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FORCE OUVRIERE est un syndicat qui puise son origine dans la première 

Confédération interprofessionnelle, créée à Limoges en 1895, qui se nommait la 

Confédération Générale du Travail.  

 

Cette « CGT » historique avait pour seul objet la défense des intérêts des salariés.  

 

Par la suite, le syndicat a subi l’influence politique des communistes, ce qui provoqua 

plusieurs scissions. 

 

Tous ceux qui étaient attachés à l’indépendance syndicale condamnèrent et refusèrent la politisation de 

la CGT et sa soumission au Parti communiste français. 

C’est alors, par conviction, qu’ils créèrent, en avril 1948, la Confédération Générale du Travail FORCE 

OUVRIERE (CGTFO) 

 

Mais pourquoi avoir conservé le sigle CGT ? Bien sûr, par fidélité à l’idéal de liberté et d’indépendance 

syndicale, qui était à l’origine de la création du mouvement syndical interprofessionnel, mais aussi pour 

garder ses racines et continuer le véritable syndicalisme indépendant.  

 

Aujourd'hui FO, historiquement et juridiquement la CGTFO, est le seul syndicat français libre et 

indépendant à l’égard du patronat, des gouvernements, des partis et, de façon générale, de toute 

influence extérieure au syndicat. 
 

 

 

A FO Défense, nous sommes des femmes et des hommes libres, dans une organisation 

indépendante, déterminés à défendre nos droits, à en obtenir de nouveaux et à nous faire 

respecter. 

 

 

LIBERTE ! 

 

Libres nous le sommes car nous refusons le syndicalisme d’accompagnement tout autant que nous 

refusons le syndicalisme systématiquement contestataire. 

 

 

INDEPENDANCE ! 

 

Indépendants nous le sommes par le respect de "La CHARTE D’AMIENS". Cette résolution, votée le 13 

octobre 1906 lors du congrès de la CGT à Amiens, est une véritable déclaration des droits du 

syndicaliste et du citoyen. Elle proclame hautement l'indépendance du syndicat par rapport à «l'État 

oppresseur», au «patronat exploiteur» et à l'ensemble des partis politiques. (Lire la Charte d’Amiens en 

fin de document). 

 

 

DETERMINATION ! 

 

Déterminés nous le sommes par l'action syndicale menée au quotidien par chacun d'entre nous, adhérent, 

militant, élu dans les instances paritaires, que ce soit sur notre lieu de travail, au cours de réunions, dans 

la négociation ou au travers de nos manifestations. 
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Dossiers fédéraux 
Dossiers d’organisation et de politique fédérale 

 
 

 

Gilles  GOULM 
Secrétaire général 

- Armée de l’air - SIAé 

- Gendarmerie 

- Etat-major des armées 

- SPAC 

- Organisation fédérale, conflits  

- Relations avec la presse  

- Relations avec la Confédération, les fédérations et les UD 

- Egalité Femmes/Hommes 

- Handicap 

 Jacky  CHARLOT 
Secrétaire général adjoint 

Secrétaire général de l’UFSO 
- SMITER – SIMMT 

- SEA/SIMU 

- ASA – IGESA 

- Entreprises nationalisées (DCNS, Nexter, SNPE) 

 

 

Serge  GUITARD 
Secrétaire fédéral 

Secrétaire national du SNPAD 
- SGA (DRH-MD, SID) 

- DSN 

- SDP 

- SCA 

- SHD 

 

 Patrick  DAULNY 
Trésorier fédéral adjoint 

Secrétaire national du SNPTP 
- DIRISI  

- DGA 

- DCSSA 

- Marine 

- EPA  

- Formation professionnelle 

- Communication 

 

Yves  PEIFFER 
Trésorier fédéral 

- Terre 

- Formation syndicale 

- Elections 

- HSCT 

 

 



 

Instances fédérales FO DÉFENSE 
 
 
 

Commission exécutive 
 

 TITULAIRES SUPPLÉANTS 

UFSO 

1 AIOUN Christophe 12 BOUDONNAT Franck 
2 BADIE Bruno 13 OLIVE Francis 
3 FROGER Tony 14 FAVRE Michel 
4 PICARD Thierry      15 DIF Patrice 
5 SCIANDRA Gilles 16 JONES Kevin 
6 FERRER Christine 17 KOCH Hervé 
7 BORDE Thierry 18 ITSWEIRE Brigitte  
8 SALORI Christian 19 IGREGA Victor 
9 DAUBIT Marie-Claire 20 POULET Benoit 

10 FAURE Norbert 21 NEUFELD Philippe 
11 CHEVALLIER François 22 POUDENS Martial 

Retraités UFSO  FABRE Christian  MERCIER Joël 

SNPAD 

1 BELON Lydie 8 RIZZO Béatrice 

2 COSNEFROY Christine 9 PAGNIER Caroline 

3 FRIPIER Corinne 10 DEFRANCE Nathalie 

4 RICHARDI Martine 11 WYBON Angélique 

5 LAURENÇOT Patrick 12 NIVARD Pascale 

6 NIARD Patrick 13 MASSÉ Philippe 

7 FLOCH Sébastien 14 CARTON Elisabeth 
Retraités SNPAD  BARBEY Geneviève  MILANO André 

SNPTP 

1 GRUAU Didier 6 FLORE Ignazio  

2 REY Gérard  7 BARBOT Stéphane 

3 GIRET Patrick 8 XAVIER Florent 

4 CARRÉ-TEA Nadine 9 DAGUIER Bruno 

5 VANNIER Jean-Marc  10 LYSIK Patrick 

 
 

Commission des conflits fédérale : 
 

(UFSO) .....................................  Lionel FABRE – Patrick PROUX 
(SNPAD)  .................................  René ESPOURTEAU – Martine NOËL 
(SNPTP) ...................................  Louis CHAUVEL    

 
 

Déléguée DGA .....................................  Sylvie CERVELLIN 
 
Délégués centraux : 
 

Aviation civile et Météo ........  Franck DUPONT 
NEXTER .................................  Hervé DUVERGER 
EURENCO ..............................  Didier AYRAL 
DCNs ......................................  Franck PAGEOT 

 
 



Interlocuteurs CMG 
 
 

CMG Titulaires Adjoints 

SPAC Mateo ROMERO DE AVILA 
mateo.romero-de-avila@intradef.gouv.fr 

Colette BUHR 
cbuhr79@gmail.com 
Gilbert FARACI 
gilbertofaraci@gmail.com 

Saint-Germain-
en-Laye  
(Ile de France) 

Sylvain SAÏSSET 
sylvain.saisset@intradef.gouv.fr 
fo.idf.def@gmail.com 

David DOS SANTOS 
dds2d1s@gmail.com 

Metz Éric BARDIN 
bardin.eric@wanadoo.fr 

Philippe JOBERT 
philippe.jobert68@orange.fr 

Sylvie NIRRENGARTEN 
sylvie.nirrengarten@intradef.gouv.fr 

Lyon Dominique VITTORI 
n.vittori@infonie.fr 

Jean-Noël HEITZ 
hz.jno1@gmail.com 

Jean-Charles HUBBEL 
jean-charles.hubbel@intradef.gouv.fr 

Rennes Philippe CLOITRE 
fo.defense-rennes@sfr.fr 

Valéry MICHEL 
valery.michel@intradef.gouv.fr 

Marc TARDY 
marc.tardy@intradef.gouv.fr 

Bordeaux Thierry PRÉVOST 
dfr.fo-so@hotmail.fr 

Mohamed ANFIF 
iafobx@gmail.com 

Toulon Franck HÉRY 
franck.hery@intradef.gouv.fr 

Myriam MICHELET 
icmgfomy@gmail.com 
Michel FAVRE 
michel.favre@intradef.gouv.fr 
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Charte d’Amiens 
fondement du syndicalisme libre et indépendant 

  

 

 

«  Le CONGRES CONFÉDÉRAL D'AMIENS confirme l'article 2, constitutif de la C.G.T.   

 

La C.G.T. groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la 

disparition du salariat et du patronat. . . 

 

Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classes qui oppose, sur le 

terrain économique, les travailleurs en révolte contre toutes les formes d'exploitation  et  d'oppression  tant  

matérielle  que  morale,  mises  en  œuvre  par  la  classe capitaliste contre la classe ouvrière.   

 

Le congrès précise sur les points suivants cette affirmation théorique :   

 

-  Dans  l'œuvre  revendicatrice  quotidienne,  le  syndicalisme  poursuit  la  coordination  des efforts  ouvriers,  

l'accroissement  du  mieux-être  des  travailleurs  par  la  réalisation d'améliorations immédiates, telles que la 

diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires, etc. . . 

 

Mais cette besogne n'est qu'un côté de l'œuvre du syndicalisme; il prépare, l'émancipation intégrale,  qui  ne  

peut  se  réaliser  que  par  l'expropriation  capitaliste;  il  préconise  comme moyen d'action la grève générale 

et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance,  sera,  dans  l'avenir.  le  groupement  de  

production  et  de  répartition,  base  de réorganisation sociale.   

 

Le  Congrès  déclare  que  cette  double  besogne,  quotidienne  et  d'avenir,  découle  de  la situation des 

salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait à tous les travailleurs quelles que  soient  leurs  tendances  

politiques  ou  philosophiques  un  devoir  d'appartenir  au groupement essentiel qu'est le syndicat ;   

 

Comme conséquence, en ce qui concerne les individus, le Congrès affirme l'entière liberté, pour le syndiqué, de 

participer, en dehors du groupement corporatif, à telles formes de lutte correspondant à sa conception 

philosophique ou politique, se bornant à lui demander, en réciprocité, de ne pas introduire dans le syndicat les 

opinions qu'il professe au dehors ;   

 

En  ce  qui  concerne  les  organisations,  le  Congrès  décide  qu'afin  que  le  syndicalisme atteigne  son  

maximum  d'effet,  l'action  économique  doit  s'exercer  directement  contre  le patronat, les organisations 

confédérées n'ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se  préoccuper  des  partis  et  des  sectes  qui  

en  dehors  et  à  côté,  peuvent  poursuivre,  en toute liberté la transformation sociale.  » 

 

 

Congrès des 8 -14 Octobre 1906  

(texte adopté par 830 voix contre 8 et 1 blanc) 
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