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ATTRIBUTION DES DEPARTEMENTS  

DE LA CONFEDERATION AUX MEMBRES  
DU BUREAU CONFEDERAL 

 

SECRETARIAT GENERAL – PASCAL PAVAGEAU 

 Marche générale de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière 

 Organisation dont les Outre-mer 

 Représentation de la Confédération et expression publique 

 Relations internationales 

 Responsable du dialogue social, des relations avec le personnel de la Confédération et des 
Ressources Humaines 

 Union Confédérale des Retraités (UCR) 

 

DEPARTEMENT DE LA TRESORERIE ET DES MOYENS GENERAUX – PATRICK PRIVAT 

 Gestion générale de la Confédération 

 Gestion du budget confédéral 

 Gestion des relations financières dont celles de l’AGFPN 

 Gestion des prestataires externes 

 Moyens généraux 

 Comptabilité 

 Informatique 

 SCI & Sécurité 

 Au titre de l’Organisation : gestion des conflits liés aux cotisations 

 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU DROIT SYNDICAL – FREDERIC SOUILLOT 

 Droit de la Fonction publique 

 Droit du Travail  

 Contentieux 

 Prud'hommes 
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DEPARTEMENT DE LA COMMUNICATION ET DU DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION – CYRILLE LAMA 

 Développement, implantation et syndicalisation 

 Gestion de l’image et des messages de la Confédération via les moyens de communication 

 Presse et publications internes 

 

DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE ET DU SERVICE PUBLIC – NATHALIE HOMAND 

 Economie 

 Conjoncture économique 

 Consommation & AFOC 

 Investissement 

 Fiscalité 

 Lutte contre les inégalités, l’exclusion et la pauvreté 

 Politiques et filières industrielles et services 

 Réforme de l’Etat et décentralisation 

 Service Public et suivi des politiques publiques 

 Collectivités territoriales 

 Culture, Education et Formation professionnelle des adultes (AFPA) 

 Politiques régaliennes : Police, Justice & Armée 

 Politiques d’aménagement durable du territoire dont l’Agriculture et le Logement 

 Politiques de Santé publique 

 Au titre de l’Organisation : Actions, Mobilisations et gestion du matériel de propagande 

 

DEPARTEMENT DE L’EGALITE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE – BEATRICE CLICQ 

 Egalité professionnelle dans et hors la Confédération et lutte contre les discriminations  

 Environnement, Energie & Développement durable 

 Numérique, Organisation du Travail, Economie sociale et solidaire 

 Stratégie de la Confédération envers les cadres et les jeunes 

 Au titre de l’Organisation : Relations avec les structures des Outre-mer FO 

 

DEPARTEMENT DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE – MICHEL BEAUGAS 

 Assurance chômage 

 Formation professionnelle continue 

 Politiques de l’Emploi 

 Travail temporaire & Travail saisonnier 
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DEPARTEMENT DES ETUDES PROSPECTIVES ET DE L’HISTOIRE DE L’ORGANISATION – YVES VEYRIER 

 Conseils à la stratégie et à la prospective 

 Relations institutionnelles et suivi des évolutions législatives et réglementaires 

 Outils de gestion et de développement à disposition des structures FO 

 e-FO 

 Fichiers des syndicats 

 Historique de l’Organisation, documentation et politique d’archivage 

 

DEPARTEMENT DE LA FORMATION DES MILITANTS SYNDICAUX – DIDIER PORTE 

 Formation des responsables de la Confédération 

 Stratégies et politiques pour la formation des militants syndicaux (CFMS) 

 Au titre de l’Organisation : Intersyndicales & Relations avec les autres organisations 

 

DEPARTEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ET DES REMUNERATIONS – KAREN GOURNAY 

 Négociation collective & Restructuration des branches 

 Représentativité 

 Conseil social et économique (CSE), Comité de groupe et Comité d’entreprise européen 
(CEE) 

 Rémunérations et pouvoir d’achat 

 Epargne salariale 

 Salaires  

 SMIC 

 Au titre de l’Organisation : Relations avec les Unions départementales et les Fédérations 
Nationales & Application des Statuts et suivi des Commissions de délimitation et des 
conflits 

 

DEPARTEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COLLECTIVE – SERGE LEGAGNOA 

 Protection sociale collective et Sécurité Sociale 

 Accidents du travail & Maladies professionnelles 

 Assurance maladie 

 Famille 

 Prévention – Sécurité & Santé au travail 

 Recouvrement 

 Relations avec les partenaires 
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DEPARTEMENT DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES DROITS FONDAMENTAUX – MARJORIE ALEXANDRE 

 Droits de l’Homme & droits syndicaux 

 Liberté syndicale, droit de grève & droits fondamentaux 

 Défense du modèle social en Europe et dans le monde 

 Lutte contre le travail forcé, esclavagisme moderne & travail des enfants 

 Précarisation de l'emploi, digitalisation & inégalités mondiales 

 Droit à l'éducation et à la formation 

 Migrations & Immigration 

 Libre-circulation des travailleurs, détachement & travailleurs transfrontaliers 

 Travailleurs sans papiers & travail dissimulé 

 Coopération au développement, Accords bilatéraux & Partenariat Méditerranée  

 Flux migratoires 

 Mondialisation 

 Accords commerciaux  

 Suivi des institutions économiques et financières 

 Chaines d’approvisionnement 

 Suivi de la Conférence des Parties (COP) 

 Au titre de l’Organisation : Relations avec les structures des Outre-mer FO 

 

DEPARTEMENT DES RETRAITES ET DE LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE – PHILIPPE PIHET 

 Prévoyance sociale 

 Retraites, retraites complémentaires et pensions 

 Union Confédérale des Retraités (UCR) 

 Vieillesse et dépendance 

 Relations avec les partenaires 
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