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L’ESSENTIEL DU BI 

�  Une fédération qui occupe la 1ère place dans la Fonction publique d'Etat (FPE) 

�  Un Congrès sous le signe de l'austérité pour les fonctionnaires 

� Une cohésion qui se dégage de l'ensemble des débats 

� Un mot d'ordre de marche pour les élections professionnelles de 2014 

 
 

                                                     ***** 

 
DELEGATION DE L'USD-FO 

Jacques DEFFIEUX et Alice CAHILL représentaient le SNCD-FO  et Michèle 
BOUTONNET, le SND-FO. 

 
***** 

 

Préambule : la place de la FGF au sein de la Fonction publique 
 
La  FGF-FO est la 1ère organisation de la Fonction publique de l'Etat (FPE), place qu'elle occupe 
depuis les élections professionnelles d'octobre 2011. 
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Elle fédère l'ensemble des syndicats nationaux FO de la FPE. Sont considérés comme syndicats 
nationaux : la fédération des Finances FO, à laquelle nous appartenons, le SNCD-FO et le SND-FO. 
L'USD-FO est quant à elle « l'organe politique » regroupant nos deux syndicats. 
 
La FGF-FO nous représente dans toutes les instances de la fonction publique et dans les relations 
avec la ministre de la fonction publique. 
 
 

Un Congrès placé sous le signe de l'austérité dans la Fonction publique 
 
Dans un contexte d'austérité peu favorable aux fonctionnaires, le Congrès a confirmé la ligne 
directrice de l'action de la FGF-FO, force de propositions lorsque le dialogue est possible, mais 
force de contestation quand les négociations échouent. 
 

1/ Travaux du Congrès 

 
A- Bilan présenté par le Secrétariat fédéral (SF) 
 
Le Congrès a examiné le bilan présenté par l'équipe sortante dans ses rapports de trésorerie et 
d'activité. De nombreuses interventions sont venues enrichir un débat qui a salué le travail mené 
par les équipes du secrétariat fédéral, tout en apportant le témoignage de militants des 
différentes composantes de la FGF et leur expérience du terrain dans des conditions de plus en 
plus difficiles. 
Le désengagement de l'ETAT et l'affaiblissement de la fonction publique dans l'exercice de ses 
missions ont été soulignés dans toutes les interventions. 
 
Rapport de trésorerie : 
Le trésorier Patrick FAUVEL a notamment rappelé que le versement des cotisations préserve le 
socle de l'indépendance de l'organisation syndicale. 
VOTE =  adopté à l'unanimité 
 
Rapport d'activité : 
En présentant le rapport d'activité, le secrétaire général Christian GROLIER a insisté tout 
particulièrement sur :  

� Le maintien d'une FPE forte s'appuyant sur une défense inflexible du Statut général des 
fonctionnaires et de la spécificité de ses 3 versants (FPE, Fonction publique hospitalière et 
Fonction publique territoriale) ; 

� L'amélioration du pouvoir d'achat et du déroulement de carrière des fonctionnaires. 
Il est à noter qu'Anne BALTAZAR a quitté le secrétariat général de la FGF en cours de mandat 
pour rejoindre la Confédération CGT-FO.  
La confiance a été renouvelée à l'ensemble de l'équipe. 
VOTE =  adopté à l'unanimité 
 
Certification des comptes : 
La commission de contrôle a donné quitus au trésorier et l'a félicité pour l'excellente tenue des 
comptes. 
 
B- Examen des propositions de modifications statutaires présentées par le Bureau fédéral (BF) 
 
Le secrétaire général adjoint Claude SIMONEAU a présenté les propositions de modifications 
statutaires pour la mise à jour ou la mise en conformité de certains articles des statuts de la FGF-
FO. 
VOTE =  adoptées à l'unanimité 
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C- Examen des résolutions présentées par le BF 
 
Les participants au Congrès se sont réunis en commissions pour examiner et amender les 3 
résolutions proposées par le BF comme base des engagements de la mandature à venir. 

1. Commission résolution sociale 
2. Commission résolution générale 
3. Commission résolution statutaire 

Ces discussions ont mis en lumière la difficulté à mettre en harmonie les spécificités existant au 
sein des différents syndicats adhérents de la FGF, tout en assurant une cohésion du message 
syndical qui engagera le BF sur la prochaine mandature. 
Après différents amendements en commissions, un consensus a pu se dégager pour que chaque 
rapporteur présente les résolutions devant le Congrès. 
 

2/ Elections au Bureau Fédéral et au Secrétariat fédéral 
 
A- Election du Bureau fédéral (BF) 
 
Les candidats aux élections du BF sont présentés par les syndicats nationaux. Les secrétaires 
généraux (SG) des fédérations sont pour leur part membres de droit : c'est le cas du SG de la 
fédération des Finances, Laurent AUBURSIN. 
 
Les candidats présentés par la fédération des Finances pour l'USD-FO étaient Michèle 
BOUTONNET, réélue, et Jacques DEFFIEUX, nouvel élu.  Les 2 sièges disponibles pour la douane 
étaient auparavant détenus par le SND-FO et conformément aux engagements pris lors de la 
constitution de l'USD-FO, Edgar ESCAVI n'a pas renouvelé sa candidature afin de céder son siège 
au président du SNCD-FO.  
 
VOTE =  la liste présentée a été élue à l'unanimité. 
 
B- Election du Secrétariat fédéral (SF) 
 
Le BF a élu son nouveau  secrétariat fédéral : 
Secrétaire général : Christian GROLIER 
Secrétaire général adjoint : Claude SIMONEAU 
Trésorier : Patrick FAUVEL 
Trésorier adjoint : Philippe SOUBIROUS 
Secrétaires fédéraux : Florence BUISSON et Olivier BOUIS. 
 
Le secrétaire général, élu en cours de mandature, a été confirmé à ce poste. Deux nouveaux 
secrétaires fédéraux sont venus compléter le reste de l'équipe sortante, Anne-Marie PERRET ayant 
fait valoir ses droits à la retraite et Yann HAMON ayant décidé de rejoindre sa région d'origine. 
 

3/ Assemblée générale de l'Union fédérale des retraités (UFR) 

 
L'Assemblée générale de l'UFR-FO, structure regroupant les retraités de la Fonction publique, s'est 
déroulée parallèlement aux travaux du Congrès. 
 

4/ Interventions des invités du Congrès 

 
Plusieurs personnalités du monde syndical sont intervenues durant ce Congrès : 
− Jean-Claude MAILLY, SG de la Confédération FO ; 
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− Carola FISCHBACH-PYTTEL, SG de la Fédération syndicale européenne des services publics 
(FSESP) ; 

− Jacques DUMANS, SG de la Fédération FO-COM ; 
− Didier BERNUS, SG de la Fédération des services publics et de santé (FSPS) ; 
− Le SG de l'union départementale (UD) du Gard, département recevant le Congrès. 
 
 

Les engagements du Congrès pour la période 2013-2016 
 
 

1/ Résolutions politiques 

 
Après de nouveaux amendements en séance, les résolutions ont été adoptées par le Congrès : 
 
A- Résolution générale 
 
Extraits : 
« Le Congrès de la FGF-FO réuni à Nîmes rappelle son attachement indéfectible au syndicalisme 
libre et indépendant  (...) (Il) combat les effets dévastateurs (des) politiques (d'austérité) dans la 
Fonction publique. Pendant 5 années, au prétexte de la modernisation de l'Etat, la révision 
générale des politiques publiques (RGPP) a entraîné la suppression de milliers de postes (non-
remplacement d'1 fonctionnaire sur 2), la fusion-mutualisation de ministères, de services 
d'administrations centrales et directions régionales, la suppression des directions ministérielles. 
Tout cela avec pour seul objectif la réduction des déficits publics. Le Congrès se félicite de 
l'action menée à tous les niveaux, dans tous les secteurs ministériels, pour défendre le Service 
public, la fonction publique et ses agents (...). » 
 
VOTE =  adoptée à l'unanimité. 
 
 
B- Résolution sociale 
 
Extraits : 
« Le Congrès de la FGF-FO (...) dénonce la RGPP et maintenant la MAP, comme étant les sources 
de la dégradation des conditions de travail des agents de la fonction publique et de la remise en 
cause du pacte républicain. (Il) affirme que dans le contexte actuel du gel du point d'indice et 
de la dégradation de la situation économique et des conditions de vie des agents et de leur 
faille, une action sociale juste, équitable et réellement solidaire est (...) nécessaire. Le Congrès 
affirme que la réduction massive des effectifs, les réorganisations de services, l'externalisation des 
missions, l'individualisation de la gestion, de la rémunération (...) sont porteurs de souffrance au 
travail (...) » 
 
VOTE =  adoptée à l'unanimité. 
 
 
C- Résolution statutaire 
 
Extraits : 
« Le Congrès de la FGF-FO (...) réaffirme son attachement indéfectible au statut général des 
fonctionnaires (titre I, titre II) qui garantit l'indépendance des agents, la neutralité du service 
public, et sa continuité sur l'ensemble du territoire. » 
 
VOTE =  adoptée à la majorité, 2 organisations se sont abstenues. 
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2/ Motions en cours de Congrès 
 
Deux motions d'actualité ont été votées à l'unanimité durant le Congrès : 
 

1. Motion pour le maintien des deux départements et du conseil régional d'Alsace 
Contrairement à son habitude de ne pas donner de consigne de vote, FO s'est clairement 
déclarée contre la fusion des 3 collectivités de la région Alsace, qui aurait de lourdes 
conséquences pour le service public offert aux usagers et les emplois de fonctionnaires.  
 

2. Motion de soutien à la journée d'action de la Fédération des services publics et de santé  
(FSPS) 
 
 

3/ Préparation des élections professionnelles de 2014 

 
Le Congrès a été l'occasion de donner le coup d'envoi vers les élections professionnelles de 
2014. 
 
Christian GROLIER a rappelé  que les très bons résultats obtenus en 2011 ne doivent surtout pas 
nous laisser croire que tout est gagné d'avance, les autres syndicats nous suivant pour certains de 
très près. Il faut non seulement confirmer mais accroître notre avance pour peser de tout notre 
poids dans la vie sociale et politique. 
 
Seul un travail de militant de terrain et à tous les échelons, est à même de convaincre les agents 
de la nécessité de porter leurs suffrages sur un syndicalisme libre et indépendant, qui sait proposer 
des solutions mais contester  toutes les fois que cela s'avère nécessaire. 
 
De très nombreux intervenants sont venus compléter les propos du secrétaire général, affirmant 
qu'aucune voix FO ne doit manquer et que le seul objectif à l'horizon 2014 est de progresser. 
 
 
 

CONCLUSION 
 
 
 

« Quand on est militant, on est optimiste. 
Il ne faut jamais baisser la tête. » 

(Jean-Claude MAILLY lors de son allocution au Congrès de Nîmes 2013) 
 
 
 
 

SITE à consulterSITE à consulterSITE à consulterSITE à consulter    ::::    

    http://www.fo-fonctionnaires.fr    
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COTISATIONS 2013 

Je sais que vous êtes attachés à un bon fonctionnement du SNCD-FO, seule organisation à défendre spécifiquement 
les intérêts des agents de catégorie A de la DGDDI. 

Notre bon fonctionnement repose sur le versement par les adhérents le plus tôt possible dans l’année des cotisations 
2013. 

Je vous demande en conséquence de bien vouloir envisager, dans la mesure de vos possibilités, un versement de 
votre cotisation en début d’année ou, tout au moins, au premier semestre 2013. Je rappelle que les adhérents 
bénéficient d’un crédit d’impôt égal aux 2/3 de la cotisation versée. 

EXEMPLE  : UNE COTISATION DE 183 € REVIENT APRES CREDIT D’I MPOT A 61 € 
 
Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation. 

 Jacques DEFFIEUX, président du SNCD-FO  

- Inspecteurs-élèves  Gratuit Après crédit 
d’impôt 

- DSD 2 des 1er et 2e échelons 195 € 65€ 

- Inspecteurs du 1er au 3e échelon 102 € 34€ 
- IR 1 du 1er au 3e échelon 
- IP 1 du 1er au 3e échelon 
- DSD 2 des 3e et 4e échelons 

204 € 68€ 

- Inspecteurs des 4e et 5e échelons 114 € 38€ 
- DSD 2 des 5e et 6e échelons 
- CSC 2F  
- CSC 1F 

213 € 71€ 

- Inspecteurs des 6e et 7e échelons 129 € 43€ 
- DSD 1 tous échelons 
- CSC2 
- CSC1 

225 € 75€ 

- Inspecteurs des 8e et 9e échelons 
 147 € 49€ 

- DPSD 
- Administrateur des douanes 
- Administrateur civil 

231 € 77€ 

- Inspecteurs du 10e au 12e échelon 
- IP2 des 1er et 2e échelons  168 € 56€ 

- Administrateur supérieur des 
douanes 
- Administrateur civil HC 

243 € 81€ 

- IR3 du 1er au 3e échelon 
- IP2 des 3e et 4e échelons 183 € 61€ 

-Administrateur général des 
douanes 249 € 83€ 

- IR2 du 1er au 3e échelon 
- IP2 du 5er au 7e échelon 
 

195 € 65€ - Retraité 63 €  21€ 

BULLETIN D’ADHESION 

Rayer la ou les mentions inutiles : 
« nouvel adhérent », « renouvellement d’adhésion », « changement de situation » 

Tableau à servir impérativement en cas de : 
Première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale 

A RETOURNER A : SNCD-FO – 46, rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS  

NOM                                                                                                                                             Prénom 

Date et lieu de naissance 

Grade, échelon et fonctions 

Adresse administrative 

Téléphone                                                                                                                                    mél 

Coordonnées personnelles (facultatif)  
 


