
 

 
 
 

DECLARATION et MANDAT de la COMMISSION EXECUTIVE de  l’UD61 
 
La Commission Exécutive de l’Union Départementale FO de l’Orne réunie le 12 novembre 
2018 prend acte, tout en la regrettant, de la démission du Secrétaire Général de la 
Confédération Pascal Pavageau, à la suite de la divulgation par la presse d’un fichier 
concernant les responsables d’Unions Départementales et de Fédérations.  
 
La CE condamne l’existence de ce fichier incompatible avec les valeurs portées par FORCE 
OUVRIERE. 
 
La CE condamne de la même façon ceux qui ont organisé la fuite et la diffusion de ces 
fichiers dans les médias. 
 
La CE condamne tout aussi fermement les responsables des Fédérations qui se sont 
exprimés (48 heures après la parution des articles de presse) pour demander la démission 
du Secrétaire Général de la Confédération,  au total mépris du fonctionnement 
démocratique  de notre organisation syndicale, et de nos statuts, qui prévoient que seul le 
Comité Confédéral National a capacité à révoquer le Secrétaire Général. 
 
L’expression publique de ces responsables a déclenché et encouragé, la campagne ignoble 
contre FO qui s’en est suivie. Ces appels à la démission ont été relayés, et n’ont fait qu’une 
voix, avec la ministre du travail, Muriel PENICAUD et  le secrétaire général de la CFDT, 
Laurent BERGER, avec pour seul objectif, affaiblir et fragiliser FO.  
 
Des informations sur les comptes de la Confédération ont été rendues publiques, dans le 
journal ‘Le Parisien’, du 12 novembre.  
 
La CE de l’UD 61 exige que l’audit financier par un cabinet comptable indépendant soit 
maintenu. 
La CE de l’UD 61 exige que les comptes et les éléments comptables fournis à la Presse 
soient présentés dans le détail au CCN des 21 et 22 novembre prochain :  
- Salaires, indemnités, primes, frais de déplacement etc. des Secrétaires Confédéraux 
toujours en activité ou ayant cessé leur fonction à la Confédération, ainsi que les fonds 
attribués à chaque Fédération, Union Départementale ou Union Régionale, sans oublier 
ceux du CFMS (l’importance du déficit de ce secteur ayant déjà été abordé par le Secrétaire 
Général lors du CCN des 26 et 27 septembre dernier). 
 
La transparence financière des fonds de la Confédération doit être la règle, car ce sont les 
cotisations des adhérents ! 
 
Si les éléments rendus publics par la Presse, et présentés au CCN du 21 et 22 novembre 
sont avérés, la CE de l’UD 61demande à ce que les Secrétaires Confédéraux reconduits 
dans leurs mandats lors du congrès de Lille, et qui ont été bénéficiaires, complices ou 
cautionnaires de la gabegie financière telle qu’annoncée par la Presse, devront remettre 
leur mandat et démissionner.  
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Leur maintien dans les fonctions de Secrétaires Confédéraux serait une insulte aux 
adhérents et à la classe ouvrière.  
 
Le CCN pourra et devra, conformément à l’article 9 des statuts de la Confédération, prendre 
ses responsabilités, sous peine de cautionner à son tour les dérives constatées.  
 
La CE s’interroge et s’étonne de la mise place d’une commission chargée « d’assister » le 
Bureau Confédéral. Cette disposition n’existe pas dans les statuts de la Confédération, et 
ressemble à une mise en tutelle du Bureau Confédéral.  
 
La CE demande à ce qu’il soit mis un terme définitif aux pratiques contraires à nos valeurs 
et que soit rétabli un fonctionnement respectant les dispositions statutaires et les principes 
d’indépendance de la Charte d’Amiens. 
 
Plus que jamais notre organisation syndicale doit organiser en toute indépendance la 
résistance des travailleurs face à la politique de destruction sociale menée par le 
gouvernement. Cela conformément aux orientations, résolutions et mandats définis par 
notre dernier congrès confédéral à Lille, confirmés dans les déclarations des Commissions 
Exécutives des 21 juin et 6 septembre, et parfaitement respectés et défendus durant les 6 
derniers mois. 

La CE de l’UD 61 soutien la candidature du Camarade Patrice CLOS, candidature 
présentée par la Fédération des Transports dont il est le Secrétaire Général. 

La CE de l’UD FO mandate son (sa) représentant(e)  pour intervenir devant le CCN dans le 
sens de cette résolution du 12 novembre 2018. 
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