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du HAUT-RHIN 

 
Colmar, le 2 mai 2018 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Congrès confédéral FO 
 Pascal PAVAGEAU, nouveau secrétaire général 

 
 
Cher(e)s collègues et camarades, 
 
Le congrès confédéral FO vient de se tenir à Lille. Nous y avons participé et pouvons nous 
féliciter de sa teneur et de sa tenue. 
 
Même si certains considèrent qu’il a été mouvementé, nous considérons qu’il s’est inscrit 
dans la ligne démocratique de notre organisation syndicale telle qu’elle se concrétise à 
l’occasion de vrais congrès, non truqués et non aseptisés. 
 
Tous les militants ont ainsi pu s’exprimer sur les dossiers et positions qu’ils avaient à cœur 
de porter, avec une totale franchise. Cette dernière a été soulignée par les nombreux 
journalistes présents. Elle symbolise la liberté de parole et la volonté de débattre qui 
existent au sein de notre organisation. 
 
Nous avons eu l’occasion de remercier Jean-Claude Mailly pour son action et le travail 
fourni avec l’ensemble du bureau confédéral durant 14 ans. Malgré l’incompréhension 
marquée à plusieurs reprises de la position moins combative de la Confédération face aux 
ordonnances Macron, Jean Claude Mailly a été longuement applaudi à la fin de son dernier 
discours et n’a pas été sifflé comme certains ont pu le dire. 
 
Aujourd’hui, nos regards et nos forces se concentrent autour de Pascal PAVAGEAU, notre 
nouveau secrétaire général, élu à plus de 96% des voix. Déterminé et combatif, nous lui 
accordons toute notre confiance et notre appui pour la mise en ordre de marche et le 
renforcement de l’unité de notre grande organisation. 
 
FODPT68 s’inscrit pleinement dans cette nouvelle ère et s’attachera avec l’aide de nos 
structures départementales et fédérales, à défendre vos droits et vos conditions de travail 
comme nous l’avons fait depuis plusieurs années. 
 
Nous sommes fiers d’être militants et de servir vos intérêts au sein d’une organisation 
syndicale LIBRE et INDEPENDANTE. 
 
« Résister, Revendiquer, Reconquérir ». Telle est notre nouvelle feuille de route ! 
 
 

Le Bureau Syndical 
FODPT68 

 
 


