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INFORMATION A TOUS LES ADHERENTS FO 

AU SUJET DE L’ASSOCIATION DIALOGUESSONNE 

 
L’UD FO 91, sollicitée par le MEDEF 91, a été destinataire de documents de l’association « Dialoguessonne », 

dont le procès-verbal d’une de leur réunion indique : « Les syndicats CGT et FO doivent être invités à rejoindre 

Dialoguessonne. Le moment parait propice à un maximum de représentativité. » 

 

Force Ouvrière est favorable à la concertation, à la discussion, au dialogue, y compris avec le patronat mais s’agit-il 

de cela ? 

 

Dialoguessonne est une association créée en 2003 qui regroupe pêle-mêle des organisations « syndicales » de 

salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC), des organisations patronales (MEDEF, CGPME, Centre des Jeunes Dirigeants 

d’Entreprise, Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) et diverses associations (Club Conseil Essonne, etc.) 

 

Dès sa constitution, les instances départementales de l’UD FO ont clairement condamné cette association 

capital/travail et refusé d’y participer. 

 

Force Ouvrière qui défend les intérêts matériels et moraux particuliers des salariés n’a pas d’intérêts communs avec 

les organisations patronales et de chefs d’entreprises. Par contre, FO est attachée au paritarisme où chaque partie 

reste indépendante et défend ses propres intérêts. 

 

Il est aussi précisé dans leur PV que : « Les projets d’actions de Dialoguessonne devront être adoptés par les 

instances des organisations qui en font partie. Par là-même, celles-ci accepteraient de se trouver engagées à les 

réaliser. » 

 

Et il est écrit dans le préambule : 

« Définition des axes d’action dans le cadre la Loi Travail 

Nous vivons un temps de profonds bouleversements de la législation du travail, et bientôt de la formation 

professionnelle, l’assurance chômage… Ce peut être pour l’Association Dialoguessonne le moment de mettre en 

pratique plus activement sa raison d’être : la concertation dans l’entreprise sous toutes ces formes par le dialogue. 

L’objectif maintenant proposé est (entre autres) : 

- de sensibiliser les partenaires sociaux de notre territoire à ces changements et de les informer sur leur contenu et 

de se préparer à leur mise en œuvre ». 

 

Pouvons-nous adhérer et/ou collaborer avec une association qui se propose comme but de mettre en œuvre la Loi 

Travail et autres contre-réformes gouvernementales que nous combattons et de mettre sous tutelle les organisations 

de salariés ? 

 

A l’évidence, non. C’est pourquoi la CE de l’UD FO 91 rejette la proposition du MEDEF 91 d’intégrer Force 

Ouvrière dans l’association « Dialoguessonne ». 

 

Force Ouvrière continuera, en toute indépendance, à défendre auprès des employeurs les revendications et les 

intérêts des salariés qu’elle représente à travers la négociation qui est la plus élémentaire forme de démocratie. 

 

 

PS : Le président du MEDEF de l’Essonne termine son éditorial de rentrée par cette phrase : « développons le 

dialogue pour accroître les marges. »(sic) 

Ce sera sans Force Ouvrière !!! 

 

Evry, le 9 novembre 2017 


