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S’exprimer 
librement, 

Revendiquer avec 
force, 

Acquérir de 
nouveaux droits 

Déclaration liminaire au CT du  
23 Novembre 2020  

 

Madame la Présidente, 
 
Nous vivons une époque inédite. 
 
Jamais notre démocratie à la française et nos libertés fondamentales 
n’ont été aussi attaquées, jamais depuis bien longtemps une épidémie 
n’aura fait autant de dégâts à la fois humains et économiques. 
 
Et pourtant, grâce à la technologie, et à nos collègues de la DRH et de la 
DSI, nous sommes aujourd’hui bien présents, même à distance, pour ce 
nouveau CT. 
 
Dans un communiqué du 30 octobre 2020, notre fédération FO des 
services publics et de santé a tenu à dénoncer « l’horreur du fanatisme 
religieux, et réaffirmer que nous ne cèderons pas au terrorisme. » 
 
 
 
 

mailto:fo@hautsdefrance.fr
http://www.fohdf.fr/
http://www.fohdf.fr/


SYNDICAT FORCE OUVRIERE  

DES AGENTS DU CONSEIL REGIONAL HAUTS-DE-FRANCE 

151 avenue Président Hoover – 59555 Lille cedex / Tél. : 03.74.27.57.26  - fo@hautsdefrance.fr 
Site internet : www.fohdf.fr  

 
En ce jour, le syndicat FO Hauts-de-France tient particulièrement à 
rendre hommage à la mémoire du professeur Samuel Paty, assassiné le 
16/10/2020 pour avoir enseigné la liberté d’expression et ses limites, 
dans un contexte et avec des illustrations d’actualité. Rien ne peut 
justifier une telle barbarie, ni une telle lâcheté. 
 
Chez FO, nous pratiquons également sur d’autres sujets, la dérision et 
la caricature, dans nos publications nationales, mais aussi locales. 
Cette liberté d’expression nous est nécessaire pour illustrer un propos, 
ou donner à réfléchir avec un peu de joie et de gaieté. Cette liberté nous 
est indispensable pour faire avancer les débats, nos idées, et parfois 
faire évoluer les consciences. Cette liberté est un des piliers de notre 
démocratie. 
 
Aussi, FO HdF prend aujourd’hui la liberté, en hommage à ce 
professeur, et pour égayer le quotidien de nos collègues, d’exprimer et 
de publier à nouveau certaines caricatures très Hauts-de-France. 
 
Durant ce mandat régional : 
 Déborah et sa Carpe (une grande histoire d’amour),  
 Lolo la banane (et ses 12 travaux d’On r’cule),  
 Brigitte et ses éternelles réparations du véhicule régional (d’où 

l’expression « Vas donc chez Brigitte »),  
 mais aussi Bertrand Pasplastic et ses cadeaux dégonflables,  

Tous ces personnages, de pure fiction évidemment, ont accompagné et 
accompagnent joyeusement nos revendications et les retours aux 
agents. 
 
Le poster de ces caricatures pourra bien sûr être agrandi au format 
géant souhaité par tous les agents régionaux. 
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Déborah et sa Carpe                                                          Lolo la Banane, et ses 12 travaux d’On r’cule 

                Une grande histoire d’amour. 

 

 
Brigitte et ses éternelles réparations du véhicule régional 

 

 
Les Cadeaux dégonflables de Bertrand Pasplastic 

 

MANDAT 2016-2021 
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(…très bientôt le Régime indemnitaire à la sauce HdF) 

 
Chérissons cette liberté d’expression, signature de notre héritage 
culturel et intellectuel ! 
Conservons précieusement notre sens de l’humour et de la dérision qui 
seront plus que nécessaires pour aborder prochainement le sujet du … 
prochain régime indemnitaire. 
 
FO revendique la liberté d’expression pour l’avancée des droits des 
agents régionaux. 
 
Merci de votre attention. 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 
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