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LA COMMUNICATION AUX AVANT-POSTES

À l’occasion de la sortie du centième numéro du magazine de la FGTA, 
j’ai souhaité bien sûr rappeler l’histoire de la Fédération et rendre 
hommage à tous ces gens qui ont créé et fait vivre cette publication, qui 
lui ont permis de durer et de toujours s’efforcer d’informer au mieux, 
d’intéresser nos militants. 

Aujourd’hui, je m’inscris bien sûr dans cette ligne, en ayant pris le parti 
de moderniser le style, la mise en page et les moyens d’expression : 
nous sommes évidemment dans une époque différente, où les nouvelles 
technologies ont pris une part importante… Et nous sommes aussi dans 
une étape intermédiaire : on a changé un certain nombre de choses pour les 
rendre plus lisibles, mais aussi pour les rendre plus revendicatives. Cette 
période est… je ne dirai pas plus dure, parce que c’est toujours dur pour 
les syndicats, mais en tout cas elle demande plus de combativité de la part 
de notre Fédération. Chacun voit bien que sur le terrain, nos syndicats sont 
confrontés à des problèmes d’entreprises, des réductions de coûts et autres 
sabotages des Conventions collectives, mais nous devons aussi tenir bon face 
à un gouvernement qui est aujourd’hui dans une logique libérale, une logique 
de destruction de droits et d’acquis sociaux conquis de haute lutte depuis des 
années.

Valoriser l’action de nos délégués sur le terrain
Notre magazine, je souhaite qu’il reste le reflet de la vraie vie de nos syndicats. 
Je souhaite aussi que dans le futur, il mette encore plus l’accent (et c’est 
aussi l’esprit de notre magazine Repères) sur des dossiers pratiques qui leur 
facilitent la vie quotidienne et leur permettent d’exercer pleinement leur 
mandat. Il doit aussi mettre en lumière les syndicats et les délégués : non 
seulement ceux qui ont rempli leur mission depuis quelques années, mais 
aussi les nouveaux, ceux qui vont constituer notre avenir. Il est essentiel de 
souligner, de valoriser l’action de chacun. D’un autre côté, je souhaite que 
l’on poursuive l’aspect « ludique » du magazine, avec ses jeux, ses dessins, 
ses pages de détente et de culture, parce qu’il est important, à mon avis, 
d’exprimer dans un journal syndical ce que la vie peut apporter de joyeux, 
de nouveau, de profitable culturellement.
Dans l’avenir, au-delà des différentes déclinaisons que nous proposerons 
au prochain congrès - une ouverture aux nouveautés technologiques, les 
applications sur les smartphones, les accès plus pratiques et un esprit 
d’amélioration constant. Je souhaite que nos publications soient de véritables 
magazines de résistance. Demain sera un vrai défi pour les syndicats. La loi 
Travail est une première phase de la destruction des accords
collectifs, et pour faire face aux attaques que nous allons subir, quel que soit 
le gouvernement, nous devons plus que jamais affirmer notre résistance à ces 
volontés de détruire ce qui existe et qu’on a mis si longtemps à construire. 
Les couvertures et l’histoire de notre magazine en témoignent. Moi-même et 
toute la Fédération ferons en sorte, dans les mois et années à venir, que nos 
magazines et toute notre communication restent le plus près possible des 
réalités du terrain, de votre vécu au quotidien, de vos actions et de vos luttes 
dans vos syndicats, délégations et entreprises.

Dejan Terglav
Secrétaire général de la FGTA-FO
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Créateur de progrès social

Jean-Claude Mailly a, lors d’une récente intervention dans notre 
magazine, fixé l’objectif premier des délégués et militants de la FGTA-
FO : « Développer le nombre d’adhérents, développer nos implantations 
[…] Plus on est nombreux, plus on pèse. C’est aussi simple que cela. Il 
faut savoir parfois sortir de son entreprise, voir les autres, apprendre des 
autres, je sais que ça se fait de plus en plus, il faut persévérer. 
Je le redis, le message, c’est rester fidèle à ce que nous sommes, et surtout 
augmenter nos implantations. »

Valoriser les idées et l’action
Le travail de développement, les représentants FO s’y attellent tous les 
jours dans les entreprises, les CE, et les différentes institutions où Force 

Ouvrière est présente et active. Ils sont en cela aidés, autant que faire se peut, 
par les informations déployées par le Service communication au travers des 
magazines, des tracts ciblés, des éditions, du site Internet et des réseaux 
sociaux.
Car si l’on parlait autrefois de « propagande », il s’agit aujourd’hui 
d’information. Il s’agit bien sûr de délivrer des messages, mais aussi et surtout 
de convaincre par la connaissance et le discernement : par la diffusion par tous 
les moyens possibles des bonnes pratiques, des accords signés, des succès aux 
élections professionnelles, des points de vue, des prises de position, des luttes 
parfois… des syndicats FO de terrain.
Le service communication et l’équipe éditoriale, que nous vous présentons 
à la une de ce supplément, sont en permanence à l’écoute de ce qui se passe, 
de ce qui bouge dans les entreprises de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 

de la grande distribution, de la coiffure et de l’esthétique, chez les artisans de 
l’alimentation, dans l’hôtellerie-restauration et les services à la personne…

Cinq précieux outils de développement
Aujourd’hui, la communication de la FGTA-FO s’adresse aux adhérents, 
actuels et futurs, via cinq vecteurs principaux présentés sur cette page : 
magazines fédéral et sectoriels, Repères, le site Internet et les réseaux sociaux, 
sans oublier les tracts, diffusés toute l’année sur le terrain auprès des salariés.
L’équipe de communication travaille au quotidien à la rédaction et la 
publication de ces outils, tous utiles, tous complémentaires, au service des 
intérêts des adhérents.

Michel Enguelz

De la propagande à la communication
Comme il sonne bizarrement, ce titre, paru en 1948, du journal de 
l’ancêtre de la FGTA ! Paradoxalement, ce mot de « propagande », 
dont on affublait à l’époque les « informations » venues de la radieuse 
URSS communiste, voilà qu’on le retrouve en titre d’un journal 
d’une organisation syndicale créée en réaction contre l’emprise 
communiste sur la CGT !
Mais lisez bien l’éditorial du Secrétaire Général de l’époque. Si l’on 
remplace le mot « propagande » par le mot « communication », on 
y trouve les objectifs d’aujourd’hui de notre syndicalisme FGTA : 
informer et faire adhérer les salariés, créer des sections, utiliser la 
presse…
Finalement, si le vocabulaire a changé, on voit qu’il n’était pas si 
déphasé que cela, l’ancien ! Alors, respect, Camarade.

Gérard Debard

Communication 2016 :
Il faut que tout change 
pour que rien ne change
Internet, smartphones, réseaux sociaux, radio, télévision, presse : 
l’accès à l’information n’a jamais été aussi facile qu’aujourd’hui… 
Et pourtant, il est de plus en plus difficile de susciter l’intérêt de 
lecteurs, spectateurs et auditeurs bombardés par ce flux continu de 
données.

Si les crises successives qui ont alimenté le sentiment de défiance envers 
des institutions jugées impuissantes, si le temps des bastions industriels 
où la syndicalisation était quasi obligatoire est révolu, si la crainte de 
perdre son emploi augmente avec la courbe du chômage, si le passage 
en franchise d’un nombre toujours croissant d’hôtels, de magasins, de 
restaurants, etc., participent de l’éloignement des salariés du fait syndical 
et rend plus difficile le contact en face à face, les nouvelles technologies 
sont une formidable opportunité de se rapprocher des salariés.

Le Web et les réseaux sociaux sont tout bonnement un nouveau terrain 
syndical et, dans le contexte de la bataille pour la représentativité, gare 
à celui qui ne l’occupe pas. C’est pourquoi, depuis plus de dix ans, la 
FGTA-FO a développé sa présence autant que possible sur Internet, et 
redirige ses contenus sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, 
Google +, YouTube, etc.

Indispensables réseaux sociaux…
Si ces nouvelles technologies permettent de diffuser rapidement 
l’information mise à disposition sur le site www.fgtafo.fr, et de 
potentiellement la rendre virale (partage Facebook, « retweet », etc.), 
nous pouvons aussi grâce à eux apprendre ce qu’il se passe sur le terrain et 
qui nous aurait échappé pour diverses raisons. Dernier exemple en date, 
le cas des salariés de Gastt, anciens salariés de Dia, travaillant dans des 
magasins revendus au groupe polonais en juin 2016, et dont les salaires 
n’ont pas été versés pendant deux mois. En créant une page Facebook 
pour relever les témoignages et exprimer leur mécontentement, ces 
salariés ont alerté notre service juridique et le syndicat FO Dia. Depuis, 
tous ont bénéficié d’une aide et d’un soutien de la FGTA-FO et leur 
situation va faire l’objet d’une décision de Justice. Dans ce cas précis, sans 
les réseaux sociaux, le passage en franchise aurait eu raison de l’action 
syndicale et de la Justice…
Cette évolution nécessaire vers la digitalisation de la communication ne 
doit pourtant pas se faire au détriment des supports traditionnels comme 
le papier. S’il est aujourd’hui plus facile de communiquer, cette simplicité 
peut s’avérer excessive. Il est des questions que l’on ne peut traiter en 140 
signes… Avec le magazine fédéral, le bulletin juridique Repères et surtout 
les six magazines sectoriels lancés en 2013, nous ne l’oublions pas. Cette 
multiplication des supports et leur succès auprès des équipes syndicales 
qui y contribuent le démontrent, le journal a encore de beaux jours devant 
lui.
Lorsque nous avons préparé ce dossier, nous avons pu constater la 
récurrence des thèmes mis en avant depuis la création de FO : temps de 
travail, rémunération, retraite, etc. Toutes ces revendications ont traversé 
le temps et le climat social actuel laisse présager qu’elles perdureront 
longtemps encore. La FGTA-FO sera là pour les porter et mettre en avant 
vos actions au sein des entreprises et des branches professionnelles. 
Soyez-en sûrs, le FGTA-FO Magazine en sera le témoin privilégié.

Alexandre Rault

Dejan Teglav
Secrétaire général de la FGTA-FO
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Dossier
Nouvelles 
technologies :
Les avancées et les 
menaces sur l’emploi

L’enquête : 
Automatisation 
et mécanisation
pages 22-23 Avec force

Le Handicap

 Portraits croisés
Annie Barbé, Gérard 
Fossé, la nouvelle 
équipe Casino

 Ici, ailleurs...
UNI Europa, congrès 
du CES...

 Culture et Jeux
Quiz, chanson, BD, 
lecture

 Evénements
Inauguration des salles 
Annie Barbé et Gérard 
Fossé : des modèles 
pour l’avenir, journée 
des CE...

 Formation
Les nouvelles règles
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www.fgtafo.fr
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Bulletin de documentation juridique et syndicale FGTA-FO

D E R N I È R E S 
R É F O R M E S 
DES CONSEILS 
DE PRUD’HOMMES : 
MODE D’EMPLOI
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Dernières 
réformes des 
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Bulletin de documentation juridique et syndicale FGTA-FO

Loi Travail, 
la négociation 
collective et la 
représentation 
du personnel (1/2)

N°5
Juin 2016

 Édito
Déjà trois années 
de mandat...

 Sur le terrain
Hypers, Supers, Sugelés, 
Discount, Proximité, Logistique

 Enquête 
Réglementations 
et santé au travail

 DOSSIER

Les NAO,
entre avancées 
et déceptions...
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Novembre 2016

 DOSSIER
Acquisitions / absorptions

 En quête 
d’expérience 
Restaurant Fouquet’s : PSE
Groupe SERVAIR : FO négocie 
une clause sociale

 TPE 
Votez et faites voter FO

 Actus 
Restauration collective, 
rapide, cafétéria, hôtellerie 
de plein air...

 Sur un plateau 
Économie collaborative, 
soyons vigilants

 Un métier 
une passion 
Mudjajid Shah, 
une aventure humaine 
permanente

 États de lieux 
Droits des stagiaires en HCR
Préserver les paysages et 
surtout l’emploi !

Hôtellerie Restauration
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CENT FOIS VOTRE 
MAGAZINE…

Une fédération
Une équipe
Un magazine
Chaque trimestre, une équipe – une vingtaine de personnes 
généralement - se réunit à Paris autour de Dejan Terglav, de Michel 
Enguelz et de l’équipe de communication de la FGTA-FO, pour 
définir le contenu rédactionnel du prochain numéro du magazine 
fédéral.

Cette équipe est composée notamment des Secrétaires fédéraux, des 
chargés de mission et des délégués dont le secteur est concerné par 
des événements récents ou attendus dans les prochains mois… Elle 
est renforcée par deux talentueux retraités, Daniel Lesage et Gérard 
Debard, qui participent depuis de nombreuses années à la réalisation du 
magazine… et par des professionnels indépendants qui consacrent une 
grande partie de leur temps à la rédaction, au suivi et à la production des 
magazines et éditions de la Fédération.

Cette association de compétences a permis, depuis l’impulsion donnée 
il y a trois ans par Dejan Terglav, d’assurer la diffusion, dans les délais 
impartis, d’un ensemble de magazines de qualité : le « fédéral » tous les 
trimestres et six « sectoriels » chaque semestre.
Ces magazines sont les héritiers d’une longue série de journaux et 
publications, lancée dès la fin des années 1940 et poursuivie depuis lors 
avec talent, passion et persévérance par des rédacteurs, responsables 
syndicaux et bénévoles chargés d’informer les adhérents de la vie de la 
Fédération et de rapporter à tous les succès ou les échecs, les félicitations 
ou les interrogations des militants sur le terrain.
Cette démarche, nous la poursuivons dans les magazines actuels de la 
FGTA-FO. Les contenus que nous définissons chaque trimestre sont 
l’expression des combats, des revendications, des résultats des syndicats 
dans les entreprises de nos secteurs. Nous le faisons d’une façon certes 
plus moderne et professionnelle qu’auparavant, mais avec le même état 
d’esprit, la même volonté d’exprimer et de soutenir les attentes des 
salariés.

À l’occasion de la sortie du numéro 100 de FGTA-FO Magazine, nous 
avons souhaité « marquer le coup » avec cette édition spéciale qui 
revient, au travers de photos d’époque et de couvertures et bandeaux 
des magazines des années passées, sur plusieurs décennies de l’histoire 
et de la communication de la FGTA et des organisations qui, par des 
fusions successives, ont été à l’origine de sa création. Sur la page 4, nous 
présentons l’équipe actuelle et notre façon de travailler, en utilisant 
bien sûr les nouvelles technologies, le web et les réseaux sociaux, mais 
aussi tous les supports papier, plus que jamais indispensables à votre 
information et à votre action de syndicaliste FO…

Olivier Grenot
Directeur de la rédaction depuis 2013

FGTA-FO Magazine : Tous les trois mois, le magazine de la Fédération 
propose un tour d’horizon complet de l’actualité : panorama social, 

enquêtes sur le terrain, dossier de fond, analyses, portraits, informations 
internationales, agenda fédéral, mais aussi des pages culture et jeux…

FGTA-FO Repères : Un bulletin bimestriel axé sur les questions juridiques : 
accords commentés, focus sur les droits de salariés, dossiers juridiques, règles 

et fonctionnement des CE, chiffres repères, modèles de documents, sujets 
consommation, etc.

Les tracts de la FGTA-FO : ils sont réalisés par l’équipe 
de communication à la demande des syndicats 

Le site www.fgtafo.fr : Un site Internet très complet, avec un accès 
permanent à l’information actualisée au quotidien. Actions en cours, accords 
signés, communiqués de presse, chiffres sociaux, formations syndicales : toute 

l’info et tous les liens utiles pour tout savoir en temps réel.

Les réseaux sociaux :
Facebook : www.facebook.com/fgta.forceouvriere

Twitter : twitter.com/fgtaFO
YouTube : www.youtube.com/user/fgtaforceouvriere

Instagram, Google +, Linkedin
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ÉLECTIONS DU 28 NOVEMBRE 

AU 12 DÉCEMBRE 2016

ARTISANAT ALIMENTAIRE, COIFFURE ESTHÉTIQUE, 

HÔTELLERIE RESTAURATION, SERVICES À LA PERSONNE

LA GRANDE ÉLECTION SYNDICALE
POUR LES SALARIÉS DES
TRÈS PETITES ENTREPRISES

VOTEZ
ET FAITES VOTER

WWW.INFO-TPE.FR

ÉLECTIONS DU 28 NOVEMBRE 

AU 12 DÉCEMBRE 2016

ARTISANAT ALIMENTAIRE, COIFFURE ESTHÉTIQUE, 

HÔTELLERIE RESTAURATION, SERVICES À LA PERSONNE

LA GRANDE ÉLECTION SYNDICALE
POUR LES SALARIÉS DES
TRÈS PETITES ENTREPRISES

VOTEZ
ET FAITES VOTER

WWW.INFO-TPE.FR
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 SUR LE TERRAIN
Toute l’actualité 
sur le terrain...

 PORTRAITS 
CROISÉS
Sepideh David 
et Richard Viande

DOSSIER 
Élections TPE
pages 15 à 20

 RÉCIT
Francis Godard

 AVEC FORCE
Loi Travail. 
Et maintenant ?...

 DEVELOPPEMENT 
DE LA SYNDICA-
LISATION
Cadres et agents de 
maîtrise, la FGTA-FO 
s’adresse aussi à vous !

 CULTURE ET JEUX
Quiz, livre, expos...

CONTROVERSE 
L’économie 
collaborative 
en question
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 Avec Force
AFOC

 Portraits croisés
Ronald Schouller
Stéphanie Prat-Eymeric

 Ici, ailleurs...
Échanges syndicaux au 
Japon, groupe Danone, 
Club Méditerranée

 Culture et Jeux
Festival, jeux, expo, 
musique...

 Récit
Jean-Marc Robin

 Formation
Trésorerie Carrefour

Dossier
Le PSE : 
aménager les 
licenciements ou 
préserver l’emploi ? L’enquête : 

Biocoop
page 22-23
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Dossier : 
Les retraites
L’état des lieux : 
le rapport Moreau, 
le projet de loi...

N°87 
Septembre/octobre 2013
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 Avec force
Conférence sociale

 Portraits croisés
Présentation de trois 
secrétaires fédéraux

 Ici ailleurs...
Solidarité syndicale 
internationale

 Culture et Jeux
Lectures, Cinéma, Art, 
Théâtre, Musique...

 Récit
Un militant raconte...

 Formation                                           
La formation vécue 
sur le terrain...

L’enquête : 
Focus sur GAD - page 8
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Les 6 magazines sectoriels : Deux fois par an, les magazines sectoriels de la FGTA-FO permettent aux salariés de chaque secteur concerné de connaître l’actualité des entreprises et des syndicats.



ANNÉES 2000 À 2010 
Stéphane Lardy, premier Secrétaire fédéral 

devenu Secrétaire confédéral.
« Apparatchik », Stéphane Lardy se révèle un militant expérimenté et 

talentueux au service de la FGTA-FO. Ses connaissances juridiques et 
sociales, en font un négociateur hors pair. Remarqué par Jean-Claude 
Mailly, il rejoint le bureau confédéral en 2007 où il œuvre au service 

Emploi, chômage et formation professionnelle. Il préside durant 
quelques mois à la destinée de FGTA-FO Magazine.

Et le petit journal devint grand…
 Durant ses 25 ans de mandat, Gérard Fossé n’a cessé de promouvoir le journal fédéral. Il raconte :

« À l’origine, le journal « Les travailleurs de l’Alimentation » se limite à un recto verso, rédigé tant bien que mal. Sa parution 
est aléatoire et entièrement financée par les cotisations. Le rapprochement, en 1975, des fédérations de l’Alimentation 
et de l’Agriculture, conduit à la fusion des deux « feuilles fédérales ». Sous le titre de « L’A FO A », (Agriculture FO 
Alimentation) le journal devient trimestriel. Le routage s’organise. Des liasses de journaux sont alors adressées aux 
syndicats avec pour objectif : informer les adhérents. L’arrivée en 1988 de la Fédération Tabacs et Allumettes, contribuera 

à structurer le journal. Il prend alors la dénomination de : « FGTA-FO » puis « FGTA-FO Magazine » en 1995. La 
publicité le finance partiellement, la franchise postale s’instaure et l’expédition s’effectue au domicile des adhérents. Le 

journal fédéral devient alors un réel organe d’information, voire un outil de propagande, selon l’expression du siècle dernier ».

Propos recueillis par Daniel Lesage
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LES ÉVÉNEMENTS ET LES HOMMES
DU MAGAZINE D’HIER À CELUI D’AUJOURD’HUI...

PETITE HISTOIRE D’UN VRAI-FAUX 
RÉDACTEUR EN CHEF

Ainsi, au fil du temps, j’acquis un peu de métier. 
Je m’entourai d’un concepteur et d’un imprimeur 
performants. 

La qualité du papier, des pages couleurs, des rubriques, 
de véritables illustrations, concoururent à donner 
davantage de « relief » à la publication. Julien, un 
jeune assistant efficace vint me prêter main-forte à la 
rédaction. Je crois pouvoir dire qu’à la fin des années 
90, FGTA-FO Magazine avait pris de la consistance : 
le contenu et la mise en page étaient mieux construits 
et les adhérents s’y intéressèrent d’autant plus que 
le journal relatait de plus en plus fréquemment leurs 
actions sur le terrain. La technique est éprouvée : « 
Parlez-moi de moi, il n’y a que cela qui m’intéresse ».

À présent, selon la volonté de Dejan Terglav et sous la 
houlette de Michel Enguelz, le service communication 
s’est structuré. Je suis heureux de constater, qu’avec les 
autres éditions papier et numériques de la Fédération, 
FGTA-FO Magazine est devenu un bel outil de 
communication. Pardonnez-moi : j’ai la faiblesse 
de penser qu’avec les moyens limités dont je disposais, 
j’ai contribué à le forger. C’est dire si je suis fier - 
désormais en qualité de pigiste bénévole – de prêter 
ma plume à la publication.

Daniel Lesage

Le journal fédéral constitue le fil rouge de la FGTA-FO. Aujourd’hui, il demeure toujours - avec d’autres supports - le témoin des grands 
évènements qui ont marqué des décennies de luttes syndicales et de grandes conquêtes sociales. Des hommes et des femmes, tant dans les 
syndicats de base qu’au plus haut niveau de l’organisation, y ont contribué. Élus par leurs pairs, certains ont voué leur existence à promouvoir 
FO et le mieux-être de leurs mandants. Voici, illustré par des photos d’époque, le panel de ces militants qui ont contribué à écrire l’histoire 
sociale de ces soixante-dix dernières années.

Gérard Fossé

Seul aux commandes...
À l’époque, sortir le journal fédéral tous 
les 2 mois s’avérait une véritable 
épopée. En fait le magazine n’était 
pas « construit » : il s’improvisait. 
Pas de rubriques pérennes, pas 
de dossier, peu d’illustrations... 
Bien qu’on m’ait attribué, au 
fil du temps, le titre ronflant 
de rédacteur en chef, il n’était 
alors pas question de comité de 
rédaction. Pensez donc : j’étais 
seul, ou presque, à concevoir 
la publication ! Mon unique 
collaborateur était le secrétaire 
général de la Fédération (Gérard 
Fossé puis Raphaël Nedzynski), qui au 
demeurant assumait la fonction de directeur 
du journal. 

À chaque numéro, il me fallait longuement l’implorer 
pour qu’il se fende d’un bel édito… qui n’était 

jamais calibré. Évidemment, il était exclu 
que je « censure » le « papier » afin 

qu’il cadre dans l’espace imparti. 
Je l’ai tenté une fois… mal m’en 

a pris ! 

Pour le reste, il me fallait 
improviser, c’est-à-dire écrire 
les articles et faire les photos, 
ou à défaut en découper dans 

d’autres revues, sans me soucier 
des droits d’auteur et du droit à 

l’image, (nous eûmes d’ailleurs 
quelques alertes en la matière). 

La pagination était fantaisiste, les 
annonces publicitaires aléatoires, tout 

comme la mise en page. Copies, photos, dessins 
sous le bras, j’allais déposer mes œuvres au fin fond du 
19e arrondissement de Paris, chez un petit imprimeur que 
j’avais dégotté je ne sais plus trop comment. Il n’était pas 
cher… et son professionnalisme était à l’avenant. Bref, une 
belle anarchie, contribuait à la réalisation de la publication 
qui, à l’époque, n’en demeurait pas moins un vecteur 
essentiel de la communication fédérale.

La montée en puissance... 
À dire vrai, le job me plaisait. Comme je disposais de toute 
latitude, j’observais beaucoup et me documentais auprès 
des « spécialistes » de la presse sociale. 

FGTA-FO Magazine est aujourd’hui un journal syndical digne de ce nom, reconnu pour la qualité de ces articles 
et son professionnalisme. Il n’en a pas toujours été ainsi. Loin de là ! La publication a une histoire, au même titre 
que celle de la Fédération.
À diverses reprises, le journal a dû s’adapter aux événements et aux militants qui ont marqué le cheminement, 
au fil des décennies, de la Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture et de l’Alimentation, des Tabacs 
et des services annexes Force Ouvrière, telle qu’on la connaît aujourd’hui.
Après sa création par André Charlot au lendemain de la scission de 1947, le journal, intitulé alors 
Les travailleurs de l’Alimentation, changea plusieurs fois de dénomination, lors des fusions des fédérations 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Tabacs et Allumettes. Pendant près de quinze ans, j’ai accompagné 
l’évolution de la publication en qualité de rédacteur, illustrateur et concepteur. Gérard Fossé m’en avait confié 
la responsabilité en 1992, après mon affectation dans le staff des permanents fédéraux.

 1947 
Léon Jouhaux à la tribune de la grande salle de 
réunion du siège historique de la confédération 
FO, 198, avenue du Maine à Paris.
La Confédération Force Ouvrière est née en 
1947. C’est au soir du 19 décembre que les 
minoritaires quittent la CGT. Mais ce n’est qu’au 
congrès constitutif d’avril 1948 que FO reçoit 
sa dénomination officielle. Léon Jouhaux en fut 
le premier (et seul) président. Robert Bothereau 
assume le mandat de secrétaire général. Issu du 
secteur des Tabacs, Secrétaire général de la CGT de 
1909 à 1940, Léon Jouhaux reçut le prix Nobel de 
la paix en 1951.

1948
André Charlot, premier secrétaire de la Fédération de 

l’Alimentation, en compagnie de Robert Boesch du 
syndicat des sucriers, la branche professionnelle la plus 

importante de la Fédération à l’époque.
Lors de la création de la Confédération FO en 1947, André 
Charlot, partisan sourcilleux de l’indépendance syndicale, 
fut le maître d’œuvre de la constitution de la Fédération de 
l’Alimentation. Il en devint le premier secrétaire général.

ANNÉES 1990 À 2010 
Daniel Moriceau, le militant qui veut incarner 

la force tranquille de la FGTA-FO.
À son arrivée à la FGTA-FO, Daniel Moriceau prend en charge la trésorerie 

du CEFES, laissée vacante après le départ en retraite de Vincent Griolet. 
Chargé du secteur coopératif agricole, Daniel Moriceau s’investit beaucoup 
dans les campagnes d’élections à la Mutualité Sociale Agricole et Chambres 

d’Agriculture dont il est devenu un spécialiste. Il est, avec Jean-Pierre Mabillon, 
à l’initiative du stand FO au Salon de l’Agriculture de Paris.

ANNÉES 1960 
Réunion de la commission administrative fédérale

présidée par André Charlot. 
À ses côtés : Charles Jacquet, des HCR Paris.

Du bureau constitutif provisoire du congrès fédéral de 1950, il ne reste 
qu’André Charlot (seul permanent) et Raymond Le Rai. Viennent compléter 

le bureau : Malplanche (syndicat des bouchers), Doucet (des chocolatiers) 
et en 1957, Jacquet (des HCR de Paris). Raymond Le Rai est élu trésorier 
général. Il le demeurera jusqu’en 1971, date du décès d’André Charlot.

 1975 
Jean-Marie Pop préside le dernier congrès de la Fédération de 
l’Agriculture avant la fusion avec la fédération de l’Alimentation.
En 1975, les Fédérations de l’Alimentation et de l’Agriculture 
fusionnent. Jean-Marie Pop assume alors le mandat de Secrétaire 
général adjoint de la nouvelle structure unifiée. À son départ en retraite 
il sera désigné président d’honneur de la FGTA-FO.

1966
André Bergeron, avec à sa droite Gérard Fossé, rencontre les 

militants  de la Fédération à Dieppe.
André Bergeron, fils de cheminot devenu typographe, succède à 

Robert Bothereau en 1963 à la tête de la Confédération FO. Il y restera 
jusqu’au 4 février 1989. Il incarnera durant 25 ans un syndicalisme 

résolument réformiste, tourné vers le compromis. FO s’impose comme 
l’interlocuteur privilégié du patronat et de l’État. André Bergeron fait 

de la négociation collective – dans laquelle la FGTA-FO s’implique 
pleinement – son cheval de bataille, réclamant sans cesse du « grain à 

moudre » aux chefs d’entreprise et au patronat.

ANNÉES 1980 
Commission administrative De g. à d. : Jean-Marie Goube, Trésorier 

général, Jean-Marie Pop, Secrétaire général adjoint, Gérard Fossé 
Secrétaire général, Vincent Griolet, Trésorier du CEFES, et François 

Perche, Secrétaire fédéral.
Avec les fusions des fédérations de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Tabacs 

et Allumettes, la FGTA-FO grandit et se dote de plusieurs permanents. Il est 
alors impératif de répondre à l’attente des nombreux adhérents des trois secteurs 

regroupés, venus rejoindre les rangs de FO.

ANNÉES 1990-2000 
De g. à d. : Gérard Fleury Secrétaire fédéral, Gérard Fossé, Secrétaire général 

de la FGTA-FO, Daniel Dreux, Secrétaire général adjoint (Tabacs) et 
trésorier général de la FGTA-FO, lors d’une séance plénière de l’UITA.
La Confédération FO prend rapidement conscience que la mondialisation de 

l’économie et les échanges nécessitaient une prise en compte des problèmes sociaux 
et d’emploi à l’échelle internationale. D’où l’implication de Force Ouvrière dans les 

instances européennes (la CES) et internationale (la CISL).

ANNÉES 1970-1990
Gérard Fleury, Secrétaire fédéral, un vrai militant 

de terrain qui œuvre au plus haut niveau.
Au fil de ses années de militantisme, Gérard Fleury est devenu 

incontournable à la Fédération. Autodidacte, le syndicat lui a tout 
appris. En retour, il a beaucoup donné à ses ressortissants. Il s’illustre 
dans le petit commerce, « les petites boutiques » dit-on à l’époque. Il 

contribue notamment à améliorer le sort de cette population active, trop 
souvent isolée, en négociant d’arrache-pied des conventions collectives.

ANNEES 1980 À 2000 
Daniel Dreux, grand argentier de la FGTA-FO durant douze années.

Issu du secteur des Tabacs, Daniel Dreux cumule la fonction de Secrétaire 
adjoint de la Fédération avec le mandat de Trésorier général. 

À ce mandat stratégique, il succède à Jean-Marie Goube.
 Il introduit de l’informatique à la Fédération. À son départ en retraite 

en 2009, Michel Kerling prend sa suite à la trésorerie.

ANNÉES 1990 À 2010 
Jean-Pierre Mabillon, un militant attaché à ses racines.

Jean-Pierre Mabillon devient Secrétaire général adjoint de la FGTA-FO 
lors du départ d’Alain Kerbriant-Postic. Allergique à la chaise vide, avec un 
sens « politique » inné, il représente FO dans de nombreuses institutions 

paritaires. Avec beaucoup disponibilité, il contribue à améliorer ou 
sauvegarder les intérêts de ses mandants.

ANNÉES 1990 À 2010 
Rafaël Nedzynski, Secrétaire général de la FGTA-FO durant seize ans.

Rafaël Nedzynski œuvre à la tête de la FGTA-FO de 1997 à 2013. 
Il succède à Gérard Fossé, dont il partage les idéaux, à savoir : démocratie, 

indépendance du syndicat et attachement à la négociation collective. 
De son métier de chercheur il a acquis l’expérience de la maîtrise 
des dossiers les plus complexes au profit des intérêts des salariés.

ANNÉES 1970-1980 
Patrick Dalban, Secrétaire fédéral, chargé entre autres du secteur laitier 

et de la restauration, rejoint l’UITA au milieu des années 1980.
Au sein de l’Union Internationale des Travailleurs de l’Alimentation, 

à l’EFFAT dont le siège est à Genève, Patrick Dalban met toute 
son énergie et ses aptitudes à coordonner les comités de groupes 

des grosses sociétés internationales des secteurs de l’alimentation, 
de l’agriculture et du tourisme.

ANNÉES 1980 
À AUJOURD’HUI
Dejan Terglav et Michel Enguelz, 
un tandem de choc dans la Grande 
distribution, puis aux commandes 
de la communication de la FGTA-FO.

C’est dans la Grande distribution, 
respectivement chez Casino et Carrefour, que 
Dejan Terglav et Michel Enguelz font leurs 
premières armes militantes. Une collaboration 
efficace qui va les conduire à prendre des 
responsabilités à la FGTA-FO en qualité de 
Secrétaires fédéraux et, pour ce qui concerne 
Dejan, à en assumer le premier rôle à partir du 
congrès de Dijon, en 2013.

ANNÉES 1980 À 2000  
Annie Barbé, première femme à rejoindre le bureau de la FGTA-FO.

À l’initiative de la création d’une commission féminine à la FGTA-FO, Annie 
Barbé en portera les couleurs au niveau européen. Consciente de la nécessité 
de former les militants de base de la Fédération, elle s’employa à développer 

la formation à la FGTA-FO, au travers de l’Institut national de l’alimentation, 
des commerces et des services (INACS).

 1988 
Jacques Faure, alors Secrétaire général de la Fédération des Tabacs lors 

du congrès de Macon, précurseur de la fusion de sa Fédération 
avec celle de l’Alimentation et de l’Agriculture.

C’est en 1988, lors du Congrès fédéral de Strasbourg, que les fédérations de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et des Tabacs et Allumettes concrétisent leur 

regroupement. Elles créent alors la Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, 
de l’Alimentation, Tabacs et Allumettes, des Services Annexes Force Ouvrière.

ANNÉES 1970 À 1990
Vincent Griolet, Secrétaire fédéral et Délégué régional 

de la Fédération de Charentes Maritimes.
Vincent Griolet s’est engagé à la Fédération en tant que Délégué régional. Une 
stratégie fédérale dans laquelle s’inscriront également, un peu plus tard, Daniel 

Lesage (Normandie) et Georges Fonlup (Rhône-Alpes). La tâche consiste à 
promouvoir et développer la FGTA-FO dans les régions. Vincent Griolet institue 

FO dans les branches ostréicoles et dans la conchyliculture et assume également le 
mandat de Trésorier du Centre de Formation et d’Études Syndicales (CEFES).

ANNÉES 1970 À 1990 
Jean-Marie Goube, Trésorier de la Fédération 

durant près de vingt ans.
Homme discret, travailleur et gestionnaire pointilleux, Jean-Marie 
Goube aux finances sera un précieux auxiliaire de Gérard Fossé.

ANNÉES 1970-2000 
Farouche défenseur du syndicalisme réformiste, Alain 

Kerbriant-Postic, au centre, est ici entouré de Jean-Marie Pop 
et de Bernard Mourgue (Secrétaire confédéral).

Alain Kerbriant-Postic qui succède, au titre du secteur agricole, 
à Jean-Marie Pop en qualité de Secrétaire général adjoint de la 

FGTA-FO, est un farouche partisan de la pratique contractuelle 
prônée par André Bergeron. Un militant reconnu à la 

Confédération FO et dans l’ensemble des milieux agricoles pour 
son investissement et son efficacité.

Daniel Lesage, 
infatigable laboureur
Rédacteur, photographe, illustrateur et concepteur, 
présida aux destinées du journal fédéral de 1992 
à 2006.
Dès son entrée dans la vie active, à 18 ans, comme 
aide-comptable, Daniel Lesage a entrepris 
de labourer son sillon. Militant à FO, il se fait 
remarquer par son activité jusqu’à être désigné, en 
1975, délégué régional de la toute jeune FGTA. 
Puis il devient Secrétaire général de l’UD de la 
Manche en 1983, poste qu’il quittera peu après 
le départ d’André Bergeron, son mentor, de la 
Confédération.
Devenu permanent à la FGTA, il a en charge 
les branches du lait et du sucre, mais aussi la 
confection de A à Z du journal fédéral ainsi que 
l’animation de stages de formation des militants.
Après son départ en retraite, en 2006, il continue 
de creuser son sillon, se faisant laboureur de mots 
à travers l’écriture de plusieurs romans ancrés 
principalement dans son Cotentin natal. Mais, 
militant syndical jusqu’au bout, il met aussi son 
talent au service de FGTA Magazine auquel il prête 
régulièrement sa plume.

Gérard Debard


