
Ainsi FO FO FO, les petites marionnettes … 
 

L’I.S. (L’Indépendance Syndycale – hum …), publication de ce qui subsiste de la 
Fédération EIL (c’est-à-dire pas grand chose), reproduisait, dans son n° 21 du deuxième 
trimestre 2007, le discours prononcé par son secrétaire général en décembre 2006 sur le thème 
de la Laïcité. 

 
Yves-Henri SAULNIER, alias Rantanplan, et secrétaire général du lambeau d’EIL, est 

le spécialiste-laïcité de la maison SNETAA depuis des lustres. Or donc, ce 9 décembre, il a 
« laiüssisé » sur la Laïcité, à la Bourse du Travail de Paris, devant un parterre réuni par la 
Libre Pensée. 

 
A l’occasion de sa parution dans une revue syndicale, nous apprenons que ce texte a 

déjà été publié ailleurs : à quatre reprises, en effet (titre de l’article, reproduction de la une de 
couverture du Livre noir des atteintes à la laïcité, deux petits textes en haut et bas de page), 
nous sommes informés que la Libre Pensée s’en est chargée. 

 
Qu’est-ce que la Libre Pensée ? Une honorable association qui est l’émanation de 

l’extrême-gauche de FO …et dont l’actuel Président est l’homme au cigare, Marc BLONDEL 
en personne, ci-devant secrétaire général de la CGT-FO ! 

 
Plus récemment, dans sa feuille de chou de l’académie de Paris, le SNETAA lançait 

un appel à la grève du 18 octobre avec le SNFOLC, une organisation FO du même bord. Ce 
qui rend la chose remarquable, c’est qu’à l’appel à la grève dans l’Education Nationale du 20 
novembre, lancé par les organisations syndicales co-signataires de la « Lettre ouverte au 
président de la République : Améliorer la réussite scolaire de tous les jeunes, il n’y a rien 
de plus urgent ! »* ne se sont joints ni le SNFOLC, ni le SNETAA, (ni non plus le SNALC, 
autre ami du SNETAA, qui en dépit de sa réputation droitière a à sa tête un ancien du PT**, 
parti qui fournit bon nombre de cadres du SNFOLC, comme il a fourni PABOT, et avant lui 
CHARPENTIER, au SNETAA). 

 
Depuis longtemps, nous savons que le SNETAA s’est vidé de sa substance syndicale 

pour devenir un hochet (c’est peut-être une bombe camouflée en hochet…) de plus fort que 
lui. Qu’au moment de la passation des pouvoirs entre PABOT et LAGE, l’actuel secrétaire 
général du SNETAA dont la niaiserie et le culot font jeu égal avec la paresse et la corruption, 
une entrevue secrète ait eu lieu entre le SNETAA et l’homme au cigare, en dit long sur qui est 
le plus fort. 

 
D’autre part, il est inévitable qu’un jour ou l’autre FO éclate distendue qu’elle est entre 

la droite extrême et la gauche exrême. Depuis les origines de la CGT-FO (1947), ces extrêmes 
se rejoignaient dans l’anticommunisme soviétique, ce qui valait à leur confédération d’être 
grassement stipendiée par la CIA. La gestion commune du magot crée des liens, certes, mais 
peut aussi inciter à faire, chacun pour soi, sa petite pelote pour le jour où … 

 
Nous savons désormais que l’argent coule à flot du MEDEF pour se déverser sur 

d’autres organisations ayant des liens avec le « relationnel social ». Habituée à gérer l’argent 
venu d’ailleurs, ayant dans ses rangs une organisation syndicale qui est un interlocuteur 
privilégié de l’UIMM, il est probable que FO a été amenée à, au moins, donner des conseils 
sur le bon usage à faire de tout cet argent patronal (qui soit dit en passant est d’abord piqué 



dans la poche des travailleurs et des contribuables ordinaires). Gageons que des petites pelotes 
déjà constituées se sont arrondies à ce jeu là. 

 
Le jour de la rupture venant (et l’ère de la rupture n’est-elle pas grand ouverte avec le 

règne du sarkozysme ?), les pelotes se mettront dans leurs meubles, ou leurs meublés. Le 74 
de la rue de la Fédération ne serait-il pas un de ces meublés ? 

 
Les Cheminots, Drave.i.L., novembre 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Le SNCA e.i.L. Convergence a donné son avis des plus dubitatifs sur ce texte. Ce qui ne l’a pas empêché de lancer un appel 
à la grève du 20 novembre dans le cadre de Education Nationale et dans celui de la Fonction Publique.  
** Parti des Travailleurs 
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