Éditorial
Les coulisses de la F.O.F

Chaque adhérent qui souhaite s’impliquer est le bienvenu.
Le sang neuf renouvelle et relance la dynamique, l’audace et la créativité.
Oui c’est donner de son temps,
Oui c’est du travail en plus de tout le reste.
Mais en retour, la richesse humaine dans toute sa noblesse est là dans les
différences, les débats, l’inventivité et le changement.
Appartenir à ces coulisses, c’est servir l’amour de notre métier.
La F.O.F n’est pas à PARIS, elle est incarnée dans chaque région, près de chez vous.
En la rejoignant, vous posez un acte courageux et militant.
Des membres aguerris à l’exercice sauront vous accompagner dans la découverte
de ces coulisses afin que vous puissiez y trouver une place régionale ou fédérale.
L’édifice se construit ensemble, chacun posant sa pierre.
Le prochain congrès se déroulera le 30 Mai à PARIS. Le projet de révision des
statuts est en cours. S’il est adopté, chacun, dans son mandat, pourra être
reconnu dans sa parole au service de notre fédération, soutenu par un syndicat
régional. Il s’agira aussi de trouver un nouveau tempo afin d’accélérer les
processus de décisions pour rester en phase avec l’actualité.
La F.O.F fêtera bientôt ses 40 ans. Soyons fier du chemin parcouru.
Venez prendre un verre à sa santé et à son avenir !
Et qui sait ? Rejoindre ces quelques personnes ?
Les grandes décisions se prennent souvent
autour d’un verre et de quelques mots !
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Ce sont des personnes déterminées à faire vivre dans des conditions toujours
meilleures les valeurs de notre fédération.
Ces valeurs existent par et dans le fonctionnement de notre syndicat :
conseil d’administration, bureau, commissions, règlement intérieur, statuts.
La démocratie et notre mode de fonctionnement garantissent le respect de
l’expression de chacun.

