
Syndicat FO Centrale de Bercy 
Nord 5 - Pièces 0044/0053 - Bâtiment Vauban 

139 rue de Bercy 75572  Paris cedex 12 

 

 

Extrait du canard enchaîné - 12 juillet 2017 

Fronde syndicale contre le patron Mailly 

[…] Un nombre croissant de responsables de Force Ouvrière avouent ne plus se reconnaitre dans ses propos 
étrangement conciliants sur la réforme du Code du travail. 

Dernier épisode en date, le jeudi 6 juillet : le secrétaire général du syndicat a passé un moment difficile devant la 
commission exécutive de FO réunissant les 35 principaux dirigeants du syndicat. Alors que les échanges, d’ordinaire,  
sont plutôt  plan-plan, plusieurs galonnés n’ont pas hésité à mettre en cause la  bienveillance supposée de leur 
secrétaire général   vis-à-vis  de Muriel Pénicaud. Mais, comme il l’a confié à plusieurs reprises au « Canard », Mailly 
s’en tient à sa ligne : le gouvernement pratique la concertation ; FO attendra de lire ses ordonnances pour, 
éventuellement, réagir. Dès le lendemain de cette commission, le boss a même diffusé une circulaire pour réaffirmer 
sa position : « C’est à la fin du marché qu’on compte les bouses. » 

Décote bretonne 

Les frondeurs n’ont pas été convaincus. Les représentants de plusieurs départements ont même exigé la 
convocation immédiate du comité confédéral national (le « parlement » du syndicat, souverain entre deux congrès), 
alors que sa prochaine réunion était programmée pour fin septembre. Les départements  bretons, flanqués de la 
Manche et de la Loire-Atlantique, entretiennent la jacquerie ; la responsable du Finistère, Nadine Hourmant, menace 
: « Le vent d’ouest va bientôt souffler sur Paris. » Le Rhône et les outre-mer se sont joints à la rébellion. Quelques 
grosses fédérations professionnelles, comme celle de l’équipement public et privé – un fourre-tout syndical allant de 
Météo -France aux toilettes publiques –, soutiennent le mouvement.  

[…] 

« On ne peut pas se contenter de parlote avec un gouvernement qui s’attaque à nos droits ! peste l’un des 
frondeurs. En 2015, notre dernier congrès nous a mandatés pour combattre la loi Macron. Nous devons donc 
réclamer son abolition et dire non aux ordonnances. » Un responsable de fédération s’énerve en comparant les 
déclarations syndicales. «C’est incroyable de voir que les interventions de Laurent Berger dans la presse sont plus 
fermes que celles de Mailly ! On est même forcé de constater que le syndicaliste le plus offensif est le président de la 
CFE-CGC. » 
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Acteurs publics – 11/07/2017 

Pascal Pavageau : “Le gouvernement de M. Macron dit la même chose que ses prédécesseurs !”  

“Une mission réalisée par le service public est souvent mieux réalisée que dans le privé et moins chère !” C’est ce 
que souligne le secrétaire confédéral de Force ouvrière, Pascal Pavageau, alors que le gouvernement semble vouloir 
couper dans les dépenses publiques. Faut-il selon lui clarifier les missions assumées par les agents publics, comme l’a 
annoncé le Premier ministre, Édouard Philippe ? “En la matière, le premier gouvernement Macron dit la même chose 
que ses prédécesseurs”, s’agace Pascal Pavageau. 
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