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Déclaration du Bureau de l’UD FO YONNE du 26 mars 2019 

Le Bureau de l’UD FO YONNE réuni le 26 mars 2019 tient à clarifier ses positions au regard du 

mouvement dit des « gilets jaunes ». 

En effet, devant la mobilisation des gilets jaunes et la question de l’opportunité dans le cadre 

d’initiative syndicale d’appeler ces citoyens à nous rejoindre, le Bureau tient à préciser qu’il s’agit 

d’un mouvement hétérogène composé de salariés, de privés d’emploi, de jeunes, de retraités, de 

travailleurs indépendants, de petits entrepreneurs. 

Bien que pouvant exprimer un certain nombre de positions que Force Ouvrière peut partager, le 

mouvement dit des « Gilets Jaunes » exprime aussi des prises de positions politiques et ne peuvent 

donc être considéré au même titre qu’une organisation syndicale et devenir un interlocuteur de 

Force Ouvrière. 

Le Bureau de l’UD FO YONNE tient à rappeler le préambule des statuts de notre Confédération : « Les 

Syndicats Force Ouvrière, réunis en Congrès National Constitutif de leur Confédération Générale du 

Travail, affirment solennellement leur indépendance absolue à l’égard du patronat, des 

gouvernements, des partis, groupements ou rassemblements politiques, des sectes philosophiques 

et, de façon générale, leur irréductible opposition à toute influence extérieure au mouvement 

syndical. » 

Par conséquence, le Bureau de l’UD FO YONNE considère que dans le cadre du respect de 

l’indépendance de notre organisation, il n’a pas à s’adresser à ce mouvement dans ses appels pas 

plus qu’à aucun autre mouvement citoyen ou parti politique. 

Dans le cadre du respect du fédéralisme et de la souveraineté des syndicats le Bureau de l’UD FO 

YONNE, invite les structures qui la composent à la plus grande circonspection dans leurs éventuelles 

prises de positions sur ces questions. 

FO est et doit demeurer un syndicat, rien qu’un syndicat, en aucun cas un parti même de Gilets 

Jaunes. 

Ceci n’exclue en aucune manière les Gilets Jaunes, non syndiqués Force Ouvrière, ni à participer aux 

mobilisations de Force Ouvrière, ni à rejoindre nos rangs bien au contraire. 

 

Déclaration adoptée à l’unanimité du Bureau moins une voix Contre. 
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