


Directeur de publication : Gilles Goulm
 Directeur de rédaction : Patrick Daulny.

Comité de rédaction : Michel Favre, 
Gilbert Faraci, Valéry Michel, Matéo Romero de Avila.

Commission paritaire : ISSN 2107 6499 - CCPAP 0913 S 06589
Composition au siège :

FEDIASA FO - 46 rue des Petites Écuries - 75010 Paris -  
www.fodefense.com - www.fodefense.fr

Conception/infographie :
Service communication FO Défense / Magali Lemoine

Crédit photo : Adobe stock - FO Défense. 
Impression : Imprimerie GRILLET SAS - 38, rue Ampère -  

78140 Velizy-Villacoublay - 01 39 46 01 52
N° 305 - Décembre 2020.

3
Édito

Un congrès pour l’avenir.

4
Fédération Force ouvrière de la Défense

Composition des instances et commissions fédérales.

6
Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers

Composition des commissions de l’UFSO et résolution.

Discours de clôture du congrès UFSO à Arcachon.

8
Syndicat National des Personnels Administratifs 
de la Défense

Composition des instances et commissions du SNPAD.

9
Syndicat National des Personnels Techniques 
et Paramédicaux

Composition des instances et commissions du SNPTP.

ET UN DE PLUS...
Le mercredi 2 décembre 2020, nos cama-

rades, A. LE MEUR et M. BLANCHARD du site 
de Rambouillet ont mis en service un panneau numérique diffusant 
l’information syndicale. Après accord du responsable de site, très 
rapidement la cellule com de la Fédération FO Défense a fait livrer 
le matériel nécessaire.

L’instruction n° 310 815/ARM/SGA du 11 juin 2020 relative à 
l’exercice du droit syndical au ministère des Armées (voir 
§ 3.4.1) autorise l’utilisation de panneaux d’affichage  
numériques sur les sites.

Nous prévoyons pour l’année 2021, dès réception des 
autorisations nécessaires, de commander à la DIRISI 
le matériel pour mettre en place un nouveau site 
Intradef.

La cellule com vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année et ses meilleurs vœux pour 2021.

Soyez prudents !

LA COM



Gilles GOULM,
Secrétaire général
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Le congrès a pu finalement se 
tenir dans cette période de 
crise sanitaire qui paralyse le 
pays depuis des mois. Il s’en est 

fallu de peu pour qu’il ne soit reporté 
une nouvelle fois. Quelques jours avant, 
nous étions encore dans l’incertitude la plus 
complète, il était même question que les autori-
tés interdisent la restauration sur place.

Grâce à l’implication des camarades sur le ter-
rain, des responsables du centre des congrès 
et de la municipalité d’Arcachon, nous aurons 
pu quand même nous réunir pour renouveler 
les instances et décider de la direction que doit 
prendre la fédération pour le mandat à venir. 

Décider notamment d’une vision et d’un fonc-
tionnement plus fédéral, plus uni, tout en garan-
tissant le rôle et la place des structures nationales 
indispensables à la défense de nos revendications 
catégorielles.

Des débats parfois rudes, souvent vifs, sont 
normaux dans un congrès, a fortiori dans un 
contexte de renouvellement important des ins-
tances, notamment du Bureau fédéral. 

Le congrès est passé, à nous maintenant de nous 
saisir des interventions des camarades pour en-
tendre les messages et placer la fédération sur 
de nouveaux rails pour l’avenir. Un avenir où la 
compétition doit se jouer face à nos adversaires 
syndicaux et être dirigée vers le seul objectif de 
gagner les élections de 2022 et de développer 

notre fédération. La compétition interne entre 
les structures de la fédération n’a aucun sens et 
n’a plus lieu d’être.
Ce numéro du FOE vous permet de connaitre 
la composition de toutes les instances de la fé-
dération ainsi que la répartition des fonctions et 
attributions au sein du Bureau fédéral. 
Soyez assurés que le Bureau fédéral est à pied 
d’œuvre, avec le souci permanent d’efficacité 
et de cohérence pour l’avenir de toute la fédé-
ration.
Cet édito est pour moi l’occasion de souhaiter à 
toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’an-
née. Prenez soin de vous et de vos proches. ■

UN CONGRÈS 
POUR

L’AVENIR
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Gilles GOULM
Secrétaire général
• EMA   • Armée de l’Air   • SIAé 
• Organisation fédérale
• Relations avec la presse
•  Relations avec la confédération, 

les UD et fédérations
• Élections 

Gilbert FARACI
Secrétaire général adjoint
• SGA et directions (hors SID)
• DRH-MD et sous directions
• SRHC - CMG   • ONAC   • CNMSS
• Égalité hommes/femmes
• Formation professionnelle
• Outre-mer

Valéry MICHEL
Trésorier adjoint
• SCA   • DGA
• Service de Santé des Armées  
• DIRISI 
• EPA (écoles - musées)

Michel FAVRE
Secrétaire fédéral
• SID   • Marine
•  Entreprises nationalisées (Nexter, Naval 

Group, Eurenco)
• Handicap
•  HSCT - Prévention - Commission centrale 

de prévention
• Communication

Matéo ROMERO DE AVILA
Trésorier 
• Armée de Terre (SMITER - SIMMT)
•  SEA/SIMU
• Formation syndicale
•  Action sociale - Conseil central de l’action 

sociale

•• Patrick DAULNY
Chargé de mission auprès du Secrétaire général
• Afrique   • Outre-mer
• Techniques de communication   • vote électronique

•• Jacky CHARLOT
Chargé de mission auprès du Secrétaire général
• Retraites
• IGESA

TITULAIRES SUPPLÉANTS
UFSO 1 Marcel LEMOIGNE 10 Thierry PICARD

2 Matéo ROMERO DE AVILA 11 Hervé KOCH
3 Victor IGREJA 12 Francis OLIVE
4 Tony FROGER 13 Benoit POULET
5 Daniel MILDI 14 Aurélien SOUTI
6 Bruno GARCIA 15 Norbert FAURE
7 Martial POUDENS 16 Frédéric PLATON
8 Éric ESCAILLAS 17 Bruno BADIE
9 Éric AUDIBERT 18 Martial LAMBRECQ

Retraités UFSO Christian FABRE André AIMO
SNPAD 1 Geëtan CHARENTON 10 Angélique WYBON

2 Erwan LARZUL 11 Sophie CONSEIL
3 Vincent BENOIT 12 Elisabeth REINA
4 Martine RICHARDI 13 Caroline PAGNIER
5 Corinne FRIPIER 14 Pétricia LATORRE
6 Noémie VINCENT 15 Pascale NIVARD
7 Muriel GLOVER 16 Christine LEPETIT
8 Olivier HUSSARD 17 Christine LANGE
9 Sébastien FLOC’H 18 Marie BASSET
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•• Gilles SCIANDRA
•• Laurent DAVIDE
•• Emilie MAZZA

•• Lauren FARACI
•• Louis CHAUVEL
 

•• Philippe BEDARD Naval-Group
•• Hervé DUVERGER NEXTER
•• Jerôme PRIETO EURENCO
•• Erwan LARZUL Délégué DGA 

CMG TITULAIRES ADJOINTS

Centrale CMG Arcueil
Sandrine COUET
sandrine.couet@intradef.gouv.fr
fodefenseparis@gmail.com

Gilberto SAINT-NARCISSE
gilberto.saint-narcisse@intradef.gouv.fr
adjsaintnarcissemindef@yahoo.fr

Saint-Germain-en-Laye
(Ile-de-France)

Sylvain SAISSET
sylvain.saisset@intradef.gouv.fr
fo.idf.def@gmail.com

Géraldine BESLOT
geraldine.beslot@intradef.gouv.fr
fo.idf.def@gmail.com

David DOS SANTOS
david.dos-santos@intradef.gouv.fr
fo.idf.def@gmail.com

Metz
François CHEVALLIER
francois.chevallier@intradef.gouv.fr
chevallier.francois@gmail.com

Rebecca VIOLINO
rebecca.violino@intradef.gouv.fr
rebos57@hotmail.fr

Philippe JOBERT
philippe.jobert@intradef.gouv.fr
philippe.jobert68@orange.fr

Lyon
Jean-Charles HUBBEL
jean-charles.hubbel@intradef.gouv.fr
jeancharles.hubbel.fo@gmail.com

Annick JACQUIN
annick.jacquin@intradef.gouv.fr
annick.jacquin.fo@gmail.com

Toulon
Myriam MICHELET
myriam.michelet@intradef.gouv.fr
icmgfomy@gmail.com

Éric ADAM
eric2.adam@intradef.gouv.fr
ericadamfo@gmail.com

Thierry BORDE
thierry.borde@intradef.gouv.fr
thierry.borde.2@gmail.com

Bordeaux Thierry PREVOST
dfr.fo-so@hotmail.fr

Mohamed Ali ANFIF
iafobx@gmail.com

Denis THEOBALD
denistheobald@gmail.com

Rennes
Philippe MASSE
philippe1.masse@intradef.gouv.fr
wolfman56_45@hotmail.com

Marc TARDY
marc.tardy@intradef.gouv.fr

DGA Erwan LARZUL
erwan.larzul@intradef.gouv.fr

SNPTP 1 Stéphane BARBOT 7 Renaud MONCHOVET
2 Nadine CARRÉ-TEA 8 Anne PAVARD
3 Patrick GIRET 9 Cyril PETITJEAN
4 Ignazio FLORE 10 Grégory RAFFINI
5 Jean-Marc VANNIER 11 Frédéric SIMON
6 Florent XAVIER 12 Freddy CZEPYGA

Retraité SNPTP Jean-Pierre HOFFE



Michel FAVRE,
Secrétaire général
UFSO
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Le congrès de l’UFSO a élu en ce mois d’octobre 2020 ses instances pour les quatre prochaines années. En qualité 
de nouveau secrétaire général, je veux remercier tous ceux, femmes et hommes, qui ont porté leurs candidatures 
au sein des différentes instances de notre union. Remerciements d’autant plus sincères qu’il faut avoir le courage 
et l’envie de se lancer dans le militantisme syndical, souvent accompli au détriment de sa carrière ou de sa vie 

de famille. La crise sanitaire qui sévit depuis presque un an ne pourra qu’engendrer une crise sociale majeure quand 
l’heure des bilans sera venue. Le virus se propage mais les réformes perdurent, nos mandants persistant dans une fureur 
aveugle à détruire l’ensemble de la Fonction publique.

Nous avons des combats à mener, la reconquête de notre place de première organisation syndicale au MINARM en fait 
partie et 2022 est toute proche. Notre discours, notre analyse Force Ouvrière sont justes et nous devons tout mettre en 
œuvre pour les diffuser et les partager au plus profond du terrain ! Le syndicalisme Force Ouvrière c’est comme dans 
une équipe de rugby, il n’y a pas de passagers, il n’y a qu’une équipe.

Michel FAVRE
Secrétaire général

Thierry BORDE
Secrétaire général
adjoint

Filippo SALAMONE
Trésorier

Philippe JOBERT
Trésorier adjoint

Mohamed Ali ANFIF
Membre

Matéo ROMERO 
DE AVILA
Membre
et secrétaire fédéral

Marcel LEMOIGNE
Membre

Titulaires
•• Serge COPIN 
•• Éric CATANEO

Suppléants
•• Régis MARTIN
•• Laurent DAVIDE

Titulaires
•• Jean-Luc LAVACHER
•• Angélique URBANIK

Suppléants
•• Christophe AIOUN
•• Lionel GIGLI

Titulaires
•• Christian FABRE
•• Joël MERCIER

Suppléants
•• Patrick HORDE
•• Alain LE HIR

LA RÉSOLUTION UFSO
J’aimerais remercier tous les camarades qui se sont investis dans 
l’élaboration de notre résolution adoptée à l’unanimité.

La résolution est un exercice difficile mais formateur car elle incarne 
les fondamentaux du mouvement syndical.

Merci donc à son président Thierry PICARD, son rapporteur Mohamed Ali 
ANFIF et ses acteurs, Marc TARDY, Matéo ROMÉRO DE AVILA, David MOUTINARD, Daniel 
MILDI, Martial POUDENS, Hervé KOCH, François CHEVALLIER, Filippo SALAMONE, Bruno 
BADIE, Franck BOUDONNAT, en espérant n’avoir oublié personne.

Consultez la résolution UFSO sur notre site FO Défense
 http://www.fodefense.com/UFSO

http://fodefense.fr/index.php/component/content/article/10-ufso/1988-resolution-ufso-congres-du-19-et-20-octobre-2020-arcachon.html?Itemid=2173
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Mes chers amis-camarades, je suis bien évidemment très fier de la confiance que vous m’avez accordée en m’éli-
sant au poste de Secrétaire général de l’Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers. Émotion donc de me retrouver 

face à vous.
De ma première carte syndicale, Force Ouvrière bien entendu, en 1983, au poste de SG de l’UFSO, que de batailles, 

d’escarmouches, de désillusions. Mais aussi que de rencontres, bonnes, mauvaises, mais toujours enrichissantes.
Le syndicalisme a accompagné ma carrière au MINDEF, devenu MINARM sous le régime de Macronie, tiens c’est drôle, cela rime avec Vichy !
Je demande à ceux qui m’écoutent de juger les hommes avec bienveillance, équité, d’être attentifs, même dans les consciences les plus 
médiocres, aux traits de lumière, aux fugitives étincelles de beauté morale par où se révèle la grandeur de la nature humaine. 
Pendant des années de luttes syndicales, moi-même j’ai manqué plus d’une fois envers des adversaires, urbi et orbi, à ces conseils de 
généreuse équité ! C’est plus que certain ! Ce qui me rassure un peu, c’est que j’imagine qu’on a dû y manquer aussi parfois à mon égard !
Je suis attaché au projet syndical porté par l’UFSO. Je m’y sens humainement impliqué. J’apprécie celles et ceux qui le servent, femmes 
et hommes, mes collègues et ami(e)s syndicalistes du Nord comme du Sud, de l’Est comme de l’Ouest. L’UFSO se trouve au centre né-
vralgique de ce projet. Je sais parfaitement que rien – ou pas grand-chose – ne pourra se faire seulement par mes propres forces, sans le 
soutien étroit et constant que vous voudrez m’accorder.
Ma détermination, elle, vient de la vision claire que nous vivons un moment critique, voire dramatique, mais aussi un moment charnière 
de l’histoire des ouvriers de l’État.
Nous devrons nous opposer, sans compromis, aux pratiques antisociales qui attaquent au cœur du syndicalisme puisque ces pratiques 
s’en prennent aux salaires, à l’avancement et aux systèmes de négociation. Ces pratiques ont dangereusement entamé la confiance des 
personnels et ont favorisé le développement nauséabond d’un acharnement mortel envers notre statut.
Le syndicalisme doit se garder résolument gardien de nos conquis et rester étranger au sauve-qui-peut individualiste.
Être déterminé, ce n’est pas être impatient : c’est avancer pas à pas vers l’objectif majeur à la survie des OE, c’est prouver à nos gouver-
nants la légitimité de nos statuts de par le fait de notre technicité. 
Pour ce faire je mobiliserai mes propres forces, la force de l’équipe dynamique qui s’est constituée.
J’exercerais mon rôle avec générosité, en essayant de rassembler pour avancer. 
Camarades, je sollicite votre soutien !
Dans ce pays, de renoncements en renoncements, le citoyen s’enfonce dans une douce torpeur qui nécessite trop d’efforts pour en sortir.
Quand la situation devient intolérable, les capacités de révolte sont assoupies et c’est ainsi que des réformes dogmatiques voient le jour 
et prolifèrent, et nous sommes bien placés pour le savoir au MINARM, 30 ans de restructurations en sont la preuve !
Je voudrais que nous arrêtions d’accepter ce qui n’est pas acceptable, comme tout homme ou femme qui partage l’envie de vivre en 
démocratie.
De ceux qui en font leur combat quotidien dans les permanences syndicales, à ceux qui à travers l’histoire on fait reculer le patronat, on 
peut mesurer combien ils ont permis à notre société d’évoluer vers plus d’humanité.
C’est pourquoi en toutes circonstances, en dépit des attaques et des dénigrements dont nous faisons parfois l’objet, nous pouvons dé-
fendre fièrement nos convictions ! Ce principe n’est pas un obstacle au développement de nos idées, il en est au contraire sa valeur ajoutée !
Lorsque je dis être pour une UFSO forte, je n’entends pas simplement une union qui serait grande par le nombre de syndiqués, mais 
grande en terme de qualité, forte de part son utilité et sa diversité.
Sous un autre aspect, je rappelle que le syndicat FO n’est pas notre mère et qu’il nous faut arrêter d’en attendre tout, la bouche ouverte : 
Le syndicat FO, l’UFSO ne sont pas ce que nous voulons qu’ils soient, ils ne seront que ce que nous voulons en faire ! 
Un pays qui serait privé des syndicats ne pourrait offrir à chacun de nous la liberté de parole. Les syndicats sont le rouage essentiel qui 
permet à l’ascenseur social de fonctionner, et c’est particulièrement vrai pour Force Ouvrière.
Pour certains d’entre vous c’est votre premier congrès, les autres ont déjà pu apprécier la qualité et la pertinence des réflexions menées 
par les délégués, par leur enthousiasme et leur goût inné pour ce qui est juste, ils doivent constituer le cœur de l’UFSO, être le poumon 
de notre union ! C’est avec la conscience aiguë de l’importance de leur mandat qu’ils se doivent de dépenser sans compter leur temps au 
service des personnels.
Chers amis – camarades –, vous qui me donnez cette chance extraordinaire d’être à la barre de l’UFSO, je voudrais vous dire ceci :
Je n’ai pas présenté de programme car ce sont les revendications qui nous réunissent qui en tiendront lieu. Vous pouvez compter sur moi 
pour les choyer et les défendre, elles sont le reflet des modifications profondes auxquelles notre union doit faire face tout en conservant 
ce qui fait son exceptionnelle singularité !
Ne soyez pas inquiets pour demain mais confiants ! N’ayez pas peur des défis sociaux ! N’ayez pas peur de la charge syndicale ! Ils sont 
l’occasion unique de décider pour nous 
même de notre propre avenir. N’ayez pas 
peur de prendre des risques quand il nous 
faudra faire des choix pour l’avenir, c’est le 
propre du syndicalisme Force Ouvrière de 
savoir oser en toute indépendance !
Quant à ces revendications que je viens 
d’exprimer, je ne peux évidemment pas 
vous promettre qu’elles pourront toutes et 
tout de suite être réalisées, mais ce que je 
peux vous promettre, c’est de faire tout ce 
qui est possible pour y parvenir.
Delà à dire que demain nous appartient, il 
n’y a qu’un pas, c’est celui que je vous pro-
pose de faire ensemble.
Vive la Confédération FO !
Vive la Fédération FO Défense !
Vive l’UFSO !

Michel Favre,
Secrétaire général de l’UFSO

•• Martial POUDENS - Bordeaux
•• Thierry PREVOST - Bordeaux
•• Jean-Charles HUBBEL - Lyon
•• Aurélien SOUTY - Île-de-France
•• Thierry PICARD - Rennes
•• Marc TARDY - Rennes
•• Benoit POULET - Rennes
•• Jean-Pierre PENLAND - RENNES

•• Guillaume THOMMERET - Rennes
•• Myriam MICHELET - Toulon
•• Denis MANTELLO - Toulon
•• Anthony JUES - Toulon 
•• Éric AUDIBERT - Toulon
•• Hervé KOCH - Metz
•• François CHEVALLIER - Metz

DISCOURS DE CLÔTURE DU CONGRÈS UFSO
Arcachon - octobre 2020



Gilbert FARACI,
Secrétaire général
SNPAD
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Le 20 octobre 2020, le Syndicat National des Personnels Administratifs de la Défense Force Ouvrière (SNPAD-FO) 
a pu se réunir en congrès à Arcachon avec le double objectif de renouveler ses instances internes et de permettre, 
aux camarades présents, de définir la ligne politique pour les quatre prochaines années. 

Le congrès m’a également fait l’honneur de me placer à la tête de ce Syndicat national.

Le premier objectif est déjà réalisé et vous pouvez visualiser la nouvelle équipe du SNPAD élue au congrès. Des visages 
nouveaux, plus jeunes, mais une volonté renouvelée de continuer le travail entrepris.

Les attaques du statut des fonctionnaires seront nombreuses, nous y sommes préparés. L’équipe FO SNPAD est prête. 
L’ensemble du Bureau national se met à la disposition de nos adhérents et également au service de notre fédération. 

C’est avec cet état d’esprit que, naturellement, notre congrès à penser notre cahier revendicatif, selon nos statuts. Notre 
résolution reprend ces revendications.

INSTANCES NATIONALES

Gilbert FARACI
Secrétaire général
Fédération FO Défense

Gaëtan CHARENTON 
Secrétaire général adjoint
EMA/SCA Toulon
Délégué Territorial SNPAD

Erwan LARZUL
Secrétaire général adjoint
DGA/Paris/SPAC

Martine RICHARDI
Trésorière générale
État-major 3 Division 
Marseille

Corinne FRIPIER
Trésorière générale adjointe
CSN Toulouse

Géraldine BESLOT
Membre 
SGA/DRH-MD St-Germain- 
en-Laye
Déléguée Territoriale SNPAD

Sandrine COUET
Membre 
SGA/DRH-MD Paris/ 
Administration centrale
Déléguée Territoriale SNPAD

Vincent BENOIT
Membre 
CNMSS Toulon 

Philippe MASSÉ
Membre 
Terre Rennes
Délégué Territorial SNPAD 

Denis THÉOBALD
Membre 
SGA/DRH-MD Bordeaux
Délégué Territorial SNPAD

Annick JACQUIN
Membre 
École de Santé Lyon-Bron
Déléguée Territoriale SNPAD 

Noémie VINCENT 
Membre 
SID/ESID Lyon
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Éric ADAM
ESID Toulon

Guylaine DAVIAULT 
DGA/DRH-MD/CPP Toulouse

André DUMOND
Cercle BdD Marseille

Marie BASSET
SGA/DRH-MD/CTAS
Rennes

Sandrine FÉLIX
ESID Toulon

Sophie CONSEIL
DRH-MD/SDP 
La Rochelle

David GRANSAGNE
GSBdD Tours

Muriel GLOVER
EMA/SCA Brest

Olivier HUSSARD
GSBdB Nancy

Christine LEPETIT
BdD Cherbourg

Angélique WYBON
SIAé Cuers

Pascale NIVARD
Préfecture Maritime 
Toulon

Catherine KASPAR
Retraitée

Caroline PAGNIER
SGA/DRH-MD Bordeaux

Sandrine COUET
Membre 
SGA/DRH-MD Paris/ 
Administration centrale
Déléguée Territoriale SNPAD

Denis THÉOBALD
Membre 
SGA/DRH-MD Bordeaux
Délégué Territorial SNPAD

Titulaires
•• Lydie BELON
•• Colette BUHR

Suppléants
•• Marc LOPEZ
•• Elisabeth REINA

Titulaires
•• Émilie MAZZA

Suppléants
•• Sylvia VAREILLE



Valéry MICHEL,
Secrétaire général
SNPTP
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M es Cher(e)s Camarades,
Le congrès du SNPTP s’est exprimé et a porté sa confiance sur une nouvelle équipe ; de nouvelles instances 
ont été votées (Bureau national et Conseil national) et la responsabilité d’être votre nouveau secrétaire 
général m’a été confiée.

Je vous remercie pour ce témoignage de confiance et il me tient à cœur d’y faire honneur en respectant le mandat donné.
Ce congrès, unique pour le SNPTP par son nombre de congressistes (84), est le fruit du travail de l’ancienne équipe, 
incarné par le dynamisme de mon prédécesseur, notre camarade et ami Patrick.
Les constantes augmentations d’adhésions et nos résultats croissants dans les instances de représentation du personnel 
(CAP, CCPU, CPS) sont la preuve des bonnes directions revendicatives prises par le SNPTP.
Comme évoqué à plusieurs reprises lors du congrès, la nouvelle équipe sera dans la continuité dans la défense des 
agents de notre ministère, au travers de l’ensemble des niveaux d’intervention, et la confiance que vous nous accordez 
nous engage à être à la hauteur !
Les revendications pour le SNPTP, détaillées dans notre résolution, sont des challenges que nous devons relever 
ensemble :
 • Les Accords Ségur
 • Les rémunérations : point d’indice, primes, RIFSEEP...
 • Les parcours pro
 • Les effectifs
 • La défense des statuts
 •  La défense de nos valeurs républicaines : le Service Public et sa Fonction publique 
 • Les contractuels
 • La défense des filières technique et paramédicale
 • Les ICT/TCT
 • Etc.
Enfin, force est de constater que la situation sanitaire a des conséquences 
sur tous les aspects de nos vies, et elle engendre de fait la nécessité d’une 
pratique différente du dialogue social.
Si nous sommes prêts à en accepter les contraintes conjoncturelles (visio, 
audio,...), cela ne doit pas nous empêcher de continuer à revendiquer.
Malgré la crise sanitaire, le syndicat FO SNPTP, au travers de ses adhérents, 
reste un syndicat libre, indépendant et déterminé.

Vive le SNPTP
Vive FO Défense

Vive la Confédération FO
Vive la Vie !
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La protection sociale 
des acteurs de la Défense 

Depuis plus de 70 ans, 
la MCDef vous protège à titre individuel et collectif, 
en santé comme en prévoyance. 
Mutuelle référencée par le ministère des Armées 
et spécialisée sur le secteur des industries de la Défense, 
de la sécurité et des hautes technologies , 
la MCDef met en oeuvre, en collaboration étroite avec 
les partenaires sociaux et les professionnels du secteur, 
des solutions d'avenir pour vous accompagner dans vos activités. 

Concevoir la santé comme un bien social et l'associer à l'innovation et aux services, 
telle est la vision de la MCDef, acteur de l'évolution du système de santé. 

MCDef, mutuelle référencée par le ministère des Armées avec Fortégo. 

GROUPE KLESIA 

www.mcdef.fr 
Mutuelle Civile de la Défense - SIREN 784 621476 

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre Il du code de la mutualité 
Située 4, rue Marie-Georges Picquart - 75017 Paris 


