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Le Gouvernement se moque des revendications sur les salaires ! Il 
se moque des retraités, dont les mobilisations ne faiblissent pas ! Il 
se moque de la situation économique des travailleurs ! Et même s’il 
bafouille en fausse apparence, face aux revendications d’une partie 
de la classe ouvrière qui s’anime et tient des Assemblées Générales 
sur les ronds-points, il s’en moque et vous le constaterez rapidement 
que l’arrêt des taxes sur l’essence et le Gasoil ne sera qu’une brève 
suspension.

Vous verrez, même si le mouvement des Gilets Jaunes réussit à ob-
tenir une suspension, celle-ci ne sera que de courte durée, car les 
élections Européenne se profilent.

La Macroneuse se moque de ceux qui sont obligés de prendre leur 
bagnole pour vivre et travailler. La baisse des salaires et des pensions, 
associée à l’augmentation des carburants, est l’un des pétards qui est 
à la base du mouvement en cours.                     (■ ■ ■ ■ ■    suite page 2)
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(...)   C’est un fait, Ie Président qui nous invite 
à traverser la rue, n’entend rien aux réclama-
tions des travailleurs. 

Sa vision politique est « en marche ou crève » !

Elle est paramétrée sur une logique D.R.H. du 
libéralisme. Elle avale même le centre droit et 
le centre gauche, dont les partis sont en re-
cherche de bouées politiciennes.

La technique D.R.H., nous la connaissons, 
nous syndicalistes ! C’est la pression perma-
nente sur la classe ouvrière, alternée de faux 
semblant aux allures sympathiques de jeune 
premier paternaliste à la sauce « je vous ai 
compris ». La méthode D.R.H., c’est leur 
école de pensée. 

C’est le grand débat, érigé en outil de mani-
pulation de masse qui, sous prétexte de nou-
veauté, devient la première machine à orga-
niser une campagne politique sur les frais du 
contribuable.

Technique D.R.H. encore : maintenir les tra-
vailleurs sous le joug de la tension financière, 
lui retirer ses droits collectifs, individualiser 
ses droits, mettre le salarié face à l’illusion 
de son auto-responsabilité de parcours et 
de son maintien de compétences, exploser 
les cadres de références,… Tout cela, c’est 
le procédé de D.R.H., à l’échelle de la Ré-
publique Une et Indivisible qu’il fragilisent et 
qu’ils émiettent, dans sa fonction de Répu-
blique sociale, de jour en jour.

Créer les conditions de l’appauvrissement 
général des salariés, réorganiser le système 
des relations socio-économiques et politiques 
pour éloigner le salarié citoyen de sa com-
mune ; constituer les fondements d’une, dite, 
« nouvelle école » de la République organi-
sée comme des start-up de l’enseignement 
avec des fonctionnaires Uberiser ; c’est ça la 
méthode D.R.H.

Camarades, dans ce système-là, seuls les 
enfants de riches auront accès aux richesses 
du savoir et aux études. 

Il y a donc grande nécessité à retrouver nos 
fondamentaux et à reprendre le chemin initié 
par Fernand Pelloutier et la Charte d’Amiens, 
pour unir les travailleurs à construire le rap-
port de force qui fera reculer le gouvernement.

Comme vous l’avez constaté, depuis octobre 
dernier, les syndicats, pris dans l’étau de la 
représentativité et de la turpitude de leur ap-
pareil, se trouvent pris par l’obligation du jeu 
des élections. Dans un tel contexte, enclen-
cher le mouvement social leurs est difficile. La 
succession de journées d’actions, au-delà du 
symbole fort des travailleurs dans la rue, ne 
gêne en rien cette Macroneuse, qui ne res-
pecte pas les traditions de l’expression de la 
classe ouvrière.

Nos camarades en Gilets Jaunes l’ont bien 
compris. Ils s’accrochent pour tenter de le-
ver ce frein. Ils se trouvent confronter à la 
construction hétéroclite de leur mouvement, 
et ils en sont conduits à organiser les mobi-
lisations des samedis. Ils vivent des Assem-
blées Générales à multiples visages, avec le 
risque d’être sous la pression des commis-
saires de conscience infiltrés qui n’auront de 
cesse que de tenter de récupérer leur mou-
vement à des fins politiciennes qui vont d’un 
extrême à l’autre. 

En tout cas, l’Union Départementale FO 22 ne 
cherche en rien à récupérer quoi que ce soit : 
nous sommes un syndicat, pas un parti !

De samedi en samedi, la brutalité d’État, 
fabrique les tensions, avec à la clef des ar-
restations d’une violence inouïe, suivies 
de condamnations arbitraires ; à l’instar de 
celle qui a entraîné l’incarcération du beau-
fils de notre camarade Frederic Vuillaume du 
Doubs, dont nous soutenons sa famille et son 
Union Départementale qui  apportent tout leur 
soutien à Frederic et sa famille. 

Le cynisme et le despotisme de la Macroneuse 
sévissent de plein fouet. Du mouvement so-
cial actuel, la classe ouvrière obtient la ré-
pression Castaner et un projet de loi honteux 
et anti syndical.

La classe ouvrière obtient des primes, sans 
retraites et sans droits sociaux, puisque dé-
fiscalisées. Elle obtient de la prime d’activité. 
Bref, du capitalisme à la D.R.H. qui se moque 
de la classe laborieuse ! 

L’autorité du D.R.H. Président et de son gou-
vernement est en train de faire place au senti-
ment de devoir, car seul les intérêts du capital 
dominent son action et celui de son gouver-
nement.

En octobre, ils étaient déjà presque sûr d’avoir 
enterrer Force Ouvrière. Et bien camarades, 
félicitons notre organisation qui ne s’est pas 
démantelée après la démission de Pascal Pa-
vageau (que nous saluons au passage de cet 
édito). La CGT-FO a fait fonctionner ses ins-
tances ; notre Union Départementale a sou-
tenu la candidature de Patrice Clos pour son 
engagement à rappeler que notre organisa-
tion est un syndicat et ne doit être rien d’autre 
qu’un syndicat.

Nous saluons le C.C.N. qui a fait l’élection 
d’Yves Veyrier, le 6ème secrétaire général de 
notre confédération depuis la scission de 48. 
Nous soutiendrons Yves dans le travail qu’il 
a à réaliser pour maintenir la barre de notre 
organisation, dont son A.D.N. est inscrit dans 
la Charte d’Amiens. Par la liberté et l’indépen-
dance syndicale, comme le rappelais Robert 
Bothereau, 1er Secrétaire Général de la CGT-
FO, avec Force Ouvrière, nous continuons la 
CGT !

Nous saluons les camarades de la fonction 
publique qui sont, par leur implication, tou-
jours la 1ere organisation syndicale de la 
fonction publique d’État. Nous saluons plus 
particulièrement les camarades des Côtes 
d’Armor qui ,dans presque tous les secteurs, 
ont fait plus que résister. A l’instar des cama-
rades du Conseil départemental qui sont de-
venu la première organisation en sièges dans 
les Côtes d’Armor.

Ça suffit ! Organisons-nous pour défendre les 
travailleurs, pour défendre notre classe. 

Proposons partout la grève car le goût de l’in-
dépendance et l’appétit de la révolte germent 
dans les rond-points et la trêve des élections 
de Mai ni fera rien.

Camarade, avec nous tous, j’imagine une 
société future : association volontaire et libre 
des travailleurs producteurs. Mobilisons nos 
collègues, nos syndicats, nos bourses du tra-
vail. Donnons du sens à nos actions. 

Au prochain C.C.N. de Mars, nous irons 
soumettre la question de l’organisation de 
la grève générale. Voilà c’est dit et ça fait du 
bien, bonne année 2019 à tous.

Vive le syndicalisme libre et indépendant, 
Vive la CGT-FO, Vive la sociale !
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Assemblée Générale des syndicats
le 7 décembre à Saint-Brieuc

par Éric LE COURTOIS
Secrétaire Général de U.D. FO 22

Partout en France, la colère gronde, 
la mobilisation se renforce contre 
la politique libérale entièrement 
pro-patronale du gouvernement, 

issue d’une contestation des taxes injustes 
sur les carburants, le mouvement des «Gi-
lets jaunes» dénonce progressivement l’en-
semble de ses orientations politiques. Cette 
mobilisation depuis plus de deux semaines, 
soutenue par la population, composée d’une 
part conséquente de travailleurs, se déclare 
hors emprise des partis politiques et des or-
ganisations syndicales.

La mobilisation des gilets jaunes a fait reculer 
un peu le gouvernement. Qu’est-ce que cela 
serait si les travailleurs et leurs syndicats s’y 
mettaient pour obtenir l’ensemble des reven-
dications de la classe ouvrière ? Cette colère 
est légitime, elle ne se limite pas à l’unique re-
vendication autour du coût des transports ; il 
s’agit surtout de la redistribution des richesses 
et donc du pouvoir d’achats des travailleurs.

Toutefois, nul ne peut ignorer les possibles 
dérives réactionnaires et les manipulations 
xénophobes constatées dans certains appels 
aux manifestations. Aussi l’U.D. FO 22, face à 
ces dangers corporatistes, réaffirme : « seule 
la revendication ouvrière est porteuse de 
progrès social et démocratique ».

La défense du pouvoir d’achat passe né-
cessairement par le salaire et donc par la 
négociation des grilles et indices dans les 
branches, les conventions collectives, la 
fonction publique et les entreprises. Mais le 
pouvoir d’achat, c’est aussi le salaire différé 
issu de la Protection Sociale Collective : in-
demnisation des arrêts maladie et accident 
du travail, assurance chômage, pensions de 
retraite (...)

La baisse des cotisations sociales des sa-
lariés, soit disant pour améliorer le pouvoir 
d’achat, n’entraîne qu’une dégradation de la 
protection sociale collective ! Les baisses et 

suppressions d’impôts sur les entreprises et 
des plus grandes fortunes, contribuent à la ré-
duction des budgets de la fonction publique. 
Sous prétexte d’économie, le gouverne-
ment détruit notre Service Public, fermeture 
des postes, déserts scolaires programmés, 
études supérieures réservées à une élite, 
accès aux soins rendu complexe, taxation de 
la Sécurité Sociale par l’État (...). Le Service 
Public, nos droits collectifs, La Protection So-
ciale Collective et la retraite par répartition, 
sont la richesse de ceux qui n’en ont pas !

Extrait de la résolution générale du XXIVe 
Congrès de la CGT FO, réuni à Lille du 23 au 
27 avril 2018 :

« Compte tenu de l’extrême gravité de la si-
tuation et des risques qui se profilent pour les 
travailleurs, les droits sociaux, notre modèle 
social et les valeurs républicaines, le congrès 
considère que la perspective d’une mobili-
sation interprofessionnelle est aujourd’hui 
nécessaire, y compris par la grève. Il donne 
mandat à la Commission Exécutive et au Bu-
reau Confédéral pour prendre toutes les dis-
positions et initiatives dans ce sens, y compris 
en lien avec toutes les confédérations syndi-
cales, à la recherche de la plus grande unité 
possible. Il appelle toutes les structures FO, 
tous les militants, à rester réactifs et mobili-
sés.
Résister, revendiquer, reconquérir. »

Comme lors des grandes grèves, contre « la 
loi Travail et les ordonnances Macron », le 
président et le gouvernement ont décidé une 
fois de plus, de garder le cap du tout pour les 
riches et le patronat. Début septembre, l’U.D. 
FO 22 appelait à la mobilisation y compris par 
la grève dont celle du 9 octobre pour obtenir 
satisfaction sur nos revendications que nous 
réitérons dans leur ensemble :

• Augmentation générale des salaires, des 
pensions, des indemnités chômage et des 
allocations ;
• Le gel immédiat de toutes augmentations 
des taxes sur les carburants, le gaz et le 
fioul,
• Augmentation du S.M.I.C. de plus de 
300€ net pour rester à hauteur de 80% 
du salaire médian et de tous les minimas 
conventionnels ;
• Augmentation de 16% du point d’indice 
de la fonction publique et 50 points pour 
tous immédiatement ;

• Abrogation de toutes les exonérations de 
cotisations sociales patronales, restitution 
des 100 milliards accordés aux patrons 
dans le cadre du C.I.C.E. ;
• Maintien de tous les régimes existants : 
régime général et les 42 régimes spéciaux 
;
• Annulation des hausses de la CSG et 
abrogation de la C.S.G. et la T.V.A. suppor-
tée par les seuls salariés ;
• Abrogation du prélèvement de l’impôt à 
la source et rétablissement d’une véritable 
administration fiscale capable de mettre 
un terme à l’évasion fiscale des grands 
groupes capitalistes et des grandes for-
tunes ;
• Une réforme fiscale d’ampleur pour un 
impôt républicain, juste, progressif et re-
distributif ;
• Arrêt immédiat du pillage de notre Sé-
curité Sociale, non à son financement par 
l’impôt, maintien de son financement par le 
salaire différé, nos cotisations ;
• Abrogation des lois Travail 1 et 2 (El 
Khomri et loi Macron-Pénicaud) ;
• Retrait du plan CAP 2022 de destruction 
des Services Publics ;
• Maintien de l’A.F.P.A. dans sa totalité ;
• Retour du droit à la formation profession-
nelle qualifiante et du Congé Individuel de 
Formation ;
• Abrogation de la réforme sur l’apprentis-
sage et de la voie professionnelle ;
• Embauche massive d’agents publics 
dans tous les secteurs ;
• Un plan d’urgences pour les hôpitaux, 
abrogation de la loi H.P.S.T. et des A.R.S. ;
• L’arrêt des fusions/restructurations hospi-
talières, des fermetures de lits, des mater-
nités, et des hôpitaux de proximité ;
• Arrêt des fermetures de classes, des 
écoles, des bureaux de postes, des trésore-
ries, des centres de Sécurité Sociale (….) ;
• Abrogation de la loi NOTRe : non à la ter-
ritorialisation/régionalisation qui menace 
l’unité de la République, les conventions 
collectives, les diplômes, le Code du Tra-
vail et au final l’égalité en droit de tous les 
citoyens telle que garantie par la Consti-
tution ;
• L’arrêt immédiat du projet de retraite par 
points, retour au 37,5 ;
• Maintien dans sa totalité des pensions de 
réversion ;
• Suppression de la loi scélérate de 2008 
créée pour museler les syndicats.

Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
sur le site www.fo22.fr et sur facebook Cgt-Force ouvrière 22
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par Antoine GOUGEON
Délégué syndical APAJH 22-29-35

« Face à la guerre que les patrons nous 
ont mené, nous ne sommes pas morts ! »Gilets Jaunes

Quand les prix s’envolent, le 
pouvoir d’achat dégringole.

 

Après plusieurs semaines de mobi-
lisation, le mouvement des « gilets 
jaunes » a fait reculer le gouverne-
ment sur la taxe carburant et le re-
port de la hausse des prix de l’élec-
tricité et du gaz. Cela montre que la 
lutte paie. Ces mesurettes ne sont 
pas suffisantes pour calmer la co-
lère sociale car le mal est profond. 

Au-delà des prix des carburants, 
ce sont tous les prix qui augmen-
tent, alors que les salaires, les 
retraites et les allocations font du 
sur place quand ils n’ont pas bais-
sés. C’est donc bien la question 
du pouvoir d’achat qui est posée.

Pour rattraper ce qui a été per-
du, il faut donc une augmentation 
générale des salaires, des pen-
sions et des allocations et il fau-
dra imposer qu’ils suivent l’aug-
mentation réelle des prix. Dès le 
début du mouvement des « gilets 
jaunes », les militants Force Ou-
vrière se sont adressés à leurs 
camarades de travail pour dire : 
c’est le moment, organisez vous, 
réunissez vous et faites valoir 
vos propres revendications.

Le gouvernement vacille, alors 
il faut profiter de cette situation 
pour s’engouffrer dans la brèche 
ouverte par les «gilets jaunes». 
La jeunesse l’a compris, les sa-
lariés doivent le faire. La mo-
bilisation des « gilets jaunes » 
montre qu’à quelques dizaines 
de milliers réellement mobilisés, 
il est possible de faire bouger les 
lignes ; imaginons les possibilités 
si des millions de salariés se met-
taient en action. Martial COLLET 
(Secrétaire Adjoint U.D. FO 22)

Je vous adresse le salut fraternel des cama-
rades de l’APAJH 22-29-35. Camarades, 
nous vivons une période extra-ordinaire, le 
très respectable mouvement enclenché par 

les gilets jaunes qu’ils qualifient eux-mêmes et ce 
depuis le début, comme un mouvement citoyen, se 
distinguait d’emblée d’un mouvement spécifique-
ment syndical.

Nombre de camarades de l’Union Départemen-
tale, directement ou indirectement touchés par 
l’augmentation du carburant et plus globalement 
du cout de la vie mais aussi par la paupérisation et 
l’appauvrissement, n’ont pas attendu pour rejoindre 
ce mouvement social hétéroclite aux revendications 
multiples qui peuvent parfois entrecoupées celles 
de nos syndicats ouvriers.

Le Gouvernement qui s’emploie tous les jours de-
puis 18 mois à détruire notre modèle social,se com-
porte en véritabledespote des temps modernes face 
à cette légitime colère citoyenne. Ce gouvernement 
n’hésite pas à user de tous les stratagèmespour 
faire taire la révolte de nos concitoyens en souf-
france. L’attitude méprisante du président Ultra li-
beral Macron nous rappelle à la réalité tout à fait 
actuelle de lutte de classe.

Mes Camarades, cette mobilisation doit nous ques-
tionner à plusieurs niveaux car bon nombre de re-
vendications et pas des moindres,l’augmentation 
générale des salaires notamment, croisent très net-
tement les revendications que nous scandons de-
puis des décennies et auxquelles aucunes réponses 
des gouvernements successifs et du patronat n’ont 
été apportées, pire la situation s’est dégradée dans 
le public comme dans le privé et particulièrement 
sur notre territoire rural.

Un constat :les citoyens en gilet jaunes fortement 
soutenu par la classe ouvrière, ont fait sans les 
syndicatspar choix et nous y voyons deux raisons 
majeures :

• D’une  part  parce  que  notre  organisation  a  
été  muselée  par  des  lois  liberticides  et an-
tisyndicales qui se sont enchainées depuis plus 
de 10 ans ;
• Mais aussi, parce que, peut-être dans un ré-
flexe de survie, notre organisation précédée par 
les autres, s’est prêtée au jeu de l’accompagne-
ment à la régression sociale.

Ce jeu imposé par nos exploiteurs a été bien 
épaulé, nous avons pu le constater récemment, 
par l’immobilisme bureaucratique et un entrisme 
politique envahissant

C’est ainsi que nous sommes devenus dans leur 
lexique médiatique destructeur, le corps intermé-
diaire indispensable au dialogue social co-ges-
tionaire. le corps mou de l’acquiescement à notre 
propre exploitation, la CFDT en chef de fil, Ché-
rèque puis Berger innovateurs en matière de colla-
boration de classe !

Soyons réalistes nous n’avons pas cessé de perdre 
du terrain face à la guerre que patrons et élus de la 
république banquière nous ont mené, nous avons 
perdu beaucoup de batailles mais camarades pour 
reprendre une formule anglaise « Nous ne sommes 
pas morts » loin de là.

A la CGT-Force Ouvrière et particulièrement dans 
les Côtes d’Armor, nous résistons et nous revendi-
quons dans les boîtes, toutes les boîtes, agro-ali-
mentaires, industries, services, écoles et services 
publiques ou assimilées et nos camarades prennent 
des coups à n’en plus finir, les délégués syndicaux 
sont attaqués mis aux placard, licenciés. Plus une 
réunion syndicale sans un cas de maltraitance de 
nos élus ou sympathisants.

Les patrons sont depuis trop longtemps installés 
dans la toute-puissance mes camarades !
 
Pour nous la position de fragilité actuelle du gou-
vemement est une incroyable opportunité pour les 
syndicats d’établir un rapport de force qui accule 
les ténors du capitalisme en France dans leur re-
tranchement. La déclaration de Pinault cette se-
maine nous confirme qu’ils tremblent de voir leurs 
richesses partagées.

Camarades, il est temps de reconquérir ! Il faut 
contre attaquer si nous voulons reprendre ce qu’ils 
nous volent il faut dès aujourd’hui nous organiser, il 
n’y a rien ni personne à préserver juste nos revendi-
cations à satisfaire.

Je salue l’initiative de notre Union Départementale 
qui s’inscrit pleinement dans la charte d’Amiens, et 
dans les résolutions du congrès de Lille, de convo-
quer ce soir une assemblée générale des syndicats 
qui leurs donnent la possibilité de déterminer le 
champ et les moyens que nous mobilisons pour en-
trer dans la lutte immédiate et qu’ils doivent engager 
au plus vite.

C’est aux syndicats qu’il appartient d’impulser la 
lutte et aux fédérations et confédérations de s’en 
emparer, pas l’inverse.

Dans cette période de baisse de la représentativi-
té s’exprimant par un rejet massif des institutions 

Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
sur le site www.fo22.fr et sur facebook Cgt-Force ouvrière 22
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par Christine AUBÉRY
Secrétaire adjointe U.D. FO 22

Protection Sociale : « depuis le 6 décembre 2018,
la Sécurité Sociale de 1945 n’existe plus ! »

et organisations républicaines, il est impératif 
pour nos syndicats qu’ils s’appuient sur nos 
fondamentaux et parmi eux en particulier la 
tenue du mandat qui ne doit pas se définir à 
la CGT Force Ouvrière à un simple impératif 
catégorique qu’on ordonnerait à son porteur, 
mais bien une ligne à suivre décidée collecti-
vement permettant l’exercice d’une liberté de 
conscience de l’individu qui le porte. 

Un seul but à atteindre la satisfaction de nos 
revendications. A nous de montrer la perti-
nence de l’auto-direction des syndicats, à 
nous de confirmer par l’exemple que les tra-
vailleurs ont tout à gagner à gérer leurs af-
faires eux-mêmes !

En ce sens, la section syndicale de I’APAJH 
22-29-35 donne mandat au secrétaire général 
de l’Union Départementale pour constituer ici 
et maintenant un comité de grève interpro-
fessionnel afin qu’il détermine et organise un 
plan d’action de généralisation de la grève sur 
l’ensemble du territoire des Côtes d’Armor et 

appelle toutes les Unions Départementales à en-
tamer la même démarche de combat syndical.

Bien sûr, notre revendication première est la 
hausse générale des salaires mais c’est aus-
si pour nous, le moment d’exiger par tous les 
moyens, le retrait des lois scélérates de 2008 
et celles qui ont suivies loi travail et ordon-
nances qui ont fortement affaiblis nos syndi-
cats et réduit considérablement notre champ 
d’action.

La représentativité nous l’avons toujours su 
n’avait qu’un seul but : porter un coup fatal à 
la lutte de classe par la mise en concurrence 
des organisations syndicales pour mieux di-
luer les revendications des travailleurset affai-
blir notre capacité de nuisance qui forgeaient 
le socle d’un rapport de force un peu plus 
équilibré.

Pour finir nous soutenons les mouvements 
syndicaux naissants des étudiants et lycéens, 
le mouvement impulsé par les cheminots, par 

la Fédération CGT-FO des Transports et de la 
Logistique qui appelait dès les premiers jours 
à soutenir le mouvement propre aux Gilets 
Jaunes. Nous rappelons à toutes fins utiles 
que nos syndicats s’inscrivent dans une inter-
nationale ouvrière et s’oppose en cela à toute 
forme de racisme et de rejet de la différence.

Et puis nous appelons les forces de l’ordre 
républicaine intervenant sur le département à 
protéger nos enfants et à ne répondre qu’à un 
seul ordre « Crosse en l’air » !
 
Camarades, donnons-nous ce soir une 
chance de reconquérir et de participer dans 
les Côtes d’Armor à faire plier ce gouverne-
ment au service de la grande bourgeoisie, 
des maitres du capital et de la finance.

Vivent nos syndicats libres 
et indépendants !

Vivent les syndicats de l’Union 
Départementale de la CGT Force Ouvrière 

des Côtes d’Armor !

Chers camarades, depuis le 6 dé-
cembre 2018, la Sécurité Sociale 
de 1945 n’existe plus ! Le Parle-
ment vient de voter le « définance-

ment » de la Protection Sociale Collective !

En 1945, la France est dévastée par 6 années 
de guerre, toutes les infrastructures collec-
tives,  routes, voies ferrées, hôpitaux, écoles, 
logements, l’agriculture et l’industrie de pre-
mière nécessite, tout est à reconstruire. 
 
Nos prédécesseurs, syndicalistes et résis-
tants, souvent les mêmes, ont osé prendre le 
risque de choisir de « garantir les travailleurs 
et leurs familles contre les risques de toute na-
ture susceptibles de réduire ou de supprimer 
leur capacité de gain, à couvrir les charges 
de maternité et les charges de familles qu’ils 
supportent ... ».

Ce qui nous a donné, la protection de la san-
té, de la famille, les pensions de retraites, les 
indemnités d’arrêt pour maladie ou accident 
du travail, la prévention des mauvaises condi-
tions de travail et des maladies profession-
nels, etc (...)

Ils ont osé, et ne se sont pas soumis à une 
quelconque idéologie de la « responsabilité » 

ou du « point trop n’en faut ». Ils ont refusé 
d’être des acteurs financiers au service du ca-
pitalisme mondial ou étatique. Ils ont pratiqué 
une utopie, la solidarité entre les travailleurs, 
et ils l’ont mise en pratique ! Ça a marché ! 
Nous en goûtons encore aujourd’hui les der-
niers fruits  !

Par notre laxisme, depuis le 6 décembre, 
cette belle aventure prend le chemin de la 
fin. Je félicite l’équipe de Serge LEGAGNOA, 
secrétaire confédéral du département protec-
tion sociale collective, l’équipe est composée 
d’assistants performants qui nous préparent 
des analyses pertinentes pour bien com-
prendre les décisions complexes et souvent 
illisibles de toutes ces lois scélérates.

Mais cette performance ne suffit pas, il nous 
fallait une confédération en ordre de bataille. 
Une confédération prête à mettre en œuvre 
toute une organisation de propagande, d’in-
formations à tous les niveaux de l’organisa-
tion de Force  Ouvrière. Rien, nada, que des 
vœux pieux !

Par contre sous le précédent régime, (heu, 
mandat !), la collaboration avec le patronat 
et toute la cohorte de décideurs européens, 
banquiers et patronaux n’a pas molli.

En avril de cette année, les délégués de tous 
les syndicats FO emportent une victoire sur 
la machine de démobilisation installée et ils 
soutiennent le nouveau Secrétaire Général 
Pascal PAVAGEAU dont le mandat, donné 
et respecté, nous rend tous les honneurs de 
syndicaliste. 

C’était sans compter sur la perfidie du bureau 
confédéral qui a poussé Pascal PAVAGEAU 
dans les orties par des méthodes de bar-
bouzes.

Et voilà le résultat, nous sommes sidérés, im-
puissants !

Que nous reste-t-il à faire maintenant ?

Nos prédécesseurs se sont battu, les armes 
à la main, contre l’expension capitaliste sou-
tenue par le fascisme présent dans tous les 
pays d’Europe.

Comme nous avons failli dans la prévention 
de ce cadeau, nous sommes condamnés à 
tout recommencer !

Vive la Sociale.

Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
sur le site www.fo22.fr et sur facebook Cgt-Force ouvrière 22
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Salaires à la Sécurité Sociale :
primes ou déprime ?

par Chafik EL AOUGRI
Secrétaire national SNFOCOS 

« Il faut récompenser le mérite et les 
gens qui travaillent beaucoup ». Cette 
citation n’est pas empruntée à un syn-
dicaliste ou à un révolutionnaire mais 

à M. Darmanin, le Ministre de l’Action et des 
Comptes Publics. Cette formule est venue 
justifier l’attribution d’une prime de 200€ nets 
en février pour les 40.000 fonctionnaires for-
més au prélèvement à la source ! 

(Le personnel de la branche famille qui a été 
mis à contribution pour la prime d’activité appré-
ciera le manque de reconnaissance financière 
dont il bénéficie. La C.N.A.F. - Caisse Nationale 
des Allocations Familiales - a pourtant pris le 
soin de communiquer : 120.000 nouvelles de-
mandes - 6 fois plus de dossiers déposés en 
janvier 2019 qu’à la même période en 2018).

Pourtant, le 21 décembre dernier, le secré-
taire d’Etat en charge de la fonction publique, 
M. Dussopt, avait indiqué que la prime excep-
tionnelle ne serait pas versée aux fonction-
naires et que le point d’indice des fonction-
naires n’augmentera pas en 2019. Arguant de 
l’impact budgétaire de la mesure, il a expliqué 
que l’Etat ne se voyait pas imposer aux col-
lectivités et aux hôpitaux le versement d’une 
prime « aussi conséquente ». 

Pour rappel, il s’agit d’une prime exception-
nelle exemptée de cotisations et d’impôt 
jusqu’à 1.000€ qui peut être versée, d’ici le 31 
mars 2019, à des salariés rémunérés jusqu’à 
3.600€. 

Ces déclarations nous intéressent parce que 
l’U.C.A.N.S.S. (Union des Caisses Nationales 
de Sécurité Sociale) a diffusé son rapport sur 
l’emploi et que celui-ci s’appuie sur la situation 
de la fonction publique dans sa partie traitant 
de la rémunération. Or, d’après les données 
fournies par l’U.C.A.N.S.S. dans ledit rapport, 
le salaire moyen à la sécu en 2017 était de 
30.783€ bruts pour un salarié (N1 à 4, environ 
2/3 du personnel), 38.114€ pour un cadre 5A-
5B et 45.566€ bruts pour un cadre 6-7… 

D’après ces chiffres, près de 2 salariés sur 3 
seraient donc éligibles à la prime exception-
nelle dont le C.O.M.E.X. (Comité Exécutif) 
questionne l’opportunité. Le jour où les or-
ganisations syndicales ont eu cette réponse, 
l’U.C.A.N.S.S. et la tutelle ont eu la réponse 
du personnel : plus de 36.000 salariés de la 
sécu ont été recensés grévistes, soit près du 
tiers du personnel. Dans certaines régions, la 
participation dépasse les 50% !

Dans le cadre breton, 1943 grévistes ont été 
recensés sur 5.909 salariés soit plus d’un 
tiers des salariés :

- C.P.A.M. 22 : 51,8% de grévistes,
- C.A.F. 22 : 51,2%,
- C.A.R.S.A.T. Bretagne : 26,5%,
- U.R.S.S.A.F. de Bretagne : 23,4% !

Selon les données U.C.A.N.S.S. en se ba-
sant sur une prime de 1000E, une enveloppe 
autour de 100 millions d’euros serait donc 
nécessaire. Une goutte d’eau à l’échelle du 
budget de la sécu et des efforts imposés au 
personnel depuis plusieurs années à travers 
les réorganisations et les C.O.G. (Conven-
tions d’Objectifs et de Gestion).

L’U.C.A.N.S.S. et la tutelle doivent entendre 
les revendications légitimes du personnel : 
2019 doit être l’année du déblocage des sa-
laires ! Le personnel ne doit plus être une 
variable d’ajustement et il doit bénéficier de 
rémunération à la hauteur de son investisse-
ment pour fournir un service public de qualité !

Résister en faisant grève ! Revendiquer en 
réclamant le déblocage des salaires ! Recon-
quérir en obtenant des moyens à la hauteur 
des investissements du personnel !

Le jeudi 6 décembre dernier, 5,2 mil-
lions d’agents de la fonction publique 
ont voté afin d’élire leurs représentants 
du personnel. Ces derniers siégeront 

dans les organismes consultatifs. Force Ou-
vrière a présenté ses listes à l’occasion de 
ces élections professionnelles et fait le point 
sur ses revendications. 

Qu’ils soient territoriaux, d’État ou hospita-
liers, tous sont unanimes. « Nous nous op-
posons à toutes les réformes territoriales, 
comme la dernière en date : la loi NOTRe. 
Des réformes qui sont destructrices des ser-
vices publics », souligne Sylvie Fourré, fonc-
tionnaire territoriale et secrétaire de FO 22. 
« Le Gouvernement veut supprimer encore 
120.000 postes. Sans fonctionnaires, plus de 
services publics. Et sans services publics, fini 
l’égalité des droits ! » « La fonction publique 
est un amortisseur social qui répond au be-
soin de la population », ajoute Yves Le Vail-
lant, secrétaire de la fédération et fonction-
naire d’État.

Autre cheval de bataille de FO, le combat 
contre le PPCR (Parcours professionnel car-
rière et rémunération), qui « est destructeur 
du statut » et « allonge les carrières d’une 
moyenne de six ans ». Les fonctionnaires 
craignent que cela ne retarde le départ à la 

retraite, alors qu’ils ont vu leur pouvoir d’achat 
baisser de 16 % depuis 2000, selon le syndi-
cat. « Depuis 2010, la valeur du point d’indice 
est gelée », note ainsi Yves Le Vaillant.

Côté hospitaliers, c’est le manque de per-
sonnel qui est pointé du doigt et le recours à 
l’excès aux C.D.D. « Nous souhaitons que du 
personnel soit embauché. Nous ne sommes 
pas assez nombreux. Il y a des rappels sur les 
congés, de l’absentéisme. Les stocks d’heures 
supplémentaires ne pourront pas être payés 
», explique Denis Winckel, secrétaire FO au 
centre hospitalier de Saint-Brieuc. Sans parler 
des fusions d’établissements, qui engendrent 
la disparition des soins de proximité.

© Le Télégramme
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/
saint-brieuc/fo-sans-fonctionnaires-plus-
de-services-publics-29-11-2018-12148000.
php#xtqyR8QpvGZGbbHc.99

Elections professionnelles dans la Fonction Publique :
« Sans fonctionnaires, plus de services publics »

par Catherine NICOL
Le Télégramme

Christophe Daviet (Conseil Départemental), Sylvie Fourré (Mairie 
de Saint-Brieuc), Marc Paillardon (C.H. de Quintin), Yves Le 

Vaillant (D.G.F.I.P.) et Denis Winckel (C.H. Yves Le Foll). 
© Le Télégramme
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Derrière la démission de 120 médecins du C.H. Yves Le Foll 
de Saint-Brieuc, la misère financière des hôpitaux par Martial COLLET

Secrétaire Adjoint U.D. FO 22

Samedi 13 octobre 2018, 120 méde-
cins de l’hôpital Yves Le Foll de Saint-
Brieuc ont démissionné de leurs fonc-
tions de représentation administrative, 

au sein de la Commission Médicale d’Etablis-
sement et chefferies de pôles services. Cette 
C.M.E. a pour mission d’assurer le bon fonc-
tionnement des services.C’est la conséquence 
directe du conflit qui les oppose à la direction 
de l’établissement depuis plusieurs mois. Ce 
geste a eu un grand écho parmi la population 
briochine, inquiète pour la poursuite des soins.

Le syndicat FO du Centre Hospitalier a plu-
sieurs fois dénoncé la dégradation des condi-
tions de travail du personnel. Suite aux mou-
vements de grève d’août 2015, le syndicat 
avait refusé de signer le protocole d’accord, 
car déjà à l’époque, nous savions que les me-
sures ne permettraient pas d’améliorations.

Par leurs démissions, les médecins enten-
daient protester contre le non remplacement 
des C.D.D. et les conditions de travail ren-
dues difficiles du fait du manque des effectifs. 
Ils contestaient également la direction autori-
taire qui prend des décisions les concernant 
sans concertation. Le ras le bol des médecins 
s’était déjà exprimé durant l’été, puisque le 
président de la C.M.E. avait déjà démissionné 
pour lancer un premier cri d’alarme.

La crise couvait donc depuis longtemps mais 
les tensions se sont aggravées lorsque la di-
rection a annoncé que  l’hôpital accusait un 
déficit de 6 millions d’euros, laissant entendre 
qu’il faudrait faire des économies. C’est le 
sens du projet de bâtiment pour délivrer des 
soins ambulatoires voulu par la direction qui 
applique en ce sens les recommandations 
gouvernementales d’économies.

Suite à la démission des médecins, la direc-
tion a tenu à déclarer que leurs gestes se-
raient sans incidence sur l’engagement du 
corps médical à délivrer des soins de qualité 
à la population. A voir ?

En tout cas, par leur geste spectaculaire, les 
médecins de l’hôpital de Saint Brieuc ont tenu 
a faire savoir haut et fort que la santé publique 
ne doit pas être soumise à la dictature de la 
finance. Le gouvernement sait trouver les 
ressources pour garantir aux patrons de ne 
manquer de rien, l’argent public doit aller en 
priorité au fonctionnement des services pu-
blics, dont ceux de la santé. 

C’est aussi sur ces questions que le syndicat 
FO a mené campagne lors des élections pro-
fessionnelles du 6 décembre dernier.

Au 1er janvier 2018, 6 trésoreries ont 
fermé, malgré la bataille des élus 
locaux des trésoreries concernées 
avec les agents et les organisations 

syndicales. 4 nouvelles trésoreries devaient 
fermer au 1er janvier 2019. Et nous avons ap-
pris par la presse que les fermetures prévues 
ne se feraient pas. Aussitôt la question s’est 
posée des raisons de ce recul gouvernemen-
tal. En effet nous n’avions pas eu connais-
sance de batailles de la part des élus ayant 
conduit à cette décision. Dès lors s’agissait-il 
de reculer pour mieux sauter ?

Nous n’avons pas attendu longtemps pour 
connaître la réponse. En effet FO D.G.F.i.P. 
a eu connaissance d’une instruction adres-
sée par Bercy à tous les directeurs départe-
mentaux leur demandant de « proposer une 
nouvelle cartographie de l’organisation de 
leurs services à l’horizon 2022 », proposi-
tions à faire avant le 15 février. Le document 
valant « avant-projet de cahier des charges » 
est une véritable déflagration. Il propose des 
regroupements de postes comptables avec 
des effectifs pouvant aller jusqu’à 50 agents, 
120 services de publicité foncière pour toute 
la France, un poste comptable secteur hospi-
talier par groupement hospitalier de territoire, 
une organisation du réseau Secteur Public Lo-
cal sur une logique back office/front office…. 

Il propose également de « dépasser la notion 
de proximité pour prévaloir celle d’accessibi-
lité » ; ce qui se traduit par du travail à dis-
tance, des maisons de service au public, des 
permanences, bus D.G.F.i.P… Et bien sûr, il 
faut exclure le contact au fil de l’eau et n’ac-
cepter que les contacts sur rendez-vous. En 
effet seules des restructurations d’ampleur 
permettront d’atteindre l’objectif que le gou-
vernement affiche toujours : supprimer 50.000 
emplois dans la fonction publique d’État. Or la 
D.G.F.i.P. est chaque année le premier contri-
buteur aux suppressions d’emplois.

En 2019, c’est à nouveau 2130 emplois qui 
seront supprimés à la D.G.F.i.P., dont 23 à la 
D.D.F.i.P. 22 (Direction Départementale des 
Finances Publiques). Et ce alors que les ser-
vices subissent une tension extrême avec la 
mise en place du Prélèvement à la Source 
(P.A.S.). FO D.G.F.i.P. s’est toujours oppo-
sé à cette mesure (notamment en raison du 
risque de fusion de l’impôt sur le revenu et de 
la C.S.G., prélude à la fiscalisation-étatisa-
tion de la Sécurité Sociale) et avait craint une 
grosse surcharge de travail. Mais nous avions 
largement sous-estimé les conséquences de 
la mise en œuvre du P.A.S. sur les conditions 
de travail. 

Et nous n’en sommes qu’aux premiers jours.  

Après avoir passé l’automne à affronter la co-
lère des contribuables auxquels une pénalité 
de 0,2 % a été appliquée pour avoir effectué 
un paiement d’un montant supérieur à 1.000€ 
par chèque, (pénalité finalement annulée glo-
balement dès le début du mouvement des gi-
lets jaunes), les agents des S.I.P. (Services 
des Impôts des Particuliers) ont été assail-
lis dès le 2 janvier par plusieurs dizaines de 
contribuables à l’accueil chaque jour, par des 
appels téléphoniques ou des demandes par 
mail. 500 agents sur toute la France ont du 
être mis en renfort du centre de contacts té-
léphoniques. 

Quoiqu’en dise notre Directeur, il s’agit bien 
d’une usine à gaz. Pour preuve l’abondance 
de notes publiées sur le sujet, dont une du 
15 octobre 2018 comportant pas moins de 33 
documents (fiches techniques et annexes) !!! 
Aucune restructuration d’ampleur n’aura donc 
lieu à la D.D.F.i.P. 22  en 2019. Mais nous 
sommes prévenus : 2019 est une année de 
transition. Et ce n’est pas le « grand débat » 
résultant du mouvement des « gilets jaunes » 
qui va nous rassurer !

Point n’est besoin de rappeler que pour la 
CGT Force Ouvrière, il n’y a pas de Répu-
blique sans services publics, ce n’est pas un 
slogan, c’est une réalité.

Trésoreries : une nouvelle cartographie
de l’organisation de leurs services à l’horizon 2022 par Nicole BURLOT

Secrétaire Générale DGFiP 22
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Elections professionnelles : malgré les ordonnances,
FO recueille un fort soutien des salariés

par Gwenola GAYET
Membre de la Commission Exécutive

Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
sur le site www.fo22.fr et sur facebook Cgt-Force ouvrière 22

Après avoir subi un sévère coup de 
rabot avec la nouvelle délégation 
unique du personnel instaurée par 
la loi de 2015, dite «Rebsamen», la 

cure d’amaigrissement des droits se poursuit. 
Les ordonnances de septembre et décembre 
2017 et la loi de ratification de 2018 marquent 
un point d’orgue au net recul des droits en 
matière de représentation du personnel, 
en créant le Comité Social et Économique 
(C.S.E.) qui devra être mis en place dans 
toutes les entreprises concernées au 1er jan-
vier 2020 au plus tard. Le patronat en a rêvé, 
les ordonnances l’ont fait ...

A travers chacune des élections profession-
nelles, les candidats FO recueillent un fort sou-
tien de la part des salariés. Merci à l’ensemble 
des salariés qui font confiance a nos équipes. 
Et félicitations à toutes les équipes FO pour ces 
excellents résultats. Le travail de terrain paye...

L’abattoir de Kermené compte près de 2.700 
salariés et il est l’un des plus importants sites 
européens d’abattage, de découpe et de 
transformation de produits carnés. Il fournit 
l’ensemble des magasins de l’enseigne E. Le-
clerc en produits de boucherie et de charcute-
rie, destinés à la fois à la vente traditionnelle à 
la coupe et aux rayons libre-service.

Lors des élections professionnelles au C.S.E. 
du 14 et 15 novembre, FO conforte sa pre-
mière place d’organisation syndicale avec 
44% de représentativité (CGT 23%, CFDT 
13%, CFTC 13%, UNSA 7%). Les résultats de 
FO sont en progression constante avec 25% 
en 2011 puis 30% en 2014. Sur les 20 sièges 
attribués au C.S.E., FO obtient 9 sièges sur 
le premier collège, soit 600 voix sur les 1.500 
votants du premier collège. Concernant le 
2ème collège, le quorum n’ayant pas été at-
teint. Nous attendons donc le second tour, 
mais la liste FO est d’ores et déjà prête.

Ces bons résultats sont le fruit d’un travail 
syndical de terrain mené lors de la dernière 
mandature avec plusieurs dossiers portés par 
l’équipe FO en place, et notamment celui des 
classifications qui a été rouvert et a permis à 
90 salariés d’augmenter leur salaire de 100 
euros brut. La prime de panier pour les sala-
riés de nuit a également fait l’objet d’une rené-
gociation et c’est environ 200 salariés qui ont 
vu leur prime de panier augmenter…

Félicitations à toute l’équipe FO Kermené et 
aux 3 délégués syndicaux titulaires Didier Re-
bours, Jean-Michel Defains et Eric Riacourt 
qui ont porté ces élections et décroché cette 
première place.

FO consolide sa première place dans cette 
entreprise spécialisée dans le transport pour 
les personnes à mobilité réduite et en situa-
tion de handicap.

Au premier tour des élections profession-
nelles au C.S.E., les camarades sont plébis-
cités par les salariés. Cette confiance se re-
flètent dans les résultats obtenus : 100% de 
représentativité.

FO étant la seule organisation syndicale a 
présenter une liste dans cette entreprise de 
transport, la représentativité est donc sans 
surprise : 100% FO !!

Pour la première fois où nous présentons une 
liste, FO obtient un résultat prometteur : 26% 
de représentativité!

Suite à la fusion d’Adsevel et du SAMAD 
Bourbriac au sein d’une même entité ASAD 
Argoat (Accompagnement et Soins à Domi-
cile), nos listes obtiennent 3 sièges sur 7 au 
premier tour des élections professionnelles 
avec 42% de représentativité.

Association de dimension nationale, Voir 
Ensemble s’inscrit dans la perspective de 
l’insertion et de la promotion des personnes 
aveugles ou malvoyantes dans la société au 
travers de 33 établissements et services médi-
co-sociaux  (établissements et services d’aide 
par le travail, foyers de vie, foyers d’accueil 
médicalisés, maison de retraite...). FO obtient 
d’excellents résultats sur les Côtes d’Armor, et 
passe de 53,93% en 2015 à 59% cette année. 
Sur le périmètre national, FO obtient un ex-
cellent 67,22% en 2018 contre 51% en 2015.

Entrée fracassante de FO avec 100% de re-
présentativité au premier tour des élections 
professionnelles au C.S.E.. Il faudra néan-
moins patienter afin de connaître notre nombre 
de sièges lors du 2nd tour, puisque le quorum 
n’a pas été atteint dans le collège unique.

Cette association de dimension nationale s’est 
récemment implantée dans les Côtes d’Armor 
en créant un Service d’Accueil de Jour Educatif 
de protection de l’enfance (S.A.J.E.) sur 2 sites 
à Saint-Brieuc et Loudéac. Sur l’ensemble des 
établissements du groupe, une seule liste FO a 
été déposée : celle des Côtes d’Armor ! Notre 
jeune camarade a mené avec brio ces élections 
en obetant le score sans appel de 100% FO !

FO Celtigel a effectué une belle campagne 
d’adhésions, celle-ci à été appréciée à  l’A.G. 
par un engagement de nouveax adherents 
pour les 2 tiers du conseil. Samuel Montfort 
a ete plébiscité et réélu Secrétaire Général. 
Cette dynamique a porté ses fruits car l’équipe 
FO Celtigel a reussi les élections du C.S.E. où 
FO a encore progressé et se trouve a égalité 
de sièges avec la CGT et FO confime sa ma-
jorite dans le college ouvrier.

Incroyable dénouement des élections après le 
cafouillage du vote électronique. La publication 
des résultats est claire, FO, est la première or-
ganisation. Félicitations à l’équipe FO Cooperl, 
à Pierre Kamdom qui a été réélu Secrétaire 
Général lors de l’A.G. à l’unanimité et avec de 
nouveaux membres qui intègrent le Bureau. 
Et félicitations à Bruno qui est fier de la relève 
syndicale et qui désormais consacre son temps 
au développement syndical pour la F.G.T.A.

Ces brèves sur les élections et les Assemblées 
Générales ne sont pas exhaustives et nous nous 
en excusons auprès des camarades non cités. 

Quoi qu’il en soit, au nom de la Commission 
Exécutive de l’U.D. CGTFO 22 nous félicitons 
tous nos camarades des syndicats pour leur 
engagement à défendre les travailleurs. 

KERMENÉ :
FO largement en tête !

SYNERGIHP :
FO consolide sa 1ère place !

TRANSPORTS GUYOMARD :
100% de représentativité !

TRANSPORTS SOHIER :
FO seule organisation syndicale !

TRANSPORTS GARNIER :
Première liste présentée par FO !

A.S.A.D. ARGOAT :
3 sièges sur 7 au premier tour !

VOIR ENSEMBLE :
De 53,93% à 59,00% depuis 2015 !

ABBAYE :
Entrée fracassante de FO  !

GROUPE S.O.S. JEUNESSE :
Nouvelle implantation et 100% FO !

CELTIGEL :
FO progresse suite aux élections du C.S.E.!

COOPERL :
FO, première organisation à l’issue des élections !
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Action sociale  ■■■■■
par Véronique MENGUY
Secrétaire Générale SDAS 22

Assemblée Générale du S.D.A.S. : «Les travailleurs ont tout à 
gagner à gérer leurs affaires eux-mêmes !» (F.Peloutier)

Le S.D.A.S. FO 22, réuni le 2 février dernier 
en Assemblée Générale ordinaire, déclare, 
qu’en cette période extraordinaire : le très 
respectable mouvement enclenché par les 

Gilets-Jaunes qu’ils qualifient eux-mêmes, et ce 
depuis le début, comme un mouvement citoyen se 
distingue d’emblée d’un mouvement spécifique-
ment syndical. Nombre de camarades du SDAS 
FO 22, directement ou indirectement touchés par 
l’augmentation du coût du carburant et plus globa-
lement du coût de la vie, mais aussi par la pau-
périsation et l’appauvrissement, n’ont pas attendu 
pour rejoindre ce mouvement social hétéroclite 
aux revendications multiples qui peuvent parfois 
converger avec celles de nos syndicats ouvriers.

Le gouvernement Macron-Philippe n’hésite pas 
à user de tous les stratagèmes pour faire taire, à 
coup de répressions, de désinformations et même 
de législations liberticides, la légitime révolte de 
nos concitoyens en souffrance. L’attitude autori-
taire et despotique de ce gouvernement nous rap-
pelle que la lutte de classe est le seul moyen pour 
s’opposer à la destruction consciencieuse des me-
sures de protections que les ouvriers, les salariés 
avaient acquis durement de longue date.

Le S.D.A.S. FO 22 dénonce la volonté gouvernemen-
tale d’associer, par la concertation, les organisations 
syndicales à des réformes au service d’un capitalisme 
débridé et totalement contraires aux intérêts des sa-
lariés. Il s’associe à son Union Départementale 22 
qui a affirmé qu’elle ne participerait, ni au grand dé-
bat, ni à la conférence sociale régionale notamment 
dans celui qui va s’engager au CESER et apprécie 
que la confédération se soit positionnée de même.  

Nous refusons d’être qualifié de « corps intermédiaire 
» indispensable au dialogue social co-gestionnaire. 
Nous refusons d’être Le corps mou de l’acquiesce-
ment à notre propre exploitation ce qui, accessoire-
ment, nous distingue de la CFDT innovante en matière 
de collaboration de classe et d’accompagnement !

Notre Assemblée Générale est l’occasion pour les 
militants de l’Action Sociale des Côtes d’Armor, 
présents ce jour, de souligner leur attachement au 
syndicalisme ouvrier, fédéré et confédéré, libre et 
indépendant, fondé sur la Charte d’Amiens et l’hé-
ritage des Bourses du Travail. La Charte d’Amiens 
demeure le fondement d’un syndicalisme indépen-
dant de tout pouvoir, préoccupé par la recherche de 
l’émancipation totale des travailleurs. Elle affirme 
la nécessité de lutter contre toutes les formes d’ex-
ploitation de l’homme, en vue de la disparition du 
salariat et du patronat, en toute indépendance vis 
à vis des gouvernements et des partis politiques.

Le S.D.A.S. FO 22 s’inscrit dans une internationale 
ouvrière et s’oppose en cela à toute forme de ra-
cisme et de rejet de la différence.

Le S.D.A.S. FO 22 réaffirme son rejet de la loi scé-
lérate de 2008 qui encadre la « représentativité syn-
dicale » et revendique toujours son abrogation. La 
loi de 2008 et suivantes mettent en concurrence les 
organisations syndicales pour tenter d’affaiblir notre 
capacité de résistance par l’unité qui forgeaient le 
socle d’un rapport de force indispensable.

Le S.D.A.S. FO 22 dénonce la politique gestion-
naire et mercantile des employeurs de l’insertion, 
de la branche sanitaire sociale et médico-sociale 
à but non lucratif, calquée sur la politique gouver-
nementale sans aucune considération pour ses 
travailleurs, seule richesse du secteur.

Le S.D.A.S. FO 22 dénonce les répercussions que 
cela entraîne sur la qualité des prestations auprès 
des bénéficiaires et de leurs proches. Il constate la 
même volonté politique de la part des structures 
associatives de la branche d’aide, d’accompagne-
ment, de soins et de services à domicile, et de 
leurs financeurs.Nos employeurs, en collaboration 
avec les syndicats co-gestionnaires, ont décidé de 
se plier aux politiques d’austérité et de décentrali-
sation des conseils, régional, départemental et de 
l’Agence Régionale de Santé, validant ainsi le choix 
d’une régression sociale sans précédent depuis 
1945. Nous défendons une vision claire du travail 
social, celle d’un régime général de solidarité qui 
se donne les moyens de répondre aux besoins des 
usagers. Nous sommes opposés à tous « services 
sous traités » soumis à la loi du marché et favori-
sant l’exclusion des plus fragiles de notre société.

Le S.D.A.S. FO22 s’insurge contre les répercus-
sions sur nos métiers qu‘engendre la politique so-
ciale gouvernementale de destruction de tous les 
droits individuels et collectifs de la classe ouvrière.

Le S.D.A.S. FO 22 dénonce et s’oppose

• Au contrôle total de l’assurance chômage par 
l’état, pour le compte du patronat, par la sup-
pression de la côte-part salariale à la cotisation 
de l’assurance chômage ;
• À la réduction, au 1er janvier 2019, du droit 
des chômeurs à être indemnisés ;
• À la casse totale de notre système de retraite, 
via un projet de régime de retraite universelle 
par points, dont l’objectif affiché est de réduire 
le montant des pensions et retraites ;
• À la réduction des cotisations qui financent 
notre Sécurité Sociale ;

• À la destruction du service public en s’appuyant 
sur les 32 propositions du rapport de CAP 2022 
et de la loi NOTRé (fermeture d’hôpitaux, de bu-
reaux de poste, d’écoles, de trésoreries…).

Face aux pressions exercées par le patronat, le 
S.D.A.S. FO 22 soutient tous ses délégués et syn-
diqués qu’il défendra bec et ongles, et maintien-
dra le combat pour refuser toute compromission, 
cogestion et autre concertation.

Une Urgence :  Satisfaire nos revendications !

• Augmentation du Smic à 1450 € net à minima ;
• Augmentation générale des salaires, pensions 
et retraites, minima sociaux, tant dans le privé 
que dans le public ;
• Généralisation de la prime transport ;
• Maintien de l’ensemble des régimes de re-
traite existants et refus de tout système univer-
sel par points ;
• Retour à la retraite à taux plein, à 60 ans avec 
37,5 annuité de cotisations ;
• Retour à la Sécurité Sociale issue des ordon-
nances de 1945 ;
• Défense de l’assurance chômage et des droits 
des chômeurs, de la protection sociale collec-
tive et du salaire différé ;
• Préservation du service public, de sa présence 
territoriale et du statut des agents ;
• Défense des libertés démocratiques et syndi-
cales, du droit de grève et de manifester ;
• Abrogation de la loi travail, des ordonnances 
Macron et des lois scélérates de 2008.

Dans cette période de crise qui s’exprime par un 
rejet massif des institutions et organisations républi-
caines, il nous appartient de démontrer la pertinence 
de l’organisation syndicale libre et indépendante.                                                                         

Compte tenu de l’extrême gravité de la situation et 
de l’impérieuse nécessité de construire, en notre 
faveur, le rapport de force interprofessionnel, le 
S.D.A.S. FO 22 confirme son soutien total à sa 
fédération. Le S.D.A.S. FO 22 maintient sa totale 
confiance à son secrétaire fédéral, Pascal CORBEX.     

Le S.D.A.S. FO 22, appelle à la mobilisation, pour 
favoriser la généralisation de la Grève jusqu’à to-
tale satisfaction, et invite ses syndiqués à prendre 
toutes dispositions pour la réussite des mouve-
ments en cours et à venir.

Vive la Sociale !

Adopté à l’unanimité
À Saint Brieuc, le 2 février 2019

Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
sur le site www.fo22.fr et sur facebook Cgt-Force ouvrière 22
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par Jean-Pierre LE FEVRE
Délégué syndical «Voir Ensemble»

«Voir Ensemble» : échec des négociations 
sur l’attribution de la «Prime Macron»

Convoqués, le mercredi 27 mars, pour la 
réunion de mise en place du Comité So-
cial et Economique Central (C.S.E.C.) 
de l’Association Voir Ensemble, les élus 

et les syndicats représentatifs de l’entreprise, dont 
Force Ouvrière, majoritaire, ont manifesté leur mé-
contentement face à la position de leur Direction 
Générale de refuser d’ouvrir une négociation sur 
l’attribution de la « Prime Macron ».
  
En effet, Voir ensemble, association nationale qui 

gère des établissements et services pour per-
sonnes Déficientes Visuelles, refuse, par la voie de 
sa Direction Générale, toutes négociations, portant 
sur l’attribution de la Prime exceptionnelle Macron, 
découlant de la loi n°2018-1213 du 24/12/2018 por-
tant mesures d’urgence économiques et sociales.  
La section syndicale FO a, à plusieurs reprises, de-
mandé à la Direction, l’ouverture d’une négociation. 
Celle-ci a refusé. Aussi FO Voir Ensemble dénonce 
la fin de non-recevoir de la Direction face à la de-
mande de négociation.

La délégation FO fait remarquer que depuis de 
nombreuses années, les salaires sont quasiment 
bloqués. Force Ouvrière constate que de nombreux 
employeurs associatifs du secteur médico-social 
ont opté pour le versement de la « prime Macron 
», marquant ainsi, envers les salariés, la reconnais-
sance de leur engagement et de leur professionna-
lisme auprès des personnes accompagnées.

Fort du soutien de tous les salariés de Voir En-
semble, appuyé par la pétition intersyndicale de 
l’établissement Centre-Auvergne-Bourgogne, Force 
Ouvrière déplore que la Direction Générale n’ait pas 
souhaité rencontrer les délégations syndicales afin 
de négocier la prime Macron. Le principal argument 
qui nous est opposé est celui des budgets contraints 
et de la non-opposabilité de la prime aux financeurs. 
Force Ouvrière tient à rappeler que le grand pres-
cripteur de la prime Macron est également le grand 
patron de ces mêmes financeurs.

La section FO continuera son combat et ne lâchera 
rien !! 

Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
sur le site www.fo22.fr et sur facebook Cgt-Force ouvrière 22

Solidarité

Soutien à une grande dame : 
Monica MORENO
 

Monica Moreno est une camarade 
chilienne qui a lutté toute sa vie. 
Pendant les 17 ans de dictature, elle 
a milité pour la liberté et la démocra-
tie dans son pays. Malgré la pres-
sion et les tortures qu’elle a subi, 
sa force et sa détermination pour la 
justice ont été invincibles. Aujourd-
hui à 66 ans, Monica est atteinte de 
fibromyalgie et se bat aussi contre 
un cancer avec toujours le même 
courage, la même combativité.

«Pinochet n’a pas eu ma peau, ce 
n’est pas le cancer qui m’aura !!» 
me dit elle. Mais les soins coutent 
chers, et ce n’est pas le semblant 
de retraite qu’elle perçoit qui lui 
permet de vivre. Alors, malgré ses 
douleurs très aigues parfois, elle se 
lève tous les matins et va préparer 
la cuisine dans un restaurant qu’elle 
tient avec sa famille à Valparaiso.

Aussi, notre Union Départementale 
a décidé de soutenir financièrement 
cette Grande Dame. Elle est un 
modèle de combattante pour toute 
la classe ouvrière, et mérite le plus 
grand respect. Monica remercie tous 
les « companeros ». Et, en tant que 
militante Force Ouvrière, et malgré 
tous les travers que comporte notre 
organisation je suis fière de faire 
partie de l’Union Départementale 
FO des Côtes d’Armor qui a, sans 
hésiter, fait preuve de solidarité.

Vive l’U.D. FO 22 ! Vive l’union in-
ternationale des travailleurs ! Sylvie 
FOURRÉ (Syndicat des Territo-
riaux de la Ville de Saint-Brieuc).

PARTENAIRE
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Vie quotidienne et difficultés financières : 
les factures d’énergie impayées

par Chafik EL AOUGRI
Secrétaire AFOC 22

Les aléas personnels et professionnels 
peuvent générer des difficultés finan-
cières. Celles-ci prennent la forme de 
l’incapacité à payer ses factures dans 

les délais. S’agissant des factures d’électricité 
ou de gaz, il existe des dispositifs nationaux, 
à l’exemple des tarifs sociaux. S’agissant 
de l’eau, dont la gestion varie souvent d’une 
commune à l’autre, la situation est différente 
et nombreux sont ceux qui se sentent perdus. 
Que faire ? 

En cas de difficultés financières, contactez les 
services sociaux de votre mairie ou directe-
ment le conseil départemental de votre dépar-
tement qui vous dirigerons vers le Fonds de 
Solidarité Logement (F.S.L.), si vous remplis-
sez les conditions d’attribution.

L’aide au paiement de la facture d’eau, c’est quoi ?
 
Si votre dossier est accepté par le Fonds de 
solidarité logement, votre facture sera prise en 

charge, totalement ou en partie, par lui. Vous pou-
vez aussi contactez le service des eaux, dont les 
coordonnées sont sur la facture, pour lui deman-
der s’il propose un mécanisme d’aide au paie-
ment de la facture. Si vous le souhaitez, l’AFOC 
peut vous accompagner dans les démarches.

Qui peut bénéficier d’une aide ?

Les F.S.L. ont été créés par la loi du 31 mai 1990 
qui garantit que « toute personne ou famille 
éprouvant des difficultés particulières, en raison 
notamment de l’inadaptation de ses ressources 
ou de ses conditions d’existence, a droit à une 
aide de la collectivité, pour accéder à un loge-
ment décent et indépendant ou s’y maintenir et 
pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie 
et de services téléphoniques » (article1).

L’article 6 de la loi du 31 mai 1990 définit les 
personnes pouvant bénéficier d’une aide du 
F.S.L. et donc, d’une aide au paiement de leur 
facture d’eau. Ce sont :

• les locataires,
• les sous-locataires,
• les résidents d’un hôtel meublé, d’un 
logement-foyer ou d’une résidence sociale,
• certains propriétaires occupant, en 
fonction de leur statut et du type de leur 
logement.

La priorité sera néanmoins donnée aux per-
sonnes menacées d’expulsion sans relogement, 
hébergées ou logées temporairement, ou encore 
exposées à des situations d’habitat indigne.

Vous n’êtes pas seul(e)s, l’AFOC peut vous ac-
compagner dans vos démarches et vous conseiller.

Contact : 02.96.33.62.63 ou afoc.22@orange.fr 

Sources : 
• Loi du 31 mai 1990 visant à la mise en 
œuvre du droit au logement, dite loi Besson I
• https://www.inc-conso.fr/content/beneficier-
dune-aide-pour-payer-sa-facture-deau

Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
sur le site www.fo22.fr et sur facebook Cgt-Force ouvrière 22

Les Cahiers de l’AFOC fournissent des conseils pratiques aux 
consommateurs et délivrent l’essentiel des informations sur 
l’actualité consumériste. Ces cahiers de huit pages paraissent 
tous les deux mois soit 6 numéros annuels.

L’abonnement aux « Cahiers de l’AFOC » est proposé au tarif de :

• 20€ par an pour les non adhérents,
• 15€ par an pour les adhérents.

Les Cahiers de l’AFOC : 
abonnez-vous !

par Yvon BOURHIS
Président AFOC 22
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 ■■■■■  Enseignement supérieur
Rassemblement des enseignants et élèves de l’I.U.T. de 
Lannion contre les restrictions budgètaires

par Hervé CHUBERRE
Délégué syndical E.N.S.S.A.T. Rennes

Plus de 130 collègues et étudiants de 
l’I.U.T. et de l’E.N.S.S.A.T. (École Na-
tionale Supérieure des Sciences Ap-
pliquées et de Technologie) se sont 

rassemblés entre 12h15 et 13h30 devant la 
sous-préfecture de Lannion à l’appel de l’As-
semblée Générale des personnels et étudiants 
de l’.I.U.T, avec leurs syndicats (CGT et FO) 
contre le Plan de Retour à l’EQuilibre (P.R.E.Q.) 
du président de l’Université qui, sur ordre de la 
rectrice et au compte du gouvernement condui-
rait à une suppression de plus de 13% des 
postes de l’I.U.T. entre le 1er septembre 2015 
et le 1er septembre 2019. Et les suppressions 
continueraient en 2020, puis encore en 2021... 

La délégation a été écoutée très attentivement 
par la Sous-Préfète pendant 50 minutes. Dans 
une première phase, chaque membre de la dé-
légation (constituée de 2 étudiants de l’I.U.T., de 
4 collègues de l’I.U.T. dont un représentant CGT 
et de moi-même représentant FO et enseignant 
à l’E.N.S.S.A.T.) s’est présenté et a expliqué les 
raisons l’ayant conduit à se mobiliser ainsi. La 
Sous-Préfète a posé plusieurs questions très 
précises et pertinentes ; son objectif affiché était 
d’être en mesure de pouvoir rédiger une note des-
tinée à l’échelon national de l’Etat, note qui soit 
la plus fidèle possible à nos explications et reven-
dications. Bien évidemment ce n’est pas à son 
niveau que nos revendications seront satisfaites, 
mais, comme elle le dit elle-même, nous ouvrons 
«toutes les portes» dans le cadre républicain dans 
lequel nous sommes. Manifestement attachée à 
jouer son rôle quant à faire valoir la réalité his-
torique de Lannion («développement historique 
d’une économie d’Etat avec à l’époque le C.N.E.T. 
(Centre National d’Etudes des Télécommunica-
tions) et les services publics notamment d’ensei-
gnement et de recherche associés venus par la 
suite»), elle nous a également conseillé de nous 
adresser aux collectivités territoriales ainsi qu’aux 
industriels locaux qui ont tous un intérêt certain à 
ce que le service public d’Enseignement Supé-
rieur et de Recherche soit pérennisé à Lannion. 

Nous avons également insisté sur le prin-
cipe républicain d’égalité d’accès sur tout le 
territoire à un enseignement supérieur pu-
blic de qualité. À noter d’ailleurs la forte pré-
sence d’étudiants boursiers tant à l’I.U.T. qu’à 
l’E.N.S.S.A.T., étudiants qui n’auraient pas 
forcément pu effectuer leurs études à Rennes.
Nous projetions effectivement de le faire ; 
une A.G. des personnels et étudiants Ensei-
gnement Supérieur de Recherche de Lannion 
(I.U.T. et E.N.S.S.A.T.) sera d’ailleurs convo-
quée à cet effet pour échanger notamment sur 
ce sujet à la rentrée. La date reste encore à 
définir et dépend également de ce qui ce sera 
passé aujourd’hui au même moment lors du 
rassemblement à la présidence de l’Université 
de Rennes 1 et de l’intervention d’une déléga-
tion au Conseil d’Administration et son entre-
vue avec le représentant de la rectrice. Bien 
évidemment, les collègues et étudiants re-
garderont avec une grande attention tous les 
votes à venir au C.A. concernant ce P.R.E.Q. 
dont nous revendiquons le retrait. Tous les col-
lègues et étudiants doivent savoir qui, parmi 
leurs représentants élus en CA et qui parmi 
les extérieurs, osera en particulier voter un tel 
plan (ce vote aura lieu au C.A. de décembre). 

À la fin de l’entrevue, nous avons remis un dos-
sier complet à la Sous-Préfète, dossier com-
prenant tout ce que nous avons écrit depuis le 
19 juin plus les documents officiels suivants : 
bilan social de l’université, P.M.D. et P.R.E.Q.. 
Un document en particulier présente, de façon 
précise pour chaque service et département 
de l’I.U.T. quels sont les postes déjà suppri-
més et les postes qui seront supprimés si le 
P.R.E.Q. s’appliquent. La revendication étant :

• publications de tous les postes de fonc-
tionnaires vacants suite aux départs en re-
traite et/ou mutations ;
• renouvellement de tous les C.D.D. ;
• retour à une dotation financière égale à 

celle qui existait avant 2014.
Nous avons également rappelé le contenu 
du caractère dérogatoire des I.U.T. et écoles 
d’ingénieurs internes aux universités, carac-
tère inscrit dans le Code de l’éducation (art. 
L713-9). Cela se traduisait par le fait que les 
obligations spécifiques qui s’imposent à ces 
composantes (en matière de taux d’encadre-
ment, taille de groupe, etc ...) conduisaient à 
une négociation directe entre directeur et mi-
nistère au sujet des moyens financiers et hu-
mains. Depuis 1994 cela est devenu de moins 
en moins vrai, mais cela s’est franchement dé-
gradé considérablement par l’effet conjoint de 
l’autonomie des universités et de l’austérité à 
partir de 2013 où, pour la 1ère fois, des postes 
ont été gelés ! Ces postes gelés étant désor-
mais purement et simplement supprimés.

À ce non respect du caractère dérogatoire de 
ces composantes, nous avons également ex-
pliqué que s’ajoute le fait que les critères d’al-
locations de moyens du ministère ne prennent 
en compte que les étudiants en formation ini-
tiale. Donc, lorsque des collègues - afin de 
développer des fonds propres comme la pres-
sion hiérarchique les y pousse - développent 
ainsi des formations par apprentissage ou par 
alternance, eh bien ces étudiants ne sont pas 
comptabilisés ! C’est donc la double peine : 
travailler plus d’un côté, avec moins de postes 
et de moyens de l’autre, sans que cela soit 
pris en compte qui plus est. Tel est le cercle vi-
cieux, et qui devient de plus en plus intenable, 
dans lequel se trouvent nombre de collègues.
Et bien évidemment, l’objectif gouvernemen-
tal de supprimer 50.000 postes de fonction-
naires d’Etat d’ici 2022 n’est pas pour nous 
rassurer, bien au contraire ! 

Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont 
rassemblés ce midi pour défendre l’avenir et 
l’existence même de l’Enseignement Supé-
rieur et la Recherche à Lannion, et donc pour 
la défense de tous les emplois à l’I.U.T. ainsi 
qu’à l’E.N.S.S.A.T., et donc pour défendre les 
conditions d’étude de nos étudiants. 

Pour information complémentaires : 
ht tps: / /www.ouest- f rance. f r /bretagne/
rennes-35000/entretien-le-president-de-
rennes-1-reclame-le-soutien-du-minis-
tere-6035005
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pour-
quoi-l-universite-de-rennes-1-doit-faire-des-
economies-6035140

Intervention d’Hervé CHUBERRE
en présence des enseignants et élèves de l’I.U.T. de Lannion.

Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
sur le site www.fo22.fr et sur facebook Cgt-Force ouvrière 22
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par Paul VALADAS
Service Juridique U.D. FO 22

Le Tribunal correctionnel décide de 
la relaxe de Gérald Romain

Suite à  l’appel à la grève de notre Confédé-
ration, notre camarade Gérald ROMAIN, 
adhérent du syndicat départemental des 
salariés du Bâtiment et des Travaux Pu-

blics, a participé à la manifestation du 9 octobre 
2018 à Saint- Brieuc avec le masque Anonymous et 
tenant deux pancartes revendicatives.

Cela fait de nombreuses années que Gérald mani-
feste de cette manière tout spécifiquement depuis 
2013 (où il s’est retrouvé en C.D.D. et après avoir 
vécu des difficultés face aux recherches d’emplois) 
ce qui par ailleurs lui a permis d’avoir l’honneur à 
de nombreuses reprises, de faire les manchettes de 
Ouest-France et du Télégramme, ces pièces ont été 
remises pour preuve au tribunal. Et lors des mani-
festions Briochines, où nous avons pris le plaisir de 
lire ses anecdotes sur ses pancartes revendicatives, 
il a toujours participé au cortège, sans jamais avoir 
eu de remarques de la part de la police. Et quand il 
ne manifeste pas ainsi grimé, il participe au service 
d’ordre de FO Saint Brieuc lors des manifestations.  
Il est donc bien connu par les forces de police.

A la fin de la manifestation du 9 octobre  qui s’était 
déroulée rappelons le, sans le moindre incident, alors 
que celle-ci se dispersait, il a été entouré par les forces 
de l’ordre qui lui ont demandé d’ôter son masque, il a 
obtempéré immédiatement. Mais cela n’a pas empê-
ché son arrestation et conduite au commissariat pour 
vérification d’identité et pour être entendu en audition 
policière pour trouble à l’ordre public !

Suite à cela il a été poursuivi par le parquet sur le 
fondement de l’article Art. 645-14 du code pénal issu 
du décret du 19 juin 2009 : « Est puni de l’amende 
prévue pour les contraventions de la cinquième 
classe le fait pour une personne, au sein ou aux 
abords immédiats d’une manifestation sur la voie 
publique, de dissimuler volontairement son visage 
afin de ne pas être identifiée dans des circonstances 
faisant craindre des atteintes à l’ordre public ».

Pour que l’infraction soit réalisée il faut que 3 élé-
ments constitutifs soient caractérisés : 

• Etre au sein ou aux abords immédiat d’une ma-
nifestation sur la voie publique : notre camarade 
Gérald participait à une manifestation qui avait 
été déclarée en préfecture avec un itinéraire bien 
défini ;
• Dissimuler volontairement son visage : c’est ce 
que notre camarade avait fait ;
• Reste le 3ème élément constitutif : que les deux 
éléments constitutifs précédents soient réalisés 
dans des circonstances faisant craindre des at-
teintes à l’ordre public.

Rappelons que cette manifestation s’est déroulée 
sans le moindre incident, et que devant la préfecture 
selon le compte rendu même des forces de l’ordre, 
Gérald devant les grilles, au son des sonos des or-
ganisations syndicales et des musiques diffusées 
en fin de manif, s’est mis à danser, où à gesticuler, 
en proférant des paroles incompréhensibles (était 
ce au moment où nous chantions l’internationale ?).

Pour le procureur, le simple fait qu’il y ait un regrou-
pement d’un certain nombre de personnes, et donc à 
fortiori une manifestation, est une circonstance lais-
sant craindre automatiquement une atteinte à l’ordre 
public ? Mais comme il a été souligné par notre avocat 
Maitre Emanuel LE VACON, dans ce cas-là à partir de 
combien de personnes leur nombre entraine automa-
tiquement une atteinte à l’ordre public. Où placer le 
curseur ? Une manifestation serait donc présumée au-
tomatiquement comme engendrant un trouble public ?

Le 3ème élément pour être caractérisé nécessite l’ap-
port de circonstances extérieures à la manifestation 
comme par exemple des voitures brûlées, des vitrines 
vandalisées, des groupes repérés comme les black 
block, suite au passage de la manifestation. Or, à au-
cun moment, le rapport de police ne signale d’incident 
de ce type lors de la manifestation déclaré du 09 oc-
tobre.  Le comportement de Gérald, lui aussi, n’a pas 
été mentionné comme occasionnant un trouble. Il était 
donc clair que le contexte dans lequel a manifesté Gé-
rald n’a entraîné aucun trouble à l’ordre public.

Le 3ème élément constitutif n’étant pas caractéri-
sé, il ne pouvait donc y avoir infraction. C’est donc 
fort logiquement que le juge du tribunal d’instance 
de Saint-Brieuc a prononcé la relaxe de notre ca-
marade qui depuis plusieurs années, participe aux 
manifestations et fait de temps en temps également 
partie du service d’ordre de FO Saint-Brieuc.

Pour finir, si le projet de loi sur l’interdiction de dissi-
muler son visage durant une manifestation est voté,  
toute personne dissimulant volontairement en tout ou 
partie son visage afin de ne pas être identifié dans le 
cadre d’une manifestation ou d’une réunion publique 
serait punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € 
d’amende, cela serait très grave. Par cette conception 
policière du droit, la volonté d’instaurer une présomption 
de culpabilité automatique indépendamment de toutes 
circonstances. La personne est présumée coupable 
parce qu’elle a dissimulé son visage ne fut ce qu’en 
partie et quelle se trouvait dans une manifestation.

Le président du tribunal de Saint-Brieuc, magistrat 
scrupuleux dans le cadre de la séparation des pou-
voirs, a eu raison de prononcer, ce jour,  la relaxe de 
notre camarade..

Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
sur le site www.fo22.fr et sur facebook Cgt-Force ouvrière 22

La Macif, créée en 1960, est devenue 
l’un des tous premiers groupes d’as-
surance français à l’activité diversifiée. 
(Assurance de biens et de personnes, 
épargne, finances). N’ayant pas d’ac-
tionnaires ni de capital à rémunérer, 
le pouvoir politique appartient à l’en-
semble de ses sociétaires qui élisent 
plus de 2.000 délégués issus principa-
lement des organisations syndicales. 
Résolument ancré dans le secteur de 
l’économie sociale, le groupe Macif 
démontre qu’il est possible de conju-
guer efficacité économique, solida-
rité (Fonds de solidarité et d’action 
sociale, aide en cas de chômage…) 
et création de valeur sociale.
Le groupe Macif et FO ont une ambi-
tion commune, celle de la réussite par-
tagée au service de l’Homme et de la 
transformation sociale. Être syndica-
liste, aujourd’hui plus que jamais, c’est 
un engagement de tous les instants. 
C’est pourquoi, quand vous choisissez 
de défendre les intérêts des salariés, 
nous sommes à vos côtés.
Adhérents, militants FO: vous êtes 
protégés ! Depuis plus de 30 ans, la 
Macif et FO ont signé un accord qui 
permet aux militants et adhérents 
de bénéficier automatiquement :
 • de garanties corporelles pour tout 
accident survenu dans le cadre de 
votre activité syndicale ;
 • d’un service de protection juridique 
adapté qui permet de vous défendre 
lorsque vous êtes mis en cause par 
un tiers (autre que l’employeur) dans 
la cadre de votre vie professionnelle ;
 • d’une assurance pour vous couvrir 
si votre responsabilité est mise en 
cause dans le cadre de votre activité 
de défenseur juridique des salariés.
Sur la protection des adhérents, 
besoin d’information, écrivez-nous 
=> partenariat@macif.fr
FO a choisi de faire confiance à la 
Macif, pourquoi pas vous ?

Partenaire
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Les Unions Locales

Union Locale de Saint-Brieuc 
5, rue de Brest - 22000 St-Brieuc
Secrétaire : Patrick GAUTHIER
Secr. adjoint : Denis WINCKEL 
Tel : 02.96.33.62.63 - Fax : 02.96.33.22.63
Mail : contact@fo22.fr
Du lundi au vendredi, 9h-12h/14h-17h

Union Locale de Lannion
15, place des Patriotes - 22300 Lannion
Secrétaire : Patrice LOISON 
Secr. adjointe : Gwenola GAYET 
Secr. adjointe : Carine WEBER
Tel : 02.96.46.52.40 - Fax : 02.96.37.43.66
Mail : ulfo.22lannion@orange.fr  
Du lundi au vendredi, 9h-12h/14h-17h

Union Locale de Lamballe 
48, rue du Dr Lavergne - 22600 Lamballe
Secrétaire : Jocelyne MARTIN
Secr. adjoint : Philippe SAVÉAN
Tel : 02.96.34.79.36     
Mail : ulfolamballe@orange.fr  
Uniquement sur rendez-vous.

Union Locale de Dinan 
Allée de la Fontaine des Eaux - 22100 Dinan
Secrétaire : Denis GOUPIL
Secr. adjoint : Karl HENNEQUIN
Tel : 02.96.39.65.07   
Mail : fo22-ul-dinan@orange.fr 
Uniquement sur rendez-vous.

Union Locale de Loudéac
36, rue de Moncontour - 22600 Loudéac
Secrétaire : Jean-Louis ABAUTRET
Secr. adjoint : Jean-Claude CALVEZ
Tel : 02.96.66.09.40 
Mail : loudeac@fo22.fr  
Uniquement sur rendez-vous.

Union Locale de Guingamp
4, place du Murio - 22200 Guingamp
Secrétaire : Yann LE JEANNIC
Secr. adjoint : Didier WALLERAND
Tel : 06.03.20.16.73
Mail : guingamp@fo22.fr  
Uniquement sur rendez-vous.

Union Locale de Paimpol
Secrétaire : Jean-Claude CADIOU
Secr. adjointe : Céline JASTRZEBSKI 
Tel : 06.32.95.84.36
Mail : paimpol@fo22.fr 
Uniquement sur rendez-vous.

Formation syndicale : calendrier
des stages du C.F.M.S. en 2019 par Christine AUBÉRY

Secrétaire Adjointe U.D. FO 22

INTITULÉ DU STAGE DATES CONDITIONS  A REMPLIR OBJECTIFS

NÉGOCIATION DU PRO-
TOCOLE D’ACCORD 
PRÉÉLECTORAL - MISE 
EN PLACE DU C.S.E.

Du 25/03
au 26/03

• Avoir effectué le stage Découverte 
FO ou s’engager à le faire.
Être mandaté, ou proche de l’être, 
par son U.D. pour négocier les pro-
tocoles préélectoraux.

• Être en capacité de négocier les 
protocoles préélectoraux là où nous 
somme et dans les entreprises où FO 
n’est pas présent. Mettre en place une 
stratégie de développement locale.

CONNAÎTRE SES 
DROITS - NIVEAU 1

Du 27/03
au 29/03

• Avoir effectué le stage Découverte 
FO ou s’engager à le faire ;
• Réservé en priorité aux délégués 
du personnel ou aux membres d’un 
C.H.S.C.T. ainsi qu’aux camarades 
de la Fonction Publique dans le 
cadre des contrats de droit privé.

• Faire appliquer la convention Collec-
tive et le Code du Travail dans l’activité 
quotidienne du syndicat ;
• Connaître les règles essentielles 
de la nouvelle représentativité et 
la méthode de calcul aux élections 
professionnelles.

ROLE ET FONCTIONNE-
MENT DU COMITÉSO-
CIAL ET ÉCONOMIQUE

Du 20/05
au 24/05

• Avoir effectué le stage Découverte 
FO ou s’engager à le faire ;
Etre membre titulaire du C.S.E.. 
Inscription possible des élus sup-
pléants après accord du C.F.M.S.
Nb : Le cout pédagogique doit être 
pris en charge par le C.S.E.

• Utiliser les différents « outils » du 
C.E. / C.S.E. 

TRÉSORIERS
DE SYNDICAT

Du 06/06
au 07/06

• Avoir effectué le stage Découverte 
FO ou s’engager à le faire ;
• Être Secrétaire ou Secrétaire ad-
joint, Trésorier ou Trésorier adjoint de 
son syndicat ou de sa section syndi-
cale. Être présenté par son syndicat.

• Gérer la trésorerie de syndicat ayant 
des ressources inférieures à 2.000 €. 

SE DÉVELOPPER Du 24/06
au 28/06

• Avoir effectué le stage Découverte 
FO ou s’engager à le faire ;
• Ouvert aux Secrétaires de syndicats, 
de sections syndicales et membres du 
bureau du syndicat ; Délégués syndi-
caux. Aux militants chargés du déve-
loppement à l’U.D. s’il y a lieu.

• Élaborer et mettre en oeuvre un 
plan de développement du syndicat 
en s’appuyant sur une méthode de 
travail et sur des outils pertinents et 
adaptés à la situation

DÉCOUVRIR
L’ÉCONOMIE

Du 10/09
au 12/09

• Avoir effectué le stage Découverte 
FO ou s’engager à le faire ;

• S’approprier des notions élé-
mentaires d’économie afin de 
comprendre et pouvoir expliquer 
les orientations essentielles de la 
Confédération et construire et ar-
gumenter des revendications dans 
l’entreprise afin de les négocier.

CONSEILLER
DU SALARIÉ

Du 30/09
au 01/10

• Être Conseiller du salarié ;
• Avoir effectué le stage, ou s’enga-
ger à suivre « Connaître ses droits 
1 » et dans la mesure du possible 
le stage « Découverte de FO et 
moyens d’action du syndicat ».

• Acquérir les connaissances de 
base nécessaires pour appréhender 
le rôle du conseiller du salarié.

NÉGOCIER Du 02/10
au 04/10

• Avoir effectué le stage Découverte 
FO ou s’engager à le faire ;
• Ouvert aux Délégués syndicaux, Se-
crétaires de syndicat, Délégués du Per-
sonnel, Désignés D.S., Représentants 
du Syndicat élus en Comité Technique.

• Acquérir une méthodologie simple 
pour préparer une négociation col-
lective, la conduire, la suivre et en 
exploiter le résultat.

DÉCOUVERTE DE FO
ET MOYENS D’ACTION 
DU SYNDICAT

Du 04/11
au 08/11

• Manifester un intérêt pour l’action 
syndicale ;
• Être présenté par son syndicat.

• Établir le rôle et la place du syn-
dicat sur le lieu de travail et dans la 
société ;
• Organiser et coordonner le travail 
syndical.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET 
CONDITIONS
DE TRAVAIL

Du 03/12
au 05/12

• Avoir effectué le stage Découverte 
FO ou s’engager à le faire ;
• Être membre au C.H.S.C.T. ou au 
S.S.C.T. ;
• Être présenté par son syndicat.
Nb : Le cout pédagogique doit être 
pris en charge par le C.S.E.

• Exercer les missions de membres 
au CHSCT / SSCT en lien, avec les 
actions du syndicat.

Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
sur le site www.fo22.fr et sur facebook Cgt-Force ouvrière 22
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La défense du consommateur : l’AFOC

Action Juridique et défense du salarié

Pour résumer : défendre et construire les droits pour la dignité et les 
intérêts des travailleurs et de leur famille, sont les points essentiels 
qui nous rassemblent et cela pour notre organisation syndicale, contre 
toute emprise politique ou religieuse qui non pas à régir ou à inter-
venir dans notre action, ces objectifs permanents et constamment 
partagés fondent la solidarité des salariés syndiqués à la CGTFO.

Les camarades syndiqués les plus avertis en matière de droit sont réunis 
au sein de la commission juridique de l’union des syndicats pour assister, 
représenter et organiser la défense des adhérents avec les délégués 
syndicaux à l’occasion des conflits individuels et où collectifs du travail.

La Commission d’Action Juridique de l’Union Départementale (conseil-
lers prud’homaux, conseillers de salariés, défenseurs militants, délé-
gués syndicaux, représentants des Unions Locales …) se réunit une 
fois par mois - le 3ème jeudi du mois - à l’Union Départementale. 
Contacts : Paul VALADAS, Patrice LOISON et Martial COLLET.

A Saint-Brieuc, le mardi, mercre-
di et jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00. Et sur rendez-vous. 
Contact : Paul VALADAS
Tél : 02.96.33.62.63 / Fax : 02.96.33.22.63
Mail : juridique@fo22.fr

A Dinan, le lundi de 9h00 à 
12h00. Et sur rendez-vous. 
Contact : Paul VALADAS
Tél : 02.96.39.65.07 / Fax : 02.96.39.65.07
Mail : ulfo-22-dinan@orange.fr

A Lannion, du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et 14h30 à 17h30. 
Contact : Patrice LOISON
Tél : 02.96.46.52.40 / Fax : 02.96.37.43.66
Mail : ulfo.22lannion@orange.fr

Permanences juridiques

Agenda

Cher camarade, tu es adhérent 
à un syndicat Force Ouvrière et 
à ce titre, adhérent à l’AFOC. 
L’AFOC intervient dans deux do-
maines privilégiés :  le droit des 
consommateurs d’une part et le 
droit des locataires d’autre part.

 
Comme le droit au travail et le droit aux soins, le droit au logement est pour 
l’AFOC, l’un des droits fondamentaux. Pour cela, L’AFOC  revendique :
 • La limitation des loyers et des charges et l’encadrement des surloyers ;
 • L’amélioration générale du cadre de vie des locataires : entretien 
systématique et amélioration des équipements collectifs, maintien de 
la présence des gardiens, aménagement des logements et des in-
frastructures pour les personnes âgées et les handicapés, accès faci-
lité aux réseaux de transports collectifs ;
 • L’agrandissement et la réhabilitation du parc locatif ;
 • La redéfinition de la place du logement social dans les plans d’ur-
banisme (...)

A Saint-Brieuc, du mardi au jeudi de 
9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00. Les 
autres jours sur rendez-vous. Contacts : 
Yvon BOURHIS - Chafik EL AOUGRI

Tél : 02.96.33.62.63 / Fax : 02.96.33.22.63
Mail : afoc.22@orange.fr

A Lannion, le lundi, mardi et mercredi 
de 9h30 à 11h30 / 14h30 à 17h00.

Avec ou sans rendez-vous. Contacts :
Antoine GOUASDOUÉ et Patrice LOISON
Tél : 02.96.46.52.40 / Fax : 02.96.37.43.66

Mail : ulfo.22lannion@orange.fr

A Dinan, Guingamp, Lamballe, Lou-
déac et Paimpol, uniquement sur ren-
dez-vous (coordonnées des Unions 

Locales en page 15).

Permanences AFOC
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Jeudi 21 mars à Saint-Brieuc
Commission Juridique à 14h00
à l’Union Départementale.

Du 25 au 26 mars à Saint-Brieuc
Stage «Négociation du P.A.P. / Mise en 
place du C.S.E.» à l’Union Départemen-
tale (inscriptions sur accueil@fo22.fr).

Du 27 au 29 mars à Saint-Brieuc
Stage «Connaître ses droits - Ni-
veau 1» à l’Union Départementale 
(inscriptions sur accueil@fo22.fr).

Jeudi 25 avril à Saint-Brieuc
Commission Juridique à 14h00
à l’Union Départementale.
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