Hélicos

FO BMA change de nom et de
pilote et devient FO GMA

Après 21 ans consacrés au secrétariat général du syndicat, Christian Thébaud
qui fera bientôt valoir ses droits à la retraite, a passé la main, jeudi 21 juin à
Pierre Ferrer lors de l’assemblée générale du syndicat à Nîmes où l’on notait la
présence de Gilles Besson, secrétaire général de l’UD du Gard -président de
séance -, de Nadège Sala, juriste à l’UD du Gard, de Brigitte Perrot, ancienne
secrétaire générale de la FAGE-FO et de son successeur, François Guérard, élu
au Congrès de Vogüe. Un grand moment pour ce syndicat national qui a fait sur
son nom…98% aux dernières élections professionnelles. Un record !
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Dans une salle archipleine, Christian Thébaud tenait tout d’abord à remercier tous les présents
avant d’expliquer le grand bonheur qu’il avait ressenti pendant toutes ces années à mener les
troupes FOBMA (Bureau des Moyens Aériens) qui allait devenir -si l’assemblée en était
d’accord- FOGMA (Groupement des Moyens Aériens). Il proposait également de passer à 9 le
nombre de membres du bureau. C’est à l’unanimité que ces deux propositions étaient acceptées,
tout comme étaient votés avec la même unanimité les rapports d’activité et de trésorerie. On
procédait alors à l’élection, pour une durée de 3 années, du bureau qui désignait -avec les deux
membres de droit de la BASC (Base Avion Sécurité Civile) - Pierre Ferrer comme nouveau
secrétaire général, Jane Planchon (Secrétaire général adjoint GA), Didier Tonelli (Secrétaire
général adjoint), Stéphane Lallemand (Secrétaire général adjoint), Jean-Marc Balthasar
(Trésorier général), Thierry Rob (Trésorier général adjoint GA), Sophie Gignoux (Secrétaire),
Francisco Sanchez (Secrétaire) et Christophe Schumann (Secrétaire). Christian Thébaud était
nommé expert jusqu’aux élections du 6 décembre prochain. Il en profitait pour remercier la
direction qui avait permis l’organisation de cette journée mais aussi « tous les copains ouvriers
d'état et fonctionnaires pour leur importante participation à l'organisation du repas ainsi que
tous ceux qui ont répondu présents à l'invitation ».
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De son côté, Nadège Sala rappelait « qu’elle serait toujours là, en tant que juriste, pour donner
le coup de main nécessaire au nouveau secrétaire général » précisant au passage toute l’aide
que ne manqueraient pas de trouver les adhérents auprès de l’AFOC, face à des problèmes
liés à la consommation. François Guérard intervenait alors et commençait par rendre
hommage à Christian Thébaud « dont la fidélité n’a jamais été prise en défaut, un militant qui
a toujours su privilégier le collectif à l’individuel ». Il en profitait pour rappeler toute
l’importance du service public remis en question depuis trop longtemps et dont CAP 22,
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nouvelle trouvaille sociale-libérale de l’exécutif concoctée par une trentaine de personnes est
tellement hors-sol que ses propres concepteurs ont trouvé urgent de ne pas en parler dans le
détail. « Aujourd’hui, nous sommes en pleine logique du Fonctionnaires et service public
« Bashing ». Nous en sommes à la 8ème année de gel du point d’indice, le dialogue social n’est
que l’ombre de lui-même… Ceux qui alimentent ce petit jeu, seraient bien inspirés de venir ici,
ils y verraient ce qu’est le Service Public, ciment de notre République, au travers des plus de
650 000 heures de vol et des 375 000 personnes secourues par le GMA ».
Nouveau secrétaire général, Pierre Ferrer, dans une courte allocution tenait tout d’abord à
remercier Christian Thébaud, sur lequel il compte bien s’appuyer, pour le travail accompli
pendant toutes ces années. Il précisait son crédo : « Conserver et améliorer notre modèle
contre ceux qui veulent le casser. Il nous faut continuer de travailler en équipe, d’avoir l’esprit
de groupe. On travaille pour tout le monde ».
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Pierre Ferrer : du pain sur la planche !

Christian peut partir tranquille : FO GMA est entre de très bonnes mains.

JL Gironde
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