
« Découverte FO »

Les structures de la Confédération 
Générale du Travail Force Ouvrière

▲

Résister, Revendiquer, Reconquérir !



Les structures de FO

Syndicat FO

Union 

Départementale des 

syndicats FO

Fédération 

Nationale des 

syndicats FO

Pourquoi être syndiqué à la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière ?

Confédération : définition

https://www.force-ouvriere.fr/le-syndicalisme-aujourd-hui
https://www.cnrtl.fr/definition/confédération


La démocratie dans toute l’organisation
Syndicat FO

Adhérents (syndiqués)

Assemblées Générale

1 fois /ans

Rapport d’activité

Rapport de trésorerie

Discussion

Vote

Cahier de renvendication

Fixation des cotisation

Vote

Élection:

Conseil Syndical

Élection Bureau Syndical

Secrétaire

Secrétaire(s) adjoint(s)

Trésorier + Adjt

Archiviste

Quel est le rôle du syndiqué ?

• Participer à la vie syndicale, 

• Décide des formes d’actions, 

• Échange les points de vue, chacun 

tenant compte de l’opinion des autres,  

• Argumente et au moment de la 

décision c’est la majorité qui l’emporte.. 

• S'il ne souhaite pas militer ou préserver 

l'anonymat de sa syndicalisation, 

l'employeur, les diffuseurs ou les 

institutions n'en sont pas informés.... 

• Par son adhésion, il apporte un soutien 

moral et financier au syndicat, il 

contribue ainsi à sa représentativité. 

• Il n'est obligé d'abandonner ses 

opinions personnelles. La charte 

d’Amiens permet la liberté de 

conscience

Page l'union départementla Le Bureau.ppt


SYNDICAT FO

Syndiqués

Assemblée générale

1 fois par an

Rapport d’activité

Rapport de trésorerie

Discussion

Vote

Cahier de revendications

Fixation de la cotisation

Vote

Conseil syndical

Bureau syndical
(5 membres ou plus)

Secrétaire

Secrétaire adjoint

Trésorier

Trésorier adjoint

Archiviste

La démocratie dans toute l’organisation
UNION 

DEPARTEMENTALE

Délégués des syndicats du 

département

Congrès

1 fois tous les 3 ans

Rapport d’activité

Rapport de trésorerie

Discussion

Vote

Résolution de congrès

Vote

Élection:

Commission administrative

ou exécutive

Élection Bureau

Secrétaire général

Secrétaire(s) adjoint(s)

Trésorier + Adjt

Archiviste

X Membres

Page L’Union Départementale définition.ppt
Page l'union départementla Le Bureau.ppt


FEDERATION NATIONALE  

Délégués des syndicats 

Congrès

1 fois tous les 3 ans

Rapport d’activité

Rapport de trésorerie

Discussion

Vote

Résolution de congrès

Vote

Élection 

Commission administrative

ou exécutive

Élection Bureau

Secrétaire général

Secrétaire(s) adjoint(s)

Trésorier + Adjt

Archiviste

X Membres

SYNDICAT FO

Adhérents

Assemblée générale

1 fois par an

Rapport d’activité

Rapport de trésorerie

Discussion

Vote

Cahier de revendications

Fixation de la cotisation

Vote

Conseil syndical

Bureau syndical
(5 membres ou plus)

Secrétaire

Secrétaire adjoint

Trésorier

Trésorier adjoint

Archiviste

UNION 

DEPARTEMENTALE

Délégués des syndicats du département

Congrès

1 fois tous les 3 ans

Rapport d’activité

Rapport de trésorerie

Discussion

Vote

Résolution de congrès

Vote

Commission administrative

ou exécutive

Bureau

Secrétaire général

Secrétaire(s) adjoint(s)

Trésorier + Adjt

Archiviste

X Membres

La démocratie dans toute l’organisation

Page la fédération.ppt
Page la fédération la CA le CE.ppt
Page la fédération le bureau.ppt


FÉDÉRATION

NATIONALE (22)

Délégués des syndicats 

Congrès

1 fois tous les 3 ans

Rapport d’activité

Rapport de trésorerie

Discussion

Vote

Résolution de congrès

Vote

Élection 

Commission administrative

ou exécutive

Élection Bureau

Secrétaire général

Secrétaire(s) adjoint(s)

Trésorier + Adjt

Archiviste

X Membres

SYNDICAT FO

Syndiqués

Assemblée générale

1 fois par an

Rapport d’activité

Rapport de trésorerie

Discussion

Vote

Cahier de revendications

Fixation de la cotisation

Discussion

Vote

Élection Conseil syndical

Élection Bureau syndical
(5 membres ou plus)

Secrétaire

Délégué syndical

Représentant du syndicat

Secrétaire adjoint

Trésorier

Trésorier adjoint

Archiviste

La démocratie dans toute l’organisation

UNION 

DÉPARTEMENTALE (105)

Délégués des syndicats

du département

Congrès

1 fois tous les 3 ans

Rapport d’activité

Rapport de trésorerie

Discussion

Vote

Résolution de congrès

Vote

Élection

Commission administrative

ou exécutive

Élection Bureau

Secrétaire général

Secrétaire(s) adjoint(s)

Trésorier + Adjt

Archiviste

X Membres

CONFÉDÉRATION

Délégués des syndicats

Congrès

1 fois tous les 3 ans

Rapport d’activité

Rapport de trésorerie

Discussion

VOTE

Projet de résolution

discussion

VOTE

Fin du congrès

Comité Confédéral

National

Commission Exécutive

Confédérale

Bureau Confédéral

Secrétaire général

Trésorier

Page La Confédération presentation.ppt
Page la confederation le congrès.ppt#1. Diapositive 1
Page la confederation le congrès.ppt#1. Diapositive 1
Page la confederation rapport d'acrivité et de tresorerie.ppt#1. Diapositive 1
Page la confederation rapport d'acrivité et de tresorerie.ppt#1. Diapositive 1
Page la confederation rapport d'acrivité et de tresorerie.ppt#1. Diapositive 1
Page la confederation rapport d'acrivité et de tresorerie.ppt#1. Diapositive 1
Page la confederation Résolutions générales.ppt
Page la confederation Résolutions générales.ppt
Page la confederation Résolutions générales.ppt
Page la confederation le CCN.ppt#1. Diapositive 1
Page la confederation le CCN.ppt#1. Diapositive 1
Page la confederation la CE.ppt
Page la confederation la CE.ppt
Page la confederation Le Bureau Confédéral.ppt#1. Le Bureau Confédéral


Les cotisations

Syndicat FO

UD : timbre 3,31€*

+1,25€ = 4,56€

FD : timbre 6€* 

+ 1,25€ = 7,25

Pourquoi être syndiqué à la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière ?

Article 16 et suivant 

des statuts de la Confédération

Le CCN vote le prix du timbre

Ex : 1,25€ (pour la fd) et 1,25€ (pour 

l’UD)

7,25 + 4,56 = 11,81€ 

+ 1€ * = 12,81€

Cartes confédérales: 10€

Environ 150€/an

*la part pour vivre !

https://www.force-ouvriere.fr/le-syndicalisme-aujourd-hui




Quelles sont les grandes orientations 
revendicatives de la CGTFO au plan 
national, européen et international ?

+ de pouvoir d'achat 

+ de cotisations sociales (+ de protection sociale)

+ d’impôts (+ de services publics)

+ de consommation 

+ d'emplois 

travail plus motivant 

+ de tranquillité de vie (construction de sa vie)

- de précarité

Augmentation
des salaires

Création
d’emplois
en CDI 
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+ de tranquillité de vie
= mes soins seront pris en charge

= j'aurai une retraite

= en cas de chômage je serai indemnisé(e)

+ de solidarité 

- de précarité et de misère 
physique et morale

Sauvegarde 
et 

développement 
de la 

protection 
sociale 
collective
basée sur 

la répartition 
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+ égalité de traitement entre les citoyens.
Véritable liberté :       

= de s'instruire, 

= de se soigner, 

= de transmettre du courrier, 

= de se déplacer, 

= de se cultiver, etc... 

+ de fraternité 

- d'affrontements entre groupes d'individus

barrage au libéralisme économique 

solidarité et paix

Maintien des
services publics

Instauration de
droits égalitaires
de progrès sociaux
pour les salariés

en Europe
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La démocratie à tous 

les niveaux de l’organisation
Être syndiqué…              C’est savoir !

Savoir…               C’est être libre !

Les besoins Avec FO Sans syndicat

le  droit à

La dignité

Application du Code du travail 

et des conventions collectives

Règlements
Objet d’informations/Consultations

Salaires

Contre les 

licenciements

Etre entendu !

Négociés collectivement

LA REPRÉSENTATIVITÉ pour 

Améliorer les intérêts des salariés

Au bon vouloir 

du patron…

Changent

constamment

A la tête du 

salarié…

Abandonné à 

soi même

Défense assurée devant 

les instances

Conditions de travail
En permanence 

Inspectées et améliorées
Méprisées



"Nous sommes en outre ce qu'ils ne sont pas: des révoltés

de toutes les heures, des hommes vraiment sans dieu, sans

maître, sans patrie, les ennemis irréconciliables de tout

despotisme, moral ou matériel, individuel ou collectif, c'est-

à-dire des lois et des dictatures (y compris celle du

prolétariat) et les amants passionnés de la culture de soi-

même".


