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CONGRÈS NATIONAL 2018
F.O.-DGFIP

e  congrès  national  F.O.-DGFIP  s'est
déroulé du 26 au 30 mars 2018 à Ronce
les Bains en Charente Maritime.L

La section de la Marne était représentée par :
Sylvain Commençais (Secrétaire Départemental)
Christelle Hantisse (Secrétaire Départementale

Adjointe)
Alain Bertrand (Membre de l'UFR-FO : Union
Fédérale des Retraités et ancien Secrétaire

Départemental de la Marne).

Lundi : début du congrès

Discours  d'introduction  de  notre  Secrétaire
Général F.O.-DGFIP, Hélène Fauvel.
Le rapport moral et d'activité du syndicat national
a été présenté. Il a été adopté à l'unanimité des
sections départementales.

Chaque section a pu intervenir en tribune pour
évoquer sa situation locale lundi et mardi. Pour
la Marne, Sylvain Commençais a évoqué notre
département  et  présenté  sa  candidature  au
Conseil Syndical National.

Mardi : élections du Conseil Syndical

La Marne obtient un siège et sera
représentée au Conseil Syndical National

Durant  cette  journée,  Jean  Christophe  Lansac
(Trésorier  National)  a  présenté  le  rapport
financier du Syndicat National. Il a été adopté à
l'unanimité.

Hélène  Fauvel  a  répondu  aux  différentes
questions des sections locales.

Christian  Grolier,  le  Secrétaire  Général  de  la
FGF  (Fédération  Générale  des  Fonctionnaires
F.O.),  est  monté  en  tribune  pour  évoquer
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CAP22, le statut du fonctionnaire, les élections
professionnelles…

Les  élections  au  Conseil  Syndical  National  se
sont  déroulées ensuite :  44  candidats  pour  32
places.  Chaque section départementale a voté
pour élire les 32 conseillers syndicaux.
Les résultats ont été proclamés à 22h : la Marne
obtient  un  représentant  en  la  personne  de
Sylvain Commençais.

Le nouveau Conseil Syndical National a désigné
Hélène Fauvel comme Secrétaire Général  F.O.-
DGFIP.

Liste : Membres du Conseil Syndical National

Les membres de l'ancien du Bureau National ont
été  reconduits  pour  4  ans  et  un  nouveau
membre supplémentaire complète cette équipe.

Liste : Membres du Bureau National

Mercredi et jeudi : motions

Hélène  Fauvel  a  dévoilé  le  slogan  pour  les
élections de décembre 2018 : « nos différences
font la différence ».

Les motions revendicatives de F.O.-DGFIP pour
les 4 années à venir ont été débattues.

Revendications-Motions F  O  -DGFiP 2018

Jean-Claude  Mailly  (Secrétaire  Général  de  la
confédération  F.O.)  a  prononcé  son  dernier
discours puisqu'il quittera ses fonctions fin avril
lors du congrès confédéral F.O.. Il a notamment
défendu  le  service  public,  le  fonctionnaire,  le
« statut » équivalent des accords de « branche »
dans le Privé…

Philippe  Grasset  (Secrétaire  Général  de  la
fédération  F.O.  Finances)  l'a  précédé  en
insistant sur CAP22, l'arrêt du Plan Ministériel de
Qualification, les élections professionnelles...

Vendredi : résolution générale

La  résolution  générale  de  F.O.-DGFIP  a  été
votée. Elle représente le fil conducteur de notre
syndicat  jusqu'au  prochain  congrès  national
dans 4 ans.

Résolution Générale 2018 FO-DGFiP
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