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Edito : 
 

 
Chers adhérents du SNIIM et du SNaTÉI (et donc de l’UNSP-FO),  
 
Le 23ème congrès de la Confédération Force Ouvrière s’est tenu du 2 au 6 
février 2015 aux Parc des expositions de Tours. L’UNSP-FO y était présente, 
comme plus de 3000 représentants syndicaux.  
 
Après le discours d’ouverture de Jean-Claude Mailly et l’approbation du 
rapport d’activité et du rapport financier à plus de 97%, près de 160 
délégués syndicaux se sont succédés à la tribune pour exposer la situation 
dans leur secteur d’activité, entreprise, ministère, direction,… 
 

Quatre résolutions ont ensuite été débattues, d’abord en commission restreinte, puis en séance plénière. Ont 
ainsi été adoptées à la quasi-unanimité une résolution générale, une résolution spécifique sur l’outre-mer, une 
résolution sociale et une sur la protection sociale. 
 
Le congrès s’est clôturé par un nouveau discours de Jean-Claude Mailly et un appel à une journée d’action 
interprofessionnelle. 
 
Dès la fin du congrès, le conseil confédéral national, réunissant les secrétaires généraux des fédérations et des 
unions départementales, a réélu Jean-Claude Mailly à la tête de FO, pour un 4ème et dernier mandat.  
 
Le prochain congrès se tiendra en 2018 et verra donc l’élection d’un nouveau secrétaire général de la 
confédération. 
 
Vous trouverez dans la rubrique « Congrès confédéral FO » ci-après plusieurs liens pour revivre cet évènement. 
 
Et comme il se dit traditionnellement chez FO, je tiens à vous apporter, chers camarades, le salut fraternel ☺. 
 
 

Le Secrétaire Général de l’UNSP-FO 
 

   Yohann MABRIER 
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Calendrier : 27 janvier : GT locaux syndicaux (Bercy) 
30 janvier : Réunion préparatoire au CHSCT ASN (Montrouge) 
2 au 6 février : Congrès confédéral Force Ouvrière (Tours) 
12 février : Bureau fédéral FO-Finances (Paris 10ème) 
12 février : CHSCT ASN (Montrouge) 

   16 février : Bureau fédéral FGF-FO (Paris 10ème) 
   18 février : Comité national UNSP-FO (Paris 12ème) 
  

 

Congrès confédéral Force Ouvrière :  
 

- Discours d’ouverture de JC Mailly : https://unspfo.files.wordpress.com/2015/02/discours-ouverture-jcm.pdf  
 

- Quelques interventions : 
o Philippe Grasset, Secrétaire général de FO-Finances : 

https://www.youtube.com/watch?v=GWAVJ6oQp8Y&index=120&list=PLnvdCtMhmt1lMXrN0MNYmDN_mA79ih1fl  
o Christian Grolier, Secrétaire général de la FGF-FO : 

https://www.youtube.com/watch?v=NBEnemxo_TI&index=139&list=PLnvdCtMhmt1lMXrN0MNYmDN_mA79ih1fl  

o Gérard Costil, Secrétaire fédéral de la FEETS-FO : 
https://www.youtube.com/watch?v=kJtnT4byW5Y&index=68&list=PLnvdCtMhmt1lMXrN0MNYmDN_mA79ih1fl  

o Zainil Nizaraly, Secrétaire fédéral de la FEETS-FO : 
https://www.youtube.com/watch?v=JjebOXveDUo&list=PLnvdCtMhmt1lMXrN0MNYmDN_mA79ih1fl&index=80 

o Florence Barral-Boutet, Secrétaire générale de FO Travail : 
https://www.youtube.com/watch?v=6_rIHScyrgE&index=141&list=PLnvdCtMhmt1lMXrN0MNYmDN_mA79ih1fl  

 
- Discours de JC Mailly en réponse aux délégués : https://www.youtube.com/watch?v=KspxlBAVJoY  

 
- Les résolutions :  

o Générale : https://unspfo.files.wordpress.com/2015/02/rc3a9solution-gc3a9nc3a9rale.pdf  
o Outre-mer : https://unspfo.files.wordpress.com/2015/02/rc3a9solution-outre-mer.pdf  

o Sociale : https://unspfo.files.wordpress.com/2015/02/rc3a9solution-sociale.pdf  

o Protection sociale: https://unspfo.files.wordpress.com/2015/02/rc3a9solution-protection-sociale.pdf  
 

- Composition du nouveau bureau confédéral : http://www.force-ouvriere.fr/secretaires-confederaux-force-ouvriere  

 
Jean-Claude Mailly, né le 12 mars 1953 à Béthune (Pas-de-Calais), est un syndicaliste 
français, secrétaire général de Force ouvrière depuis 2004. 
Après des études de sciences économiques et sociales, Jean-Claude Mailly entre à la 
Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) comme chargé d'études en 1978. Il 
adhère aussitôt à Force ouvrière.  
Élu délégué du personnel, puis mandaté délégué syndical à la CNAM, il devient 
permanent du syndicat dès 1981 comme assistant du secrétaire général de FO.  
De 1994 à 1999, Jean-Claude Mailly est membre du Conseil économique et social. 

En 2000, il devient secrétaire confédéral chargé de la presse. 
Le 7 février 2004, il succède à Marc Blondel comme secrétaire général de FO. Il entame au congrès de Tours 
2015 son 4ème mandat. (Wikipedia.org)  
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Revue de Tweets : 
 

 « Pour recevoir les notifications sur la loi NOTRe, téléchargez 

l'application ! http://t.co/ZNJ43Pz0qp »  

Marylise Lebranchu (@mlebranchu), le 19 février  
 

« Stupéfiant de voir le PDG d’EDF refuser de donner le futur prix du MWH de l'EPR de 

Flamanville devant la commission d’enquête #DirectAN » 

Denis Baupin (@Denis_Baupin), le 18 février 
 

 « Je suis assez surpris qu'on me fasse parler en mon absence. Cette #LoiMacron n'est assurément pas la 

mienne. » 

Arnaud Montebourg (@montebourg), le 17 février  
 

« Travail le dimanche : On légalise ce qui était illégal » 

Jean-Claude Mailly (@jcmailly), le 16 février  
 

 « La grève, c’est comme la liberté de la presse : ça s'use quand on ne l'utilise pas » 

Jean-Claude Mailly (@jcmailly), le 5 février  
 
 « Feignants, planqués... ces clichés anti-fonctionnaires n'ont jamais été aussi injustes. #clichéscontreclichés » 

Marylise Lebranchu (@mlebranchu), le 2 février  
 

 

Revue de Presse : 
 

16 février 2015 : Réforme territoriale 

Acteurs publics : « L’Assemblée doit trancher les derniers points chauds de la clarification territoriale » 

Les députés débuteront en séance, mardi 17 février, l’examen du projet de loi sur la clarification des 
compétences territoriales, dit loi NOTRe. Quelques points phares restent en suspens dans la répartition des rôles 
entre régions et départements.  
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/02/articleap150216-1.pdf  

 

Aussi sur le sujet :  
http://www.courrierdesmaires.fr/46181/les-principaux-amendements-de-la-commission-des-lois-de-lassemblee-nationale/  

 
13 février 2015 : Réforme territoriale / Dév. Eco. 

Acteurs publics : « Les “intercos” veulent partager le développement économique avec les régions » 

Alors que le débat sur la loi “NOTRe” s’apprête à débuter à l’Assemblée nationale pour tenter de définir “qui fait 
quoi” sur le territoire, les intercommunalités souhaitent prendre la main sur un large panel d’actions dans le 
domaine économique. Sans pour autant exclure les régions, avec lesquelles elles sont prêtes à signer des 
conventions. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/02/articleap150213-1.pdf 
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13 février 2015 : Energie 

Usine nouvelle : « Un patron d’EDF résolument nucléaire ! » 

Le grand carénage, le nouveau nucléaire et le programme atomique chinois sont les grands objectifs du nouveau 
patron d’EDF, Jean-Bernard Lévy. Celui-ci appelle le gouvernement à augmenter les tarifs de l’électricité et à 
réformer le mécanisme de financement des énergies renouvelables. 
http://www.usinenouvelle.com/article/un-patron-d-edf-resolument-nucleaire.N313247  

 

11 février 2015 : Fonction publique 

Acteurs publics : « Les surrémunérations des agents publics d’outre-mer n’ont plus lieu d’être » 

Les suppléments de rémunération des fonctionnaires de l’État en outre-mer sont en partie injustifiés, constate 
la Cour des comptes dans son rapport annuel publié le 11 février. Un système complexe qui permet aux agents 
de toucher un salaire jusqu’à 40 % supérieur à celui de la métropole, soit un coût de 1,18 milliard d’euros pour 
le budget de l’État. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/02/articleap150211-1.pdf  

 

11 février 2015 : Energie 

Usine nouvelle : « Gaz de schiste : "On ne peut pas bâtir une civilisation sur la peur" » 

La création du Centre hydrocarbures non conventionnels (CHNC) a pour but de diffuser l’information 
scientifique et économique sur le gaz et le pétrole de schiste. Il est fondé par une vingtaine d’entreprises et 
d’organismes liés à l’industrie pétrolière. 
http://www.usinenouvelle.com/article/gaz-de-schiste-on-ne-peut-pas-batir-une-civilisation-sur-la-peur-selon-bernard-
tardieu.N312848 
  

30 janvier 2015 : Fonction publique 

Libération : « Les facteurs appelés à faire passer le permis » 

Macron a obtenu la fin du monopole des inspecteurs du permis de conduire et va mobiliser d’autres agents du 
public. 
http://www.liberation.fr/politiques/2015/01/30/les-facteurs-appeles-a-faire-passer-le-permis_1192486 

 

30 janvier 2015 : Réforme territoriale 

Acteurs Publics : « La guerre des futures capitales régionales a commencé » 

Le président socialiste du conseil régional de Haute-Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol, a rappelé à l’ordre les 
maires de Rouen et de Caen, engagés dans un conflit sur la définition de la capitale de la future Normandie 
réunifiée. 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/02/articleap150130-1.pdf 

 

 

FO en action : 
 

19 février 2015 

Communiqué de la confédération Force Ouvrière : « Succès retentissant pour la défense du droit de grève 

dans le monde ! » 

La Confédération syndicale internationale appelait le 18 février à une journée mondiale de défense du droit de 
grève. La journée d’hier a été marquée d’un succès retentissant à travers le monde puisque des actions ont été 
menées un peu partout. 
http://www.force-ouvriere.fr/succes-retentissant-pour-la-defense-du-droit-de-greve-dans-le 
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19 février 2015 

Tract de l’UNSP-FO : « Compte-rendu du CHSCT de l’ASN du 12 février » 
https://unspfo.files.wordpress.com/2015/02/unsp-fo_info-chsct_janvier-2015.pdf  

 

17 février 2015 

Communiqué inter-confédéral : « DECLARATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES CGT, FO et Solidaires » 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2150  
 

16 février 2015 

Communiqué de la confédération Force Ouvrière : « Projet de loi Macron : FO persiste » 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2149 

 

12 février 

Communiqué unitaire CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA sur la Retraite Additionnelle de la 

Fonction Publique 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2147#prettyPhoto  
 

10 février 2015  

Communiqué de FO-Finances : « L’égalité professionnelle à Bercy : Un coup de frein bien dommageable » 

Le projet d’accord pour un plan d’action sur l’égalité professionnelle n’a pas rencontré l’approbation 
des fédérations CGT et Solidaires. 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/02/0315FEDEFlash-egalite-pro-100215.pdf  
 

30 janvier 2015 

Communiqué de FO-Finances : « Lutte contre le terrorisme… Le Ministre reçoit les Fédérations » 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/01/0215FEDEFlash-lutte-terrorisme-300115.pdf  
 

30 janvier 2015 

Communiqué de la FGF-FO : « Fonctionnaires retraités : la nouvelle cible ? » 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/article/details.aspx?a=2142 

 

28 janvier 2015 

Communiqué de FO-Finances : «Projet d’accord ministériel sur l’égalité professionnelle : Une signature 

exigeante » 
http://financesfo.fr/wp-content/uploads/2015/01/0115FEDEFlash-egalite-pro-280115.pdf  
 

 


