
 

   

           

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie SZEFEROWICZ 
SG UD FO Marne  

(  

 

 Les préparatifs du 34ème congrès ont repris vaille que vaille et nous arrivons désormais dans la dernière ligne droite. 

 Alors tout d’abord sachez qu’à cette heure aucune mesure ne vient contrarier la tenue du congrès. 

 Sachez également que, tant les camarades du comité de préparation que les camarades de la Commission 

Exécutive, ont souhaité maintenir le congrès de l’UD qui aura malgré tout un an de retard, ce qui dans les faits correspond 

à une évolution statutaire qui sera proposé à l’approbation des congressistes. 

 À noter également que nos partenaires (Legrand, UP, Syncea, Malakoff, VyV, Technologia, AG2R, MACIF, AFOC, SIP) 

répondent aussi présents, tout comme nos camarades confédéraux, et qu’un stand de l’UD sur les outils de                  

communication de l’UD vous sera proposé. Enfin, et pour éviter les doublons, il a été décidé que l’agenda 2021             

version poche ainsi qu’un blida au logo de l’UD sera offert à chaque congressiste. 

 Mais au-delà de ses considérations pratico pratiques, ce 34ème congrès, au regard de la situation générale qui est 

faite aux travailleurs actifs ou retraités, privé ou public, est d’une importance capitale et se déroulera donc, sauf fermeture 

des    autorités, comme prévu initialement Salle Jean Jaurès à la Maison des Syndicats de Reims.  

 Cette salle, dans le respect de la jauge sanitaire, peut accueillir jusqu’à 350 personnes et un RDV est demandé à la 

mairie afin de définir le protocole sanitaire que chacun d’entre nous devra respecter strictement. 
 

La Commission Exécutive a également décidé que les mandats déjà reçus sont conservés sans que les structures 

aient besoin de refaire la démarche. MAIS IL EN MANQUE ENCORE, si vous rencontrez la moindre difficulté sur 
ce sujet contactez-nous par mail (udfo51@force-ouvriere.fr). 
 

 Nous en sommes tous convaincus, et vous l’avez largement démontré ces derniers mois dans les combats menés, par 

exemple, par nos camarades hospitaliers ou nos camarades de l’ARADOPA avec l’interpro, la Confédération Générale du 

Travail Force Ouvrière reste l’organisation syndicale permettant la représentation et la défense des intérêts des travailleurs 

en toute liberté et indépendance. Aujourd’hui, vous comprenez qu’il est vital et que c’est une question de survie de notre 

syndicalisme ancré sur l’interprofessionnel, que chaque syndicat et section et même, allez ! soyons fous !, que chaque 

adhérent participe au congrès, se positionne sur le compte-rendu de mandat que je ferais au nom de la Commission 

Exécutive et sur le rapport de trésorerie afin de construire la résolution et la feuille de route de la prochaine CE qui sera 

proposée et de porter l’action des représentants que vous aurez élus lors de ce congrès. 

 Aussi, vous retrouverez à nouveau dans ce numéro les feuilles d’inscription pour le congrès et notamment pour le 

repas. J’attire votre attention sur les DATES LIMITES OBLIGATOIRES soient pour des raisons statutaires soient pour des 

raisons sanitaires. 
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(  

Vous ne l’ignorez sans doute pas, cette année 2020 

verra se dérouler le 15 DÉCEMBRE, sur toute la 

journée, le congrès de l’Union Départementale des 

Syndicats de la Cgt-FO de la Marne. 

C’est un moment des plus importants dans la vie de notre 

organisation. 

C’est le temps de la « respiration démocratique », 

indispensable à toute organisation. 

C’est le temps du rapport moral, du compte-rendu de 

mandat de la Commission Exécutive de l’UD (la CE qui est 

élue par les présents au congrès) et celui de la Secrétaire 

Générale élue par cette même CE, MAIS c’est aussi celui 

DES SYNDICATS ET SECTIONS QUI TÉMOIGNENT, 

QUESTIONNENT, PROPOSENT ET S’ENGAGENT. 

Sans cela, l’organisation ne serait qu’une coquille vide, 

une caisse de trésorerie, une espèce de mouvement sans 

organisation, juste là pour diriger, pour le pouvoir…  

Ce rapport DOIT DONC ÊTRE ÉTABLI pour le 15 

NOVEMBRE afin de vous être soumis pour que VOUS, au 

sein de vos syndicats et sections, puissiez l’étudier et 

décider d’y apporter un vote favorable ou défavorable le 

15 décembre prochain lors du congrès. 

En effet, je ne vous étonnerais pas si je vous dis qu’à mes 

yeux, une de mes premières responsabilités est de faire 

vivre le syndicalisme porté par notre vieille organisation, 

le syndicalisme de la Cgt-FO. 

C’est en ce sens qu’un comité de préparation a réussi à 

être constitué avant l’obligation qui nous a été faite de 

reporter ce temps de débat et de réflexion. 

Mais ce comité militant a survécu à ce contexte des plus 

compliqué et extrêmement anxiogène tant d’un point de 

vue sanitaire que démocratique et républicain 

Les préparatifs ont donc repris et il ne reste plus que 2 

réunions du comité et de la CE, réunions qui seront 

consacrées aux rapports et au projet de résolution 

générale qui sera donc la « feuille de route », le mandat, 

que les syndicats confieront aux nouveaux élus de la CE. 

Alors malgré ce climat de terreur, il est vital, pour que 

l’UD soit le réel reflet des syndicats et sections qui la 

composent, que chacun. Que ce soit par l’envoi de photos 

de vos actions, d’une contribution vivement souhaitable 

au rapport moral, d’une aide le jour du congrès ou la 

veille pour préparer la salle, d’une candidature avec un 

mandat précis à la prochaine CE (mandat qui sera travaillé 

par le groupe de travail et soumis au vote de la CE), d’une 

participation, toujours possible, au groupe de travail… . 

Libre, Indépendant, Organisé. 

  

 

Sylvie Szeferowicz 

Se c r ét a i r e  Gén ér a l e  

Réunions de préparation du congrès  
(sur toute la journée, de 9 h à 16 h) 

· VENDREDI 13 NOVEMBRE 

· VENDREDI 11 DÉCEMBRE 

· LUNDI 14 DÉCEMBRE : PRÉPARATION DE LA SALLE 

· MARDI 15 DÉCEMBRE : CONGRÈS 

  

NB :  

les candidatures aux instances doivent parvenir à l’UD AVANT LE 15 NOVEMBRE. 

Vous trouverez les formulaires de candidatures aux pages suivantes. 



 

 4 

http://www.udfo51.com/medias/images/adresse-de-l-ud.jpg


 

 5 



 

 6 

udfo51@force-ouvriere.fr 

Date limite d’inscription 

mailto:udfo51@force-ouvriere.fr


 

 7 



 

 8 

 

 

 

 

 

Lundi 21 septembre 2020 

 

DÉCLARATION DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE DE L’UNION 

DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE DE LA MARNE  

 

La Commission Exécutive de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Marne réunie ce 

lundi 21 septembre fait sienne la déclaration de la Commission Exécutive Confédérale du 2 septembre 2020 

et appelle l’ensemble de ses syndicats et sections, et très largement l’ensemble de ses militants, à 

dénoncer avec force la campagne de dramatisation et d’intimidation qui se développe en cette rentrée 

2020.  

Une rentrée marquée par des décisions étatiques qui ne prennent de sens que par leur volonté de 

bâillonner toutes revendications, toute opinion contraire à la « bienpensance ».  

Quatorzaine, septaine, cas contact mais… « au boulot »,  

Intrusion sur fonds de « terrorisme sanitaire » jusque dans nos vies privées mais… « au boulot », 

Fermeture, menaces, diktat sanitaire au sein de tous nos lieux de loisirs mais… « au boulot »,  

 

 …Et pendant ce temps-là des centaines et des centaines de milliards sont dilapidés sans aucun contrôle, 

dans une désorganisation et une déréglementation bien orchestrée. La CE dénonce cette gabegie financière 

alors que des milliers de licenciements sur fond de « prétexte covido sanitaire » sont dans les tuyaux.  

 

La CE dénonce l’atteinte à l’école LAÏQUE et GRATUITE par le refus de la prise en charge par l’éducation 

nationale des masques rendus obligatoires. 

La CE dénonce la répression notamment syndicale qui vise à « bâillonner » les revendications et « à mettre 

au pas » les organisations syndicales fondées sur la charte d’Amiens, sur l’indépendance vis-à-vis de tout 

pouvoir qu’il soit religieux, politique ou patronal. 

La CE dénonce l’amplification du bruit des bottes dans nos rues, nos écoles, nos cafés… dans tous nos lieux 

de vie jusqu’à vouloir contrôler nos fêtes et nos réunions de famille . 

Mais la CE constate, tel que le porte la Secrétaire Générale de notre Union Départementale, que ce 

déploiement de force, ces décisions toutes plus ubuesques les unes que les autres, sont révélatrices d’un 

pouvoir, assis sur une élection tronquée mais sans assise réellement démocratique, qui n’a donc d’autres 

voies que celle de l’autoritarisme voire de la violence d’état et ce depuis son installation et l’arrivée de          

« barbouze » au cœur même de l’Elysée.  
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Les combats sont rudes. Mais là où le rapport de force s’établit, ce géant aux pieds d’argile chancèle et 

recule comme cela a encore été récemment le cas dans « l’affaire Anthony SMITH », affaire ou la 

mobilisation intersyndicale depuis mai 2020, en plein état d’urgence, n’a jamais cessée malgré le peu, très 

peu, d’écho médiatique.  

C’est cette même mobilisation de fonds, mobilisation qui s’est ancrée dans le paysage pendant des mois et 

des mois, mobilisation que d’aucun ont cru étouffer avec quelques applaudissements tous les soirs à 20h et 

de vagues médailles. 

La CE tient ici à saluer le travail militant porté par nos camarades de l’ARADOPA et par nos camarades 

hospitaliers, salarié(e)s sacrifié(e)s dans ce nouveau règne sanitaire.  

La CE tient ici à souligner et se félicite du soutien sans faille sous toutes ses formes de l’ensemble des  

secteurs professionnels à ces camarades en lutte et rappelle ici son attachement indéfectible au  

rassemblement de tous les travailleurs tel que porté par notre Organisation syndicale et comme l’histoire l’a 

démontré.  

Le corporatisme est plus que jamais une voie sans issue, voie dans laquelle ce nouveau monde au goût de 

néo féodalisme souhaiterait nous ramener  

Alors oui décidément, la Commission Exécutive de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de 

la Marne réunie ce lundi 21 septembre affirme avec sa confédération et l’ensemble des fédérations  qu’ 

« (…) il est essentiel que nos syndicats et sections syndicales réunissent leurs instances et leurs adhérents, 

tiennent les salariés le plus largement informés, établissent, fassent connaitre et portent leurs 

revendications et leurs actions. (…) » et mandate sa Secrétaire Générale pour donner corps à la demande 

exprimée par la CE Confédérale le 2 septembre dernier dans sa déclaration à savoir : « (…) examiner les 

conditions de l’action et de la mobilisation syndicales interprofessionnelles permettant de faire entendre 

efficacement les analyses de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (…) ».  

 

Aujourd’hui, la CE de l’UD FO 51 l’affirme, le combat des travailleurs est une question de survie  

collective, et les travailleurs démontrent malgré un climat délétère, répressif et angoissant toute leur 

volonté de conserver « quoiqu’il en coute » notre modèle républicain ou l’égalité, la fraternité et la 

liberté ne sont pas que de vagues mots conçus dans un quelconque cabinet de marketing politique. Ce 

modèle qui nous garantit à tous le droit à la santé, à l’éducation, aux loisirs, au logement, à la culture et à 

une alimentation digne de ce nom.  

Avoir faim, comme cela a été le cas pour les plus fragiles d’entre nous en ce funeste printemps 2020, ne 

devrait même pas exister au cœur de la 6ème puissance mondiale.  

 

Relevons la tête avec dignité, le peuple travailleur a démontré sa volonté et son courage, ses 

organisations ne doivent pas céder à la peur.  

 

C’est ce message que la Commission Exécutive de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de 

la Marne porte au Comité Confédéral National qui se déroule à la confédération ces 23 et 24 septembre.  
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Cher(e)s camarades,  
  

 Je vous apporte comme il se doit le salut fraternel de l’Union Départementale des Syndicats de la Confédération 

Générale du Travail Force Ouvrière de la Marne pour ce CCN très attendu. 

Très attendu, au regard des difficultés que nous traversons. 

Très attendu, au regard de la situation qui est faite aux travailleurs. 

Très attendu, au regard des attaques portées contre notre modèle républicain et les libertés fondamentales qui en sont 

le socle. 

Ce salut fraternel est loin d’être une simple formalité, il est empreint de notre histoire, une histoire où les débats face à 

ce qui ressemble de plus en plus, comme nous l’a régulièrement rappelé le camarade et secrétaire confédéral 

LEGAGNOA, à un changement de paradigme, mais pas seulement pour ce qui concerne la protection sociale.  

C’est un changement de paradigme de toute la société, un changement sans fondement démocratique, un changement 

dans un état en situation de guerre selon les propres mots du chef de cet état.  

Un tel changement engendre, et nécessite, des débats, débats qui doivent avoir lieu ici entre nous avec peut-être parfois 

quelques vivacités mais fraternellement.  

Alors sans m’appesantir sur les remerciements, (pas le temps, mes 4 minutes sont déjà bien entamées et j’ai pas fini), je 

tiens à saluer, au nom de mes camarades, le travail réalisé dans un contexte de terreur diffuse et insidieuse, et saluer 

plus encore la reprise de nos instances en présentiel et dans le respect des plus fragiles d’entre nous, et ce 

contrairement à la volonté à laquelle tous les militants font face : le confinement perpétuel, à perpétuité pourrait-on 

dire, des instances et des négociations.  

Je vous livre donc, en vous citant un extrait de la déclaration de la CE de l’UD qui s’est tenue hier 21 septembre, ce que 

les camarades de la marne souhaitent vous porter :  

« (…) Aujourd’hui, la CE de l’UD Cgt-FO MARNE l’affirme, le combat des travailleurs est une question de survie 

collective, et les travailleurs démontrent malgré un climat délétère, répressif et angoissant toute leur volonté de 

conserver « quoiqu’il en coute » notre modèle républicain ou l’égalité, la fraternité et la liberté ne sont pas que de 

vagues mots conçus dans un quelconque cabinet de marketing politique. Ce modèle qui nous garantit à tous le droit à 

la santé, à l’éducation, aux loisirs, au logement, à la culture et à une alimentation digne de ce nom.  

Avoir faim, comme cela a été le cas pour les plus fragiles d’entre nous en ce funeste printemps 2020, ne devrait même 

pas exister au coeur de la 6ème puissance mondiale. (…)»  

Avoir faim, avoir peur pour sa santé, pour son travail, pour l’avenir de nos enfants, pour faire face à la vieillesse de nos 

parents, pour notre retraite…  

Avoir peur ; être terrorisé par une propagande qui ne s’arrête jamais et prend l’apparence de l’information mais « en 

même temps » être appelé à se fondre, uni, dans cette terreur, pour soi-disant négocier c’est tout simplement ce qui 

s’appelle « un jeu de dupe » dans lequel nous nous épuiserons, dans lequel nous nous épuisons. 

Quand les libertés fondamentales, le droit d’expression, le droit de rassemblement, le droit de manifester, le droit de 

s’opposer, le droit à l’éducation laïque et gratuite, le droit à la santé et son réel accès pour tous quelque soit son âge, le 

droit à un travail tel que porté par la déclaration des droits de l’homme de valeur constitutionnelle… sont attaqués, de 

quelle pratique contractuelle parlons-nous ? Une pratique contractuelle le fusil sur la tempe ? Une pratique 

contractuelle dans un contexte de répression syndicale ?  

Ce n’est plus de la négociation, c’est du chantage.  
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Un chantage qui s’abat sur nos camarades que des ordonnances et autre lois travail, sans parler de la mortifère loi sur 

la représentativité, ont dramatiquement isolés.  

Un chantage qui de fait, par un effet domino lié en particulier à la diminution drastique des moyens syndicaux, s’abat 

sur les UD, se cumulant qui plus est, pour un grand nombre d’entre elles, aux difficultés de locaux ou autres joyeusetés 

du quotidien, y compris donc maintenant pour pouvoir assurer, sanitairement parlant, les formations au sein des UD, 

formations pourtant indispensables, en termes de formation bien sûr, mais aussi en termes de cohésion de 

l’organisation, de vie militante tout simplement. 

Alors plus que jamais il nous faut nous serrer les coudes pour faire vivre la volonté de 2018 :      

celle de RÉSISTER. 

Or, ce n’est même plus la couleur de la corde qu’on nous demande de négocier                                             

mais la vitesse à laquelle elle va se resserrer autour de notre cou pour nous pendre. 

Est-ce là notre rôle, notre mandat ?  

Pour l’UD 51 c’est un NON, franc et ferme ! 

C’est le refus de cette servitude vers laquelle on veut nous ramener par une précarisation galopante qui revêt bien des 

formes : augmentation exponentielle des CDD et autres contrats courts et ultra courts quasiment un retour au contrat 

journalier, ubérisation, sorte de « missionnement » dans la recherche, remise en cause des statuts, et allez j’ose le dire, 

et même si ce n’est pas mon champ, y compris le développement des franchises et autres systèmes face à l’artisanat 

traditionnel. 

C’est le refus de participer à la « division » de la classe ouvrière à coup de prime COVID, de soi-disant privilégiés en 

télétravail quand d’autres sont sacrifiés au front du fait de politiques qui amènent notre système de soin à devoir trier 

les malades en échange de quelques applaudissement tous les soirs à 20h.  

C’est le refus de ce nouveau monde et ses solutions de confinement digne du moyen-âge, son retour sur la gratuité de 

l’école alors que des milliards sont dilapidés notamment par le CICE qu’aucun militant ne peut sérieusement 

cautionner. 

Même l’APLD (Activité Partielle (sic !) de Longue Durée) doit nous poser question et nous nous devons d’exiger des 

garanties afin de ne pas « à l’insu de notre plein gré » pérenniser une nouvelle façon de travailler « Revenu du travail/

aide de l’état » qui n’est pas très loin d’un revenu universel garantissant une main d’œuvre corvéable à la discrétion du 

pouvoir patronal… journaliers, on vous dit ! 

 

Mais surtout et pour clore cette intervention en restant fidèle au mandat que m’ont remis les membres de la CE « (…) 

Relevons la tête avec dignité, le peuple travailleur a démontré sa volonté et son courage, ses organisations ne 

doivent pas céder à la peur. (…) »  

Parce que c’est aussi un fait, ce géant a bien des pieds d’argile. 

C’est ainsi qu’Anthony SMITH, inspecteur mis à pied pour avoir avec la section FO de l’association d’aide à domicile 

ARADOPA de Reims, oser réclamer des masques… trop tôt. A cette époque les masques étaient inutiles. Anthony, 

placardisé sur décision de la ministre, a retrouvé ses fonctions d’inspecteur du travail. 

C’est ainsi que dans Pôle-emploi, entreprise dans laquelle je suis en mandat, après un bras de fer y compris avec la 

chaise vide, on assume, nous avons réussi à déconfiner les instances.  

C’est ainsi que le SEGUR a été arraché. 

C’est ainsi, en relevant la tête, en soutenant tous les camarades en lutte, y compris quand c’est face à la justice que 

nous serons fidèles à la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière. 

Oui, c’est bien aussi de perspectives combatives, porteuses d’espoir, que les travailleurs ont besoin. 

C’est bien là que nous sommes attendus, c’est là, la force d’une organisation syndicale.  

 
  Vive L’union Départementale des Syndicats de la Marne ! 
  Vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière ! 
  Vivre le Syndicalisme Libre et Indépendant ! 
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