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Revendiquons le bonheur,
construisons la sociale par la Grève Générale.
Editorial, par Éric LE COURTOIS (Secrétaire Général de l’U.D. FO 22)

L

a retraite par répartition est une œuvre sociale collective. En imaginant le retour aux cotisations et aux 37,5 annuités – ce qui n’est pas
une utopie mais le résultat d’un combat, nous pourrons avoir moins de
EOHVVpVHWGHVDFUL¿pVGXWUDYDLOQRXVFUpHURQVSOXVG¶DFFqVjO¶HPSORL%UHIFHWWHpYROXWLRQLQVFULUDOHUHWRXUG¶XQHVpFXULWpVRFLDOHHQWLqUHPHQW
GpYRXpH DX ERQKHXU FROOHFWLI FRQWUDLUHPHQW j FHOOH G¶XQ SULYLOqJH UpVHUYp
aux seuls nantis – En ont-ils d’ailleurs besoin, eux qui prônent la retraite à

SRLQW« SRXU QRXV YpULWDEOH UHWUDLWH VDQV ¿Q YpULWDEOH UHWUDLWH GHV PRUWV 
C’est même le must dogmatique de la brutalité libérale de l’ÉTAT,
3DUPLWRXWHVOHVGpJUDGDWLRQVVRFLDOHVTXHQRXVVXELVVRQVVRXVO¶qUH0DFURQ
O¶eWDWLVPHHVWO¶287,/SRXUHQ¿QLUDYHFODUpSXEOLTXHVRFLDOHO¶e7$7«GXFLnéma, du grand débat, et des inutiles concertations, décide seul et impose la
précarisation, à l’instar aujourd’hui de l’ignoble (ɵɵɵɵɵsuite page 2)

Editorial ɵɵɵɵɵ
Revendiquons le bonheur,
construisons la sociale par la Grève Générale.
(... suite) organisation du chômage imposé
SDU O¶e7$7 &¶HVW XQH IRLV QRWUH V\VWqPH GH FRtisations détruit (étatisation de la Sécu), que la
riche ministre Pénicaud s’est chargée de rendre
impossible la négo sur la convention chômage.
Rappelons-nous en septembre 2018, celle-ci fut
impérativement soumise à une lettre de cadrage
budgétaire d’ÉTAT (-1,3 milliard d’€) totalement
impossible à atteindre.
Le Comité Confédéral National de FO, à la quasi-unanimité, s’était prononcé pour organiser la
lutte contre les destructions sociales collectives
programmées. Concernant la convention de l’assurance chômage, l’issue était bien sûr de faire toWDOHPHQWWRPEHUDYHFODWUqVJUDQGHFRPSOLFLWpGX
0HGHITXDQGPrPHO¶XQGHVGHUQLHUVSDQVGHOD
négociation contractuelle sous la toute-puissance
de l’ÉTAT. Pour ceux qui le subissent, le cadrage
de l’assurance chômage démontre une précariVDWLRQWUqVIRUWHRUJDQLVpHGpFLGpHHWDFFHQWXpH
GHMRXUHQMRXUSDUO¶e7$7 0DFURQ FR HW%DQquiers associés, c’est la décision d’ÉTAT se quaOL¿DQWDLQVLSOXVG¶KHXUHVGHWUDYDLOSRXUPRLQV
de droits, plus de dégressivité, plus de pression et
de contrôle pour la soumission du privé d’emploi
au marché, n’oublions pas cette petite phrase qui
réduit bien la conceptualisation de la pensée méprisante du pouvoir « Traverser la rue pour trouver
du travail » et en substance et en bref le travailleur
se doit d’être totalement soumis au capital.

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

VDXUDLWUHQLHUVDQVVHUHQLHUOXLPrPHHWO¶KLVWRLUH
récente de la tempête qui a touché les marins de
OD6160GHV6DEOHVG¶2ORQQHQRXVOHUDSSHOOH
face aux dégâts humains, aux migrations de popuODWLRQWUqVLPSRUWDQWHVTXLVHWURXYHQWFRQIURQWpHV
à la sauvagerie, à l’exploitation capitaliste.
Pour ma part, je soutiens les marins qui contiQXHQW j SRUWHU VHFRXUV HW MH FRQVLGqUH TXH WRXW
projet de constitution de brigade internationale
de sauvetage en mer est une nécessité pour les
droits humains.
Revenons à notre situation sociale directe, l’heure
de la résistance a sonné. Stopper la haine libéUDOH TXL V¶DEDW VXU OD FODVVH RXYULqUH OD IUpQpVLH
de destruction des services publics, des bureaux
de poste, des écoles, des maternités, n’est même
plus un devoir pour les syndicats FO 22, mais
XQH 1e&(66,7e  &DPDUDGHV  SUHQRQV GHV
forces pour résister à la canicule libérale, abreuvons-nous de nos AG syndicales, renforçons nos
cahiers de revendications, car de partout, les
conditions de travail, de salaire et de pension, de
relations sociales sont sous haute tension. Renforçons nos équipes syndicales dans les entreprises
et services, sortons les salariés de leur isolement,
GH OHXU pSXLVHPHQW GH OHXUV VRXႇUDQFHV 5Hgroupons-nous, constituons des vrais syndicats,
UHYHQGLFDWLIV  &RQVWLWXRQV QRV FRPLWpV GH IRUFH
FROOHFWLYHHWGHVROLGDULWpSRXUSUpSDUHUODJUqYH

Nous sommes face à l’organisation d’une vraie rupture de société ou le lien de subordination au capital devient tout puissant, où la paupérisation, la
privation des droits et des services sont de tous les
domaines et cela jusque dans les élections professionnelles ou la parité est érigée contre les libertés
V\QGLFDOHV&HWWHFDQLFXOHOLEpUDOHG¶e7$7V¶DPSOL¿H
de mois en mois et s’abat sur les salariés. La violence de l’ÉTAT est de tous les jours, et entraine les
GpULYHVSROLFLqUHVHWMXGLFLDLUHVTXHQRXVFRQVWDWRQV
dans tous les départements. Sur le plan international et européen, le mépris des dirigeants des états
HWGHOHXUVJRXYHUQHPHQWVHQYHUVODFODVVHRXYULqUH
est tel qu’il fabrique la montée du populisme.

/D FDQLFXOH VRFLDOH PRQWH F¶HVW XQ IDLW  /H UDV
le bol des travailleurs s’entend dans tous les
secteurs, les conséquences sociales de ces politiques de destruction se ressentent de plus en
SOXV/HPpSULVDႈFKpGHODFODVVHGLULJHDQWHHW
l’ÉTATisation de nos droits fabriquent la précariVDWLRQTXLQRXVpWRXႇH

Aussi face aux brutalités du capitalisme, je salue
le courage des marins du Sea Watch 3 et de leur
capitaine Allemande Carola RAKETE, pour leur implication à sauver des vies et à forcer les portes des
terre d’asile de pays ou les migrants sont censés ne
pas être mis en danger d’esclavage ou de toutes
DXWUHVIRUPHVGHVpYLFHV FKHUFKH]O¶HUUHXU 

L’aboutissement de la négociation Argirc-Arcco par
Philippe PIHET (Secrétaire Confédéral FO) est imSRUWDQWH$XGHOjGHVSRLQWVGXFRQWHQXVSpFL¿TXH
de l’accord, elle démontre le refus des interlocuteurs
sociaux dont une partie du patronat, de voir disparaître la négociation sociale et paritaire à la française.

Porter secours en mer, parfois au péril de sa propre
vie, est un devoir qu’aucun marin du monde ne
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'DQVFHWWHFDQLFXOHOLEpUDOHM¶DSSUpFLHODERXႇpH
G¶R[\JqQHGRQQpHSDUODQpJRFLDWLRQSDULWDLUHVXU
les retraites complémentaires. Le projet d’ÉTAT de
nivellement des complémentaires de retraites et
des régimes spéciaux dans un pot commun universel vient de se prendre les pieds dans le tapis.

Que nous apprécions ou non l’accord, (pour ma
part, j’en apprécie de nombreux point dont l’indexation des complémentaires sur le coût de la

vie), nous sommes encore capables d’améliorer
les conditions sociales des travailleurs et cet accord s’érige contre l’Étatisme destructeur de nos
biens et nos conquêtes sociales.
Concernant la retraite à point où il n’y a aucune
négociation possible avec le gouvernement, je le
UpSqWHHWO¶DႈUPHFHSURMHWG¶e7$7GRLWrWUHVWRSpé. Sans cela, ce sont 90% de la population active
qui « seront marron » de leurs années de travail
et de cotisation, ce sont 90% des travailleurs qui
se trouveront obligés de continuer à turbiner, à
VH EOHVVHU j V¶pSXLVHU DX WUDYDLO  &H VRQW 
de jeunes qui ne connaîtront que la sauvagerie
G¶XQHVRFLpWpGHPLVqUHLQGLYLGXHOOHRUJDQLVpHSDU
l’ÉTAT à la logique de l’Europe du tout marché (au
pas de l’oie ?) et de la « charte bancaire ».
Si je suis devenu syndicaliste, c’est pour refuser
de me résigner seul. C’est pour refuser les inégaOLWpVSRXUUHIXVHUODPLVqUHVRFLDOHHWO¶LJQRUDQFH
C’est pour créer et construire une société de droit
et de bien vivre, de solidarité et de protection sociale collective, de dignité, de maternité ouverte,
d’Ehpad, d’école, de lycée, de convention collective nationale, de statut, de service public protecteur. C’est pour défendre et nous créer des droits
et pour abolir la soumission au patronat et aux sysWqPHVTXLFRQGXLVHQWOHVSURSULpWDLUHVjV¶DFFDSDrer nos richesses et nos vies, c’est pour construire
la besogne du syndicalisme libre et indépendant
de tous partis, de toutes obédiences religieuses
que je, que nous continuons la CGT FORCE OU95,(5(FRPPHO¶DDႈUPp5REHUW%RWKHUHDXXQ
syndicat, rien qu’un syndicat, pas un parti.
$ORUV FDPDUDGHV MH O¶DႈUPH OD UHWUDLWH SDU
répartition, ça vaut bien la grève générale. Le
bureau de l’UD FO des Côtes-d’Armor exige
le retrait du projet de réforme des retraites du
gouvernement Macron Philippe. Il revendique
le maintien de tous les systèmes de retraites
par répartition existants.
Il décide d’informer tous les salariés et de s’investir avec ses unions locales pour organiser des
réunions d’information et participer à toutes les
actions pour gagner sur les retraites dont le rendez-vous du 21 septembre.
Bon été à tous. À noter et à réserver dans vos
DJHQGDVOH;;,9qPHFRQJUqVGHO¶8QLRQ'pSDUtementale des syndicats de la CGT FO 22, le 18
RFWREUH SURFKDLQ j OD VDOOH GHV YLOOHV 0RLVDQ j
Ploufragan.
9LYHODVRFLDOH

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

ɵɵɵɵɵActualités
Chômage : le bout du tunnel ?
Non, pas tout de suite !
¶DSUqV0DFURQ©OHFK{PDJHHVWDXSOXV
bas depuis 10 ans ». Il aurait même baissé de 0.1% au premier trimestre 2019.
Pour autant, selon les statistiques du miQLVWqUHGXWUDYDLOLO\DWRXMRXUVSUqVGHPLOOLRQVHW
demi de chômeurs, toutes catégories confondues,
dans le pays.

D

'LႈFLOHGHSUHQGUHDXVpULHX[OHVFKLႇUHVJRXYHUQHmentaux, d’une part parce que les plans de licenciements massifs et de suppressions d’emplois continuent dans les secteurs de la grande distribution
(Carrefour, Auchan), dans l’automobile chez Ford,
chez Général Electric ou encore dans le secteur
bancaire, etc… Quant à l’État, des dizaines de milliers de suppressions de postes de fonctionnaires
sont toujours à l’ordre du jour, sous prétexte de réduire la dépense publique et de baisser les impôts.
D’autre part, le gouvernement a changé de stratégie
HQQHSXEOLDQWSOXVOHVFKLႇUHVGXFK{PDJHFKDTXH
mois mais seulement tous les trimestres, ce qui perPHWGHFDPRXÀHUOHVFKLႇUHVUpHOVTXLVRQWPDOKHXreusement en constante augmentation.

S

Notre requête n’a pas été entendue.
Le 24 juin 2019, dans le journal Ouest France, un
article émanant du CONSEIL RÉGIONAL DE BRE7$*1(DႈUPHODGpPDUFKHGXFRQVHLOFRQWUHOHV
fermetures des bureaux de poste. Le vœu s’exprime
sous la forme d’un moratoire que vous pouvez trouver sur le site du conseil régional.
Nous restons sur notre position ferme d’arrêt des
disparitions des bureaux car ceux qui restent encore
ouverts permettent à la population, en particulier ruUDOHG¶DYRLUDFFqVDX[VHUYLFHVGH/D3RVWHTXLHVW
une entreprise à capitaux publics ce qui l’engage à
servir les citoyens avec égalité.
Le bureau de poste de plein exercice, contrairement
aux bureaux dans la mairie ou chez le commerçant,
Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
sur le site www.fo22.fr et sur facebook Cgt-Force ouvrière 22

Secrétaire adjoint U.D. FO 22

/HFK{PDJHGHPDVVHUHVWHXQYpULWDEOHÀpDXVRcial, une plaie pour des millions de familles de saODULpV/HVSROLWLTXHVPHQpHVFHVGHUQLqUHVDQQpHV
SDU +ROODQGH SXLV SDU 0DFURQ Q¶RQW SDV UpGXLW OH
chômage de masse, bien au contraire. Les nomEUHX[ DOOqJHPHQWV GH FRWLVDWLRQV SDWURQDOHV DFcordées aux entreprises étaient censés éradiquer
le chômage mais c’est l’inverse qui s’est produit.
Le dernier cadeau, le C.I.C.E., le Crédit Impôts
Compétitivité Emploi, qui est devenu un dispositif
pérenne depuis janvier 2019, a coûté des dizaines
de milliards chaque année à l’État sans que cela se
traduise par des emplois créés.
Cet argent a été dilapidé inutilement et n’a servi
TX¶jJRQÀHUOHVPDUJHVGHVHQWUHSULVHVHWSD\HUXQ
peu plus grassement les actionnaires.
Depuis des décennies, le chômage culmine à des niveaux insupportables. Aucune politique sérieuse n’a
été mise en œuvre pour le combattre. Elles sont toutes
SOXVLQHႈFDFHVOHVXQHVTXHOHVDXWUHV&¶HVWSRXUTXRL
WULWXUHUOHVFKLႇUHVQHO¶HPSrFKHUDSDVG¶DXJPHQWHU

La Poste continue de fermer les
bureaux et de maltraiter son personnel.
uite à la dégradation des conditions de travail des postiers dans les bureaux de poste
HWODEDLVVHGHODTXDOLWpGHVHUYLFHDXSUqV
des usagers que ce soit pour la distribution
GXFRXUULHURXSRXUO¶pJDOLWpHQWUHWRXVjO¶DFFqVDX[
services dans un bureau de poste, le syndicat FO
com 22 a rencontré le directeur de la Direction Régionale le 6 juin 2019 exigeant l’arrêt des fermetures des
bureaux de poste et l’arrêt des fusions de secteurs.

par Martial COLLET

par Danielle FAIRANT
Secrétaire adjointe FOCOM 22

permet des opérations bancaires qui n’existent pas
dans ces endroits de «dépannage».
L’employé de La Poste est un professionnel. Il apporte conseil et expertise, contrairement aux personnes dans les autres locaux de présence postale.
D’ailleurs, la présence n’implique pas le savoir-faire.
$XVVLOHFRPEDWFRQWLQXH1HEDLVVRQVSDVOHVEUDV
Le vœu de moratoire sur la réduction des services puEOLFVHWPDMRULWDLUHPHQWSRXUOD¿QGHWRXWHIHUPHWXUH
de La Poste, voté à l ‘unanimité par le CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE lors de la session du 20 et
 MXLQ  QRXV HQFRXUDJH HW QRXV FRQ¿UPH TXH
nous sommes dans notre droit que la société et ses
élus refusent la marchandisation des services publics.
La Poste doit en tenir compte.
Nous appelons chacun et chacune à être prêt pour
défendre ce service public et de rentrer dans les buUHDX[SRXUOHVIDLUHYLYUH
Pourquoi ne pas envoyer une carte postale au Directeur de La Poste Régionale, 1 rue du pré Botté
à Rennes ?
$YRVFUD\RQV

Gilets jaunes
Les raisons de la colère sont
toujours là !
Depuis 6 mois, ceux que l’on appelle les « gilets jaunes » manifestent tous les samedis. Certes,
depuis quelques semaines la
participation aux manifestations
est moins nombreuse. Pour autant, au grand dam du gouvernement et de certains médias, le
mouvement est loin d’être enterré
et pour tous les biens pensants, il
faudra encore attendre. Ceux et
celles qui veulent dénoncer les
GLႈFXOWpVSRXUERXFOHUOHV¿QVGH
mois et qui revendiquent plus de
pouvoir d’achat ont toutes les raisons de continuer à se mobiliser.
Si le gouvernement a été
contraint d’annuler la hausse des
taxes sur les carburants et de
UpLQGH[HUOHVUHWUDLWHVVXUO¶LQÀDtion, c’est grâce à la mobilisation
et à la détermination du mouvement des « gilets jaunes ». Ce
mouvement se poursuit malgré la
SROLWLTXHUpSUHVVLYHGH0DFURQHW
de son ministre de l’intérieur. Aux
SUqV GH  LQWHUSHOODWLRQV
depuis le début du mouvement,
aux plus de 10.000 gardes à vue,
il faut ajouter des milliers de blessés, dont certains estropiés à vie.
/D FROqUH Q¶HVW SDV SUqV GH
s’éteindre car les mesurettes anQRQFpHV VRQW WUqV LQVXႈVDQWHV
pour améliorer la situation réelle
des travailleurs. Notre organisation syndicale FORCE OUVRIERE combat en permanence
toutes les politiques d’austérité
et sait que pour qu’il y ait de véritables améliorations pour les
salariés, la contestation sociale
devra être plus large que celle
portée par les « gilets jaunes » et
gagner toutes les entreprises du
secteur privé comme du secteur
public.
C’est ce à quoi, les militants FO
travaillent chaque jour. Martial
COLLET (Secrétaire adjoint
U.D. FO 22).
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Social ɵɵɵɵɵ
C’est l’austérité qui crée la violence faites aux acteurs
HWDX[EpQpÀFLDLUHVGHVVHUYLFHVVRFLDX[

par Gwenola GAYET
Secrétaire Générale S.D.A.S. 22

Des exemples de violences et d’incivilités
quotidiennes, nous en avons dans toutes les
boîtes. Et la litanie des employeurs du social
HVWWRXMRXUVODPrPH©9RXVFRPSUHQH]QRXV
sommes soumis aux injonctions du conseil déSDUWHPHQWDOHWGHO¶$56¿QDQFHPHQWEORTXp
ÀpFKDJHEXGJpWDLUHVXUGHVSRVWHVUHQWDELOLWp
et performance..., Il faut que nous répondions
SUpVHQWV«ªHQ¿QYRXVVDODULpV(WOHVWDXOLHUVGHGLUH©PDLVODJHVWLRQGHVFRQÀLWVoD
fait partie du métier … vous ne trouvez pas
que là, vous chargez un peu l’usager ? Il est
SHXWrWUH SUpIpUDEOH GH GpURJHU j OD UqJOH HW
de lui donner des petits gâteaux ? »

L

e S.D.A.S. FO 22 apporte son plus complet soutien aux salariés de l’APAJH 2229-35. Ceux-ci se battent avec la section FO de l’APAJH contre la violence
institutionnelle, liée à l’exploitation des travailleurs sociaux. Ils comptent bien contraindre le
groupement coopératif de l’APAJH 22-29-35 à
assumer ses obligations et responsabilités. Ils
exigent l’augmentation des moyens de travail
et la mise en place du nécessaire accompagnement des salariés sous le choc.
Depuis plusieurs mois, l’équipe d’accompagnement à la vie sociale alerte la direction, relayée
par les élus du personnel et la section FO de
l’APAJH, sur les risques encourus par les usagers et les salariés du fait de l’ « optimisation
» mise en place au niveau de l’encadrement,
HQ FRQWUDGLFWLRQ FRPSOqWH DYHF OHV EHVRLQV
grandissants des personnes accompagnées et
notamment les personnes vieillissantes. « OpWLPLVDWLRQªTXLVHWUDGXLWSDUWLFXOLqUHPHQWSDU
des remplacements limités au strict minimum.

pathologie de cette personne dans votre intervention ? Poser une sanction, vous n’y pensez
SDV9RXVVDYH]TXHFHWWHSHUVRQQHQ¶HVWSDV
SpQDOHPHQW UHVSRQVDEOH  3HXWrWUH Q¶pWLH]
vous pas dans les meilleures dispositions pour
vous rendre disponible et assurer vos fonctions
G¶DFFRPSDJQHPHQW  eFRXWH] UHQWUH] FKH]
vous, aller voir votre médecin, prenez un peu
GHUHFXOHWUHYHQH]QRXVHQPHLOOHXUHIRUPHª
Chacun d’entre nous, salariés de l’action sociale, nous connaissons ce refrain culpabilisant
GXSqUHSDWURQPRUDOLVDWHXUHWFKDFXQGDQVOH
travail social, a ses histoires… où il s’en est bien
VRUWL©0DLVFHODDXUDLWSXrWUHSOXVJUDYHª

&HWWH VLWXDWLRQ GH ÀX[ WHQGX HQJHQGUH SRXU
les salariés, un risque accru dans la gestion
GHVpYqQHPHQWVLQGpVLUDEOHVTXHODGLUHFWLRQ
ignore, et entraîne également un climat non
serein pour l’organisation professionnelle.

En plus de ce fait divers, c’est aussi notre camarade, qui touche 1.300 euros net par mois pour effectuer des rondes la nuit, entre le foyer et les nouveaux habitats vers l’autonomie, morte de trouille
avec son portable personnel et une lampe de
poche. Seul son compagnon est inquiet pour elle
jFHWWHKHXUHGHODQXLWLODWWHQGVHVPHVVDJHV
«SHQGDQWTX¶HOOHYpUL¿HVLOHSXEOLFDFFXHLOOLQ¶HVW
SDVHQGDQJHU0rPHOHVIRUFHVGHO¶RUGUHQHVH
GpSODFHQW MDPDLV VHXOHV GDQV FH FDGUHOj  (W
quand elle demande plus d’éclairage, du matériel
de sécurité et des consignes claires, la direction
VRXULWJHQWLPHQW©M¶HQWHQGV0DGDPH«ª

Le 14 juin dernier un employé de l’APAJH 22,
était violemment frappé par un usager, pendant
l’exercice de son travail. Rien de bien étonnant
dans notre travail, nous direz-vous. Ce sont «
les risques du métier », vous les connaissez,
YRXVO¶DYH]FKRLVLHQFRQVFLHQFH©3HXWrWUH
n’avez-vous pas eu la bonne méthode d’accompagnement ? Avez-vous pris la mesure de la

&¶HVW QRWUH FROOqJXH TXL QRXV UDFRQWH DYHF
pudeur qu’il s’est fait « casser la gueule » en
voulant protéger un salarié de l’agression d’un
résident qui a été exclu pour violence, mais
que le dispositif zéro sans solution maintient
à tout prix dans l’établissement. Il a pris des
coups, ça fait plusieurs fois que cela arrive. Il
HVSqUHTXHFHODYDV¶DUUrWHU«
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La fermeture de lits en psychiatrie institutionnelle impose l’accompagnement de la maladie psychique « hors les murs », ce qui induit
obligatoirement la confrontation à toujours
SOXVGHYLROHQFH/DWKqVHVHORQODTXHOOHOHV
WUDYDLOOHXUVVRFLDX[©HQSUHPLqUHOLJQHªVH
doivent d’accepter de la subir et d’en devenir
GHVYLFWLPHVFRPSDWLVVDQWHVHVWLQWROpUDEOH
La réponse des Ressources (tout sauf) HuPDLQHV FDOTXpHV VXU XQ PRGqOH PHUFDQWLOH
TXL JqUHQW OHV VDODULpV FRPPH GHV RXWLOV GH
production et les usagers comme des sources
de revenu, et qui ne répondent que par un traiWHPHQWV\PSWRPDWLTXHGHJHVWLRQFKLႇUpHHW
rationalisée (dispositifs d’alarme, agents d’accueil, notes d’incidents et accompagnement
MXULGLTXH GHV SHUVRQQHV  HVWHOOH VXႈVDQWH
? Déjà toxique pour les salariés des secteurs
marchands, elle ne peut que l’être pour ceux
du secteur médico-social associatif et, tout
autant, si ce n’est plus, pour l’accompagnement des personnes les plus fragiles de notre
VRFLpWp&¶HVWWRXWERQQHPHQWVFDQGDOHX[
Loin de nous, l’idée « d’instrumentaliser »
O¶DJUHVVLRQ GH WUDYDLOOHXUV  QRXV GRQW OH WUDYDLOHVWGHJpUHUODPLVqUHODSUpFDULWpHWO¶H[clusion. Nous sommes bridés par des liens de
subordination envers ceux qui pratiquent la
loi du silence et favorisent le développement
d’une société toujours plus individualiste par
la casse de nos structures collectives à tous
niveaux. Les moyens sont réduits à peau de
chagrin... Chaque action est rationalisée, peVpH©REOLJDWLRQGHPR\HQVPDLVSDVGHUpVXOWDWVªTX¶LOVGLVHQW
Il n’est plus possible pour les salariés de l’acWLRQVRFLDOHGHIDLUHSOXVDYHFPRLQV,OHQYD
aujourd’hui de notre santé mentale et de notre
intégrité physique.

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

ɵɵɵɵɵSocial
De plus en plus de travailleurs sociaux sont confronWpVjFHVPDQLIHVWDWLRQVGHYLROHQFH0rPHVLHOOHV
ne prennent pas à chaque fois une tournure dramatique, elles les minent, les usent physiquement et
psychologiquement. Et elles sont autant de signes
de désespoir et de mal-être des usagers à qui nous
n’avons plus de temps à consacrer et qui parfois,
SRXVVpVjERXWSDUXQV\VWqPHTXLOHVHQIHUPHQWQH
trouvent d’autre expression que le passage à l’acte.
Devrait-on se résigner en invoquant les « risques du
métier », à cette position qui place le professionnel
entre le marteau du décideur politique et l’enclume
GH O¶XVDJHU " &HUWDLQHPHQW SDV  1RXV VRPPHV
GDQV OH IDLUH VHPEODQW 0DLV QRXV WUDYDLOOHXUV VRciaux, c’est pour de vrai qu’on s’y colle …
Le S.D.A.S. FO 22 dénonce le mercantilisme de nos «
employeurs » qui nous bradent sur l’autel de l’austérité
jODVHXOH¿QG¶REWHQLUOHVPDUFKpVTXLWWHjODLVVHUVXU
le carreau ceux qui portent les missions de services
aux publics. Il y a un an déjà, les salariés de l’APAJH
pWDLHQWHQJUqYHHWHQPDQLIHVWDWLRQGHYDQWOHVLqJHVRcial de leur association, pour exprimer cette décadence
de leurs conditions de travailleurs sociaux. La réponse

est toujours la même, les moyens n’ont pas augmenté.
Le Syndicat Départemental de l’Action Sociale
)RUFH 2XYULqUH GHV &{WHV G¶$UPRU DSSRUWH VRQ
entier soutien au salarié blessé, ainsi qu’à tous les
salariés de l’APAJH 22-29-35. Nous refusons que
les conditions de travail actuelles conduisent les
salariés à être blessés, ou malmenés au travail
pour des raisons d’austérité budgétaire. Il est inacceptable que des salariés, dans cet environnement
professionnel, soient poussés à la démission. Nous
refusons que les travailleurs sociaux soient les nouveaux suicidés du travail comme les « France Télécom » et les « La poste »...
&HOD GRLW FHVVHU  1RXV HPSORLHURQV WRXV OHV
moyens syndicaux à notre disposition pour défendre les travailleurs de l’action sociale.
LE S.D.A.S. FO 22 invite les salariés de l’action sociale à se syndiquer pour inverser le rapport de force,
IDLUHHQWHQGUHOHXUYRL[HWHQ¿QFRQWUDLQGUHOHVHPployeurs à respecter leurs obligations de protection
des salariés en mettant les moyens nécessaires
pour assurer les conditions de travail adéquates.

URGENCE : Recherchons camarades du secteur agricole pour nos listes aux élections M.S.A. d’octobre 2019.
Rappel : la M.S.A. est le seul régime de protection à
EpQp¿FLHUG¶DGPLQLVWUDWHXUVpOXV
Contacter l’Union Départementale au 02.96.33.62.63
ou sur contact@fo22.fr
PARTENAIRE
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C.P.A.M.
Elections C.P.E. à la C.P.AM. : FO
l’emporte, la CFDT disparaît !
Du 10 au 21 mai dernier, le personnel de la Caisse Primaire d’AssuUDQFH 0DODGLH GHV &{WHV G¶$UPRU
a voté dans le cadre des élections
au C.S.E. (Comité Social et Économique. FO était le syndicat majoritaire et comptait bien le rester.
$SUqVV¶rWUHRUJDQLVpVGXUDQWSOXV
de 6 mois pour préparer les élections, multipliant les conseils syndicaux et assemblées générales, les
V\QGLFDWV)RUFH2XYULqUH6'26
et S.N.F.O.C.O.S. (Syndicat National Cadre des Organismes Sociaux) ont présenté leurs listes
XQLTXHVDYHFGHVFKRL[IRUWV
• Renouveler une partie des
élus pour initier une nouvelle
G\QDPLTXH
• Privilégier des listes incomSOqWHVGDQVOHFROOqJHHPSOR\p
Une campagne de communication
IRQGpH VXU GH O¶DႈFKDJH HW VXU 
WUDFWVGLႇpUHQWVSRXUIDLUHVHVVLRQV
de tractage a été mise en place par
l’équipe. Lorsque les résultats sont
sortis, FO a obtenu 6 élus titulaires
(5 employés et 1 cadre) sur 12. Idem
chez les suppléants.
La CGT a (trop vite) crié à la victoire, se targuant d’avoir obtenu
plus de bulletins au global. Comme
nous avons pu l’entendre parmi les
FDPDUDGHVLOVRQWIDLWFRPPHO¶,WDlie lors d’un certain Euro de football,
ils ont dû reboucher le champagne
VRUWL WURS YLWH  (Q HႇHW DX MHX GH
la représentativité, c’est bien Force
2XYULqUH TXL O¶D HPSRUWpH DYHF XQ
taux de représentativité de 47,81%.
La CFDT (qui s’était sauvée en
2015 grâce à l’élection d’un cadre)
n’est plus représentative avec ses
  &¶HVW XQH DW\SLH HQ %UHWDJQHGRQWQRXVSRXYRQVrWUH¿HUV
Lors de la mise en place du C.S.E.,
OHVpOXV)RUFH2XYULqUHRQWUHYHQdiqué et obtenu le secrétariat, ainsi
que la trésorerie.
&KD¿N (/ $28*5, 6HFUpWDLUH
National SNFOCOS).
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Social ɵɵɵɵɵ
Conseil syndical spécial B.A.D. (Branche de l’Aide
à Domicile) à l’Union Départementale.

par Gwenola GAYET
Secrétaire Générale S.D.A.S. 22

WLIVHVWDFWpH'¶DLOOHXUVXQYLFHSUpVLGHQWGH
Lannion Trégor communauté argumentait réFHPPHQW©,OIDXWTX¶RQVDFKHVHYHQGUHFDU
nous sommes en concurrence avec le privé ».
Se vendre ?? Les salariés du secteur sont, en effet, pris en otage par des objectifs économiques
minimalistes, imposés par le Conseil Départemental et l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé ),
¿QDQFHXUVGXVHFWHXU/DGHVWUXFWLRQGHVVHUYLFHV
jODSHUVRQQHV¶RSqUHHQFROODERUDWLRQHWDYHFOH
soutien des Conseils d’Administration et des directions des associations qui, au lieu de défendre
les travailleurs de la branche, les vendent au plus
RႇUDQW WRXW HQ OHXU LPSRVDQW GHV FRQGLWLRQV GH
WUDYDLOLQGLJQHVHWGHVVDODLUHVPLVpUDEOHV

L

ors de notre Assemblée Générale de février 2019, les camarades du secteur de
l’aide à domicile ont exprimé le souhait
de se réunir sur un temps dédié à ce
secteur d’activité. Le bureau du S.D.A.S. s’est
attelé à organiser cette journée, et la F.N.A.S.
FO (Fédération Nationale de l’Action Sociale) a
répondu favorablement à cette attente.
Des camarades du S.D.A.S. 22, salariées de
l’A.S.A.D. (Association Soin et Aide à Domicile)
Argoat , de A.D.S. (Association de Développement
Sanitaire) Côte d’Émeraude, de D.A.T. (Domicile
Action Trégor) et du S.S.I.A.D. (Services de Soins
,Q¿UPLHUVj'RPLFLOH 3HUURV*XLUHFVHVRQWGRQF
réunies à l’Union Départementale le mercredi 5
MXLQHQSUpVHQFHG¶,VDEHOOH528',/&RQVHLOOqUH
Fédérale et négociatrice de la Convention Collective unique de la Branche de l’Aide à Domicile.
Les camarades des Côtes d’Armor dénoncent
les agissements de certains employeurs. Elles
rapportent leurs nombreux manquements sur le
UHVSHFW GX GURLW GX WUDYDLO HW SOXV SDUWLFXOLqUHment le non-respect de la Convention Collective.
Isabelle a pu répondre aux salariées qui vont se
saisir des informations reçues, et pourront ainsi
SRUWHUOHXUVMXVWHVUpFODPDWLRQVDXSUqVGHVHPployeurs. Si celles-ci ne sont pas satisfaisantes,
le S.D.A.S. ne se privera pas de rappeler aux
employeurs leurs obligations légales qui les lient
aux salariés dans le cadre du contrat de travail.
La loi NOTRé (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) impose aux nombreuses
petites structures du département, des fusions
et des regroupements à marche forcée. Ces
PRGL¿FDWLRQVHQWUDvQHQWV\VWpPDWLTXHPHQWGHV
pertes d’acquis et des quelques avantages,
maigres, mais réels, négociés dans les boîtes.
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Ainsi, Isabelle nous explique la situation de
l’association S.A.D.S. (Service d’Aide à Domicile Schweitzer), en passe d’être absorbée par
une entreprise lucrative, et le combat qui en découle, mené par la section FO du S.D.A.S. 28.
Le S.D.A.S. 22 connaît bien une des entreprises
OXFUDWLYHVGRQWQRXVSDUOH,VDEHOOHXQHGHQRV
sections a littéralement été aspirée par DOCTE
*(6,2JUDQGJURXSH¿QDQFLHULPSODQWpSDUWRXW
en France (et dans le monde) dans le domaine
du tourisme, de l’immobilier, de la santé et du
médico-social. Depuis maintenant plusieurs années, ce groupe s’intéresse au secteur de l’aide
j GRPLFLOH YLD VD ¿OLDOH$0$3$ &H JURXSH
HVW SDUWLFXOLqUHPHQW LQWpUHVVp SDU O¶LPPRELOLHU
dont les associations sont propriétaires.
En 2017, le S.D.A.S. 22 avait dénoncé les
conséquences pour les salariés et les usagers
de l’absorption d’une petite structure rurale
SDU FHWWH HQWUHSULVH OXFUDWLYH DXSUqV GH 0PH
Guignard, vice-présidente du Conseil Départemental en charge de l’Accompagnement des
3HUVRQQHVÆJpHV0DLVOHVRULHQWDWLRQVGHVSRlitiques d’austérité européenne sont accompaJQpHVjWRXVOHVpFKHORQVJRXYHUQHPHQWUpgions, départements, associations. Les valeurs
SURIHVVLRQQHOOHVGHVVDODULpVVRQWVDFUL¿pHVVXU
O¶DXWHOGHOD¿QDQFHGXSUR¿WHWGHODUHQWDELOLWp
Depuis plusieurs mois, nous sommes alerWp VXU OD FUpDWLRQ G¶XQ *&606 *URXSHPHQW &RRSpUDWLI 6RFLDO HW 0pGLFR6RFLDO  TXL
porte le nom de Lannion Trégor Solidarité. Ce
*&606 UHJURXSHUD  VWUXFWXUHV HW V¶pWHQGUDGH3OHVWLQOHV*UqYHVjODSUHVTX¶vOHGHOpzardrieux. Les politiques cherchent à rassurer
OHSHUVRQQHOG¶DLGHHWGHVRLQVjGRPLFLOHSRXU
autant la mutualisation des moyens administra-

À l’issue du Conseil Syndical, Antoine, secrétaire adjoint du S.D.A.S. propose aux camarades de l’aide à domicile une base de travail, à
WRXWH¿QG¶pODERUHUXQHIHXLOOHGHURXWHVSpFLDOH
« B.A.D. ». Les camarades se saisissent de ce
projet et conviennent de se retrouver en juillet
SRXU DႈQHU FH GRFXPHQW 1RXV YRXV LQIRUPHURQVGHOD¿QDOLVDWLRQGHFHGRFXPHQWTXHYRXV
retrouverez dans un prochain InFOuest, et qui
servira d’appui pour préparer les deux prochains
FRQJUqVDX[TXHOVOH6'$6SDUWLFLSHUDDFWLYHPHQWFHOXLGHO¶8QLRQ'pSDUWHPHQWDOHGHV
syndicats des Côtes d’Armor qui se tiendra le 18
octobre à Ploufragan, et celui de la F.N.A.S. FO
du 19 au 22 novembre à Dunkerque.
Ce document de travail, en l’état, intéresse déjà
notre fédération puisque nous l’avons transmis à Isabelle à sa demande. De plus, dans le
cadre de l’Inter S.D.A.S. de la région Bretagne,
une camarade aide à domicile du S.D.A.S. 29
nous a également sollicité pour que nous lui
transmettions une copie.
Nous faisons donc le constat partagé que ces
UpXQLRQV ORFDOHV UpJXOLqUHV VRQW HVVHQWLHOOHV
SRXU FRQWLQXHU j DႈQHU QRV DQDO\VHV UHVSHFtives en confrontant nos expériences.
Nous espérons donc réitérer un Conseil Syndical
spécial « B.A.D. », en présence d’un représentant
de notre fédération, et pourquoi pas, en présence
des camarades des S.D.A.S. 29, 35 et 56 d’autant
que nous voyons apparaître dans ce secteur professionnel des structures multi-départementales
jO¶LQVWDUGH$'6&{WHG¶ePHUDXGH1RXVUpÀpchissons également à inviter les camarades aide à
domicile travaillant dans des entreprises lucratives
qui ne sont pas rattachées à la F.N.A.S., mais qui
sont liées à la même Convention Collective.
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ɵɵɵɵɵ Social
Et si c’était l’heure
du syndicalisme confédéré ? ...

C

es derniers mois le mouvement dit
des Gilets jaunes, par sa légitime
FROqUH HW GpWHUPLQp  VXUSULW WRXW OH
monde.

Tout le monde ? Non pas vraiment , les adhérents et militants de la CGTFO des Côtes
d’Armor ne sont nullement surpris. Depuis
trop d’années nous, les syndicats de base de
notre organisation, dénonçons et condamQRQV OHV SROLWLTXHV GHVWUXFWLFHV 0$&521
3+,//,3(  +2//$1'(9$//6 HW 6$5.2ZY/FILLON) des conquêtes sociales obteQXHVSDUQRVSqUHVSRXUSOXVGHVROLGDULWpG¶
égalité et de protection contre les exploiteurs
GHODFODVVHRXYULqUH
Jusqu’à la loi de 2008 sur la représentation,
ayant pour but de transformer les syndicats en
machine électorale aussi corruptible que ces
politiciens professionels, et de faire disparaître
les associations libres et indépendantes de travailleurs qui portent par mandats naturellement
OHV UHYHQGLFDWLRQV GH OD FODVVH RXYULqUH DYHF
les obligations comptables que cette loi impose.
C’est de là qu’a commencé le baillonage de la
FODVVHRXYULqUHHWQRXVjOD&GTFO des Côtes
d’Armor, en étions pleinement conscients.
Tout comme nous sommes conscients des
dégradations de nos statuts par la mise au
service du patronat de la formation initiale
et professionnelle qui rendent nulles et caduques les diplômes d’État, les conventions
collectives et, par conséquent, les grilles de
salaires. Nous sommes conscients des dégradations de nos conditions de vie et de
notre pouvoir d’achat par les lois et ordonnances remettant en cause le temps de travail légal et par conséquent le paiement des
heures sup majorées.
(WSRXU¿QLUQRXVVRPPHVSOXVTXHFRQVFLHQWV
de la dégradation de notre richesse commune
DXSUpWH[WHGHVUqJOHVVXUOHGp¿FLWSXEOLFLPSRVpSDUOHFDSLWDOLVWH¿QDQFLHUTX¶HVWO¶8QLRQ
Européenne et qu’ ils se réjouissent d’appliTXHUSRXUHQ¿QLUDYHFFHTX¶RQDSSHOOHFRPmunement la protection sociale.
La plus grande de nos richesses réduite à
deux simples mots. Comme ça, il croient nous
duper en laissant croire que c’est une chose
simple et minimale. Là, il nous faut mettre ça
DXFODLU/DSURWHFWLRQVRFLDOHF¶HVWWRXW&¶HVW
ce que nous nous partageons tous. C’est ce
TXHODFODVVHRXYULqUHDDUUDFKpGHSOXVSUp-

cieux à la bourgeoisie et au patronat.
La protection sociale, c’est une mince partie des richesses que nous produisons tous,
SRXU JDUDQWLU O¶DFFqV DX[ VRLQV j WRXV 3RXU
TXH SOXV MDPDLV O¶DFFqV DX[ VRLQV GpSHQGH
de son statut social dans l’ordre établi.
La protection sociale, c’est également toujours cette mince partie de ce que nous produisons pour garantir une retraite libre de
toute exploitation en faveur de ceux qui ont
contribué, toute leur vie, à la production de
richesses, pour leur exploiteur bien sûr, mais
pJDOHPHQW SRXU FH V\VWqPH GH VROLGDULWp
entre tous les exploités.
La protection sociale, c’est encore cette mince
richesse produite de nos mains qui sert à garantir un revenu décent à ceux privés de pouvoir contribuer, parce qu’ils ne peuvent physiquement le faire, ou parce qu’ils se retrouvent
privés de le faire sous prétexte que leurs exploiteurs aient trouvé une masse moins coûteuse
à exploiter, ou ceux qui sont jugés plus exploitables pour leur âge, leur santé, leurs convictions, leur sexe ou je ne sais quoi encore.
La protection sociale, c’est une maigre contribution du pognon de dingue, hallucinant que
nous fabriquons tous, pour la formation, l’instruction, pour un diplôme reconnu et pas un
FHUWLIDXVVL¿FWLITXHOHSRVWHGHPDGDPH)LOlon ou les heures sup de madame Collomb.
En clair, la dite «protection sociale» c’est une
mince partie de nos maigres revenus sur une
énorme, garguantuesque richesse produite
pour garantir une vie digne à tous. Avec un
droit à un toit, à l’instruction, la chaleur, à
manger, la santé, et la garantie de ne pas être
laisser pour compte.
Aujourd’hui, ça gronde de partout et c’est bien
légitime. L’explosion des prix du carburant a
déclenché une fronde, d’abord pilotée par les
patrons du transport, des T.P., des taxis ou
GHVDPEXODQFLHUV0DLVWUqVYLWHGHVUHYHQdications sociales que nous portons depuis
de nombreuses années sont revenues sur le
GHYDQWGHODVFqQH(QHႇHWO¶H[SORVLRQGHV
prix des mutuelles (assurances santé plutôt),
des frais de scolarité, des factures énergétiques, de l’eau, des transports également,
sont le fruit bien sûr d’un patronat jamais
rassasié, mais également de gouvernements
FRPSOLFHVjODVROGHGHVRJUHV¿QDQFLHUVTXH
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par Jean-Louis ABAUTRET
Secrétaire Général Union Locale de Loudéac

VRQW OH )0, OD EDQTXH PRQGLDOH HW O¶XQLRQ
européenne, qui depuis le tournant de la rigueur en 83, organisent de façon systémique
le démentellement de notre protection sociale
pour que nous n’ayons plus le choix.
Payer ou crever?
1RXVQHYRXORQVSOXVSD\HU1RXVQHYRXORQV
SDVFUHYHU$ORUVoDJURQGHPDLVPDOKHXUHXVHPHQWGHPDQLqUHLVROpH&¶HVWYUDLFKDTXH
jours, il y a une boîte où les ouvriers disent
©F¶HVW DVVH]ª HW VH PHWWHQW HQ JUqYH $Xjourd’hui les urgences, hier les copains de général électrique, avant hier les enseignants du
premier degré, avant avant hier ceux du second degré. Demain les agents d’E.D.F. (euh
SDUGRQ(1(',6 DSUqVGHPDLQOHVUHWUDLWpV
HWDSUqVDSUqVGHPDLQOHVIRQFWLRQDLUHV
Laissons de côté les trucs partisans et corporatistes, parlons nous et construisons la
PRELOLVDWLRQJpQpUDOHSRXUODJUqYHWRWDOH&H
TXLIXWFRQTXLWSDUO¶XQLWpGDQVODJqYHQHVHUD
VDXYp TXH SDU OD JUqYH JpQpUDOH VDXYHU FH
TXH QRV SqUHV RQW FRQVWUXLW HW DUUDFKp DYHF
XQHYUDLHXQHOpJLWLPHJUqYHJpQpUDOH
Est-il l’heure de se fédérer ? Est il l’heure
d’être vraiment confédéré ?
Admettons que l’ensemble de notre protecWLRQVRFLDOHVRLWXQJREHOHWGHFOG¶HDX
OD&*6F¶HVWFO
OD5'6F¶HVWXQDXWUHFO
ODUpGXFWLRQ),//21HQFRUHFO
OHSDFWHGHUHVSRQVDELOLWpHQFRUHFO
OH&,&(OXLYDXWDXPRLQVFO
• la réduction de la fonction publique par les
ORLV 1275p 0$3 5*33 5*33
5*SS &$3 QRXVERXႇHOHV
pauvres cl qui nous restent.
1RXV YRLOj DYHF  0LOOLDUGV GH GHWWH SRXU
2022 et un gobelet vide, bon pour la poubelle.
Ah non, bon pour le tri, comme ça on fourni
GH OD PDWLqUH SUHPLqUH j XQ SDWURQ GX UHF\clage qui s’en met plein les poches en exploitant des pauvres, travailleurs payés si bas
qu’il a le droit à la réduction Fillon en plus du
C.I.C.E. La boucle est bouclée. Le tout est de
savoir autour de quelle tête elle est bouclée.
La notre ou la leur ?
2XLLOHVWO¶KHXUHGXV\QGLFDOLVPHFRQIpGpUp
Numéro 70
Juillet 2019

Page 7

Fonction publique ɵɵɵɵɵ
Projet de transformation de la fonction publique :
un projet de liquidation du statut général.

L

e projet du gouvernement de transformation de la Fontion Publique est en
réalité un projet de liquidation du statut général et des statuts particuliers
qui y sont adossés. Il s’agit de satisfaire aux
exigences de l’Union Européenne qui a déclaré que ce statut était « euro incompatible
» en ce qu’il constitue un obstacle à la mise
en place d’une Europe des régions fondée sur
« la concurrence libre et non faussée » et le
principe anti républicain d’équité.
$ )RUFH 2XYULqUH QRXV OH UpSpWRQV DYHF LQsistance , il ne peut y avoir de République
sans services publics, mais l’inverse est vrai
pJDOHPHQWLOQHSHXW\DYRLUGHVHUYLFHVSXblics sans République. C’est pourquoi, à FO,
même si nous ne donnons pas de consignes
de vote, nous ne sommes pas pour autant inGLႇpUHQWV j OD IRUPH TXH UHYrW O¶eWDW VXUWRXW
quand il prend en charge les politiques anti
sociales des organisations supra nationales
anti démocratiques.
$ )RUFH 2XYULqUH QRXV SHQVRQV TXH © Gpfendre les seuls intérêts matériels et moraux
des travailleurs », c’est aussi, par ricochet,
défendre les droits des citoyens.

Que resterait-il des droits des citoyens si
demain ferment les écoles, les hôpitaux, les
centres des impôts, les bureaux de postes ?
Que restera-t-il de l’égalité en droits des citoyens si demain ce ne sont plus des fonctionnaires recrutés sous statuts qui appliquent
des textes et des lois nationaux mais des
contractuels précaires aux ordres des nouvelles féodalités territoriales ?
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous revendiquons le maintien de tous les droits garantis
par les statuts nationaux et que nous combattons pour obtenir le retrait du projet de loi
Darmanin.
Nous revendiquons le maintien du paritarisme déjà mis à mal avec la loi scélérate de
2008 sur la représentativité des syndicats et
le P.P.C.R. plus récemment dont nous demandons l’abrogation. Nous revendiquons
la défense du point d’indice, ciment lui aussi
des 3 versants de la Fonction Publique, son
augmentation de 16% et 50 points de plus
pour tous, le recrutement par statut contre le
contrat, la titularisation de tous les contractuels qui le souhaitent, le maintien du Code
des pensions civiles et militaires et de tous

&ODVVLÀFDWLRQ
ODGpTXDOLÀFDWLRQGHSULQFLSH

D

epuis des années, l’État organise
la casse sociale de la sécu et se
moque du personnel et des organisations syndicales. En 2019, cela se
FRQ¿UPHHWLOIDXWFHVVHUG¶rWUHGXSH9DOHXU
GX SRLQW EORTXpH  3HUVSHFWLYHV G¶pYROXWLRQV
VDODULDOHVERXFKpHV7HOpWDLWO¶KRUL]RQWHUQH
TXLVHSUR¿ODLW
Depuis la réunion de « négociation » du 28
mai dernier, l’horizon s’est encore plus obsFXUFLOHSURMHWGHQRXYHOOHFODVVL¿FDWLRQSRUWp
par l’U.C.A.N.S.S. (l’Union des Caisses Nationales de la Sécurité Sociale) vise purement
HW VLPSOHPHQW j RUJDQLVHU OD GpTXDOL¿FDWLRQ
pFRQRPLTXHGXSHUVRQQHO
,OOXVWUDWLRQV HQ FKLႇUHV j WUDYHUV OD VLWXDWLRQ
G¶XQVDODULpVHSUpYDODQWG¶XQFRHႈFLHQWGpYHORSSpGHSRLQWV FRHႈFLHQWGHEDVH
DQFLHQQHWp  H[SpULHQFH  HW UpPXQpUp 
HXURVEUXWVDFWXHOOHPHQW

Numéro 70
Juillet 2019

Page 8

SDU0LFNDsO)(5',1$1'(

Secrétaire Départemental S.N.F.O.L.C.

les autres régimes, du régime par répartition
contre le projet de retraite à points, l’abandon
de la régionalisation territorialisation, le maintien et la réouverture de tous les services,
écoles, classes et postes supprimés,
Nous dénonçons la duperie que constituent
les services au public qui de fait participent à
la destruction des services publics. Nous exigeons le retrait du projet de loi santé 2022 , la
¿QGXMRXUGHFDUHQFHO¶DEURJDWLRQGHWRXWHV
les contre réformes qui frappent l’Éducation
1DWLRQDOH UpIRUPHGXFROOqJHGXO\FpHHWGX
bac, de la voie professionnelle, la loi Blanquer, de Parcoursup…)
Ce ne sont ni les sempiternelles journées
d’action sans lendemain, ni l’éparpillement
des luttes ou des formes d’action toujours
SOXVLQQRYDQWHVHWLQRႇHQVLYHVTXLQRXVPqneront à la victoire.
&¶HVW ELHQ OD JUqYH MXVTX¶j VDWLVIDFWLRQ GpFLdéé par les salariés avec leurs organisations
TXLDPqQHUDOHJRXYHUQHPHQWjSOLHUOHJHQRX
et l’obligera à satisfaire nos légitimes revendications. C’est dans cette perspective que
)RUFH2XYULqUHV¶LQVFULWUpVROXPHQW

SDU&KD¿N(/$28*5,

Secrétaire adjoint du S.N.F.O.C.O.S.

6¶LOHVWHPSOR\pDYHFOHV\VWqPHDFWXHO
son salaire évoluera chaque année de
200 euros bruts (2 points d’ancienneté/
an dans la limite de 25 ans d’ancienneté)
HWSRXUUDLWpYROXHUGHSUqVGHHXURV
de plus par an en cas d’attribution de 7
SRLQWV GH FRPSpWHQFH$YHF OH V\VWqPH
proposé par l’U.C.A.N.S.S., il obtiendrait
a minima 9 points tous les 4 ans s’il n’a
aucune attribution de points de compéWHQFHVRLWXQVDODLUH¿JpSHQGDQWDQV
et une valorisation annuelle de 910 euros
EUXWV OD qPH DQQpH  (QWUH OHV  PRGqOHVF¶HVWXQPDQTXHjJDJQHUSRWHQtiel de plus de 2.600 euros cumulés entre
 HW   6¶LO REWLHQW XQH IRLV OHV
12 points de compétence que lui promet
l’U.C.A.N.S.S., le manque à gagner reste
VXSpULHXUjHXURVVXUODSpULRGH
• S’il est actuellement cadre, le préjudice
¿QDQFLHU VH FUHXVH 6¶LO HVW GpTXDOL¿p
YHUVOHFROOqJHHPSOR\pF¶HVWXQPDQTXH

à gagner de 3.650 euros sur la période
2019-2023 que le projet U.C.A.N.S.S. lui
RႇUH 6DQV SDUOHU GH O¶pYHQWXHOOH SULPH
de résultat qu’il aurait pu percevoir en
UHVWDQW FDGUH  6¶LO REWLHQW  SRLQWV GH
compétence sur la période, le manque à
gagner serait tout de même de plus de
HXURV
C’est donc bien le personnel qui paye l’addiWLRQHWTXLDXWR¿QDQFHOHSURMHW
/HVV\QGLFDWV)RUFH2XYULqUHQHSHXYHQWSDV
VHVDWLVIDLUHGHFHSURMHW1RXVH[LJHRQVOH
UHWUDLWGHFHSURMHWLQVXOWDQWDXSUR¿WGHPHVXUHVFRQFUqWHVSRXUTXHOHSHUVRQQHOEpQp¿FLHHQ¿QG¶XQHSROLWLTXHVDODULDOHGLJQH
5pVLVWHUHQIDLVDQWJUqYH
Revendiquer en réclamant le déblocage des
VDODLUHV
Reconquérir en obtenant des moyens à la
KDXWHXUGHVLQYHVWLVVHPHQWVGXSHUVRQQHO

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

ɵɵɵɵɵFonction publique
5pRUJDQLVDWLRQGHVVHUYLFHVÀVFDX[
les agents des impôts s’y opposent !

J

eudi 6 juin, la Direction Générale des Finances Publiques a donné son feu vert aux
Directeurs Départementaux pour qu’ils dévoilent la «géographie revisitée» dans leurs
départements. Fermetures de nombreuses trésoreULHVDXSUR¿WGHVHUYLFHVGHSUR[LPLWp 06$3 RX
services de gestion comptable, délocalisation des
VHUYLFHVGHFRQWU{OH¿VFDOFUpDWLRQGHVHUYLFHVGH
JHVWLRQFRPSWDEOHOHUpVHDXHVWSXOYpULVp

par Nicole BURLOT
Secrétaire départementale D.G.Fi.P.

tignon, Perros-Guirec (…) où il y avait déjà des tréVRUHULHVLPSODQWpHVLO\DHQFRUHSHXGHWHPSV

Assemblée Générale du syndicat
FO du Conseil Départemental 22

Il y aura, certes, plus de points de contacts, mais ouverts moins souvent, moins longtemps avec moins
de compétences. A cet égard, c’est, globalement,
XQH UpGXFWLRQ GH O¶RႇUH GH O¶DFFXHLO DX SXEOLF &H
SURMHWFRQGXLUDjGHVFKDQJHPHQWVG¶DႇHFWDWLRQWDQW
sur le plan géographique que fonctionnel pour la
SOXSDUWGHVDJHQWVGHV¿QDQFHVSXEOLTXHVGHVGpplacements professionnels importants alors que nos
gouvernants nous parlent de transition écologique ou
de déplacements limités à 30 km pour les usagers.

L’Assemblée Générale du syndiFDW )RUFH 2XYULqUH GHV DJHQWV GX
Conseil Départemental des Côtes
d’Armor a réuni, le 2 juillet 2019 à
Saint-Brieuc, environ 70 agents. Le
report du Brevet a entraîné le désistement de 50 agents mobilisés
GDQVOHXUVFROOqJHV

Nous sommes face à un vaste « plan social » qui
cache son nom sous des motifs fallacieux de présence accrue dans les territoires ruraux, de regroupements de services pour rendre le travail plus
HႈFDFHTXLGpWUXLWQRWUHUpVHDXSRXUDERXWLUjXQ
service public « low-cost ».

Selon la carte du nouveau réseau départemental
GHV&{WHVG¶$UPRUjO¶KRUL]RQ
VXSSUHVVLRQGHVVHUYLFHV¿VFDX[j/RXGpDF
Lannion et Paimpol (services des impôts des
particuliers (S.I.P.) et services des impôts des
entreprises (S.I.E.). Les S.I..P et S.I.E. seront
désormais concentrés sur Saint-Brieuc, GuinJDPSHW'LQDQ
• 19 trésoreries (mixtes ou spécialisées) actuelles sont remplacées par 3 «services de
gestion comptable» situés à Dinan, Lannion et
/RXGpDF
• transfert de tous les services de publicité fonFLqUHj6DLQW%ULHXF
La nouvelle carte mentionne des sites estampillés
«accueils de proximité». En fait, ce sont des maisons de service au public (avec ou sans agents de
la Direction des Finances Publiques qui, quoiqu’il en
soit, n’y tiendront que des permanences).

Cette réorganisation ne pourra se faire que si le projet de Loi sur la Fonction publique aboutit. Ce projet
s’attaque au statut général et aux statuts particuliers
pour faciliter, entre autre, la mobilité et supprimer
notre régime indemnitaire. Et n’oublions pas la réforme des retraites qui entraînera une baisse de 20
à 30% du niveau des pensions.
1RXVGLVRQV
• retrait du projet dit de « géographie revisitée » ;
• retrait du projet de Loi fonction publique ;
• retrait de la réforme des retraites et maintien des 42 régimes spéciaux.

Le détail de cette proposition a été présenté aux
organisations syndicales locales, à l’occasion d’une
réunion d’information qui s’est tenue à la Direction
le 11 juin, à 14 h. Il s’agit bien d’une présentation,
le D.D.Fi.P. est dans la droite ligne du D.G. qui emploie le terme de concertation et non de négociation. Au cours de cette réunion, seules les dates de
fermeture des services ont été communiquées aux
organisations syndicales (échelonnement entre le
01/01/2020 et le 01/01/2023).

Nous ne pouvons pas accepter des projets desWUXFWHXUV GH FHWWH DPSOHXU  5LHQ Q¶HVW LQpOXFWDEOH
 RX RQ V¶DEDQGRQQH j QRWUH VRUW RX RQ OXWWH SRXU
PDLQWHQLUQRVGURLWVVDODULDX[HWLQ¿QHQRWUHGLJQLWp
'qV ORUV F¶HVW GDQV O¶XQLWp TXH QRXV GHYRQV IDLUH
barrage à toutes ces destructions sociales qui nous
menacent.

La carte mentionne notamment un accueil de proxiPLWpj&RUOD\/H0HQp H[&ROOLQpH %pJDUG0D-

/D TXHVWLRQ GH OD JUqYH GDQV O¶XQLWp HVW SOXV TXH
jamais d’actualité.

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

Conseil Départemental

$ O¶RUGUH GX MRXU  ELODQ GH O¶DQQpH
écoulée, projet de la réforme de
la fonction publique, dialogue social au département, examen des
comptes, élection du nouveau bureau …
FO dénonce la dégradation du
dialogue social et notamment
le manque d’ouverture du 1er
vice-président, responsable du perVRQQHO8QFDSYLHQWG¶rWUHIUDQFKL
FO s’interroge sur l’aspect constructif de conserver un interlocuteur en
permanence dans la provocation et
irrespectueux des agents et des représentants syndicaux.
La multiplication des burn-out et des
arrêts pour mal être au travail inTXLqWHVXUOHPRGHGHPDQDJHPHQW
au C.D. 22. Les réorganisations
incessantes de tous les services
5RXWHV&ROOqJHV« OHVH[WHUQDlisations, et la perte de compétence
dans le but d’économie de fonctionnement (suppression de postes)
ne prennent plus en considération
O¶KXPDLQ  TXHO VHUYLFH SXEOLF SRXU
l’usager demain au Conseil départemental ?
L’assemblée dénonce le projet du
gouvernement de réforme du sysWqPHGHVUHWUDLWHVHQFRXUVQRXV
resterons mobilisés pour des acWLRQV HW OD JUqYH D¿Q GH PDLQWHQLU
OH V\VWqPH GH UpSDUWLWLRQ DFWXHO HW
les régimes spéciaux adaptés aux
FRQGLWLRQV SDUWLFXOLqUHV GH WUDYDLO
GDQV OHV GLႇpUHQWHV EUDQFKHV WUDvail de nuit, 7j/7, les we, ...). ReWUDLWH j SRLQWV  WUDYDLO VDQV ¿Q
Pour FO, c’est NON. Laurent MATEU (Secrétaire Général C.D. 22)
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1er mai ɵɵɵɵɵ
Elections C.S.E.

Le 1er mai, une date essentielle
de notre histoire sociale ouvrière.

Focus sur les élections professionnelles du 2ème trimestre

Point P Bretagne  pOHFWLRQ j
dimension régionale, FO 61% •
AdaléaLOQHUHVWHTXHXQVHXO
syndicat, FO 100% • G.S.F. Le
Mené  )2  • G.S.F. Plédran)2 • Casino du Val
André   GH  )2 SURJUHVVH
à 91% • Thermes de Val André
QRXYHOOHLPSODQWDWLRQ)2•
Carrefour Guingamp  GH 
FO progresse à 54% • Carrefour
Paimpol GH)2SDVVHj
• Géant Saint-Brieuc)2UHVWH
majoritaire à 51% • C.M.G. Bouygues et Colas  )2 FRQIRUWH
ses implantations par contre les
cerfa ont été transmis au national
• Géant LannionGHj
• U LogistiqueGHj •
U.R.S.S.A.F. Bretagne)2
HWqPHRUJDQLVDWLRQUpJLRQDOH •
C.P.A.M. 22  )2 HQ WrWH DYHF
48% • Garun La Paysanne 
nouvelle implantation FO 42% •
GélagriGHYLHQWUHSUpVHQWDWLIGH
8 à 16% • A.D.S. Côtes d’Emeraude  IXVLRQ G¶DVVR G¶DLGHV j
domicile du 22 et du 35, FO 41%
• Le Gouessant)2• Yer
Breizh  )2 UpVLVWH  • Été
Axians  QRXYHOOH LPSODQWDWLRQ
FO 33% • Loudéac ViandesGH
68 à 71% • Transports Tréhorel
QRXYHOOHLPSODQWDWLRQ)2
• Trans G.B.QRXYHOOHLPSODQWDtion FO 100% • C.C.E. Tréguier
nouvelle implantation FO 100%.
Eric LE COURTOIS (Secrétaire
Général U.D. FO 22).
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Secrétaire adjoint du S.D.A.S. 22

Le fait de demander à des employés de travailler
plus, sans aucune augmentation de salaire ni majoration des heures supplémentaires, et donc de
travailler gratuitement, montre que le servage et
O¶H[SORLWDWLRQQHVRQWSDVGHVSUDWLTXHVGpVXqWHV
Pour les cloportes, le salariat en lui-même est une
H[SORLWDWLRQPDLVLOQHVXႈWSDVPLHX[YDXWUpGXLUH
la masse salariale et pousser à des formes de paiement sans salaire (honoraires, factures, piges, collaborations extérieures, etc.,), voire plus aucun paiement du tout (stages, travail dissimulé, travail non
payé, etc.). Fléxibilité, précarité, augmentation de
la charge de travail pour certains et chômage pour
d’autres, faudrait-il courber l’échine et se taire ?

P

our nous, syndicalistes libres et indépendants,
il ne s’agit pas de la « fête du Travail et encore
moins la fête de la saucisse ». C’est une journée de lutte internationale, à l’origine journée
DQQXHOOHGHJUqYHHWGHPDQLIHVWDWLRQSRXUODUpGXFWLRQj
huit heures du temps de travail quotidien. Nos prédécesseurs, ouvriers en lutte sont morts assassinés aux ÉtatsUnis et en France pour obtenir davantage de droits.

'HSXLVELHQW{WXQVLqFOHHWGHPLFHVRQWFHVOXWWHVGHVWUDvailleuses et des travailleurs qui ont permis des avancées
considérables vers des conditions de travail décentes. Ce
sont ces droits conquis grâce à la force et à la détermination d’un syndicalisme de combat que, petit à petit, les
JRXYHUQHPHQWVVXFFHVVLIVHWDXMRXUG¶KXLFHOXLGH0DFURQ
et Philippe, voudraient détruire, pour satisfaire les ambitions d’un capital qui se gave et n’en a jamais assez.
L’État n’est rien d’autre que le maître d’œuvre des
projets du patronat qui casse les droits collectifs, qui
construit une société chaque jour plus inégalitaire,
où une écrasante majorité produit pendant qu’une
LQ¿PHPLQRULWpHQWLUHGHVEpQp¿FHVLQGpFHQWV
Aujourd’hui, c’est le service public qu’on brade pour
privatiser à tout-va, c’est Notre Sécurité Sociale qui a
été démantelée en décembre dernier. C’est notre sysWqPHGHUHWUDLWHHWO¶kJHGHGpSDUWTXLHVWHQpWDWGH
VLqJH&DPDUDGHVF¶HVWO¶pWDWG¶XUJHQFH6\QGLFDOH
Sélection à l’école, précarité galopante sous couvert de nouveau management, licenciements sans
FRQWUDLQWHSRXUOHVHPSOR\HXUVDXWDQWGHPpIDLWV
qui ont pour objectif de provoquer la division du prolétariat et le repli sur soi. L’individualisme étant le
mot d’ordre que veut nous imposer la classe diriJHDQWHjVRQSOXVJUDQGSUR¿W
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par Antoine GOUGEON

À cela, le syndicalisme que nous défendons répond
par les pratiques collectives que nous avons élaborées depuis longtemps et qui animent notre projet réYROXWLRQQDLUHOHUHIXVGHODKLpUDUFKLHHWGHODGpOpJDtion de pouvoir à travers l’action directe, l’entraide, la
solidarité, le collectivisme. C’est ce qui fait l’essence
PrPHGHQRVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVRXYULqUHV
3DUDLOOHXUVODPLVqUHVRFLDOHHWO¶DEVHQFHGHSHUVpectives, chez certains, font ressurgir un relent de
fascisme des années 30 qui devrait être mis au rebut. Le populisme, le racisme et le nationalisme sauront toujours trouver en face d’eux nos organisations
TXL µV¶LQVFULYHQW GDQV O¶LQWHUQDWLRQDOH RXYULqUH SRXU
combattre avec fermeté leurs idées nauséabondes.
Celles-ci, ne l’oublions pas, ont trouvé un terreau
favorable dans les politiques gouvernementales
successives, qui par souci électoral ont joué la
carte du tout sécuritaire. Le fascisme n’est qu’une
FRQVpTXHQFHG¶XQV\VWqPHFDSLWDOLVWHHQFULVHTXL
FKHUFKHjGLYLVHUODFODVVHRXYULqUH
2USDUPLFHWWHFODVVHRXYULqUHQRXVQHSRXYRQVSDV
QRXVSHUPHWWUHGHQRXVGLYLVHUQRXVVRPPHVODFODVVH
des prolétaires, qui n’avons rien d’autre que notre force
de travail pour vivre, que nous ayons un travail ou pas,
que nous ayons des papiers ou pas. C’est la même
logique qui est mise en place dans les politiques de
restructuration des entreprises, de destruction des emSORLVGHUHVWULFWLRQGHVDOORFDWLRQVFK{PDJHGHÀLFDJH
des sans-emploi, de persécution des migrants.
6LODVROLGDULWpRXYULqUHHVWXQGpOLWQRXVGHYRQVrWUHHQFRUHSOXVVROLGDLUHV+LHUFRPPHDXMRXUG¶KXLQRXVQ¶DFFHSWHURQVSDVTXHO¶rWUHKXPDLQVRLWUpGXLWjXQFKLႇUHj
XQHGRQQpHTXDQWL¿DEOHjXQUHQGHPHQW0RQWURQVOHXU
TXHOHVSLRQVSHXYHQWPHWWUHHQpFKHFURLVHWUHLQHV
En se syndiquant, en s’organisant, en prenant le contrôle
de l’outil de production et de la répartition des richesses,
en s’émancipant de l’État des églises et des patrons.
Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
sur le site www.fo22.fr et sur facebook Cgt-Force ouvrière 22

ɵɵɵɵɵ Retraités
Retraités des Côtes d’Armor :
Demande d’audience aux élus. (*)

SDU3DWULFN*$87+,(5

Président de l’ U.D.R. 22 et S.G. Adj. U.D. 22

ELOLVHUOHDYULOLOVRQWpWpWUqVDWWHQWLIVjODFDPpagne d’information et de mobilisation, relayée par
la presse locale, que nous avons menée sur les
marchés du département. Nous avons pu aussi
partager avec eux notre étonnement de n’avoir reçu
TXHUpSRQVHV 0PHODVpQDWULFH&3581$8'HW
0OHGpSXWp%UXQR-21&285 HWXQHHQWUHYXHjOD
mairie de Saint-Brieuc sur les 386 lettres envoyées.

0

HVGDPHV0HVVLHXUV

Depuis plusieurs années, nos 6 organisations syndicales et 3 associations,
portant les revendications des retraités on travaillé
nationalement et localement dans l’unité, pour défendre et améliorer les conditions de vie des retraités.
'DQV OD GHUQLqUH SpULRGH OH 3UpVLGHQW GH OD 5ppublique et le gouvernement ont pris des mesures
économiques et antisociales violentes à l’encontre
GHVUHWUDLWpV'HSOXVSRXUMXVWL¿HUOHXUVGpFLVLRQV
ils ont cultivé une mise en opposition inacceptable
entre générations qui tend à masquer le rôle joué et
l’apport des retraités au cours de leurs vies actives,
et même la place qu’ils tiennent encore aujourd’hui
dans l’activité économique, leur soutien aux jeunes
générations et la création de richesses.
Dans les Côtes d’Armor, les retraités représentent
presque 30% de la population, dont 56% sont des
femmes avec des montants de pension souvent en
dessous du seuil de pauvreté, et n’ayant souvent
que la pension de réversion pour survivre. Cela
MXVWL¿HGRQFDPSOHPHQWTXHQRXVGHPDQGLRQVGHV
mesures immédiates pour tous les retraités.
&HVGLႈFXOWpV¿QDQFLqUHVVRQWIRUWHPHQWDPSOL¿pHV
en particulier dans un département rural comme le
nôtre, par l’éloignement des services publics des ciWR\HQVGXIDLWGHODIHUPHWXUHUpJXOLqUHGHVFHQWUHV
de proximité (bureau de poste, trésorerie etc...).
(OOHVVRQWDXVVLGHPDQLqUHIRUWHSpQDOLVDQWHUHQforcées par l’obligation de plus en plus généralisée
de réaliser des démarches administratives uniquement par des moyens informatiques. Tout cela acFpOqUHHQFRUHDUWL¿FLHOOHPHQWODGpSHQGDQFH
1RVRUJDQLVDWLRQVVHVRQWDGUHVVpHVjYRXVGqVOH
mois de janvier de cette année, pour rappeler cette
VLWXDWLRQHWVRXWHQLUODFROqUHGHVUHWUDLWpVTXLVRQW
gravement déconsidérés par les mesures prises
HWWUqVLQTXLHWVSDUFHOOHVTXLVRQWDQQRQFpHV/HV
retraités ont encore montré leur volonté de se moRetrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
sur le site www.fo22.fr et sur facebook Cgt-Force ouvrière 22

Forts de ces échanges, nous avons décidé de nous
adresser à nouveau à vous, en vous demandant
cette fois d’accorder une entrevue à une délégation pour que nous puissions avoir un échange argumenté sur les revendications des retraités et en
SDUWLFXOLHU
 5HWUDLW GX SURMHW 0$&521'(/(92<( GX
GpPDQWqOHPHQWGXV\VWqPHGHVUHWUDLWHV
0DLQWLHQGHVSHQVLRQVGHUpYHUVLRQ
• Augmentation immédiate de toutes les retraites en rattrapage de la perte de pouvoir
d’achat et l’indexation des pensions sur l’augPHQWDWLRQPR\HQQHGHVVDODLUHV
• Annulation de l’augmentation de la C.S.G.
SRXUWRXVOHVUHWUDLWpV
• Établissement d’un minimum de retraite à
KDXWHXUGX60,&
0DLQWLHQGHVVHUYLFHVSXEOLFVGHSUR[LPLWp
0DLOODJHGHWUDQVSRUWVSXEOLFVGDQVOHGpSDUtement permettant à tous d’accéder aux lieux de
VRLQVGH&XOWXUHGHVSRUWHWGHVFRPPHUFHV
$GDSWDWLRQDPpOLRUDWLRQHWUHGp¿QLWLRQGHV¿nancements pour les maisons de retraite avec
l’objectif d’un reste à vivre pour les résidents et
un zéro à charge pour les ascendants et descendants.
Dans l’attente d’une proposition de rencontre, veuilOH]UHFHYRLU0DGDPH0RQVLHXUQRVUHVSHFWXHXVHV
salutations.

Retraites
Motion de de l’Assemblée
Générale des Syndicats de
l’Union Locale de Lannion
L’assemblée générale des syndiFDWV)RUFH2XYULqUHGH/DQQLRQ
réunie le 24 juin a discuté du projet de réforme des retraites du
JRXYHUQHPHQW0DFURQ3KLOLSSH
Ce projet destructeur des sysWqPHVHWGURLWVjODUHWUDLUHH[LVtants est inacceptable et nous
appelons à la mobilisation pour
le stopper.
/H V\VWqPH XQLYHUVHO GX JRXYHUnement met en place des retraites
à points conduisant au calcul de la
pension sur la totalité de la durée
GH OD FDUULqUH DEDLVVDQW GH PDQLqUHGUDVWLTXHOHPRQWDQWGHVUHtraites alors qu’il faudrait les augmenter. C’est aussi l’allongement
de deux ans de l’âge de départ.
Cela ne doit pas arriver. L’assemblée Générale de l’Union Locale
FO de Lannion exige le retrait de
ce projet de loi, le maintien de
WRXV OHV V\VWqPHV GH UHWUDLWHV
par répartition existants.
Elle décide d’informer tous les
salariés, d’organiser des réuQLRQV G¶LQIRUPDWLRQ GqV OD SXEOLcation du projet de loi.
Adopté à l’unanimité.
Patrice LOISON (Secrétaire
Général U.L. de Lannion).

Bernard CREUZER (CGT) - Patrick GAUTHIER
(FO) - Raymonde CLERAN (Solidaires) - Jean
BUARD (FGR/FP) - Jean-Luc LE GUELLEC (FSU) Georges COUPE (CFTC)

(*) Mesdames/Messieurs les Députés- es ;
Mesdames/Messieurs les Sénateurs -trices ;
Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Mesdames/Messieurs les Présidents-es des
Groupes du conseil Département ;
Madame la Présidente de l’association des Maires
des Côtes d’Armor.
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Focus ɵɵɵɵɵ
La Loi scélérate Sarkozy-Bertrand du 20 août 2008
et la position de FO à son sujet : ABROGATION !!!
Le respect des valeurs républicaines
&HFULWqUHFRQVWLWXHXQHTXDOLWpLQWULQVqTXHj
tout syndicat, nécessaire à sa validité, à sa
FRQVWLWXWLRQSOXVTX¶XQFULWqUHGHUHSUpVHQWDWLYLWp,OJDUDQWLWODOLEHUWpG¶RSLQLRQHWOHUHIXV
de toute discrimination, de tout intégrisme et
de toute intolérance.
L’indépendance
La notion d’indépendance concerne celle à
l’égard de l’employeur, du patronat en général, avec le souci d’écarter les syndicats «maiVRQVªFUppVVRXVO¶LQÀXHQFHGHO¶HPSOR\HXU
«Indépendance » sans autre précision. Donc,
pas seulement par rapport à l’employeur mais
aussi à l’égard des partis politiques ou des
mouvements religieux.

L

a Loi Sarkozy-Bertrand du 20 août
2008 «Portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps
de travail » , issue de la position comPXQH &*30(0('()&*7&)'7 D SURfondément changé le paysage syndical, en
conditionnant l’existence du syndicat dans
l’entreprise à ses résultats électoraux.
La jurisprudence d’avant la loi avait réorganisé le contrôle des juges autour de deux
JUDQGVD[HVO¶LQGpSHQGDQFHHWO¶LQÀXHQFHGX
V\QGLFDW&HWWHORLVFpOpUDWHRSqUHXQPRXYHPHQWLQYHUVHHOOHPXOWLSOLHOHVFULWqUHVFXPXODWLIVOpJDX[

/DWUDQVSDUHQFH¿QDQFLqUH
/D WUDQVSDUHQFH ¿QDQFLqUH SHXW FRQFRXULU j
YpUL¿HUOHVFRPSWHVODSURYHQDQFHHWO¶XWLOLVDtion de ses ressources et dans une certaine
mesure son indépendance. Elle peut aussi
constituer un moyen de pression pour l’employeur qui pourra, sous menace de contestation de la représentativité, demander à un
V\QGLFDW GDQV O¶HQWUHSULVH GH MXVWL¿HU GH VHV
adhérents.
6HXO OH -XJH HVW KDELOLWp j YpUL¿HU O¶DSSDUWHnance de salariés à un syndicat.
L’ancienneté minimale de 2 ans

par Gwenola GAYET
Secrétaire générale S.D.A.S. 22

Une ancienneté d’au moins deux ans (appréciée à compter de la date de dépôt légal des
statuts) dans le champ géographique et professionnel de l’entreprise est requise.
L’audience
Il faut avoir recueilli au moins 10 % des sufIUDJHV H[SULPpV DX HU WRXU GHV GHUQLqUHV
élections professionnelles des titulaires, quel
que soit le nombre de votants, pour être déclaré représentatif, et donc être en capacité
de désigner un Délégué Syndical pour représenter le syndicat et négocier des accords.
/¶LQÀXHQFH
« Prioritairement caractérisée par l’activité et
l’expérience». Le terme prioritairement signi¿HTXHO¶LQÀXHQFHQHVHOLPLWHSDVjFHVpOpments. La position commune avait ajouté l’implantation géographique et professionnelle
du syndicat et précisait aussi que « l’activité
s’apprécie au regard de la réalité des actions
PHQpHVSDUOHV\QGLFDWHWWpPRLJQHGHO¶HႇHFtivité de la présence syndicale».
/HVHႇHFWLIVG¶DGKpUHQWVHWOHVFRWLVDWLRQV
/D ORL DVVRFLH HႇHFWLIV HW FRWLVDWLRQV  HOOH
n’apporte pas de précisions supplémentaires.
eOpPHQWVGHFRPSUpKHQVLRQFKLSpVLFL
K W W S V    Z Z Z I Q D V I R  I U  Z S  F R Q W H Q W 
uploads/2017/02/presto-77-representativite.pdf

Position de FO sur la loi scélérate de 2008 lors du XXIIème congrès de la CGT-FO en février 2011
Réunis à Montpellier du 14 au 18 février 2011, les 2700 délégués au 22ème congrès de la CGT-Force Ouvrière ont multiplié les
références historiques au syndicalisme libre et indépendant. Ce leitmotiv du congrès est important pour comprendre le positionnement actuel de FO, dans les entreprises comme au plan national.
Parmi les lois dont le congrès exige l’abrogation, la loi du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale, avec ses héritières :
la loi du 5 juillet 2010 sur la représentativité syndicale dans la fonction publique et celle du 15 octobre 2010 sur la mesure de la
représentativité syndicale dans les TPE (moins de 11 salariés). Tout le positionnement de Force Ouvrière est conditionné par
son refus de la loi du 20 août 2008, qu’elle dénonce comme contraire à sa lecture des relations sociales et aussi comme une
entreprise de la CGT et de la CFDT pour faire disparaître les confédérations concurrentes.
« Pour des raisons de fond liées à nos conceptions en matière de syndicalisme et de négociation collective, nous n’acceptons
pas le contenu de la loi du 20 août 2008 résultant de la position dite commune (CGT, CFDT, MEDEF, CGPME) que la CGT-Force
Ouvrière a condamné et continue de contester pour son caractère liberticide. L’objet de cette loi est bien de restreindre la liberté
syndicale, de favoriser les interlocuteurs privilégiés et un syndicalisme d’accompagnement. ». Cette phrase de la résolution
générale, intitulée « Résister et revendiquer pour le progrès social et la République », donne le ton de l’ensemble des débats du
congrès.
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ɵɵɵɵɵ Juridique
La parité homme/femme poussée jusqu’à
l’absurde par la Cour de Cassation.

D

ans ce cadre d’élections professionnelles,
pour obtenir dans une liste le nombre de
candidats de chacun des deux sexes, on
multiplie le nombre de candidats par le
SRXUFHQWDJHKRPPHIHPPHFRQVWLWXDQWOHFROOqJH
L’article L 2314-30 du code du travail précisant le
PRGHGHFDOFXOHQFDVG¶DUURQGL
• Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale
supérieure ou égale à 5
• Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale
strictement inférieure à 5.

/¶DYDQWGHUQLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOHSUpFLVDQW³/RUVTXH
O¶DSSOLFDWLRQGHFHVUqJOHVFRQGXLWjH[FOXUHWRWDOHment la représentation de l’un ou l’autre sexe, les
listes de candidats pourront comporter un candidat
du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce
FDQGLGDW QH SHXW rWUH HQ SUHPLqUH SRVLWLRQ VXU OD
OLVWH³
'RQF PrPH VL RQ REWLHQW SDU H[HPSOH  VLqJH
pour le sexe féminin on peut tout de même mettre
une femme dans la liste. C’est la réserve qu’avait
formulé le conseil constitutionnel dans le cadre de
OD ORL 5HEVDPHQ GH   “L’application de cette
règle d’arrondi ne saurait, sans porter une atteinte
manifestement disproportionnée au droit d’éligibilité
aux institutions représentatives du personnel résultant du principe de participation, faire obstacle à ce
que les listes de candidats puissent comporter un
candidat du sexe sous-représenté dans le collège
électoral».
Là aussi, ce n’est pas parce que arithmétiquement
SDUODQWXQGHVVH[HVQ¶DSDVOHGURLWGH¿JXUHUGDQV
une liste du fait de son faible pourcentage qu’on ne
peut pas l’y mettre malgré tout.

par Paul VALADAS
Défenseur syndical Action Juridique FO 22

'HFHWWHSRVVLELOLWpODFRXUGHFDVVDWLRQ³FRQWUDOHJHP³HQIDLWXQHREOLJDWLRQVXLWHjO¶DUUrWGXPDL
2018 (17-14088) avec notamment le chapeau de la
KDXWHFRXU«Deux postes étant à pourvoir, l’organisation syndicale était tenue de présenter une liste
conforme à l’article L. 2324-22-1 du code du travail,
alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel (du 19 janvier 2018),
c’est-à-dire comportant nécessairement une femme
et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré».
2UHQO¶HVSqFHLO\DYDLWVLqJHVjSRXUYRLUHWDYHF
un pourcentage de 77% de femmes soit 1,54 arrondi à 2. On pouvait donc ou mettre 2 femmes ou si on
le souhaitait une femme et un homme.
Or, visiblement, la cour de cassation dit que la liste
doit comprendre nécessairement une femme et un
KRPPH IDLVDQW ¿ QRQ VHXOHPHQW GH OD YRORQWp GX
législateur mais dénaturant également la réserve du
du conseil constitutionnel.
Cette jurisprudence d’avant le C.S.E. est malheureusement tout à fait transposable.
2UFHUWDLQHVSURIHVVLRQVQ¶RQWTXHGHWUqVUDUHVUHprésentants de l’autre sexe. Je pense notamment à
l’aide à domicile. Dans une société de 40 salariés
comprenant 2 hommes faudra t-il donc obligatoirement un homme sur sa liste pour être dans les clous
de la cour de cassation ?
Il serait grand temps que les sages se ressaisissent
et arrêtent cette interprétation dogmatique de la
parité homme femme pour revenir à une égalité
homme femme plus réaliste.

PARTENAIRE

FICÉOS, l’expertise comptable
au service du C.S.E.
Pour l’importance de l’assistance de
ODVLWXDWLRQ¿QDQFLqUHGHO¶HQWUHSULVH
DYDQWWRXWHGLႈFXOWppFRQRPLTXH
Comprendre pour agir avec FICÉOS,
le partenaire dynamique du C.S.E.
Mail: &RQWDFW#¿FHRVIU
Tel: 06.09.24.09.85
Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
sur le site www.fo22.fr et sur facebook Cgt-Force ouvrière 22

Partenaire

/D0DFLIFUppHHQHVWGHYHQXH
l’un des tous premiers groupes d’asVXUDQFHIUDQoDLVjO¶DFWLYLWpGLYHUVL¿pH
(Assurance de biens et de personnes,
pSDUJQH¿QDQFHV 1¶D\DQWSDVG¶DFtionnaires ni de capital à rémunérer,
le pouvoir politique appartient à l’ensemble de ses sociétaires qui élisent
plus de 2.000 délégués issus principalement des organisations syndicales.
Résolument ancré dans le secteur de
O¶pFRQRPLH VRFLDOH OH JURXSH 0DFLI
démontre qu’il est possible de conjuJXHU HႈFDFLWp pFRQRPLTXH VROLGDrité (Fonds de solidarité et d’action
sociale, aide en cas de chômage…)
et création de valeur sociale.
/HJURXSH0DFLIHW)2RQWXQHDPELtion commune, celle de la réussite partagée au service de l’Homme et de la
transformation sociale. Être syndicaliste, 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.
$GKpUHQWVPLOLWDQWV)2YRXVrWHV
SURWpJpV'HSXLVSOXVGHDQVOD
0DFLIHW)2RQWVLJQpXQDFFRUGTXL
permet aux militants et adhérents
GHEpQp¿FLHUDXWRPDWLTXHPHQW
• de garanties corporelles pour tout
accident survenu dans le cadre de
YRWUHDFWLYLWpV\QGLFDOH
• 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
ODFDGUHGHYRWUHYLHSURIHVVLRQQHOOH
• 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
)2DFKRLVLGHIDLUHFRQ¿DQFHjOD
0DFLISRXUTXRLSDVYRXV"
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Consommation ɵɵɵɵɵ
«Fiat Lux !»
©4XHODOXPLqUHVRLWª

SDU<YRQ%285+,6
Président de l’AFOC 22

.LOR9ROW$PSqUHV  6L EHVRLQ GH UHQVHLJQHPHQWSDWDWL«
Bien. Le compteur étant à une vingtaine de
PqWUH j O¶H[WpULHXU GH PD SHWLWH PDLVRQ MH
ne me formalise pas à propos du rayonnement du compteur. Par contre, le lendemain,
je regarde ce à quoi correspondent les 12
NLORYROWDPSqUHV QRQ SDV HQ SXLVVDQFH OHV
ZDWWV PDLVHQLQWHQVLWp OHVDPSqUHV TXHOH
compteur laisse passer sans disjoncter.

L

es tarifs d’électricité ont été annoncés à
la hausse. Pour respecter une tradition
TXL pYLWH OD FROqUH GHV IUDQoDLV SDUFH
qu’ils pensent à tout autre chose à cette
époque (cela devait avoir lieu au 1er juillet), au
moment où les juilletistes bouclent leurs valises
HWOHVDRWLHQVFRPPHQFHQWjOHVSUpSDUHU

0DLVGDQVFHWWHIRLUHGpVRUJDQLVpHTX¶HVWGHvenu le commerce de l’énergie, partagé entre
une multitude de prestataires pour lesquels
VHXOFRPSWHOHPDUFKpOHVRႇUHVHWIDLUHGH
nouveaux clients, apparaissent des augmentations non annoncées, parce que, celles-là,
HOOHVVHSDVVHQWTXDVLVHFUqWHPHQW
([SOLFDWLRQV
Prenons, par exemple, le compteur Linky. La
vague de protestations sur le rayonnement de
VRQ FKDPS PDJQpWLTXH D FUpp GHV GLႈFXOWpV
dans la généralisation de son installation. Par
manque à gagner évident, EDF a d’abord rassuré tout le monde, niant catégoriquement ses
HႇHWVQpJDWLIVVXUOHVSHUVRQQHVG¶XQIR\HU'H
WRXWHIDoRQ(')DWRXMRXUVQLpOHVSUREOqPHV
la radio-activité de tchernobyl s’est arrêtée aux
IURQWLqUHVOHQXFOpDLUHQ¶HQJHQGUHSDVGHGDQJHUPRUWHOOHVFkEOHVjPqWUHVGHKDXWHXU
au plus bas, de la 2 x 400 Kvolts qui sillonne
OD )UDQFHQ¶RQWSDV G¶HႇHW VWpULOLVDQWSRXUOHV
gens amenés à travailler dessous, etc ...

Et là, quelle n’est pas ma surprise, en compaUDQWDYHFFHTXL¿JXUHVXUPRQDERQQHPHQW
de constater que le technicien que je n’ai
même pas vu, puisque je n’étais pas là, m’a
carrément doublé la tolérance du compteur,
ou, si vous préférez, la « puissance contractée de mon compteur n’est plus de 6 KVA -soit
$PSqUHV PDLV FRPPH GLW SOXV KDXW GH
 .9$ VRLW $PSqUHV  /H WRXW GDQV OD
plus parfaite discrétion, sans me demander
quoi que ce soit …
- Sauf que je sais que 30 A en 220v, ça permet
déjà une grosse utilisation simultanée d’appareils électriques, alors, vous pensez, avec 60
A, vous pouvez être équipé « tout électrique
ªFKDXႇDJHFRPSULVVDQVDXFXQSUREOqPH
- sauf que je n’ai qu’une machine à laver et un petit micro-onde, un p’tit frigo
et un p’tit congélateur, rien qu’une faible
consommation annuelle, pour tout dire
- sauf que, et c’est là où le bât blesse, la
facture d’électricité comporte deux parties
 XQH SDUWLH$ERQQHPHQW © OD SXLVVDQFH
souscrite » et une partie Consommation.

Ne vous inquiétez pas, nous allons vous recontacter dans les 48 heures (j’ai appelé un
vendredi)…. Aucune trace de rappel dans
l’historique de mon tél.
Je relance en milieu de semaine, nouvelle réponse automatique de rappel sous 48 heures
et puis plus rien. Nouveau message de ma
SDUW SUpFLVLRQ  M¶DL pWp RXYULHUpOHFWULFLHQ
GDQVXQHDXWUHYLH  HWMHQ¶KpVLWHUDLSDVj
faire intervenir l’association de consommateur
dont je suis président départemental …
(Q¿QXQHUpSRQVHSOXVDSSURSULpHP¶LQGLTXH
TXHPDGHPDQGHHVWVSpFL¿TXHHWTX¶HOOHQpFHVVLWHSOXVGHWHPSVSRXU\UpSRQGUH
C’était il y a trois jours. Sœur Anne, ne voistu rien venir ? J’en conclus que le foutage de
g...le général touche également ce secteur et
donc, je m’en vais « leur » écrire une bonne
vieille lettre de réclamation en recommandé
avec accusé de réception et la perspective
d’une plainte au tribunal pour vente forcée où
je serai défendu par l’AFOC, association de
consommateurs reconnue et homologuée par
l’État et qui peut donc ester (c’est comme ça
TX¶RQGLW HQMXVWLFH-HQHPDQTXHUDLSDVGH
vous tenir au courant de « mes » aventures
GDQVOHSURFKDLQQXPpURG¶,Q)2XHVW
Chers camarades, je pense que ce qui m’arrive n’est pas un cas isolé. Alors, n’hésitez
SDVYpUL¿H]HWVLYRXVYRXVUHWURXYH]GDQV
pareil cas, n’hésitez pas à appeler l’AFOC-22
au 02.96.33.62.63.

- Sauf que, passer de 6 KVA à 12 KVA
vous fait passer de 110€ et des brouettes
à presque 151€ annuellement …
0HUFLODSULYDWLVDWLRQ

Par contre, pour ce qui est de l’installation d’un
compteur Linky, il n’y a pas que le champ élecWULTXH TXL SRVH SUREOqPH 8QH pWRXUGHULH GX
technicien ? Une recommandation du distributeur ? Ou celle du fournisseur ? Allez savoir…

Je n’ai pas demandé un changement de ma «
puissance souscrite » et je porte donc réclamation par email interposé (un peu de courtoiVLHDYDQWTXHGHVHIkFKHU 

Toujours est-il qu’un soir, en revenant chez
moi, je trouve un gentil courrier d’Enedis dans
la boîte aux lettres m’annonçant que je béné¿FLH GRUpQDYDQW G¶XQ FRPSWHXU PRQRSKDVp
Linky d’une puissance de 12 KVA (traduisez,

J’expose ma réclamation qui est de revenir à la
puissance que j’ai souscrite et non à celle moGL¿pHORUVGHODSRVHGXQRXYHDXFRPSWHXUHW
souligne que je refuse que la nouvelle intervenWLRQPHVRLWIDFWXUpHQ¶D\DQWULHQGHPDQGp
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ɵɵɵɵɵLa vie de l’Union Départementale
Stage «Trésorier de syndicat»
à l’Union Départementale.

par Gwenola GAYET
Secrétaire Générale S.D.A.S. 22

sorier de Syndicat », et abordés plusieurs thémaWLTXHV

HVUqJOHVFRPSWDEOHVLVVXHVGHOD/RLGX
août 2008 imposent aux organisations syndicales, entres autres éléments, de publier
OHXUVFRPSWHV/H&)06 &HQWUHGH)RUPDWLRQGHV0LOLWDQWV6\QGLFDX[ SURSRVHGRQFDX[
camarades mandatés pour la gestion de la partie
comptable des syndicats (secrétaires de syndicats
et trésoriers de syndicats), un stage intitulé « Trésorier de Syndicat » ayant pour objectif d’acquérir
les bases de la gestion de la trésorerie de syndicat
ayant des ressources inférieures à 2.000€.

L

Ainsi, les 6 et 7 juin, sous la conduite de Guillaume
/(685 DQLPDWHXU DX &)06 XQH TXLQ]DLQH GH
stagiaires ont activement participé au stage « Tré-

1RWLRQVpOpPHQWDLUHVGHFRPSWDELOLWp
/HVGLႇpUHQWVVHXLOVGHUHVVRXUFH
/HVGLႇpUHQWHVREOLJDWLRQVHQIRQFWLRQGHVUHVVRXUFHV
• La gestion de la trésorerie syndicale pour des
UHVVRXUFHVLQIpULHXUHVjHXURV
7UpVRUHULHHWUHSUpVHQWDWLYLWpV\QGLFDOH
/HVFRWLVDWLRQV
• Les outils indispensables au syndicat pour la
WUpVRUHULH
• La publication des comptes.
Dans le cadre de la formation pratique de comptabilité des syndicats, les participants ont pu expérimenter sur place avec les données de leur propre
syndicat.
L’ambiance conviviale de travail a été propice aux
échanges de qualités entre les stagiaires. Pour le
groupe de camarades présents, l’objectif du stage, a
GRQFpWpDWWHLQWGHIDoRQWUqVVDWLVIDLVDQWH'HSOXV
OHVOLHQVSULYLOpJLpVFUppVDX¿OGXWHPSVHQWUHOHV
stagiaires, qu’ils soient issus du secteur public ou du
privé, renforceront les actions au sein de l’interpro.

1er mai, fête des travailleurs à l’U.D.
sous le regard de Fernand Pelloutier

Secrétaire Général O.S.D.D. 22

n ce 1er mai 2019, l’Union Départementale FO des Côtes d’Armor a fêté comme
il se faut les Travailleurs (et non le travail
comme Pétain l’avait rebaptisé), tous les
travailleurs du monde entier.

Dans une tradition aussi vieille que la CGT, puis la
CGT-FO, l’Union Départementale 22 avait invité,
cette année, un secrétaire confédéral de «choc»,
en la personne de Patrick Privat, le trésorier de la
Confédération. Lors du banquet traditionnel, celui-ci, ancien Secrétaire Général FO du Tarn, a exprimé son plaisir, lors de l’inauguration de la fresque
dédiée à Fernand Pelloutier, le bâtisseur de la fédération des Bourses du Travail, à entendre l’évocaWLRQGHODYHUUHULHRXYULqUHG¶$OELGRQW)HUQDQG3HOloutier s’était également occupé, dans les années
1900, de sa réorganisation.

(QHႇHWVXLWHDXPDVVDFUHGHVRXYULHUVPDQLIHVWDQW
à Chicago, au Haymarket Square, en 1895, les orgaQLVDWLRQVV\QGLFDOHVGpFLGqUHQWTXHOHHUPDLVHUDLW
désormais le jour de fête international des travailleurs, ce qui n’empêcha pas les tenants du capital de
continuer à recourir à la force armée pour disperser
les manifestations du 1er mai. Et puis il y eut Four-

Au nom de toute l’Union Départementale, nous tenons à remercier l’artiste, Karine BIZIEN, camarade
paimpolaise enseignante du lycée de Tréguier, qui a
pris sur son temps libre pour, en quelques jours, élaborer cette fresque sise à l’Union Départementale et
à juste titre, place Fernand Pelloutier, inaugurée ce
même 1er mai.

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

Union Locale de Saint-Brieuc
5, rue de Brest - 22000 St-Brieuc
6HFUpWDLUH3DWULFN*$87+,(5
6HFUDGMRLQW'HQLV:,1&.(/
7HO)D[
0DLOFRQWDFW#IRIU
Du lundi au vendredi, 9h-12h/14h-17h
Union Locale de Lannion
15, place des Patriotes - 22300 Lannion
6HFUpWDLUH3DWULFH/2,621
6HFUDGMRLQWH*ZHQROD*$<(7
6HFUDGMRLQWH&DULQH:(%(5
7HO)D[
0DLOXOIRODQQLRQ#RUDQJHIU
Du lundi au vendredi, 9h-12h/14h-17h
Union Locale de Lamballe
48, rue du Dr Lavergne - 22600 Lamballe
6HFUpWDLUH-RFHO\QH0$57,1
6HFUDGMRLQW3KLOLSSH6$9e$1
7HO
Uniquement sur rendez-vous.
Union Locale de Dinan
Allée de la Fontaine des Eaux - 22100 Dinan
6HFUpWDLUH/DXUHQW0$7(8
6HFUDGMRLQW.DUO+(11(48,1
7HO
Uniquement sur rendez-vous.

SDU<YRQ%285+,6

mies, chez nous, le 1er mai 1901 avec son massacre
de femmes et d’enfants... Le monde des travailleurs
a tenu bon et cette fête s’est installée dans le temps.

E

Les Unions Locales

Union Locale de Loudéac
UXHGH0RQFRQWRXU/RXGpDF
6HFUpWDLUH-HDQ/RXLV$%$875(7
6HFUDGMRLQW-HDQ&ODXGH&$/9(=
7HO
Uniquement sur rendez-vous.
Union Locale de Guingamp
SODFHGX0XULR*XLQJDPS
6HFUpWDLUH<DQQ/(-($11,&
6HFUDGMRLQW&KULVWRSKH'$9,(7
6HFUDGMRLQW'LGLHU:$//(5$1'
7HO
Uniquement sur rendez-vous.
Union Locale de Paimpol
6HFUpWDLUH-HDQ&ODXGH&$',28
6HFUDGMRLQWH&pOLQH-$675=(%6.,
7HO
Uniquement sur rendez-vous.
Union Locale de Rostrenen
6HFUpWDLUH)UpGpULF/$,*1($8
6HFUDGMRLQWH<YRQ%285+,6
7HO
Uniquement sur rendez-vous.
Numéro 70 Page 15
Juillet 2019

A noter et à retenir ɵɵɵɵɵ
Agenda

La défense du consommateur : l’AFOC
Cher camarade, tu es adhérent
jXQV\QGLFDW)RUFH2XYULqUHHW
à ce titre, adhérent à l’AFOC.
L’AFOC intervient dans deux doPDLQHVSULYLOpJLpVOHGURLWGHV
consommateurs d’une part et le
droit des locataires d’autre part.

Vendredi 18 octobre à Ploufragan

Du 10 au 12 septembre à St-Brieuc
Stage «Découvrir l’économie» à
l’Union Départementale (inscriptions sur accueil@fo22.fr).
Jeudi 26 septembre à Saint-Brieuc
Commission Juridique à 14h00
à l’Union Départementale.
Du 31/09 au 1er octobre à St-Brieuc
Stage «Conseiller du salarié» à
l’Union Départementale (inscriptions sur accueil@fo22.fr).
Du 14 au 18 octobre à St-Brieuc
Stage «Découverte FO et
moyens déaction du syndicat» à
l’Union Départementale (inscriptions sur accueil@fo22.fr).
Jeudi 24 octobre à Saint-Brieuc
Commission Juridique à 14h00
à l’Union Départementale.
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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’AFOCUHYHQGLTXH
 /DOLPLWDWLRQGHVOR\HUVHWGHVFKDUJHVHWO¶HQFDGUHPHQWGHVVXUOR\HUV
 /¶DPpOLRUDWLRQJpQpUDOHGXFDGUHGHYLHGHVORFDWDLUHVHQWUHWLHQ
systématique et amélioration des équipements collectifs, maintien de
la présence des gardiens, aménagement des logements et des inIUDVWUXFWXUHVSRXUOHVSHUVRQQHVkJpHVHWOHVKDQGLFDSpVDFFqVIDFLOLWpDX[UpVHDX[GHWUDQVSRUWVFROOHFWLIV
 /¶DJUDQGLVVHPHQWHWODUpKDELOLWDWLRQGXSDUFORFDWLI
 /DUHGp¿QLWLRQGHODSODFHGXORJHPHQWVRFLDOGDQVOHVSODQVG¶XUbanisme (...)

Action Juridique et défense du salarié
3RXUUpVXPHUGpIHQGUHHWFRQVWUXLUHOHVGURLWVSRXUODGLJQLWpHWOHV
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 intervenir dans notre action, ces objectifs permanents et constamment
partagés fondent la solidarité des salariés syndiqués à la CGTFO.

Permanences AFOC
A Saint-Brieuc, du mardi au jeudi de
9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00. Les
autres jours sur rendez-vous. &RQWDFWV
<YRQ%285+,6&KD¿N(/$28*5,
7pO)D[
0DLODIRF#RUDQJHIU
A Lannion, le lundi, mardi et mercredi
de 9h30 à 11h30 / 14h30 à 17h00.
$YHFRXVDQVUHQGH]YRXV&RQWDFWV
Antoine GOUASDOUÉ et Patrice LOISON
7pO)D[
0DLOXOIRODQQLRQ#RUDQJHIU
A Dinan, Guingamp, Lamballe, Loudéac et Paimpol, uniquement sur rendez-vous (coordonnées des Unions
Locales en page 15).

Permanences juridiques
A Saint-Brieuc, le mardi, mercredi et jeudi, de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00. Et sur rendez-vous.
&RQWDFW3DXO9$/$'$6
7pO)D[
0DLOMXULGLTXH#IRIU

/HVFDPDUDGHVV\QGLTXpVOHVSOXVDYHUWLVHQPDWLqUHGHGURLWVRQWUpXQLV
au sein de la commission juridique de l’union des syndicats pour assister,
représenter et organiser la défense des adhérents avec les délégués
V\QGLFDX[jO¶RFFDVLRQGHVFRQÀLWVLQGLYLGXHOVHWRFROOHFWLIVGXWUDYDLO

A Dinan, le lundi de 9h00 à
12h00. Et sur rendez-vous.
&RQWDFW3DXO9$/$'$6
7pO)D[
0DLOXOIRGLQDQ#RUDQJHIU

La Commission d’Action Juridique de l’Union Départementale (conseillers prud’homaux, conseillers de salariés, défenseurs militants, délégués syndicaux, représentants des Unions Locales …) se réunit une
IRLVSDUPRLVOHqPHMHXGLGXPRLVjO¶8QLRQ'pSDUWHPHQWDOH
&RQWDFWV3DXO9$/$'$63DWULFH/2,621HW0DUWLDO&2//(7

A Lannion, du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et 14h30 à 17h30.
&RQWDFW Patrice LOISON
7pO)D[
0DLOXOIRODQQLRQ#RUDQJHIU



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

