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  Pascal Pavageau, le prochain secrétaire général de FO, a choisi les secrétaires confédéraux qui l'épauleront au sein 
du "bureau confédéral", la direction du syndicat, a-t-on appris jeudi auprès de son équipe. 
 
      Actuellement, le bureau confédéral est composé de 13 personnes, dont Jean-Claude Mailly (65 ans) le secrétaire 
général qui va laisser son siège à M. Pavageau (49 ans) le 27 avril.  
 
      Le futur bureau, qui sera confirmé le 27 lors d'un congrès qui se tiendra à Lille, va également être composé de 13 
personnes, dont six secrétaires confédéraux déjà présents au sein de l'actuelle direction. 
 
      Il s'agit de Patrick Privat (54 ans), qui va demeurer trésorier; Philippe Pihet (actuellement chargé des retraites, 61 
ans); Didier Porte (secteur juridique, 57 ans); Yves Veyrier (communication, 59 ans); Michel Beaugas (emploi, 
chômage, formation, 58 ans) et Frédéric Souillot (formation syndicale, 50 ans). 
 
      Pascal Pavageau, seul candidat à la succession de Jean-Claude Mailly, est actuellement secrétaire confédéral 
chargé de l'économie au sein du bureau. 
 
      En dehors de Jean-Claude Mailly, cinq secrétaires confédérales ne renouvellent pas leur mandat: Michelle Biaggi 
(organisation interne); Andrée Thomas (secteur international); Anne Baltazar (égalité professionnelle, logement); 
Jocelyne Marmande (protection sociale) et Marie-Alice Medeuf-Andrieu (convention collective). 
 
      Elles seront remplacées par des militants dont les missions ne sont pas encore totalement arrêtées. 
 
      Il s'agit de Marjorie Alexandre (40 ans), professeure d'anglais et lettres en lycée professionnel, détachée à FO au 
secteur international; Béatrice Clicq, cadre commerciale chez Orange et déléguée syndicale FO (43 ans); Karen 
Gournay, juriste en droit social et assistante confédérale au secteur juridique FO (33 ans); Nathalie Homand, cadre 
administratif au Figaro et pour FO, secrétaire générale adjointe du Syndicat national de la presse, de l'édition et de 
la publicité (54 ans). 
 
      Les autres nouveaux membres seront Cyrille Lama, secrétaire général du syndicat des personnels administratifs 
des services extérieurs de l'éducation nationale (42 ans) et Serge Legagnoa, cadre bancaire et secrétaire général FO 
de la fédération des employés et cadres (58 ans). 
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