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La Commission Exécutive FO de l’Essonne mandate  

son Secrétaire Général pour le Comité National Confédéral 

 

La Commission Exécutive de l’Union Départementale FO de l’Essonne s’est tenue, 

aujourd’hui, avec un seul point à l’ordre du jour : « le Comité Confédéral National 

extraordinaire des 21 et 22 novembre ». 

Suite aux discussions démocratiques, dans le respect des statuts, la Commission 

Exécutive a pris la décision de mandater le Secrétaire Général de l’UD FO 91 pour 

exprimer la volonté d’élire un candidat qui saura respecter les résolutions issues 

du Congrès de Lille et rendre compte de son action, régulièrement, devant le CCN. 

La Commission Exécutive mandate à l’Unanimité son Secrétaire Général pour 

porter la proposition suivante : « que la Commission de Contrôle rende compte de 

son mandat devant le CCN, dès qu’il se réunit ». 

Dans ce cadre, le candidat Christian GROLIER paraît pour la CE, le plus à même de 

défendre et de mettre en œuvre ces orientations. C’est à la quasi-unanimité que la 

CE s’est exprimée en sa faveur. 

La Commission Exécutive se félicite de la rapidité avec laquelle l’Organisation 

Syndicale (CE et Bureau Confédéraux) s’est remise en ordre de marche et a fait 

respecter la démocratie syndicale, notamment, en provoquant le CCN 

extraordinaire. 

Elle fait sienne la déclaration du Bureau Confédéral du 12 novembre 2018 « Les 

Militants FO ne sont pas dupes », qui renforce la proposition de la CE de l’UD FO 

91 qui replace la Commission de Contrôle Confédérale comme garante de la 

bonne utilisation des fonds de notre organisation. 

Quelle que soit l’issue des votes au prochain CCN, la Commission Exécutive de 

l’Union Départementale FO de l’Essonne rappelle son attachement à 

l’indépendance syndicale. 

 
Contact : Christophe LE COMTE – Secrétaire Général UD FO 91 : 06-68-66-25-24 


