intervenants pour la qualité des présen-
tations qui ont su capter l’attention de l’auditoire 
tout au long de cette journée particulièrement 
bien remplie et placée sous le signe de la frater 
nité et du militantisme.

Bruno BADIE,
Secrétaire de l’US FO BdD Phalsbourg 
Bitche - Sarrebourg - Dieuze
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Le 6 décembre devait être l’aboutissement des 
efforts consentis par l’ensemble de nos cama-
rades durant la dernière mandature (2014-
2018).

Cette journée devait être le fruit de toutes ces 
heures passées à informer, à négocier, à tenter 
de convaincre du bien-fondé de notre politique 
syndicale, de nos combats et de notre engage-
ment. Cette soirée devait être celle des rires, de 
la fête et de la joie. Hélas, il n’y a pas plus sourd 
que celui qui ne veut entendre, ni plus aveugle que 
celui qui ne veut voir. Il n’y a pas plus naïf non plus 
que celui qui pense que l’évidence est naturelle et 
que la reconnaissance est communicative.

Ce 6 décembre marquera nos esprits et nos mé-
moires de façon indélébile. 

La désillusion n’en a été que plus grande et l’expé-
rience plus amère.

Et oui, lorsque les efforts ne sont pas récompen-
sés, il ne reste souvent que des regrets. 

Alors, qu’est-ce qui pourrait nous encourager, 
aujourd’hui, à continuer à défendre les intérêts 
des agents, qu’est ce qui pourrait guider notre 
conscience à ne pas baisser les bras et à remettre, 
chaque jour, l’ouvrage sur le métier, qu’est-ce qui 
pourrait faire que, demain plus qu’hier, notre Fé-
dération poursuive ses actions et garde la ligne 
de conduite qui lui a permis de se maintenir à la 
première place pendant plus de trente ans ??? 

C’est tout simplement VOUS, VOUS TOUS, adhé-
rents, sympathisants, soutenants qui, pendant 
toutes ces années, nous ont permis de porter 
haut, fort et fièrement les convictions et les enga-
gements de Force Ouvrière.

Le propre d’une dé-
faite, alors qu’on a le sen-
timent du devoir accompli et des responsabilités 
assumées, n’est pas de servir de leçon mais bien 
de tremplin vers plus d’engagement encore, plus 
de communication et plus de proximité tant avec 
nos militants qu’avec les agents.

Alors OUI, la déception est grande, OUI nous 
aurions pu et du le voir venir, OUI nous n’avons 
sans doute pas été à la vraie hauteur de l’évène-
ment, mais faut-il pour autant s’avouer vaincu, se 
plaindre et se complaire dans une situation ou, à 
présent, d’autres devront être les « locomotives », 
d’autres devront se découvrir pour montrer que 
leur place n’est pas usurpée et prouver leur capa-
cité à tenir la dragée haute face à une administra-
tion toujours plus souveraine ?

Pour Force Ouvrière, demain ne sera que la conti-
nuité d’hier. Nous poursuivrons dans la ligne qui 
nous a permis d’obtenir pour les agents ce qu’ils 
sont en droit d’attendre, sans nous poser de 
questions ni remettre en cause tout ce qui a été 
acquis de haute lutte depuis des décennies.

Demain, nous serons encore à vos côtés, nous 
continuerons à être les garants de vos droits et 
vous accompagnerons au quotidien.

Force Ouvrière restera la référence syndicale au 
ministère des Armées, n’en déplaise à tous ceux 
qui se sont réjouis, le soir du 6 décembre 2018.

Que vive le syndicalisme libre, indépendant et re-
vendicatif, VIVE FORCE OUVRIÈRE.

Yves PEIFFER,
Trésorier fédéral
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La protection sociale 
des acteurs de la Défense 

Depuis plus de 70 ans, 
la MCDef vous protège à titre individuel et collectif, 
en santé comme en prévoyance. 
Mutuelle référencée par le ministère des Armées 
et spécialisée sur le secteur des industries de la Défense, 
de la sécurité et des hautes technologies , 
la MCDef met en oeuvre, en collaboration étroite avec 
les partenaires sociaux et les professionnels du secteur, 
des solutions d'avenir pour vous accompagner dans vos activités. 

Concevoir la santé comme un bien social et l'associer à l'innovation et aux services, 
telle est la vision de la MCDef, acteur de l'évolution du système de santé. 

MCDef, mutuelle référencée par le ministère des Armées avec Fortégo. 

GROUPE KLESIA 

www.mcdef.fr 
Mutuelle Civile de la Défense - SIREN 784 621476 

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre Il du code de la mutualité 
Située 4, rue Marie-Georges Picquart - 75017 Paris 


