
Mes chers camarades,

Forte de mon expérience syndicale, j’ai décidé de me présenter comme Secrétaire Générale de notre Fédération.

Après un passage à France Télécom, je suis entrée factrice à La Poste en 1987 à Paris 5. Fille de militants, j’ai tout de 
suite commencé à m’investir à Force Ouvrière. Suite au concours de contrôleur, j’ai rejoint le bureau de poste de 
Paris 13 où j’ai exercé tous les métiers, côté guichet et « service-arrière », y compris ceux de la distribution. C’est à 
cette époque que j’ai pris des responsabilités syndicales en intégrant la Commission Exécutive de Paris Poste. Mutée 
dans mes Deux-Sèvres natales en 1998, j’ai été responsable de bureau de poste en milieu rural. Elue à la Commission 
Exécutive dès mon arrivée, puis Secrétaire Départementale de 2006 à 2015, j’ai assuré au Réseau les mandats de 
CHSCT, CT et CAP ainsi que celui de coordonnatrice de NOD.  Aux élections de 2014,  les deux « plaques » 
courrier enregistraient de fortes progressions pour FO Com avec respectivement 32% et 46 % et près de 30% pour 
le Réseau. En parallèle, le nombre d’adhérents a avoisiné les 200, pour environ 1000 postiers. Le mandat de déléguée 
régionale pour la région Atlantique (2010-2015) est venu compléter ma vision du terrain par une expérience fédé-
rale.
Agée de 54 ans, je suis aujourd’hui II.3 (agent de maîtrise). 

En 2015,  j’ai été appelée auprès du Secrétaire Général que j’ai accompagné dans toutes les activités liées à sa charge. 
Cela m’a permis de connaître les rouages de toute la structure et les enjeux de l’action fédérale.

Forte de toutes ces expériences menées au travers des différents mandats, je sais combien le terrain, dont je suis issue, 
a besoin d’être écouté. Mon parcours me donne une vision précise des besoins des militants de province comme d’Ile 
De France, des zones rurales comme des métropoles. J’ai d’ores et déjà commencé à constituer une équipe renouve-
lée et rajeunie pour que les militants de terrain soient mieux pris en compte et soutenus au quotidien.

En cette fin de mandature, je mesure ce qui a marché, ce qui doit être amélioré et ce qui doit être changé. Parce que 
je peux m’appuyer sur le travail de toute une équipe, je serai en capacité, si vous m’élisez, d’opérer des changements 
sans déstabiliser la Fédération.

Profondément attachée aux valeurs et aux principes de Force Ouvrière dont l’indépendance vis-à-vis des pouvoirs, 
des partis politiques et des employeurs est l’axe central, ma liberté est totale et mon indépendance à l’égard de tout 
parti politique sans ambiguïté.
Je m’inscris dans les orientations confédérales et en particulier les résolutions du congrès de Lille car il est plus que 
jamais indispensable de mener le combat le plus intransigeant pour s’opposer aux contre-réformes du gouvernement 
visant à détruire notre modèle social.

Je suis respectueuse de nos instances et de nos statuts qui garantissent la vie démocratique de notre Fédération. La 
démocratie doit être au cœur de notre fonctionnement. La primauté des syndicats, départementaux, territoriaux ou 
d’entreprise qui constituent notre Fédération, sera réaffirmée et renforcée.

La Fédération ne doit souffrir d’aucun relâchement pendant les deux mois qui nous séparent du congrès, surtout 
avec l’enjeu essentiel des élections du CSE d’Orange à la mi-novembre. J’ai donc choisi d’échanger avec vous sous des 
formes compatibles avec la poursuite de notre activité. Au cours des semaines qui viennent, je vous ferai parvenir da-
vantage de détails sur mon projet qui ne se veut pas figé. Il va se nourrir de vos remarques et réflexions. Nos échanges, 
lors de mes prochains déplacements mais aussi au travers de mon blog, christinebesseyre.fr doivent être un moyen de 
nous enrichir les uns les autres et de construire.

Ensemble, renforçons, développons la Fédération dont nous avons tous besoin pour gagner.
Je vous adresse, mes chers camarades, mes fraternelles amitiés syndicalistes.

Avril 2019


