
FO DÉFENSE C’EST QUOI ?
FO puise son origine dans la première confédération interpro-
fessionnelle, crée à Limoges en 1895 sous le nom de Confé-
dération Générale du Travail. 

À l’époque, cette CGT avait pour seul objet la défense des 
intérêts des salariés. Par la suite, ce syndicat subit l’influence 
du parti communiste ce qui provoqua plusieurs scissions.

Ceux qui étaient attachés à l’indépendance syndicale 
refusèrent la politisation de la CGT et sa soumission au parti 
communiste et créèrent en 1948 la Confédération Générale 
du Travail Force Ouvrière (CGT-FO) pour continuer le véri-
table syndicalisme indépendant. Le sigle CGT fut conservé 
par fidélité à l’idéal de liberté et d’indépendance syndicale 
qui prévalaient à l’origine du mouvement syndical interpro-
fessionnel.

Aujourd’hui, FO, historiquement et juridiquement la CGT-FO 
est le seul syndicat français libre et indépendant à l’égard 
du patronat, des gouvernements, des partis politiques et de 
toutes influences extérieures au syndicalisme.

Plus particulièrement au sein du ministère de la Défense, FO 
Défense c’est la Fédération de la Défense, des industries de 
l’armement et des secteurs assimilés (FéDIASA).

FO Défense regroupe des femmes et des hommes libres, 
indépendants et déterminés, de tous statuts (fonctionnaires, 
contractuels dont IC-ICT & T-ICT, ouvriers). 

Contact : Patrice ORTOLA, délégué pour la DGA
FO
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Vous avez des questions, merci de les 
transmettre à vos représentants qui 
siègent en commissions.

FÉDÉRATION SYNDICALISTE FO DE LA DÉFENSE, 
DES INDUSTRIES DE L’ARMEMENT 

ET DES SECTEURS ASSIMILÉS
46 rue des Petites Écuries

75010 PARIS

01 42 46 00 05
fodefcom@gmail.com

dga-fo.delegue-syndical.fct@intradef.gouv.fr



I. - QUE PEUT FAIRE FO DÉFENSE POUR VOUS ?

Dans votre établissement 

FO Défense est représenté dans tous les établissements du 
ministère de la Défense.

Si vous avez des difficultés, FO Défense intervient pour vous 
conseiller et vous aider individuellement ou collectivement.

Négociation ou conflit, FO Défense met chaque fois son 
poids dans la balance.

Une seule ligne de conduite : vos droits doivent être reconnus 
et vos revendications entendues et défendues. 

Sur un plan général au ministère de la Défense 

FO Défense a toujours participé, voire provoqué toutes 
les grandes négociations sociales qui sont à l’origine de 
nombreuses avancées déterminantes.

Certains reprochent à FO Défense son intransigeance ; 
pourtant, il n’y a pas à transiger, ni avec l’administration ni 
avec le gouvernement, sur l’amélioration du niveau de vie et 
des conditions de travail.

Rechercher le compromis sans tomber dans la compromis-
sion, c’est le but de la négociation syndicat-administration 
que FO Défense préconise.

II. - OÙ VOUS RENSEIGNER POUR ADHÉRER À FO DÉFENSE ? 

Pour la DGA, en contactant le Délégué DGA de FO Défense 
qui fera le relais soit auprès : 

• de vos « délégués CMG » ;
• de votre syndicat d’établissement et de son délégué.

III. - À QUOI ENGAGE L’ADHÉSION À FO DÉFENSE ? 

Adhérer

Adhérer c’est ajouter une voix à la voix de votre syndicat, et 
lui donner plus de force, ce qui est déjà un acte significatif et 
responsable. 

Combien coûte l’adhésion à FO Défense ? 

Le montant de la cotisation varie d’un statut d’agent à 
l’autre (tarifs sur demande). 

Les cotisations sont en partie déductibles des impôts (66 %). 

Comment régler sa cotisation ? 

Par mois, par trimestre, par semestre, par an, la souplesse est 
de mise.

Une seule contrainte : régler l’intégralité de la cotisation 
avant la fin de l’année. 

Quelles sont vos obligations d’adhérant ? 

Être à jour de ses cotisations, être solidaire avec tous les 
adhérents FO Défense et participer au fonctionnement 
démocratique du syndicat où les décisions sont prises en 
assemblée, à la majorité. Toutes les opinions peuvent s’expri-
mer et toutes les voix sont égales.

Militer 

Militer c’est participer activement à la vie de votre syndicat. 
Vous défendez ainsi directement vos idées. Vous prenez en 
charge les revendications et vous faites partager vos convic-
tions aux autres. Militer c’est décider de ne plus subir.

Assumer des responsabilités 

Vous vous êtes pris au jeu du militantisme, les syndiqués et 
les agents reconnaissent vos qualités et vous font confiance, 
alors les responsabilités vous attendent. De représentant du 
personnel à délégué syndical, de secrétaire de syndicat à 
secrétaire départemental, etc., elles ne manquent pas.

Tout agent qui exerce des responsabilités syndicales peut 
prétendre à 12-18 jours de formation syndicale par an.

Est-on libre de quitter FO Défense ?

Tout comme vous pouvez adhérer au moment de votre 
choix, vous pouvez quitter FO Défense et cessez de cotiser 
à tout moment.

IV. - FO DÉFENSE EN CHIFFRES 

Premier syndicat du ministère de la Défense

Vous informer,
               vous défendre,

                      vous représenter

Une question, un doute ? 
Contactez vos représentants FO Défense.

La meilleure défense, c’est de s’impliquer

La meilleure défense, c’est de s’impliquer

Patrice ORTOLA
dga-fo.delegue-syndical.fct@intradef.gouv.fr

04 42 48 30 75

Cinquième syndicat du ministère de la DGA

Comité technique ministériel : 15 sièges  –  Quorum : 8

10 sièges  –  Quorum : 5

Répartition des sièges Ordre de prise de parole

Répartitiion des sièges Ordre de prise de parole
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FO CFDT 
CFTC CGT UNSA CGC FSU

Taux de
participation 

73,74 %

Répartition
des sièges 4 4 3 3 1 0

Taux de
répartition

des suffrages
28,06 % 27,67 % 18,44 % 18,23 % 6,22 % 1,37 %

CFDT 
CFTC CGT CGC UNSA FO

Taux de
participation 

72,63 %

Répartition
des sièges 3 2 2 2 1

Taux de répartition
des suffrages 28,22 % 22,75 % 19,18 % 18,41 % 11,44 %


