Déclaration de candidature au mandat de Secrétaire Général
Antoine Gamaury : focom.antoinegamaury@gmail.com ou 06 61 66 75 52





Mes chères et chers camarades FOCOM,
Après avoir consulté des camarades de notre
fédération j’ai l’honneur de vous présenter ma
candidature
au poste de Secrétaire Général de

FOCOM.




Postier devenu jeune militant à FO COM en 1996 à l’âge de 19 ans, ayant toujours prôné le travail en équipe, j’ai
été élu Secrétaire Départemental FOCOM 77 en 2011, puis Secrétaire Général de l’Union Départementale FO 77 de
2015 à ce jour.


Je m’engage à mettre tout en œuvre pour développer
FOCOM sur la base du respect des orientations votées
en congrès, CFN. Avec l’aide de la CE et des instances
politiques de notre organisation, j’ai la volonté de
développer FOCOM dans toutes les structures militantes
ainsi que dans tous les secteurs d’activité (Branches
télécoms, Orange, La Poste et dans les filiales) au moyen
d’une politique revendicative, volontariste



Je m’engage à mettre en œuvre un syndicalisme qui
respecte les syndicats. Une fédération n’est pas une
entreprise. Seuls les syndicats constituent les forces vives de
notre fédération, ce sont les structures militantes qui doivent
déléguer les revendications du syndicat aux camarades qui
vont négocier.



Je m’engage à respecter strictement les décisions
prises démocratiquement par les syndicats pour les
signatures d’accord.

Je m’engage pour un fonctionnement transparent de
notre organisation (droit syndical, finances, promotions
syndicales, aides et moyens de développement ...) afin qu’il
n’y ait aucun tabou entre nous.



Je m’engage pour que les camarades de notre
fédération qui négocient restent libres et indépendants
face aux représentants de leurs entreprises
respectives.



Je m’engage à veiller à ce que la solidarité et la
démocratie soient développées à tous les niveaux de
notre fédération, dans le respect des différences et de
la camaraderie. Trop de camarades se sentent isolés, pas
écoutés par les différentes strates de notre organisation
syndicale et se retrouvent en difficultés.

Je m’engage à respecter et à faire respecter les
mandats à tous les niveaux de notre organisation. Le
respect du mandat est la condition « sine qua non » du bon
fonctionnement de notre syndicat. Respecter le mandat,
respecter nos statuts, c’est garantir la démocratie.







Enfin, je m’engage à fédérer tout simplement :
Travailler avec toutes les instances, les structures de notre
fédération, travailler avec toutes et tous afin de mettre en
œuvre les revendications syndicales que vous souhaitez voir
développer et affirmer par notre Organisation Syndicale,
parce que FOCOM c’est vous !

Lors des différents mandats que j’ai exercés en tant que Secrétaire Départemental FOCOM de Seine-et-Marne, puis Secrétaire
Général de l’Union Départementale des syndicats FO de Seine-et-Marne, en étant à l’écoute des camarades, j’ai toujours eu la
volonté de dire ce que je faisais et de faire ce que je disais.
Détaché depuis 2007, en deux mandats et avec toute l’équipe départementale, nous avons fait progresser FOCOM 77 de 18% à
32 % aux élections à La Poste. A FOCOM, j’ai aussi développé, au service du secteur poste, le programme national « METOD »
de quantification des tournées des facteurs, afin de contrer les méthodes de calcul de l’entreprise.
J’ai ensuite renforcé avec l’aide de tous les camarades, l’UDFO 77 en générant une dynamique de développement, qui nous a
permis d’augmenter fortement le nombre de syndicats. Membre du CCN et secrétaire général d’UD, j’ai complété mon parcours
syndical par une bonne connaissance du public comme du privé, du fonctionnement de notre fédération ainsi que celui de la
confédération.

Je suis un candidat libre et indépendant, n’adhère à aucun parti politique, respecte bien évidemment tous
les engagements compatibles avec la laïcité, nos valeurs, ainsi que celles de la République. Je vous
détaillerai mon programme dans des contributions à venir.

Vive la Fédération FOCOM, vive la Confédération CGT Force Ouvrière !
Chères et chers Camarades, je me tiens à votre entière disposition pour répondre à vos questions et pour débattre
avec vous. Vos remarques, idées et contributions nous rendrons plus fort !

