
 L'Assemblée Générale de l’Union Locale Force Ouvrière de Cambrai a eu lieu le 18 novembre 2016 aux Salons St 

Jacques, sous la présidence de : 

 Lionel MEURIS, Secrétaire général de l'UD FO du Nord 

 

Jacques VELU, Secrétaire général de l’Union 
Locale, a présenté le rapport d'activités du syndicat 
pour 2016 dans ses grandes lignes avec 4 axes de 
travail: 

 Développement au niveau local 

 Relations avec notre UD 

 Communiquer 

 Moderniser l’Union Locale 

 
Développement au niveau local. 

Le travail de syndicalisation, avec l’aide de notre UD et 

son plan de développement, a permis de maintenir un 

niveau de placement de timbres élevé pour 2015 et 

2016. 

Nous avons enregistré de nouvelles implantations comme : 

 Babyliss - C Log - DG Menuiserie - ATL Nord  

Nous avons enregistré aussi l’intégration dans nos instances des camarades de UNITE SGP POLICE-FO à qui nous 

apportons tout notre soutient car depuis près de deux ans, les gradés, gardiens et adjoints de sécurité sont fortement 

mis à contribution et ne peuvent quasiment plus prendre de congés en dehors de leurs périodes de repos 

hebdomadaires, et encore. Depuis près de deux ans, malgré toutes ces contraintes, les policiers continuent d’exercer 

leurs missions avec professionnalisme et abnégation. Mais pourquoi alors ?  

 Toujours pas de reconnaissance de leur disponibilité 

 Toujours pas de reconnaissance de leur investissement sans faille 

 Toujours pas de reconnaissance de leur courage 

C’est pourquoi nous nous joignons à nos camarades de la Police et attendons des réponses fortes de nos dirigeants 

politiques. 

 

Des implantations qui prennent racines :  

 Candia – Auchan – Antolin - Baie Bleue - Florette  

Des implantations historiques : 

 3M - La SASA – Bardusch - Uni-Packaging Helio  

Des implantations en difficultés : 

 Cereplast - Vectalia  

Relations avec notre UD 

Tout au long de ces deux dernières années, l’UL Cambrai a cherché dans la mesure du possible et à chaque fois que 

cela était nécessaire, à apporter une aide logistique ou humaine aux camarades de l’Union Départementale. Cela nous 

semble une évidence que d’appliquer entre nous le principe de solidarité. Nous avons donc pu porter haut les couleurs 

de FO Nord dans toutes les manifestations et notamment Paris avec notre regretté Frédéric. 

 

Communiquer  

Mise en place d’un site internet dédié à l’UL.  

Mise en ligne d’un compte Facebook. 

Mise en place depuis quelques semaines d’un service juridique sous la responsabilité d’Angélique Roussel. Ce service 

aux salariés leur apporte un soutien dans la défense de leurs intérêts face à des situations difficiles qui 

malheureusement ne cessent d’augmenter. Ils seront orientés vers un avocat cambrésien, s’ils le souhaitent, bien plus 

à même de mener des procédures auprès des Tribunaux.  



 
 

Moderniser notre UL  

Je disais il y a deux ans que : « La classe ouvrière et 

Force Ouvrière méritent mieux que le 31 rue St 

Fiacre !! » 

Dorénavant nous disposons d’un magnifique outil de 

travail. Je tiens à remercier le maire de Cambrai 

François-Xavier Vilain pour la qualité des installations 

et le fait que contrairement à beaucoup d’autres UL 

nous y soyons logés gracieusement ! Je remercie 

également tous les camarades qui se sont investis 

dans la multitudes d’actions (déménagement, 

emménagement, petits travaux, ménage etc.) qui 

permettent aujourd’hui de pouvoir accueillir tous les 

camarades FO avec un confort appréciable. 

Déjà plusieurs syndicats ont tenu des réunions et ainsi 

profiter de la maison FO. 

Car c’est bien cela que nous avons cherché à faire UNE MAISON FO à Cambrai ou l’on se sente bien avec tous les 

services qu’un adhérent peut attendre. 

Le secrétaire a ensuite exprimé sa reconnaissance à tous les militants qui participent à la vie du syndicat et qui 

s’investissent pour que celui-ci remplisse pleinement son rôle. 

Gérard BRANQUART, Trésorièr a rappelé succinctement les nouvelles contraintes de transparence financière, issues 

de la loi d’août 2008, qui imposent l’adoption des normes comptables.  Gérard a présenté le bilan et le compte de 

résultat de l’exercice 2016 et a rappelé la difficulté d’assumer l’ensemble de ces tâches (suivi des cotisations et des 

prélèvements, rappels, etc…) pour des militants qui agissent bénévolement lors des permanences hebdomadaires 

L’AG a validé les comptes de cet exercice à l’unanimité et ceux-ci seront publiés par l’intermédiaire de la DIRECCTE. 

Lionel MEURIS, Secrétaire Général de l'Union Départementale FO du Nord, a pris la parole pour exposer les 

activités de l’UD 59 qui reste volontairement tournée vers la solidarité, jeunes et moins jeunes, hommes femmes, public 

privé, salariés d’entreprises importantes ou d’une TPE. Dans ce sens, il a été développé de multiples services dont tous 

les adhérents peuvent bénéficier. Cela s’inscrit dans une dynamique d’information et de promotion du syndicalisme libre 

et indépendant que seul FO représente en France. 

Il a évoqué le problème majeur de la répartition des richesses et l’indispensable réforme fiscale qui serait à mener. 

Lionel a insisté sur l’indispensable mobilisation à conduire pour remporter le succès qui est à 

notre portée dans le cadre de l’élection TPE. Il a insisté sur la nécessité de renforcer notre 

organisation pour donner du poids à nos revendications. 

Le secrétaire général de l’UD FO 59a ensuite exprimé sa satisfaction de voir une Union 

Locale soudée où règne une camaraderie indispensable à l’action syndicale. 

Enfin le Camarade Pierre FOSTIER délégué syndical de Auchan a pris la parole pour 

dénoncer la mise en place très prochainement du travail le dimanche dans cet hypermarché. 

Cela impactera L’équilibre social et la vie familiale, La vie économique dans les collectivités 

territoriales, L’environnement et le développement durable, La liberté et les conditions de 

travail des salariés  

En l’absence d’effets positifs pour le commerce, est-il impératif de porter un tel coup à ce qui 

constitue encore l’un des fondements de la cohésion sociale et familiale de notre société : 

l’existence d’un moment de repos commun régulier et qui n’est destiné qu’à soi ? 

Après la traditionnelle séance de questions / réponses, les participants ont partagé le pot de 

l'amitié dans une ambiance conviviale et fraternelle. 

Jacques Vélu 




