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Tous, nous connaissons des salariés du particulier employeur ou de petites entreprises (- de 11 salariés).
Tous, nous savons que FO a négocié la plus grande partie des avancées de branches et des conventions collectives.
Tous, nous savons que FO 22 est le syndicat qui se bat pour défendre les travailleurs,
leurs droits et le droit au respect.

Du 22 mars 10h au 06 avril 18h, c’est l’heure de la votation FO.
Voter FO, c’est le vote gagnant !
FO, c’est votre choix pour être sûr d’être vraiment défendu, par ses conseillers de salariés, ses défenseurs
syndicaux engagés. FO, le syndicat qui ne sert et ne défend que les intérêts des travailleurs.

Seul, ne vous résignez pas, adhérez à la FORCE collective de FORCE OUVRIERE !

Editorial ɵɵɵɵɵ
Sans réserve, sans aucune réserve, nous sommes en
colère ; nous résistons à la peur et nous syndiquons !

C

omme le ressent et l’explique un ami
et camarade de notre bureau, cette
colère est partout quel que soit le
secteur où l’on travaille, où l’on réside. Une colère sourde et généralisée, une
colère certes individualisée, une colère
certes éparpillée mais une colère généralisée de toute la classe ouvrière, public/
privé, jeunes et retraités. La crise sanitaire
est brutale, on n’en mesure pas encore toutes
les conséquences, mais on comprend, ô combien, comment successivement les politiques
libérales dynamitent nos droits ! On comprend,
ô combien et pourquoi il est important pour les
SRVVpGDQWVGHSURWpJHUOHXUVEpQp¿FHVHQVH
construisant un État autoritaire et sécuritaire.
Alors organisons-nous sans aucune réserve, pour une société égalitaire et de
respect collectif des travailleurs, car nous
le savons : l’argent est là, c’est une question d’une autre répartition !
Le rapport de l’Oxfam de 2020 nous apprend
qu’avec la crise sanitaire (la planche à billets
tourne à plein régime), un petit cercle de propriétaires (moins de 1% de la population), de
manière gargantuesque, possède 99% des
richesses.
En France métropolitaine, toujours d’après
O¶2[IDPOHVSOXVULFKHVRQWYXOHXUVEpQp¿FHV
augmenter de 8,5%. Le gouvernement assure,
une main sur le cœur et l’autre sur nos livrets
d’épargne, avoir tout fait pour gérer la crise
sanitaire au mieux de quelques intérêts bien
ciblés (le sacro-saint « quoi qu’il en coûte »). Et
ce ne sont pas les quelques balbutiements de
gestion de cette crise qui nous en feront oublier les grandes failles : les salariés se voient
SUHVVXUpV HW H[SORVpV SDU OHV PRGL¿FDWLRQV
de leurs conditions de travail. La communauté
d’intérêt de certains, prime sur celle des biens
et droits collectifs et l’aspect le plus révoltant
de cette décadence capitaliste est celui de la
répartition des richesses.
Tandis que les exploités rament tous les jours
avec le droit de sortie de 6h à 18h, le patronat et son supplétif d’État organisent un projet
de société totalement liberticide par de nouvelles lois organiques avec de forts outils autoritaires et policiers (voire avec des sociétés
privées). Sous couvert de renforcer les fondamentaux républicains, ils organisent le séparatisme d’État, le concordat, un islam politique
et national qui ne respecte en rien les musulmans (et leurs croyances), construisent la
mise sous couvre-feu de la liberté associative
et syndicale, via une charte républicaine où
délation et collaboration policière deviennent
obligatoires, la mise sous couvre-feu de la liNuméro 76
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berté de la presse et de la liberté d’informer et
surtout l’incroyable délit d’intention.
/¶DPL SqUHVSLFDFH P¶D LQWHUSHOOp HW LQVXႉp
FHWWH UpÀH[LRQ VXU OHV WH[WHV DXWRULWDLUHV ©
moyen de contrôle du populo » : Comment
peut-on penser librement … à l’ombre
barbelée de décrets–lois sécuritaires, «
Tout sécuritaire » ?
Dans ce contexte abominable de crise sanitaire,
d’angoisse, de peur, de couvre-feu, de chômage, c’est totalement atterrant : d’entendre
HW G¶REVHUYHU TXH 6DQR¿ FRQWLQXH j OLFHQFLHU
les chercheurs et techniciens, de constater
que les entreprises de l’agroalimentaire et de
la grande distribution (dont certains refusent
l’augmentation des salaires, cause Covid et
SULPHV GRQQpHV  YRLHQW OHXU FKLႇUH G¶DႇDLUHV
exploser, plus de 33% dans telle boite, plus de
GHX[ FKLႇUHV GDQV XQH DXWUH  ,O HVW DWWHUUDQW
d’entendre ces même grands patrons, (imbus
d’eux-mêmes, tellement ils sont soutenus par
la politique élyséenne) remercier publiquement
le président et se frotter si fort les mains devant
les délégués syndicaux, à l’instar de ceux de
Lidl, par les nouvelles ouvertures du dimanche
TXHOHXURႇUHODEHOOHFULVHGXFRYLG
Et dans ce contexte si particulier où une partie importante de salariés des TPE perdent
leur travail et leur salaire, découvrir qu’en
raison d’un manque de personnel dans les
écoles de St Brieuc pour lequel notre syndicat donne l’alerte depuis des mois, la Mairie
ose évoquer la mobilisation d’une « réserve
citoyenne » ! Sans aucune réserve, l’Union
Départementale CGTFO 22 avec ses forces
interprofessionnelles de la bourse du travail
que nous sommes, s’engage pour défendre
les agents des écoles, défendre le respect du
travail et du statut. Le maire de Saint-Brieuc,
au nom d’une nouvelle gestion budgétaire
dite d’une société civile réactive et moderne,
en appelle à la réserve citoyenne pour pallier
à la non-embauche d’agents, à une société
de volontaires durables pour remplacer les
services publics. Bien sûr, personne ne doute
que le maire et son équipe sauront organiser la sélection de bonne moralité des intervenants volontaires et bénévoles, ceux-ci
étant bien sûr cultuellement et politiquement
neutres (comme tout bon fonctionnaire l’est et
y est obligé par son statut), que les braves
gens bien choisis seront correctement politiquement triés, et pourquoi pas un avenir à
cette forme de service collectif où le service
SXEOLFGLVSDUDvWDXSUR¿WGX«DOORQVVDYRLU
peut-être demain en mini job ?
Contre cette dérive politique très arc-en-ciel
ROD¿QHVVHEXUHDXFUDWLTXHDSHXWrWUHFHWWH

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

délicate envie d’accélérer la disparition de
certains postes statutaires dans une belle
tendance de capitalisme moucheté à la Daniel Cohn Bendit, qui pour les modernistes
et bien nantis posent les vraies questions, à
savoir dans le service public : quels sont les
métiers essentiels et quels sont ceux qui ne
le seraient plus ? Stop, nous expliquer ainsi
que c’est être moderniste que faire appel à la
société civile et à la réserve citoyenne pour
faire face à un manque d’embauches, cela
est loin d’être moderne mais fait plutôt preuve
d’un projet on ne peut plus réactionnaire. La
UpÀH[LRQ SUpFpGHQWHQHSODLUDLW SDVj'DQLHO
Cohn Bendit mais il est clair que c’est bien
l’œuvre de la poursuite d’un projet managérial
très libéral.
Tous les salariés et les parents comprennent
la légitime réaction de nos syndicats FO des
WHUULWRULDX[ HW WRXW VSpFL¿TXHPHQW GH FHX[
des agents de la ville de Saint-Brieuc qui
luttent pour la reconnaissance de leur travail
et je les cite : « nous voulons des moyens
pour assurer correctement nos missions
de Services Publics ».
C’est bien normal que nos camarades obtiennent le légitime soutien interprofessionnel
qui, « sans réserve », luttent pour revendiquer
un vrai travail, « sans réserve » se battent
contre les licenciements et revendiquent « sans
réserve » la défense des statuts et des conventions collectives et pour tous, un vrai salaire.
La colère gronde, et il n’y a pas un jour sur
le terrain de la lutte de classe dans les Côtes
d’Armor où notre besogne syndicale n’est pas
mise à l’épreuve et où nos syndicats sont à
la lutte devant la multiplication des attaques
contre les travailleurs et leurs droits. Tous les
jours les militants syndicalistes de la CGT
Force Ouvrière, libres et indépendants, s’organisent, construisent notre force de résistance collective. Défendre les salariés face à
la peur des licenciements et au chômage, à
refuser de se résigner à la destruction des
services publics et de nos droits collectifs.
C’est fort de cette force syndicale interprofessionnelle, que la commission exécutive de
notre union départementale interpelle tous les
salariés et les confédérations syndicales à s’organiser pour dénoncer la charité faite aux
travailleurs et par ricochet le gain insolent
R௺HUWDX[DFWLRQQDLUHVHWFDSLWDOLVWHV
RESISTER, REVENDIQUER
ET RECONQUERIR
Vive le syndicalisme libre et indépendant,
vive la CGTFO, 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

ɵɵɵɵɵ Social
Politique de l’Emploi :
la précarité est bien installée !

D

e gouvernements en gouvernements, la nouvelle gestion sociale du
travail imposée par l’U.E & consortiums troïkaux, intitulée très humblement « politique de l’emploi », a bel et bien
installé un système d’emplois tous plus précaires les uns que les autres, et tant dans le
secteur public que dans le privé.

principes et tout ça devrait se passer correctement. Sauf que La Poste a décidé d’assurer
sa propre gestion du chômage, histoire, sûrement, de faire « travailler » l’argent en at-tendant de le verser à l’intéressé, puisque La
Poste est également devenue une banque !
Bref, il s’agit du il s’agit du C.S.R.H. (Centre de
Services de Ressources Humaines), à Nancy.

Les Cdd dans le public sont à la discrétion
de l’employeur puisque librement déterminé
par celui-ci. Exit donc la relative sécurité du
C.D.D. « bordé » de droit privé (la base du
Code du travail), consistant dans la garantie a
minima d’aller jusqu’au terme écrit du contrat.

Mais là, pour le jeune, ça commence à se
compliquer, car: Un, il doit s’inscrire à Pôle
(PSORL YLD ,QWHUQHW GDQV XQ SUHPLHU WHPSV
puis -deux- se présenter au rendez-vous qui
doit valider son inscription et que la machine –
pardon, l’organisme social qui a l’ordre de tout
GpPDWpULDOLVHUOXLDXUD±WURLV¿[pDYHFXQ H 
conseiller(e) Pôle Emploi Bretagne.

Et la Fonction Publique de s’enfourner dans
cette facilité d’embauche à pas cher et sans
garantie de carrière ; Et les ex-services publics, comme la Poste , passée dans le privée, d’user et d’abuser des p’tits jeunes qui
VH¿FKHQWSDVPDOG¶HQWUHUGDQVODFDUULqUHHW
ne se contentent que de Cdd pour survivre.
Justement, parlons-en un peu de la Poste !
Lorsque le jeune C.D.D. a été jusqu’au bout
de son contrat, prolongé ou pas, la plupart du
temps, il pense à s’inscrire comme demandeur d’Emploi à l’organisme censé gérer les
travailleurs privés d’emploi, j’ai nommé Pôle
Emploi. Jusque-là, nous sommes dans les

Puisque La Poste a sa propre gestion du chômage, Pôle Emploi, de son côté, ne peut que
VLJQL¿HUDXMHXQHXQUHMHWG¶RXYHUWXUHGHGURLW
Lorsque c’est fait, le jeune doit -quatre- envoyer
ce rejet Pôle Emploi au Pôle Chômage de La
Poste, ce fameux C.S.R.H., doublé d’un dossier
bien copieux. Le jeune, là, commence à toucher
du doigt la « facilité » avec laquelle, après avoir
travaillé dur pour, peut-être, être embauché –
parce qu’on a toujours ça en tête, le fait de «
guigner la place », quand on travaille quelques
temps pour une entreprise aussi importante que
La Poste – la facilité, disais-je, que l’employeur
public ou service au public a de bien faire mar-

par Yvon BOURHIS
Secrétaire général de l’O.S.D.D. 22

ronner le jeune – pour ne pas dire se « foutre »
de lui. Là – cinq - un courrier de bonne réception du C.S.R.H. se fait attendre. Bien souvent
il manque des documents , et -six- un second
FRXUULHUOHVUpFODPHHWF«HWF«
&DUHQHႇHWXQHSLqFHPDQTXDQWSDUFLXQ
GRFXPHQWPDQTXDQWSDUOjHW«DXERXWGX
bout, quelque chose comme cinq mois (oui,
vous avez bien lu, 5 mois !) auront pu s’écouOHUDYDQWTXHQRWUHMHXQHSHUoRLYHHQ¿Q©GX
chômage » ! Cinq mois où il aura bien galéré à
chercher du boulot, à voir si son dossier a été
pWXGLpHWVLVHVDOORFDWLRQVRQWpWpYHUVpHV«
Et quid, s’il ne vit plus chez ses parents, comment il se débrouille le jeune ? Et quand je dis
le jeune, c’est un exemple parmi des milliers,
des dizaines de milliers à vivre cette magni¿TXHH[SpULHQFHSRVWDOH
Heureusement, nous a-t-on toujours appris,
que la jeunesse est insouciante !
F¶HVWoDWXO¶DVGLWERX$OOH]FLUFXOH]\¶D
ULHQjYRLU
PS : ce véritable scandale, journaux et médias
2XHVW)UDQFH 0HGLDSDUW «  HQ RQW SDUOp
GHV SpWLWLRQV RQW FLUFXOp« ,Q)2XHVW j VRQ
tour, s’en fait le relais pour informer les parents des jeunes en âge de bosser ainsi que
les jeunes candidats potentiels à l’embauche.

COMMUNIQUE DE PRESSE FO POLE EMPLOI / FEC FO
&¶HVWDYHFHႇURLTXHOHVUHSUpVHQWDQWV)25&(2895,(5(GH3{OH(PSORLRQWDSSULVFHPDWLQO¶DVVDVVLQDWGHOHXUFROOqJXHGH9DOHQFH
)DFHjFHGUDPHOD6HFWLRQ)25&(2895,(5(3{OH(PSORLHWOD)pGpUDWLRQGHV(PSOR\pVHW&DGUHV)2V¶DVVRFLHQWjODGRXOHXU
GHODIDPLOOHGHVSURFKHVDLQVLTXHGHWRXVQRVFROOqJXHVGH3{OH(PSORL1RXVOHXUSUpVHQWRQVWRXWHVQRVFRQGROpDQFHV
)ROLHG¶XQKRPPHRXDFWHGHGpVHVSRLUF¶HVWO¶HQTXrWHTXLOHGLUD'HSXLVGHVDQQpHVQRVUHSUpVHQWDQWV)23{OH(PSORLQ¶RQW
FHVVpG¶DOHUWHUVXUXQHYpULWDEOHPLVHHQGDQJHUGHVSHUVRQQHOVGH3{OH(PSORLjO¶LQVWDUGHO¶HQVHPEOHGHVDJHQWVHWVDODULpVGHV
services de l’Etat.
Si aujourd’hui nous faisons corps, nous ne pouvons que regretter de ne pas avoir pas été entendus en temps et en heure, alors
même que des alertes vives ont eu lieu de manière récurrente. Comme à Nantes Est où un demandeur d’emploi s’était immolé devant l’agence il y a quelques années ou plus récemment, pour rappel, à Saint-Herblain où une balle avait traversé l’agence... sans
faire de victime heureusement. Mais il y a également eu, malheureusement, bien d’autres agressions, notamment celle au cutter à
&KkWHOOHUDXOWHWRXGHVPHQDFHVSOXVTXHVpULHXVHVGDQVGLႇpUHQWHVUpJLRQV
1RXVSRUWRQVO¶HVSRLUTXHODUDLVRQUHYLHQQHTXHGHWHOVpYpQHPHQWVIDVVHQWUpÀpFKLUOHVGpFLGHXUVTXHFHVRLWjO¶pFKHOOHGH
3{OH(PSORLDXVXMHWGHODPLVHHQSODFHGX©&RQVHLOOHU5pIpUHQW,QGHPQLVDWLRQª TXLULVTXHG¶rWUHXQHYLFWLPHGHODFROqUH RXDX
niveau de l’Etat qui ne renonce pas à durcir les conditions d’indemnisation de manière drastique dans un contexte de crise sociale
et économique sans précédent.
/HVQRXYHOOHVUqJOHVGHO¶DVVXUDQFHFK{PDJHPDOJUpO¶RSSRVLWLRQGHO¶HQVHPEOHGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶81(',&QHVRQW
WRXMRXUVSDVGp¿QLWLYHPHQWUHWLUpHVHWODLVVHQWOHVVDODULpVGH3{OH(PSORLHQSUHPLqUHOLJQHIDFHDX[YLFWLPHVGHODFULVH
'HVPHVXUHVGHSURWHFWLRQGRLYHQWrWUHSULVHVUDSLGHPHQWWDQWDXQLYHDXGH3{OH(PSORLTXHGXJRXYHUQHPHQWSRXUTXHFHODQH
se reproduise plus jamais !
Paris, le 28 janvier 2021
3RXUODVHFWLRQ)23{OH(PSORL)DELHQ0,/21
Pour la Fédération des Employés et Cadres FO, Sébastien BUSIRIS

Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
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Social ɵɵɵɵɵ
Aux alentours de Guingamp. une lutte syndicale presque ordinaire, exploiteurs/exploités, rien n’a changé ou presque !

par la section KERRANO
du S.D.A.S. FO 22

LPSRUWDQW FRQFHUQDQW OHV VDODULpV HQ &', RX
remplaçants ; environ 300 personnes depuis
2013 pour une entreprise de 26 salariés.
Pourquoi autant de changement ? Comment
FHODSHXWLOV¶H[SOLTXHUVLFHQ¶HVW«
Nous étions des travailleurs vitaux, comme on
a su le rabâcher pendant toute la crise Covid, nous avons répondu à tous les appels,
HႇHFWXpVWRXWHVOHVKHXUHVVXSSOpPHQWDLUHV
reporté nos congés. Nous réclamions simplement le respect de nos droits ; en réponse,
nous sommes devenus indésirables, traînés
dans la boue comme des parias.

D

epuis l’arrivée de M. Berthelot en
2016, nous avons vécu une dégradation progressive des conditions de
travail, des pressions de la direction,
un climat social malsain qui entraînaient des
relations humaines de plus en plus détériorées au sein des équipes.
En août 2020, nous avons fait appel au synGLFDW )2 HW j O¶LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO D¿Q GH
tenter de reconstruire des relations sociales
correctes dans le cadre d’un vrai dispositif
d’élections professionnelles C.S.E.
(QHႇHWVXLWHjQRVpFKDQJHVDYHFOD',5(&CTE, nous avons appris qu’il n’y avait pas de
GpOpJXpV GX SHUVRQQHO RႈFLHOV GH IDXVVHV
déclarations de procès-verbaux avaient été
WUDQVPLVSDUODGLUHFWLRQjOD',5(&&7(DORUV
qu’aucun vote n’avait eu lieu au sein de l’entreprise, alors que l’employeur est dans l’obligation de veiller à la sécurité de ses salariés.
Quelle ne fut pas notre surprise, nous qui
DYLRQVFRQ¿DQFHHQQRVHPSOR\HXUV

Soyons des soignants, créons la sérénité
pour les personnes âgées avec une direction
qui maltraite, qui triche, qui ment, qui accuse
jWRUWV YRLWXUHUD\pH« TXLRSSUHVVHHWTXL
licencie abusivement.
Comment continuer à travailler ainsi sans
dire les faits et les mots de la réalité : pression psychologique au quotidien, maltraitance managériale, irrespect régulier de la
loi, patron seigneur local et hors la loi, direction toute-puissante et propriétaire ; le tout
HQWUDvQHXQHVRXႇUDQFHDXWUDYDLOFRQGXLWj
des burnouts et oblige la médecine du travail à prononcer des inaptitudes médicales
j WRXWHV ¿QV GH SURWHFWLRQV GHV VDODULpV HQ
JUDQGHVRXႇUDQFHPDLVpJDOHPHQWSOXVGLVcrètement, contraints de nombreux salariés
fragilisés à des départs « volontaires » (démissions).
Un constat qui parle : le « turn-over » très

Notre manifestation avait pour but d’exprimer
l’injustice sociale, de défendre et de veiller à la
sécurité des salariés et résidents restants au
sein des établissements. Sachez désormais
TX¶LO\DHQ¿QGHVpOXVGXSHUVRQQHOPrPHVL
ceux-ci sont sur une liste libre puisque les candidats syndiqués ont été jetés et que cela s’est
HႇHFWXpSDUQRWUHGpWHUPLQDWLRQDYHFO¶DLGHGX
syndicat FO et de l’inspection du travail.
Nous regrettons de ne pouvoir ou avoir pu
dire au revoir aux résidents, car nous avons
interdiction de la part de la direction de venir
les saluer, comme si nous étions un danger.
Nous avons toujours fait et aimé notre travail
avec plaisir, dans une ambiance joviale et une
bonne entente au sein de l’équipe (qui pouvait
être dérangeante pour certains), la direction ne
nous a jamais fait aucuns reproches professionnellement et nous avons toujours travaillé
avec, pour priorité, le bien être des résidents.
1RXV HQ SUR¿WRQV SRXU OHXU VRXKDLWHU QRV
meilleurs vœux.

/D',5(&&7(DGRQFpWpDOHUWpHSDUODGpOpJXpHGXSHUVRQQHO QRQRႈFLHOOH DLQVLTXH
SDUOHV\QGLFDW)2OD',5(&&7(HVWLQWHUYHQXHD¿QTXHODSURFpGXUHOpJDOHVHPHWWH
en œuvre mais en conséquence, l’employeur
a accentué la pression sur les employés par
des démarches de convocations disciplinaires et préalables à des licenciements. 6
salariés se sont retrouvés confrontés à cette
machine infernale, alors que ceux-ci n’avaient
aucune protection au sein de l’entreprise et
ne demandaient que du dialogue social.
La direction s’est attelée à isoler, inventer et
monter de toutes pièces des fautes et remises
en cause professionnelles, puis s’est empressé
de licencier ces salariés dérangeants, qui du jour
au lendemain, ont été dépeints comme néfastes
auprès de leurs collègues et même à l’extérieur.
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ɵɵɵɵɵ Santé
Centre hospitalier de Saint-Brieuc :
« Le standard, quel cauchemar !!! »

L

e Syndicat Force Ouvrière ne cesse
d’alerter la Direction du Centre Hospitalier de Saint-Brieuc depuis plusieurs
mois sur la situation très critique des
agents du Standard. Leurs conditions de travail ne cessent de se dégrader de jour en jour,
le nombre d’agent travaillant au standard n’a
été que trop largement épuré depuis la mise
en place du serveur à reconnaissance vocale.

Le point névralgique qui est responsable des
dégradations de leurs conditions de travail
est la mise en place du Serveur à reconnaissance vocale. Le jeudi 8 octobre 2020 nous
avons rencontré la Présidente de la CommisVLRQ0pGLFDOHD¿QG¶pFKDQJHUVXUOHVSUREOpmatiques rencontrées par le corps médical,
les professionnels et les usagers, en raison
du dysfonctionnement récurrent du serveur.
,O QRXV SDUDLW LQFRQFHYDEOH GH ODLVVHU FHV
agents pour compte alors que le standard est
un service «vitrine «de notre établissement au
même titre que certains services de soins.
Les agents du standard sont fortement impactés par la crise sanitaire dans laquelle nous

nous trouvons actuellement, le nombre d’appels a très fortement augmenté en raison de la
suppression des visites, le seul lien qu’ont les
patients avec leurs proches c’est le téléphone,
nous sommes très inquiets de ce fait pour la
SpULRGHGHVIrWHVGH¿QG¶DQQpHTXLDUULYHQW
/HVDJHQWVGXVWDQGDUGQ¶RQWMDPDLVEpQp¿FLpGH
UHQIRUWVGXUDQWODqUHYDJXHGX&29,'PDOJUp
le taux élevé d’arrêts de travail et durant cette
2e de vague non plus, même si ceux-ci sont
des travailleurs de l’ombre, bien souvent oubliés
car la fonction qu’ils occupent les mettent eux
aussi en première ligne. Sans reconnaissance
médiatique. Des réclamations ne cessent d’être
adressées par les usagers qui n’arrivent pas à
joindre un service, un médecin, ou encore n’arrivent pas à joindre leurs proches hospitalisés
car le serveur ne reconnaît pas le nom.
Nous sommes dans un département où la population est vieillissante et bien souvent avec un
accent bretonnant, des personnes en situation
de handicap, des personnes étrangères, malheureusement pour elles le serveur vocal a bien
du mal à comprendre le nom demandé, ce qui

par Carine LE TERTRE
Secrétaire Générale du syndicat C.H.S.B. 22

engendre une grande frustration et de l’énervement de la part de l’utilisateur, ce qui entraîne
chez quelques-uns une certaine agressivité
lorsqu’ils ont le ou la standardiste en ligne.
Les agents du standard sont les premiers interlocuteurs du Centre Hospitalier de SaintBrieuc , ils absorbent toute la colère et l’incompréhension des usagers qui en ont marre de
parler à une boîte vocale qui dysfonctionne.
Le syndicat Force Ouvrière lance un appel
à toute la population de notre territoire mais
DXVVL DXGHOj D¿Q GH UpDOLVHU GHV UpFODPDtions auprès de la Direction du Centre Hospitalier de Saint-Brieuc , non pas contre les
agents du standard, qui eux subissent, mais
bien contre l’utilisation et le retrait de ce serveur vocal qui ne fonctionne pas.
Le Syndicat Force Ouvrière lance cette bouteille à la mer pour de ne pas laisser la situation de ces agents se dégrader plus qu’elle
QH O¶HVW GpMj FDU j IRUFH GH WUDYDLOOHU j ÀX[
tendu c’est la santé de ces agents qui est très
fortement impactée.

Stop aux oublis, halte au mépris ! Les sages-femmes
ne veulent plus être méconnues, méprisées, oubliées.
'HVHႇHFWLIVDGDSWpVGDQVOHVPDWHUQLWpV

L

e Syndicat Force Ouvrière du Centre
Hospitalier de Saint-Brieuc apporte tout
son soutien dans la lutte que mènent
OHV6DJHV)HPPHVD¿QGHIDLUHDSSOLquer les textes réglementaires de la D.G.O.S.
'LUHFWLRQ*pQpUDOHGHO¶2௺UHGH6RLQV 
Dans le Cadre du SEGUR les sages femmes
non reconnues médicales sont exclues du
plan de revalorisation salariale qui s’applique
aux médecins qui exercent que pour l’Hôpital
Public à savoir 1.010 euros de plus par mois.
Le plan SEGUR apportera seulement une revalorisation de leur catégorie professionnelle,
car reste dans les catégories soignantes et
médicotechniques.
Les sages-femmes et FO CHSB 22 réclament :

• Des rémunérations à la hauteur de
leurs responsabilités et de leurs années
d’études. Du suivi de grossesse normale
à la naissance sans complication, au suivi gynécologique, les sages-femmes ont
sous leur entière responsabilité la santé
de deux personnes, la mère et l’enfant.
,OHQHVWGHPrPHSRXUOHVVRLQVTX¶HOOHV
prodiguent en services de maternité. Cela
pour 1.760 € net en début de carrière, ce
n’est plus acceptable ;
• Un véritable statut médical, intégration
sans ambiguïté à la catégorie des personnels médicaux hospitaliers ;
• Gestion de leur carrière par la DirecWLRQ GHV$ႇDLUHV 0pGLFDOHV FRPPH SUpYX
par la législation. L’application de la Circulaire N°DGOS/RH4/2014/92 du 10 avril
2014 et certaines dispositions du DÉCRET
N°2013-841 du 20 Septembre 2013 toujours pas appliquées à ce jour ;
• La Reconnaissance des services d’urgences gynéco-obstétricales comme des
services d’urgence, au même titre que les
urgences générales ;
• Une information claire et honnête sur
leur profession : les compétences des
sages-femmes sont sous-utilisées par

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

par Carine LE TERTRE
Secrétaire Générale du syndicat C.H.S.B. 22

méconnaissance de la population. De
nombreuses femmes découvrent encore
aujourd’hui que le rôle de la sage-femme
n’est pas cantonné à la préparation à la
naissance et aux accouchements ;
• Les sages-femmes comme pivot dans le
parcours de santé des femmes pour permettre un parcours personnalisé et une
coordination adéquate de DÉFENSE DE
/$ 352)(66,21 6$*()(00(  'eFENSE DES FEMMES.
Sage-femme hospitalière, sage-femme territoriale, sage-femme libérale, sage-femme du secWHXU SULYp 7287(6 62/,'$,5(6 HW 7287(6
35$7,&,(11(6GHOD6$17eGHV)(00(6
Le parcours de santé des femmes doit permettre
la prise en charge de la santé génésique et notamment son volet gynécologique. Maintenir les
femmes en bonne santé, c’est à cela que réSRQGO¶RႇUHGHVRLQVVDJHIHPPHGDQVXQHGpPDUFKHGHSUR[LPLWpGHTXDOLWpHWG¶HႈFLHQFH
Placer les sages-femmes au centre du parcours
de santé des femmes permettra d’améliorer
l’état de santé global de la population.
6$*()(00( 352)(66,21 0e',&$/(
$86(59,&('(6%(62,16'(6)(00(6

Numéro 76
Mars 2021

Page 5

Syndicats ɵɵɵɵɵ
Le rouleau compresseur de La Poste
écrase le personnel

C

ette année 2020 passée nous aura
amené, en plus de la pandémie de
Coronavirus, des conditions de travail
déplorables à La Poste. La S.A. (SoFLpWp $QRQ\PH  aura continué à dérouler son
programme sans tenir compte de ses employés.

Que ce soit au Courrier pour les facteurs en
SDUWLFXOLHUHWSRXUOHVDJHQWVWUDYDLOODQWHQ3,&
(Plate-forme Industrielle du Courrier) autant
que pour les Chargés de Clientèle que vous
connaissez mieux sous le nom de guichetiers
et pour les conseillers bancaires, il aura fallu
FRQWLQXHUGHGpYHORSSHUOHFKLႇUHG¶DႇDLUHGH
fermer encore et encore les bureaux de poste.
La Poste nous parle de schéma industriel, de
conquête du marché, d’adaptabilité, d’agilité.
C’est l’objectif de la C.D.C. (Caisse des Dépôts et Consignations), qui devenu actionnaire majoritaire, a pris le pouvoir et n’a laissé
qu’un Directeur de La Poste avec une marge
de manœuvre réduite.

par Danielle FAIRANT
Secrétaire Départementale Adjointe FOcom 22

La conséquence est la dégradation des conditions de travail des postiers. Quand FOcom
intervient et c’est très souvent, les Directions
nous taxent de pessimistes ! Alors trop c’est
trop ! Nous avons déclenché une grève le 26
décembre 2020 et le 2 janvier 2021 pour le
courrier et le réseau au niveau du département
des Côtes d’Armor bientôt suivies au National.
En promettant que ce ne serait que le début.
Aujourd’hui, au réseau, les réorganisations s’enchainent fermant les bureaux, détruisant des
emplois. Le rouleau compresseur est en marche.
Nous espérons le grain de sable qui fera stopper cette machine infernale et nous savons qu’il
viendra. Au courrier, les droits des agents sont
attaqués à chaque fois que possible sur les sujets de la rémunération, des congés, de la santé.
Rien ne saurait arrêter La Poste. Et pourtant les
acquisitions de sociétés étrangères et l’externalisation des métiers à l’extérieur explosent.
FOcom ne lâche rien. Nous sommes sur le
terrain autant que possible sans peur, com-

muniquant les informations sur les droits aux
WUDYDLOOHXUV /HXU LQVXႉDQW XQH pQHUJLH XQ
soutien sans faille. L’ambiance et les conditions de travail sont si dégradées que le personnel part en pré retraite aussitôt leur droit
acquis. Même s’ils perdent de l’argent, ils s‘en
¿FKHQW7RXWYDXWPLHX[TXHGHUHVWHU
Comment résister quand ils n’ont pas de promotions depuis 13 ans, qu’ils se réunissent à
plus de 10 pour écouter la messe de l’entreprise
alors que c’est interdit d’un point de vue sanitaire, qu’ils subissent des incivilité quotidiennement se faisant traiter de S... ! Que parfois,
même s’il manque 4 personnes sur un secteur,
il faut cependant vendre des téléphones, des
assurances à des personnes qui n’ont pas les
PR\HQVTXHOHWUD¿FSRVWDODXJPHQWHDYHFO¶H[plosion des colis et des imprimés.
Autant de situations qui fondent la légitimité
des syndicats et en particulier FOcom. Jamais nous ne baisserons les bras, forts de
nos convictions, surs de nos droits.

Négociations 2021 chez Point P-Bretagne : la Covid
ne doit pas être un frein aux augmentations de salaire !
52% des voix ! Mais pour Philippe SAVÉAN, le
secrétaire de FO Point P-Bretagne, il est plus
GLႈFLOHGHUHVWHUHQKDXWGHO¶DႈFKHTXHGH©
draguer des sympathisants » pour monter un
syndicat ! Convaincre les collègues de se syndiquer reste un vrai job au sein de l’entreprise.

P

oint P, spécialisé dans la distribution
de matériaux de construction (gros
œuvre et second œuvre) auprès
de professionnels du bâtiment et
de particuliers, voit le jour en 1979. Actuellement, Point P, c’est plus de 800 agences,
11.000 salariés répartis sur toute la France
dans plus de 800 agences. Point P. possède
également 3 centres de formation interne intégrant plus de 10.000 « élèves » tous les
ans. En 1996, le réseau Point P. rejoint le
groupe Saint-Gobain, fort de 170.000 salariés et présent dans 66 pays.

Le syndicat FO Point P Bretagne est implanté
depuis 2009 ; environ 8 % des salariés sont
V\QGLTXpV )2 ,O \ D XQH GL]DLQH G¶DQQpH OH
syndicat a obtenu 11% de représentativité
lorsque qu’il s’est présenté la première fois
aux élections professionnelles. L’année dernière, FO a trusté la majorité absolue avec
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Fort du large plébiscite des salariés, le Syndicat FO Point P-Bretagne a présenté à la
direction générale ses revendications dans
le cadre des négociations obligatoires, engagées en ce début d’année 2021, et dont voici
un aperçu, non exhaustif, du contenu :
,O HVW LPSRUWDQW TXH GH JUDQGV JURXSHV
comme Saint-Gobain, récompensent leurs
salariés. La direction n’est pas sans savoir
que les salariés sont la première richesse
de l’entreprise et, à ce titre, FO revendique
depuis des années des salaires dignes de
ce nom, pour les récompenser. FO demande
plus de partage des richesses chez Point P et
de meilleures conditions de travail pour tous
les salariés !
)2 GHPDQGH XQ HႇRUW VXU O¶HQVHPEOH GHV
VDODLUHV FHWWH DQQpH DX YX GHV UpVXOWDWV ¿QDQFLHUV QRQ HVSpUpV PDOJUp OHV GLႇpUHQWV
FRQ¿QHPHQWV OH FK{PDJH SDUWLHO OH WpOpWUDvail, engendrés du fait de la Covid 19. Aussi
lorsque la direction a demandé aux équipes
de donner un coup de collier pour rattraper

par Philippe SAVÉAN
Secrétaire Général syndicat Point P Bretagne

OHUHWDUGGHFKLႇUHG¶DႇDLUHHWGHPDUJHOLpj
la covid 19 du printemps 2020, Point P peut
compter sur elles. FO souhaite donc un geste
fort sur l’augmentation des salaires.
C’est pour cela que FO demande une augmentation de 2.5 % brut mensuel. Les salaires n’évoluent pas réellement, ils ne font
que suivre la hausse du coût de la vie ; les
salariés en place depuis plus d’une dizaine
d’année ne voient pas d’évolution de salaire.
Point P ne valorise pas le savoir-faire du
personnel compétant en interne, ceci est
ÀDJUDQW  $XVVL )2 GHPDQGH GHV PRGL¿cations d’échelons en fonction des postes
et des compétences. Les salariés de Point
3%UHWDJQHVRQWDႇHFWpVSDUFHWWHSDQGpPLH
que nous côtoyons chaque jour, et ils seront
reconnaissants de l’attention que la direction
portera à leurs revendications.
FO et les salariés remercient la direction pour
ODERLWHGHFKRFRODWRႇHUWHHQ¿QG¶DQQpHOHV
salariés y ont été sensibles. Cependant une
prime de noël / Covid 19 aurait été également
DSSUpFLpHSDUO¶HQVHPEOHGXSHUVRQQHO,OQH
tient qu’à la direction de se rattraper...
La Covid n’a pas été un frein aux résultats de
Point P, elle ne doit pas être un frein aux augmentations de salaires !

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

ɵɵɵɵɵ Syndicats
Conseil Départemental : le Président
a décidé de passer en force !

par Erwan FONTAINE
Secrétaire Départemental C.D. 22

Nous dénonçons, à travers ce mouvement en inter-syndicale, la casse et la dégradation du service
public (travail en mode dégradé, externalisation de
nos missions) et la perte de sens au travail pour les
DJHQWHV/HVHႇHFWLIVGDQVFHUWDLQVVHUYLFHVIRQGHQW
comme neige au soleil (bon courage à nos collègues
des routes en ce moment...), d’autres sont en sous-effectif chronique. Notre employeur, pour autant, n’a de
cesse de nous parler de qualité de vie au travail...

S

uite à la suppression de 25 postes de
fonctionnaires pour l’année 2021 dans le
WDEOHDXGHVHႇHFWLIVSUpVHQWpGDQVOHEXGget primitif des 15 et 16 février 2021, l’inter-syndicale a organisé un mouvement de grève au
département le lundi 15 février dernier.
Ce sont des postes qui n’ont pas été remplacés suite
à des départs en retraite, à des mutations...Ces 25
postes viennent s’ajouter aux 99 postes de titulaires
qui ont disparu depuis 2017 (visibles dans le rapport
de situation comparée 2020). Lors de la première
négociation suite au mouvement du 25 janvier, le
nouveau Président du Département nous informe
qu’il voudrait supprimer 11 postes supplémentaires...

Les élu-es ne cessent de nous répéter qu’ils respectent la loi, notamment lors de notre demande de
VXSSULPHUODMRXUQpHGHFDUHQFHSHQGDQWOH&29,'
DORUV TX¶LOV PRGL¿HQW O¶RUJDQLVDWLRQ GHV VHUYLFHV
VDQVSDVVDJHDXSUpDODEOHDXFRPLWpWHFKQLTXH,O
QHSHXWSDV\DYRLUGHEDLVVHG¶HႇHFWLIVGDQVXQH
collectivité sans un avis du comité technique, or ce
FKDQJHPHQW G¶HႇHFWLI Q¶D SDV IDLW O¶REMHW G¶XQ SDVsage dans cette instance.
En dehors de l’illégalité de la démarche de notre
employeur, c’est aussi la piètre qualité du dialogue
social que nous dénonçons.
6LJQDWDLUHV&*7&*7)262/,'$,5(6&)'7

« On n’est pas si mal, patron ! » (*)

N

par Yann LE JEANNIC
Secrétaire Général syndicat FO Lidl D.R. 15

ous déplorons de prendre connaissance,
SDUYRLHGHSUHVVHGHVGLႇpUHQGVTXLRSposent la direction régionale et certaines
organisations syndicales, dont nous ne faiVRQV SDV SDUWLH VRXV OD IRUPH SULVH ,O DSSDUDLWUDLW
que la CGT et la CFE-CGC reprochent à la direction régionale des faits de « discrimination syndicale
». N’ayant aucunes informations supplémentaires
FRQFHUQDQW FHWWH © DႇDLUH ª QRV V\QGLFDWV UHVWHQW
dans l’action syndicale, ne jugent pas et surtout ne
se substituent pas à la justice qui œuvre en toute
LQGpSHQGDQFH /H V\QGLFDW )2 /,'/ QH V¶pWDOHUD
pas sur ce sujet de l’actualité médiatico-judiciaire,
nous continuons à défendre tous nos collègues qui
VRXႇUHQW HW UpVLVWHQW IDFH DX[ SUHVVLRQV DFFRPSDgnées de propos déplacés et d‘attitudes incorrectes.

Des tensions sociales, il y en a : automne 2020, les
collègues de Lamballe appellent au secours notre
V\QGLFDW)2/,'/FRQWUHGHVSUDWLTXHVPDQDJpULDOHV
insoutenables avec des mesures disciplinaires disproportionnées. En réaction, avec FO, nous avons
mobilisé les salariés pour le respect de leurs droits et
totalement soutenu le mouvement de grève initié par
et avec les collègues. Le blocage total du magasin de
Lamballe (100% de grévistes) a obligé l’employeur
jQRXVHQWHQGUHDXGHOjGHV¿OWUHVGHO¶KHUPpWLTXH
UHVSRQVDEOHGHVHFWHXU)2/,'/DH[LJpTXHODGLrection régionale se saisisse de la situation, et les salariés ont obtenu satisfaction : à savoir, entre autres,
l’arrêt immédiat de la mutation sanction qui avait été
engagée. Depuis, l’équipe du magasin de Lamballe
a retrouvé un climat de travail relativement apaisé.

'HSXLVWRXMRXUVOHV\QGLFDW)2/,'/VHSRVLWLRQQH
et agit pour le respect des droits et la défense des
intérêts des salariés. FO ne cautionne et ne cautionnera jamais le harcèlement moral, sexuel ou le
dénigrement de qui que ce soit !

En cette période extraordinaire, les salariés, sont et
ont été au front et assurent avec professionnalisme
les tâches qui sont les leurs. Si des problèmes se
présentent, FO est là, se bat, revendique le droit et
le respect des accords.

Pendant les réunions, l’attitude de certaines personnes
étaient déplorables, il n’y avait plus d’échanges entre
certains syndicats et la direction ; ce n’est pas le cas
de FO. La base d’un échange est la communication
et le respect, nous déplorons cette situation délétère.
Dans cette « guerre » entre certains syndicats et direction, les perdants sont toujours les salariés.

FO Lidl D.R.15 invite la direction à assurer et améliorer la sécurité et les conditions de travail pour la
santé physique et mentale des salariés. Les salariés veulent travailler dans des conditions sereines.

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

([WUDLWGXWUDFWGHVFDPDUDGHVGH)2/LGO'5

T.U.B. Baie d’Armor
Les TUB Baie D’Armor ou la
vraie vie derrière l’image…

'DQVQRWUHSURFKDLQ,Q)2XHVWGH
juin, un article sera consacré aux
conditions de travail que subissent
nos camarades et conducteurs
des TUB Baie d’Armor.
(Q HႇHW O¶DJJORPpUDWLRQ GH
Saint-Brieuc a eu l’ambition de
se doter d’un réseau de transport
en commun digne de ce nom.
Renouvellement complet des
EXVYRLHVVSpFLDOHVVHUYLFH«
le tout pour inciter la population
briochine à se déplacer dans le
UHVSHFWGHO¶HQYLURQQHPHQW,OHVW
certain que tous les élus de l’agglo, du conseiller municipal au
président de l’agglo, se sont réjouis de cette mise en place dont
les derniers travaux se terminent
au cœur de Saint-Brieuc.
Malgré tout, ce beau projet n’a
pas pris en compte un élément
essentiel de cette mise en place,
à savoir la manière dont sont
WUDLWpVOHVFKDXႇHXUVGHEXVTXL
jour après jour, permettent ce
service AU public (*), pompeusement traités d’ «agent commercial de conduite» (c’est de
la nov-langue manageriale). Et il
serait peut-être utile que chaque
élu, du bas en haut de l’échelle,
soit informé de cet état de fait.
Rendez-vous donc en Juin !
Yann LE TERTRE (Secrétaire
Général FO TUB Baie d’Armor)
(*) car c’est bien d’un service au
public dont il s’agit, mêlant personnel de droit public et personnel
de droit privé extérieurement dans
la même compagnie de transport,
mais bien dissociés en interne, en
GHX[HQWUHSULVHVGLVWLQFWHV
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Actualité ɵɵɵɵɵ
Mobilisation unitaire pour le retrait
des lois et décrets liberticides
restreint la liberté de la presse, contribue
à l’accumulation de violences policières en
SURMHWDQW O¶LQWHUGLFWLRQ GH ¿OPHU RX SKRWRgraphier les actions de la police, prévoit la
surveillance généralisée de l’espace public
à base de drones notamment.

• Le projet de loi prétendant conforter « les

D

epuis plusieurs semaines, nos organisations appellent et participent activement aux mobilisations pour défendre
nos droits et nos libertés, dans les
cadres unitaires contre la loi sécurité globale
et le schéma national du maintien de l’ordre.

,OHVWpYLGHQWTXHOHEXWGXJRXYHUQHPHQWHVWGH
restreindre la liberté d’informer, la liberté de la
presse et de priver la population d’user de son
droit d’expression, d’être informée, de manifester, de s’organiser pour défendre les conquêtes
ouvrières et les libertés démocratiques.
Ceci dans un contexte de régression alarmante des droits sociaux, les plans de licenciement se multiplient et la précarité s’aggrave
pour tous les travailleurs et les sans-papiers.
Ce gouvernement choisit la voie de la répression et de la restriction des libertés :

• ,OPDLQWLHQWVDORLGHVpFXULWpJOREDOHTXL

principes républicains » remet en cause la laïcité et la séparation de l’église et de l’État, ouvrant la voie à un contrôle de l’ensemble des
associations et stigmatisant encore davantage une large partie de la population. C’est
aussi un pouvoir de contrôle de l’État sur
toutes celles et ceux qui auraient “une idéologie qui se dresserait contre les valeurs de la
République”. L’interprétation laissée au pouvoir aménage la possibilité de voir condamner tous celles ou ceux qui contesteraient des
politiques gouvernementales, sous couvert
d’une atteinte aux valeurs de la république !

tie est en jeu ! L’autoritarisme est en marche.
Face à ces attaques sans précédent contre les
plus élémentaires libertés démocratiques, nos
organisations exigent le retrait total du projet de
loi « sécurité globale », l’abrogation des trois
GpFUHWV pODUJLVVDQW OHV SRVVLELOLWpV GH ¿FKDJH
par la police et le retrait du projet de loi prétendant conforter « les principes républicains ».
1RXV DSSHORQV j DPSOL¿HU OD ULSRVWH SDU OHV
mobilisations unitaires et à bâtir un rapport de
forces de nature à répondre aux exigences
démocratiques de la population.
JRetrait total du projet de loi

©VpFXULWpJOREDOHª

J Abrogation des trois décrets élar-

JLVVDQWOHVSRVVLELOLWpVGH¿FKDJHSDU
la police.

• Trois décrets sont venus récemment don-

J 5HWUDLW GX SURMHW GH ORL © FRQIRUWDQWOHVSULQFLSHVUpSXEOLFDLQVª

Après l’extension de l’état d’urgence, après les
mesures liberticides, l’avenir de la démocra-

Signataires  &*7 &*7)2 62/,'$,5(6
61-)68/DFRQIpGpUDWLRQSD\VDQQHDVVRFLDWLRQ  /'+ $WWDF  $)36  6W%ULHXF
/D/LEUH3HQVpH/D*DXFKH/¶$YHQLU3DUWLV
3ROLWLTXHV  3ODFH 3XEOLTXH /),  32,'
32, ((/9 3DUWL VRFLDOLVWH (QVHPEOH 
Parti communiste, Génération S, Génération
pFRORJLH/H&$6O¶8'%

QHU OD SRVVLELOLWp G¶XQ ¿FKDJH PDVVLI GHV
militants, de leur entourage (notamment
des enfants mineur-es) et d’une collecte de
données très personnelles sur leur santé,
de leurs activités sur les réseaux sociaux
et sur leurs opinions philosophiques, associatives, politiques et syndicales !

ZOOM avec notre partenaire FICÉOS sur les 3 consultations annuelles pour nos élus C.S.E.
8QGRFXPHQWGHV\QWKqVHHVWjYRWUHGLVSRVLWLRQjO¶8QLRQ'pSDUWHPHQWDOHVXUODVLWXDWLRQpFRQRPLTXHHW¿QDQFLqUH 

Par la loi du 15 août 2015, les 3 consultations obligatoires viennent remplacer les 17 consultations existantes dans les entreprises de plus
de 300 salariés et les 9 pour celles de plus de 50 et de moins de 300 salariés. Notons que 3 grandes consultations sont maintenues par l’orGRQQDQFHGXVHSWHPEUHTXLLQVWDXUHODPLVHHQSODFHGHV&6(VXUSROLWLTXHVRFLDOHVLWXDWLRQpFRQRPLTXHHW¿QDQFLqUH5DSSHO
l’employeur doit mettre toutes les informations nécessaires à disposition dans la Banque de Données Economique et Sociale (B.D.E.S.).
/DFRQVXOWDWLRQDQQXHOOHVXUODVLWXDWLRQpFRQRPLTXHHW¿QDQFLqUHYLHQWHQUHPSODFHPHQWGHO¶H[DPHQDQQXHOGHVFRPSWHVHWSRUWHpJDOHment sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les
dépenses de recherche. La consultation sur la situation économique appelle les élus du C.S.E. à porter un avis sur la situation économique
HW¿QDQFLqUHHWO¶DYLVHVWWUDQVPLVjO¶RUJDQHFKDUJpGHO¶DGPLQLVWUDWLRQRXGHODVXUYHLOODQFHGHO¶HQWUHSULVH
Dès communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation ou sur la B.D.E.S., le C.S.E. dispose de délais de consultation précis, soit au minimum un mois pour rendre son avis, et plus de 3 lois avec le recours à un ou plusieurs experts-comptables.
Le recours à l’expert pour les 3 consultations récurrentes. Dans le cadre de la mission d’assistance sur la consultation
DQQXHOOHGHODVLWXDWLRQpFRQRPLTXHHW¿QDQFLqUHO¶H[SHUWFRPSWDEOHHVWLQWpJUDOHPHQW¿QDQFpSDUO¶HPSOR\HXU&¶HVW
un vrai soutien pour les élus et leur syndicat : il a un accès plus large que les éléments inscrits dans la B.D.E.S. pour
DSSUpKHQGHUSOHLQHPHQWODVDQWpHWO¶HQYLURQQHPHQW¿QDQFLHUGHO¶HQWUHSULVH PDUFKpJURXSH«
Notre conseil : le rôle de l’expert-comptable est avant tout pédagogique. Par une meilleure approche, et son regard extérieur,
il éclaire le C.S.E. pour étayer son avis sur l’ensemble des éléments permettant d’apprécier la situation de l’entreprise et
d’être alerté sur des risques de défaillance pour déclencher en temps et en heure une éventuelle procédure de droit d’alerte.
&RQWDFW),&e266RSKLH7,66(5$1' UHVSRQVDEOHGHPLVVLRQ 7HO
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ɵɵɵɵɵ Juridique
Rentrée du Tribunal
des Prud’hommes de Saint-Brieuc

A

l’occasion du renouvellement des instances du Tribunal des prud’hommes de
Saint-Brieuc, FO a décidé de poser sa candidature au poste de vice-président. Pourquoi cette décision ?

par Martial COLLET
Membre de l’ Action Juridique U.D. FO 22

Partenaire

cadre du libre arbitre de jugement, à passer outre le
cadre restrictif du texte et à accorder des indemnités
distinctement plus en rapport avec le préjudice subi.
Ce qui est à l’honneur des conseillers prud’homaux !
Ensuite des raisons de fonctionnement :

Tout d’abord, des raisons historiques :
(Q HႇHW GHSXLV  OHV FRQVHLOOHUV SUXG¶KRPDX[
ne sont plus élus et sont même désignés désormais
depuis 2017. Cette évolution dommageable pour la
GpPRFUDWLH D PRGL¿p GH IDoRQ LPSRUWDQWH OD UHSUpsentation de notre organisation syndicale au sein des
tribunaux des prud’hommes (le nouveau système
proportionnel de calcul a eu pour résultante que FO,
troisième organisation confédérée de ce département, a vu son nombre de sièges largement réduit).

Depuis des mois, le Tribunal de Saint-Brieuc souffrait de tensions internes. Aussi sans nous départir
de la neutralité habituelle qui nous caractérisait deSXLVOHGpEXWGHFHWWHDႇDLUHQRXVDYRQVVRXKDLWp
par la candidature de Jean-Louis CHEVÉ, conseiller
prud’homal FO, en activités diverses, faire en sorte
que la sérénité revienne dans ce Tribunal. Du fait de
son engagement intègre, connu de tous depuis des
années et reconnu comme tel, sa candidature nous
paraissait des plus pertinentes.

Pour autant, bien que ne disposant que de peu
de conseillers prud’homaux, nous avons toujours
œuvré en portant nos valeurs syndicales et rien que
syndicales, attachées au cadre paritaire des C.P.H.
(Conseil de Prud’Hommes), dans le respect des
droits et pour le droit au respect.

Nous savions dès le départ que ses chances d’être élu
étaient faibles car il existe des accords entre certaines
organisations syndicales et nous ne pensions pas disSRVHUGHVXႈVDPPHQWG¶DWRXWVSRXUERXVFXOHUFHVDOliances. Mais force est de constater que la candidature
de notre camarade a suscité plus que de l’intérêt.

La loi a continué a évoluer dans un sens qui ne facilite pas toujours le bon fonctionnement des tribunaux. Pour exemple, l’encadrement des indemnités
pour licenciement abusif prévu par la réforme, a
amené plusieurs conseils des prud’hommes, dans le

Certes, notre camarade Jean-Louis CHEVÉ n’a pas
été élu mais sa candidature a permis de faire bouger les lignes et c’est un gage pour l’avenir. Ce qui
importe, c’est de faire triompher les droits bafoués
des salariés en toute indépendance.

Huissiers de Justice :
« du règlement amiable au harcèlement »

N

ous ne parlons que très peu du travail des
huissiers de Justice ainsi que des méthodes que certains emploient pour recouvrer des créances. Personne n’est à l’abri
qu’un jour l’un d’entre eux vienne frapper à la porte
de votre domicile. Un divorce, une perte d’emploi
ou autre et cela peut vite devenir la descente aux
enfers (insomnie, stress, la peur de rentrer chez soi,
dépression voir suicide).
,O HVW LPSRUWDQW GH VDYRLU TXH FHV KRPPHV RX
femmes sont soumis dès l’obtention de leur diplôme
à un règlement déontologique national strict, que
l’on peut également nommer : « la charte des huissiers de justice».
/¶$UWLFOHGX&KDSLWUHHUGX7LWUH,,,LQGLTXHTXHFHlui ci a l’obligation d’agir avec tact et humanité vis à
vis des débiteurs, sans exercer de contrainte inutile, ni
mettre en œuvre des mesures disproportionnées. L’ArWLFOHGX&KDSLWUHGX7LWUH,9LQGLTXHTXDQWjOXL
qu’en aucun cas il ne doit user de menaces, de pressions ou d’intimidations, ni adopter un comportement
agressif ou intrusif envers le débiteur et ses proches.
De ce fait:
Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
sur le site www.fo22.fr et sur facebook Cgt-Force ouvrière 22

par Jérémy CABOURG
Secrétaire Général de l’AFOC 22

• le harcèlement téléphonique,
• les courriers menaçants avec la mention sur l’enveloppe qu’il s’agit d’un recouvrement de créance,

• ODSRVHG¶DXWRFROODQWÀXRUHVFHQWDYHFODPHQtion huissier de justice sur une boite aux lettres,
• l’interpellation de voisins, de membres de la faPLOOHRXGHO¶HPSOR\HXUD¿QGHIDLUHSUHVVLRQVXU
le débiteur sont STRICTEMENT INTERDITS.
Et peuvent être à tout moment signalés par courrier
recommandé avec accusé de réception (LRAR) à la
Chambre Départementale des Huissiers de Justice,
ainsi qu’être prétextes à saisir le Procureur de la République. De nombreux motifs de saisine sont possibles. De nos jours, les pratiques abusives de la part
GHVKXLVVLHUVVRQWGHYHQXHVPRQQDLHFRXUDQWH,OIDXW
noter qu’un huissier de justice n’a pas tous les droits
et qu’il a l’obligation de traiter le débiteur avec dignité,
notamment lorsqu’il s’agit de personnes de plus de
65 ans, considérées comme fragiles ou vulnérables.
Dans le cas où vous seriez confronté à ce genre de
situation, l’AFOC 22, pourra vous aider, vous écouter et cherchera dans la mesure du possible à trouYHUXQDFFRUGGHFRQFLOLDWLRQD¿QGHGpIHQGUHYRWUH
intérêt de consommateur.

MACIF Solidarités Coups Durs
Message d’information à l’attention des adhérents, militants
FO qui ont fait le choix d’être
VRFLpWDLUHV0$&,)
Pourquoi mettre en place
Macif Solidarité Coups Durs :
©0$&,)6ROLGDULWp&RXSVGXUVª
, vient proposer un service d’accompagnement des sociétaires
fragilisés par des aléas de la
YLHHWFRQIURQWpVjGHVGLႈFXOtés temporaires ou plus durablement installées. C’est une
preuve concrète des valeurs
mises en avant par la Mutuelle.
Macif Solidarité Coups Durs, c’est quoi :
Un service d’accompagnement
complet, gratuit et accessible à
l’ensemble de nos sociétaires ;
La Macif propose gratuitement
à tous ses sociétaires en situation de fragilité économique,
médicale ou sociale dans leur
sphère personnelle un accompaJQHPHQW GDQV OHV GLႈFXOWpV WUDversées dans 5 domaines prinFLSDX[  'LႈFXOWpV ¿QDQFLqUHV 
Situation d’aidants • Epreuves
IDPLOLDOHV VpSDUDWLRQ GpFqV« 
• Perte d’emploi • Hospitalisation.
Pour qui ?
Tous ses sociétaires. Vous
vous trouvez dans une de ces
VLWXDWLRQV FRQWDFWH] 0$&,)
Solidarité Coups Durs au :
09.69.32.84.19 (numéro cristal,
appel non surtaxé).
Pour plus d’informations, je suis
à votre disposition :
mbluberry2@hotmail.fr
ou 06.87.71.02.05
Michel Kermiche
FRRUGLQDWHXU)20$&,)
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l est essentiel de célébrer, années après années, mais notamment
pour le cent-cinquantième anniversaire, la courte(1) mais intense
éxistance de la Commune de Paris Oui, mais pourquoi ? À cette
question d’importance, voici quelques éléments de réponse :

JParce que, de tous temps, la volonté ininterrompue des gouvernants a été et est de nous maintenir sans autre perspective
TXHFHOOHGHVSUR¿WVGHODFODVVHTX¶LOVRQWFKRLVLH(2), celle qui nous
domine et nous exploite en nous payant à bas prix ce que nous
produisons. Une citation de Voltaire, qui n’était certes pas un révolutionnaire, mais qui, avant la Révolution, au siècle des Lumières,
avait compris que : «Toutes ces maîtrises et toutes ces jurandes
n’ont été inventées que pour tirer de l’argent des pauvres ouvriers,
pour enrichir les traitants et écraser la nation » (1776). J

Le gouvernement réactionnaire veut désarmer la Fédération républicaine de la
Garde Nationale, milice populaire qui avait, début 1871, désigné ses propres
représentants. Mais le matin du 18 mars 1871, les femmes du quartier ouvrier de
0RQWPDUWUHIUDWHUQLVHQWDYHFOHVVROGDWVHWHPSrFKHQWODFRQ¿VFDWLRQGHVFDQRQV
de la Garde Nationale. C’est le début de la Commune.

J Parce que cette classe et les gouvernants qu’elle se choisit,
Q¶RQW G¶DXWUH EXW TXH GH PDLQWHQLU YRLUH pWHQGUH HW DPSOL¿HU FHW
état de soumission et d’interdépendance. Je citerai encore Voltaire
critiquant le système de son (de notre ?) temps : « L’esprit d’une
nation réside toujours dans le petit nombre qui fait travailler le
grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne » … autrement
dit «Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne » ! J
J 3DUFH TXH OD FRQ¿VFDWLRQ GH QRWUH KLVWRLUH j QRXV GDQV OHV
manuels scolaires – au sens de l’histoire de notre classe, celle de nos
luttes, de nos révoltes, de nos insurrections - n’a jamais été et n’est
pas le fruit du hasard : mieux vaut créer une matière « histoire des
religions ou du fait religieux », c’est beaucoup moins dangereux que
GHUDSSHOHUOHVGLႇpUHQWHVJUqYHVVRXVO¶$QFLHQ5pJLPH ODUR\DXWp
d’avant révolution). J

JParce que – revenons aux suites de la Commune de Paris et la
dizaine d’années de répression qui s’en suivit - dès les lois d’amnistie
votées par des républicains ayant retrouvé un peu d’humanité, pour
ceux des ouvriers et prolétaires qui avaient échappé au massacre
et s’étaient retrouvés au bagne ou dans la clandestinité, le retour
en France contribua à la réorganisation de la classe ouvrière par
elle-même, et suite à la loi de 1884, l’autorisation des syndicats, la
création des Bourses du Travail et la création de la CGT en 1895. J
Dans la Commune, les
femmes s’organisent : sous
l’impulsion de deux militantes de la Première Internationale (l’Association
Internationale des Travailleurs), l’ouvrière relieuse
Nathalie Le Mel et la militante russe Elizabeth DmiWULHৼ HQYR\pH j 3DULV SDU
Karl Marx), l’Union des
femmes pour la défense de
Paris et le soin aux blessés
est fondée le 11 avril 1871.

J Parce que les prolétaires, dans la foulée des principes de la
Commune, prenaient dorénavant conscience de leur force, de l’organisation à mettre en place pour leur intérêt de classe, nombre de
politiques s’intéressèrent de plus près à l’organisation de la classe
ouvrière, d’où, après (encore) une dizaine d’années de mauvaises
TXHUHOOHVHWG¶DႇURQWHPHQWVVWpULOHVSRXUV¶HPSDUHUGHODGLUHFWLRQ
GHV V\QGLFDWV HW OHV LQIpRGHU DX SDUWL OD WRXWH QRXYHOOH 6),2 
FHQVpOHVFRPPDQGHU«F¶HVWGDQVO¶HVSULWG¶LQGpSHQGDQFHHWGH
liberté, dans la droite ligne de l’œuvre de la Commune que la jeune
CGT, lors de son neuvième congrès, porte au débat fraternel ce qui
deviendra le nouvel article 2 de ses statuts et aussitôt dénommé «
la charte d’Amiens » dont FO, face aux apparatchiks staliniens passés aux manettes de la CGT, s’est revendiquée dès sa création, et
s’en revendique encore aujourd’hui, notamment et parmi d’autres,
notre Union Départementale des Côtes d’Armor(3), qui œuvre jour
après jour non seulement à la revendiquer, mais à la faire vivre. J

JParce que, en ce qui concerne la Commune, la vengeance de
la bourgeoisie a été proportionnelle en violence et cruauté à l’intensité de sa peur viscérale face à ces prolétaires ne possédant rien,
mais bien déterminés à se battre jusqu’au bout et exprimer leurs
revendications et désirs en tant que projet de société. J
J Parce qu’aujourd’hui, la bourgeoisie et ses gouvernants, au
fur et à mesure de leur éloignement des principes fondateurs et
fondamentaux de la Révolution Française, considèrent impossible
WRXWHDXWUHIRUPHGHVRFLpWpTXHFHOOHGHODVRFLpWpGHOHXUVSUR¿WV
et de leur abondance, préfèrent rétribuer grassement leurs serviteurs et autres zélateurs du pouvoir, et attribuer des prébendes aux
ministres des cultes, faire passer leur aumône pour de la protection
sociale en réduisant à jamais notre Sécurité Sociale à la charité des
« grandes dames patronesses » d’antant ! J

'qVO¶pWpGHVMRXUQDX[YHUVDLOODLVFRQVWUXLVLUHQWHWGLৼXVqUHQWOHP\WKHGH
la «pétroleuse», dépeignant les «communardes» munies de bouteilles de pétrole
SRXULQFHQGLHUEkWLPHQWVHWpGL¿FHVSXEOLFV

J Parce que La Charte d’Amiens, adoptée à 830 voix pour
QRPEUH GH GpOpJXpV DGKpUDQW SDU DLOOHXUV j OD 6),2 D\DQW ¿QDlement rallié), 9 voix contre et 1 abstention, qui n’est autre que
OD PRGL¿FDWLRQ GH O¶DUWLFOH  FRQVWLWXWLI GH OD &*7 ORUV GH VRQ ,;H
Congrès confédéral, dit entre autre ceci : « Le Congrès confédéUDOG¶$PLHQVFRQ¿UPHO¶DUWLFOHFRQVWLWXWLIGHOD&*7/D&*7
groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs
conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et
du patronat… ; (…) Le Congrès considère que cette déclaration
est une reconnaissance de la lutte de classe, qui oppose sur
le terrain économique, les travailleurs en révolte contre toutes
les formes d’exploitation et d’oppression, tant matérielles que
morales, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la
classe ouvrière ; (...) : Dans l’œuvre revendicatrice quotidienne,
OH V\QGLFDOLVPH SRXUVXLW OD FRRUGLQDWLRQ GHV H௺RUWV RXYULHUV
l’accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation
d’améliorations immédiates, telles que la diminution des heures
de travail, l’augmentation des salaires, etc. Mais cette besogne
n’est qu’un côté de l’œuvre du syndicalisme ; il prépare l’émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par l’expropriation
capitaliste ; il préconise comme moyen d’action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd’hui groupement de
résistance, sera, dans l’avenir, le groupe de production et de
répartition, base de réorganisation sociale ; Le Congrès déclare
que cette double besogne, quotidienne et d’avenir, découle de
la situation des salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui
fait, à tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou
leurs tendances politiques ou philosophiques, un devoir d’appartenir au groupement essentiel qu’est le syndicat ; (...) ». J

par l’initiative populaire du 18 mars, inaugure une ère nouvelle
GHSROLWLTXHH[SpULPHQWDOHSRVLWLYHHWVFLHQWL¿TXH&¶HVWOD¿Q
du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du
fonctionnarisme, de l’exploitation, de l’agiotage, des monopoles, des privilèges, auxquels le prolétariat doit son servage ;
la patrie, ses malheurs et ses désastres. (...) » … J
J (W HQ¿Q SDUFH TX¶LO Q¶\ D SDV VL ORQJWHPSV O¶eWDW IUDQoDLV
GDQVO¶DႇUHXVHFRQWLQXLWpGHO¶pSRTXH3pWDLQDUpFHPPHQWFODVVpOH
« sacré-cœur » de Montmartre, érigé « en expiation des crimes de
La Commune » (formulation de l’époque) à l’endroit-même où, le 18
PDUVOHSHXSOHGH3DULVV¶HVWRSSRVpjODFRQ¿VFDWLRQGHVHV
FDQRQVSDUOHV9HUVDLOODLV«FRPPH©PRQXPHQWKLVWRULTXHª J
Voilà donc pourquoi nous commémorons encore et toujours la
Commune (à plus forte raison au regard de ce dernier avatar, 150
ans plus tard !), non seulement parce que, rassemblant tous les
prolétaires, quelque soit leur opinion, elle les a unis jusqu’à la mort
dans son combat contre leur exploiteur commun, mais aussi parce
qu’elle nous a tracé le chemin que nous ferions bien de reprendre,
avant qu’il ne soit trop tard : le chemin de l’émancipation intégrale.

Louise Michel (1830-1905)LQVWLWXWULFHD\DQWRXYHUWGHVpFROHVGqVO kJHGHDQV
militante en 1871 du Comité de vigilance de Montmartre, ambulancière et combatWDQWHDQLPDWULFHGX&OXEGHODUpYROXWLRQOH&RQVHLOGHJXHUUHODFRQGDPQHjOD
déportation en Nouvelle-Calédonie où elle se rangera du côté des Kanak insurgés.
5HQWUpH HQ )UDQFH HOOH SRXUVXLYUD VRQ FRPEDW GH PLOLWDQWH DQDUFKLVWH MXVTX j VD
PRUW)DLWHVDWWHQWLRQDYHFOHVIHPPHVORUVTX HOOHVVRQWGpJRWpHVSDUWRXWFHTXLOHV
HQWRXUHHWVHVRXOqYHQWFRQWUHOHYLHX[PRQGH&HMRXUOjQDvWUDOHQRXYHDXPRQGH

/HFRPEDWGHVIHPPHVpJDOHPHQWHVWXQHUDLVRQVXႈVDQWHHWQpcessaire pour commémorer la Commune de Paris, car quand elles
Q¶RQW SDV DLGp HQ WDQW TX¶DPEXODQFLqUHV SpWUROHXVHV« HOOHV RQW
été maintes fois le fer de lance des combats pour l’émancipation
totale de la classe ouvrière.
Dossier réalisé par Yvon BOURHIS et Stéphane KNAPP

(1)

JParce que, le 19 avril 1871, la Commune de Paris, son conseil
élu(4) et constitué depuis le 26 mars, et s’adressant aux Français,
dit entre autre ceci : « La révolution communale, commencée

Suite à l’élection de ses membres, le 23 mars, la Commune de Paris
est proclamée le 26 mars. Elle sera totalement assassinée, après une
répression sans merci appelée «la semaine sanglante », le 28 mai 1871.
(2)
Depuis la Révolution Française, il s’agit de la Bourgeoisie.
(3)
/D&KDUWHG¶$PLHQVLQVFULWHGDQVOHVVWDWXWVGH)2DX¿OGXWHPSVV\Qdical, de ses accords avec le patronat, n’a plus été, pour certaines fédérations et nombre de ses UD, qu’une référence historique qui a bien failli être
amputée de l’essentiel (la seconde facette du combat syndical pour une
autre, plus juste et meilleure société), lors du congrès de 2012 à Montpellier.
(4)
Sur les 92 membres élus, à part Blanqui qui était emprisonné,
seuls 70 élus siégeront, ceux des « beaux quartiers » de la bourJHRLVLHDXQRPEUHGHYUDLVHPEODEOHPHQWHႇDURXFKpVSDUWDQW
de démocratie directe, démissionneront rapidement.

Éducation ɵɵɵɵɵ
Recrutement immédiat et massif de personnels dans les établissements
scolaires, « quoi qu’il en coûte » : non à la réserve citoyenne à Saint-Brieuc !

P

our faire face à la situation dans les
établissements scolaires, il y a urgence à recruter les personnels nécessaires pour permettre à la fois, le
respect des règles sanitaires et les dédoublePHQWVGHVFODVVHVD¿QGHSHUPHWWUHjWRXVOHV
élèves d’avoir droit à 100 % de leurs cours en
présentiel. Le ministre Blanquer doit donner
les moyens de recruter les accompagnants
manquants au 27 janvier 2021 pour 64 élèves
en situation de handicap qui ont pourtant une
QRWL¿FDWLRQGHOD0DLVRQGpSDUWHPHQWDOHGHV
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV,OGRLWDQQXOHUOHUHtrait de cinq postes d’enseignants dans les
écoles des Côtes d’Armor à la rentrée 2021
et le retrait de 80 postes d’enseignants de
collèges et lycées dans l’académie, et au
contraire créer de nombreux postes.
Manque d’agents à Saint-Brieuc : n’importe
quel citoyen pourrait s’occuper des enfants ?

Dans un contexte où la mairie de Saint-Brieuc
n’a pas assez d’agents, elle a décidé de mettre
HQ SODFH XQH © UpVHUYH FLWR\HQQH ª D¿Q © GH
mobiliser des citoyens volontaires et disponibles, prêts à donner bénévolement de leur
temps pour venir en soutien aux services puEOLFV «  GRQQHU XQ FRXS GH PDLQ GDQV XQH
école pour apporter un accompagnement aux
équipes d’encadrement périscolaire, de restau-

ration, et d’entretien des locaux, assurer une
veille de proximité auprès de personnes âgées
ou isolées, aider au portage de repas (...)
Et je vais également mettre en place des partenariats avec des lycées professionnels pour
TXH GHV pOqYHV GH ¿OLqUHV SURIHVVLRQQHOOHV
liées aux services à la personne puissent
s’investir dans cette solidarité » (extraits du
courrier du maire, du 26 janvier, adressé aux
parents d’élèves des écoles élémentaires).
Pour nos organisations, c’est totalement inacceptable.

par Mickaël FERDINANDE
Secrétaire départemental S.N.FO.L.C.

blique avec la loi de « transformation de la
fonction publique » dont nous demandons
l’abrogation, où les A.E.D. $VVLVWDQWVG¶(GXcation) se battent pour sortir de la précarité
en revendiquant la possibilité statutaire d’être
titularisés dans la fonction publique, nos organisations syndicales estiment que le dispositif
de « réserve citoyenne » participe à l’entreprise de destruction du service public.
Pour la sécurité des enfants, pour la garantie
de neutralité du service public, pour le respect
du travail des agents, nous revendiquons :

• Recrutement d’agents municipaux (ATLa mairie de Saint-Brieuc ne doit pas utiliser
la crise sanitaire pour refuser les embauches
VWDWXWDLUHV QpFHVVDLUHV HW HQ SUR¿WHU SRXU
faire « participer » au fonctionnement du service public, des bénévoles, des « associations
locales partenaires », et des élèves de lycées
professionnels. C’est dans ce cadre que 12
élèves du lycée Jean Moulin vont aller faire
un stage, prévu dans leur formation, sur les
écoles de la ville. Nous refusons que ces stagiaires soient utilisés comme remplaçants des
personnels territoriaux de la ville et exigeons
la garantie qu’ils seront bien en surnombre.
Au moment, où le gouvernement cherche à
détruire le statut général de la fonction pu-

SEM - Agent Territorial Spécialisé des
Écoles Maternelles -, agents techniques...)
à hauteur des besoins ;
• aucun élève stagiaire de Lycée Professionnel pour remplacer des personnels territoriaux absents ;
• pas d’appel à la réserve citoyenne pour
encadrer des élèves à Saint-Brieuc.
Et plus généralement :
Abrogation de la loi de la
©WUDQVIRUPDWLRQGHODIRQFWLRQSXEOLTXHª
Création d’un statut de fonctionnaire
d’Etat pour les A.E.D. et les A.E.S.H. !

Cher(e)s camarades,
& HVWDYHFXQHSURIRQGHWULVWHVVHTXHM DSSUHQGVOHGpFqVGH0DULH(GPRQGH- DLFRPPHQFpjPLOLWHUDX61)2/&TXDQG0DULH(GPRQGH
HQpWDLWH௺HFWLYHPHQWODVHFUpWDLUHJpQpUDOH- DLSXFRPPHWRXVFHX[TXLRQWPLOLWpjVHVF{WpVYpUL¿HUVDGpWHUPLQDWLRQVDSXJQDFLWpjSRUWHUOHVUHYHQGLFDWLRQVLQVFULWHVGDQVOHVUpVROXWLRQVGHQRVFRQJUqVMXVTX DXEXUHDXFRQIpGpUDOV LOOHIDOODLW& HVWjFHVPrPHV
FRQJUqVDXFRXUVGHVUHSDVIUDWHUQHOVTXHM DLDXVVLSXFRQVWDWHUVDMRLHGHYLYUHTXLVHPDQLIHVWDLWWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWVXUGHVURFNV
HQGLDEOpVRXGHVU\WKPHVGHPXVLTXHVDQWLOODLVHV
/H61)2/&V DVVRFLHjODGRXOHXUGHVVLHQVHWWLHQWjH[SULPHUVHVSOXVVLQFqUHVFRQGROpDQFHVjWRXWHVDIDPLOOHHWjVHVSURFKHV
$XQRPGXEXUHDX61)2/&
0LFNDsO)HUGLQDQGH3/3VHFUpWDLUHGpSDUWHPHQWDOGX61)2/&

PARTENAIRE
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ɵɵɵɵɵ Éducation
C.A.P. en un an en apprentissage :
attention, danger !

L

a section S.N.FO.L.C. de l’établissement
alerte les collègues sur l’ouverture d’un
C.A.P. en un an en apprentissage, l’année
prochaine au lycée. C’est l’application de la
réforme de la voie professionnelle de 2018 qui crée
des Unités de Formation pour Apprentis au sein
même des Lycées Professionnels.
C’est une demande patronale que de chercher à
réduire la durée de la formation (rappelons qu’il
n’y a pas encore si longtemps, les élèves faisaient
XQ &$3 HQ  DQV j O¶LVVXH GH OD qPH«  HW GH
soumettre les Lycées Profesionnels au régime des
C.F.A. &HQWUHGH)RUPDWLRQG¶$SSUHQWLV , à savoir
FHOXL GH O¶DSSUHQWLVVDJH ,O HVW LOOXVRLUH GH FURLUH
que cela s’arrêtera juste à un C.A.P., c’est le modèle même de la formation professionnelle initiale
publique et laïque sous statut scolaire qui est claiUHPHQWPHQDFpHGHO¶LQWpULHXU(QHႇHWLOQ¶HVWSDV
question de créer au sein des C.F.A., des Unités de
Formation sous Statut Scolaire !
Tout ne basculera peut être pas d’un coup, mais
laisser entrer le loup dans la bergerie, c’est s’exposer au chantage permanent : si vous voulez voir
maintenus les moyens ou obtenir des moyens supplémentaires, il faudra accepter de basculer en apprentissage ou bien accepter la mixité des parcours
(ex: 1ère année en P.F.M.P. - Période de Formation
en Milieu Professionnel - , et 2ème et 3ème en apprentissage). Rappelons que les apprentis étant
sous statut salarié, notre statut de fonctionnaire
G¶eWDWQ¶HVWSDV&)$FRPSDWLEOH«

Autre menace, qui d’ailleurs fait système avec
celle énoncée plus haut : l’évaluation des établissements, comme annoncée dans la loi Blanquer de
2019GLWH©SRXUXQHpFROHGHODFRQ¿DQFHª7RXV
les E.P.L.E. eWDEOLVVHPHQW 3XEOLF /RFDO G¶(QVHLgnement) doivent être évalués d’ici 5 ans ; notre
lycée est sur la liste des 11 établissements retenus
dans le 22 pour cette année. Les personnels sont
déjà évalués (P.P.C.R. - Parcours Professionnels,
Carrières et Rémunérations), les moyens aussi

par Mickaël FERDINANDE
Secrétaire départemental S.N.FO.L.C.

puisque c’est l’État qui ouvre et surtout ferme les
postes (1.800 encore cette année) !
,OV¶DJLWGRQFG¶DXWUHFKRVHDXGLWHUO¶pWDEOLVVHPHQW
pour passer d’une logique de moyens à une obligation de résultats, l’établissement devenant ainsi
« responsable » grâce à un Projet d’Autonomie et
de Réussite d’Établissement (P.A.R.E., toute ressemblance avec un autre P.A.R.E. imposé aux chômeurs par le gouvernement en 2000 et la CFDT
n’est pas une « pure coïncidence ») à la place du
projet d’établissement. La synthèse du « Grenelle
de l’Education » est claire : « L’importance du
champ réglementaire et la verticalité de l’organisation ont longtemps été un obstacle à l’autonomie de
l’établissement dans le système éducatif français.
L’établissement est un lieu où l’on applique des
règles mais il doit être aussi un lieu qui produit ses
propres règles ». Exit donc les droits nationaux qui
protègent contre la mise en concurrence des étaEOLVVHPHQWVHQWUHHX[«
,O V¶DJLW DORUV GH GRQQHU SOXV GH SRXYRLU DX[ FKHIV
d’établissements pour recruter localement « hors
mouvement », leur « mode de rémunération » deYDQWrWUHUHYXSRXUYDORULVHU©OHPpULWHª«7RXWFHFL
nous fait sortir du cadre statutaire de la fonction publique pour nous transformer en simples « employés
» de l’établissement, employables ... et licenciables !
Devant ces menaces bien réelles, le S.N.FO.L.C. invite tous les collègues à s’organiser pour résister et
s’opposer à ces attaques. Ne pas rester isolés, pour
ne pas se retrouver divisés. Faire bloc ensemble
pour porter nos revendications de défense : de notre
statut de P.L.P. 3URIHVVHXUGH/\FpH3URIHVVLRQQHO ,
de nos conditions de travail, de notre établissement
contre les tentatives de privatisation et s’opposer à
l’apprentissage comme système d’exploitation et à
l’évaluation des établissements, notamment.
Le S.N.F.O.L.C. se tient à la disposition des collègues et les invite à y prendre toute leur place pour
organiser ce combat.

Partenaire
L’U.R.S.S.A.F. crée un site
pour répondre à la question : à quoi servent les
cotisations sociales ?

eWURLWHPHQW OLp DX ¿QDQFHPHQW
de la protection sociale, le produit des cotisations sociales
s’est établi à 364 Md€ en 2019
dans les comptes nationaux,
VRLW   GX 3,% 'DQV OH
FDGUH GX ¿QDQFHPHQW GHV Upgimes sociaux de base obligatoires, la France se classe
parmi les premiers pays dans
le monde pour son niveau de
charges sociales par rapport à
sa richesse produite.
Prélevées sur les rémunérations
globales, salaires et traitements
bruts, revenus non-salariés,
complément patronal, revenus
GHUHPSODFHPHQW«/HVFRWLVDWLRQV VRFLDOHV VHUYHQW j ¿QDQcer les grandes branches des
assurances sociales que sont la
vieillesse, la maladie, la famille
et les accidents du travail et maladies professionnelles.
À quoi servent les cotisations
sociales ? Qui les paye et qui
les collecte ? L’U.R.S.S.A.F.
(Unions de Recouvrement des
cotisations de Sécurité Sociale
HWG¶$OORFDWLRQV)DPLOLDOHV met
en place un site internet pour
répondre à ces questions.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site aquoiserventlescotisations.urssaf.fr.
Contact Groupe Vyv : Jean-Yves
LEBRETON (Chargé Relations Partenaires / Direction des Partenariats)
Tel: 06.84.79.54.29 / Mail: jean-yves.
lebreton@harmonie-mutuelle.fr

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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Éducation ɵɵɵɵɵ
Pétition pour un recrutement immédiat de personnel
accompagnant les élèves en situation de handicap
,¶LQLWLDWLYH GH )2 OH  MDQYLHU GHUQLHU OH UDVVHPEOHPHQW GHvant la préfecture à l’appel des Unions départementales
CFDT, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA-Education 22, et des
associations ALMA 22, APEDYS 22, Autisme 22, FCPE 22 a
rassemblé une cinquantaine de personnes. Le 3 février, le préfet rece-

A

par Stéphane MOTTIER
Secrétaire Départemental SNUDI 22

vait une délégation. Nous avons fait parvenir une adresse au préfet,
directeur académique, députés et sénateurs, conseillers départementaux pour le recrutement immédiat des A.E.S.H. manquants. Elle a été
transformée en pétition que nous vous invitons à signer et à faire signer.

1RQOHVQRWL¿FDWLRQVG¶DLGHGHVpOqYHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSQHGRLYHQWSDVV¶DGDSWHUDXQRPEUHLQVXႈVDQWGHSRVWHVG¶DFFRPSDJQDQWV

5HFUXWHPHQWLPPpGLDWGHV$(6+PDQTXDQW H V

$XGpFHPEUHLOPDQTXDLWSRVWHVG¶DFFRPSDJQDQWVGDQVOHV&{WHVG¶$UPRU
/D&RPPLVVLRQGHVGURLWVHWGHO¶$XWRQRPLHGHV3HUVRQQHV+DQGLFDSpHV &'$3+ QRWL¿HOHVDLGHVHQWRXWHLQGpSHQGDQFHDSUqVO¶pWXGH
des dossiers établis par les familles sur la base des besoins de leurs enfants. Ces besoins sont en forte croissance, en raison de la politique
de l’école inclusive. Ainsi, 50 % des élèves auparavant scolarisés en institut médico-éducatif devaient être scolarisés en classe ordinaire à la
rentrée 2020, ils seront 80 % à la rentrée 2022. Le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (D.A.S.E.N.) indique qu’il y
DHXQRWL¿FDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVHQSDUUDSSRUWjO¶DQQpHSUpFpGHQWH

Le budget épuisé ?
Lors du Comité Technique Spécial Départemental du 16 novembre, Le DASEN a expliqué que 43 enfants étaient toujours sans l’accompaJQDQWQRWL¿pSDUOD0DLVRQ'pSDUWHPHQWDOHGHV3HUVRQQHV+DQGLFDSpHVGHV&{WHVG¶$UPRU6HXOVSRVWHVG¶$FFRPSDJQDQWG¶eOqYHHQ
6LWXDWLRQGH+DQGLFDS $(6+ VXEVLVWDLHQW,OQ¶\DSDVGHGRWDWLRQDYDQWIpYULHUDXPLHX[$XFXQH$(6+QHVHUDLWUHFUXWpHDORUVTXHOD
0'3+pPHWGHQRXYHOOHVQRWL¿FDWLRQVFKDTXHVHPDLQH$XGpFHPEUHLOPDQTXDLWHPSORLVpTXLYDOHQWVWHPSVSOHLQ

/¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHDREOLJDWLRQG¶DSSOLTXHUOHVQRWL¿FDWLRQVG¶DFFRPSDJQHPHQW
Le ministère de l’Éducation nationale, le rectorat de l’académie de Rennes, la direction académique des Côtes-d’Armor ne font donc pas
face à leurs devoirs, non seulement réglementaires, mais avant tout humains. Le droit des enfants avec handicap à poursuivre une scolarité
adaptée est bafoué. Les parents sont donc en droit de saisir le tribunal administratif par le biais de recours.

Les soussignés exigent que l’État réponde à ses obligations, et que la direction académique
nomme immédiatement tous les accompagnants prescrits par la C.D.A.P.H.

Compte-rendu de la réunion des A.E.S.H.
le mercredi 6 janvier 2021

par Stéphane MOTTIER
Secrétaire Départemental SNUDI 22

xtrait du compte-rendu de la réunion
des Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicaps (A.E.S.H.) orgaQLVpHSDUOH618',)2OHPHUFUHGL
6 janvier dernier (article complet : http://snudiIRFRP&RPSWHUHQGXGHODUHXQLRQ$(6+
RUJDQLVHHSDUOH618',)2OHPHUFUHGL)

/HQRQUHFUXWHPHQWGHV$(6+QRWL¿pVGHpuis le début de l’année par la M.D.P.H. dans
les Côtes-d’Armor, montre bien la réelle absence de volonté de répondre aux besoins.
Les conditions de travail des collègues en
poste ne peuvent que se dégrader avec le
manque de personnel.

JSituation J

JRevendications J

/HV3{OHV,QFOXVLIVG¶$FFRPSDJQHPHQW/RFDOLVp 3,$/ RQWpWpFUppVSDUODORL%ODQTXHU
GLWH GH O¶pFROH GH OD FRQ¿DQFH /¶REMHFWLI HVW
encore de faire des économies sur les accompagnants, sur les enfants en situation de
handicap. Les personnels sont utilisés comme
des pions, sans aucune considération pour
eux, ni pour les enfants. L’administration les
envoie d’un établissement à un autre, elle mutualise des heures et des enfants, les A.E.S.H.
n’ont pas connaissance du dossier de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) et doivent intervenir sans
savoir quels sont les problèmes des enfants...

Toutes les revendications restent donc posées pour les accompagnants :

E
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• la création d’un vrai statut de la fonction
publique pour les A.E.S.H. ;
• un vrai salaire avec un vrai déroulement
de carrière ;
• une vraie formation professionnelle sur le
temps de travail ;
• un temps de travail choisi et non un travail
à temps partiel imposé, 24h de travail hebdomadaire pour un temps plein ;
• l’abrogation de la loi Blanquer, abandon
GHV3,$/

• l’arrêt des mutualisations et la création de
tous les postes nécessaires ;
• une revalorisation immédiate des salaires ;
• GHVDႇHFWDWLRQVFKRLVLHVHWWUDQVSDUHQWHV
JDécisions J
• Rendre compte de cette réunion auprès des
collègues : Consultez notre site http://snudifo22.com pour lire le compte-rendu complet.
• Écrire un courrier individuel à destination
du directeur académique pour faire valoir
les heures de travail invisibles.
• Faire un appel à témoignages, qui seront
publiés dans un journal montrant la réalité de
ODVLWXDWLRQGHVDFFRPSDJQDQWVD¿QGHUDVsembler sur les revendications et notamment
celle du statut. Envoyez vos contributions !
• Appeler une réunion A.E.S.H. le mercredi
17 mars et prévoir une demande d’audience
à la direction académique, pour faire remonter les revendications des A.E.S.H., pour
obtenir des réponses sur les problèmes qui
relèvent du directeur académique.

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

ɵɵɵɵɵÉducation
Maintien des classes dans les communes de moins de 5.000 habitants : lettre du SNUDI 22 adressée à la Direction Académique

M

onsieur le Directeur académique,

Depuis de nombreux mois, le SNU',)2  V¶DGUHVVH j YRXV HW IDLW
valoir la revendication de recrutement massif
et immédiat de personnels dans les écoles.
/D VLWXDWLRQ VFRODLUH GLႈFXOWpV HQJHQGUpHV
SDUOHFRQ¿QHPHQWQRWDPPHQWOHGpFURFKDJH
de beaucoup d’élèves) et sanitaire (propagation du virus, hausse des contaminations) des
établissements scolaires l’exige plus que jamais. Alors que la carte scolaire est en discussion, nous exigeons l’annulation de toutes
les fermetures prévues et demandons la création immédiate des postes nécessaires.
Concernant les écoles rurales, la Secrétaire
d’État à l’Éducation prioritaire, Nathalie Elimas, s’exprimant au nom du Ministre, a répondu à un Sénateur mercredi 3 février lors
des questions au Sénat : « Depuis la rentrée
2020, aucune fermeture de classes ne s’est
faite dans les communes de moins de 5000
KDELWDQWVVDQVO¶DFFRUGGXPDLUH,OQ¶\DSDV
GH UDLVRQ TXH FHOD FKDQJH /H WUDYDLO ¿Q HVW
HQFRXUVDYHFWRXVOHVpOXVHQFHVHQVª,Qterrogée par un journaliste après la séance,
HOOH FRQ¿UPH  « Nous ne fermons ni école
ni classe dans les petites villes de moins de
KDELWDQWVVDQVDFFRUGGXPDLUHª

/H618',)2VHIpOLFLWHGHO¶DQQRQFHGHODSURlongation de cette disposition déjà prise l’année
dernière qui avait permis dans les Côtes-d’Armor d’éviter la fermeture de nombreuses
classes rurales : d’un projet de 29,5 fermetures
de classe, vous étiez passé à la fermeture de
4 classes pour la rentrée de septembre 2020.
Fermetures que FO avait continué à contester.

Notre compagnon Jo a toujours partagé son
expérience militante et le fruit de son savoir. Militant permanent qui l’a conduit, par son implication à la CGTFO, d’avoir eu l’honneur, comme
il aimait le préciser, d’être élu secrétaire général de l’Union Départementale de la Gironde.

©/H&76'GHV&{WHVG¶$UPRUGHPDQGH

• l’annulation de tous les projets de fermeture ;
• le recrutement de personnels et la création des postes statutaires nécessaires
SRXU TX¶DXFXQH FODVVH QH GpSDVVH 
pOqYHV GDQV OHV pFROHV PDWHUQHOOHV pOpmentaires et primaires ;
• la création d’un poste spécialisé en lieu
HWSODFHGX©'LVSRVLWLIG¶DXWRUpJXODWLRQª
• OHUHFUXWHPHQWGHWRXVOHV$(6+ manTXDQWV FRPPH YRXV O¶LPSRVHQW OHV QRWL¿FDWLRQVGHOD0'3+3ª

Bien entendu, cette année encore, il faut que des
postes supplémentaires soient créés car il serait
inacceptable que cette mesure se fasse au détriment des autres classes. En 2020, les Côtes-d’Armor avaient reçu 15 postes, faisant passer le
retrait de postes de -20 à -5. Notre fédération nationale de l’enseignement, de la culture et de la
formation professionnelle, la F.N.E.C. F.P.-FO, est
intervenue auprès de M. le Ministre en ce sens.

Dans l’attente de votre nouveau projet de
carte scolaire 2021, je vous d’agréer, Monsieur le Directeur académique, l’expression
de ma parfaite considération.

Après la longue séance de C.T.S.D.1 du 3 février,
le voeu présenté par Force Ouvrière n’a pas été
mis au vote. Nous demandons qu’il le soit dès l’ou-



Enfant de réfugié espagnol, il s’est toujours battu
pour les libertés et l’égalité des droits, pour le droit
à l’égalité des femmes, pour le droit à l’avortement
pour lequel il s’était pleinement engagé, mais aussi il a toujours œuvré pour l’accès à la culture pour
tous et l’émancipation de la classe ouvrière.

A

Secrétaire Départemental SNUDI 22

verture du C.T.S.D. du 11 février et le rappelons
dans ce courrier.

Nous ne doutons pas que l’engagement « Nous ne
fermons ni école ni classe dans les petites villes
de moins de 5.000 habitants sans accord du maire
» soit appliqué et que la parole de l’Etat puisse
être respectée dans notre département : ce sont
21 des 32 fermetures que vous envisagiez à l’issue du Comité Technique Spécial Départemental
du mercredi 3 février, qui sont remises en cause.

Hommage :
Jo SALAMERO nous salue pour toujours !

mis et compagnons de la sociale et
de la syndicale, c’est une sombre
responsabilité que de vous annonFHU OD GLVSDULWLRQ G¶XQH ¿JXUH GH OD
liberté syndicale et de la sociale. Jo Salamero, vient de nous faire ses dernières salutations, le 4 février dernier, et ce n’est que faible
justice que de rendre hommage à notre insatiable compagnon de la sociale.

par Stéphane MOTTIER

Jo, auprès de Marc Blondel, n’a eu de cesse
de partager son engagement laïque de libre
SHQVHXU,OHVWGHFHX[TXLRQWIDLWGHVWRXUVGH
France incessants pour expliquer avec ferveur
l’intérêt de la loi de 1905, et défendre la laïcité
comme le socle du vivre ensemble. Combien de
conférences, Jo, as-tu menées en France ou à
l’international, où ta qualité d’orateur nous a permis d’œuvrer à l’émancipation des hommes face
aux dogmes, de militer pour la paix et contre la
guerre et l’exploitation, je ne sais, mais j’en suis
convaincu la liste serait trop longue pour la citer.
Jo, tu as fais de sorte, avec Robert Bothereau,
Marc Blondel, Alexandre Hébert, Claude Jenet, André Bergeron, Pierre Le Mée, Paul No,
Pierre Boussel - dit Lambert - et Roger Mai,
que la vieille CGT réussisse à être le syndicat

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

3RXUOH618',)2GHV&{WHVG¶$UPRU
Le Secrétaire départemental
6WpSKDQH0277,(5

Comité Technique Spécial Départemental
$FFRPSDJQDQWGHV(OqYHVHQ6LWXDWLRQGH+DQGLFDS
3
Maison Départementale des Personnes Handicapées



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

libre et indépendant, non soumis, ni au communisme, ni au capitalisme avec ses organisations subsidiaires et confessionnelles.
Et combien de réunions menées avec les compagnons anarcho-syndicalistes, à débattre, discuter
et parfois avoir des mots forts mais toujours avec
conviction et surtout on s’engueule mais on ne se
fâche pas. Quel plaisir de t’avoir eu en réunion ou
à table, où, bon vivant, tu n’as eu de cesse de porter par la fraternité ton incessante besogne contributive pour le syndicalisme libre et indépendant,
FHOXLTXLVHUpIqUHjOD&KDUWHG¶$PLHQV«-RMH
dois te le dire et le dire à tous : hormis la réalité de
tes artères, tu n’avais pas d’âge, car la jeunesse
de ta révolte était lumineuse et te portait.
Au nom de la CGTFO 22, nous saluons ta
mémoire, nous te relirons avec joie et nous
tenons à assurer tes proches - et notamment
(YHO\QH WD ¿OOH QRWUH FDPDUDGH  GH WRXWH
QRWUH VLQFqUH DႇHFWLRQ 0DLV DXVVL HQ Ppmoire du jour où je t’ai rencontré et de mon
engagement personnel, je tiens à te saluer de
ma fraternelle amitié anarcho-syndicaliste.
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Consommateurs ɵɵɵɵɵ
De l’insupportable dictature
de la marchandise au pouvoir

par Yvon BOURHIS
Président de l’AFOC 22

gno, après avoir inspecté la dite-bête sous
tous les angles et argumenté « tout son saoûl
ªVHFHUWL¿HHQVHWDSDQWODPDLQ"/DYHQWH
est faite alors que l’acheteur paiera après !
Tout à l’inverse se situe « notre » commerce
« en ligne » : il vous faut payer vos achats à
l’avance, après que vous avez « visualisé »
la marchandise que vous voulez acquérir. Le
tout reposant sur une image, voire une video,
alors que la vue est notre sens le plus trompeur sur les cinq (ou six!) qu’on a. Et tant que
vous n’avez pas reçu la dite-marchandise par
frêt livré à domicile, vous n’êtes propriétaire
de rien du tout sauf d’une image !

E

n guise d’introduction : nous sommes
en 2021, cent cinquante ans après la
sublîme et héroïque expérience de la
Commune, généreuse tentative de
nos anciens pour se libérer des chaînes de la
société voulue et gouvernée par la bourgeoisie marchande, capitaliste et inhumaine (les
trois vont très bien ensemble) et esquisser un
monde où l’humanité entière serait heureuse !

de ne pas avoir à pousser la porte d’un magasin, attendre son tour, exposer le motif de visite, supporter une relation entre le vendeur/la
vendeuse, ou encore boutiquier-e, artisan-e,
patron-ne qui va peut-être nous « gaver » rapidement, alors qu’il est tellement simple de
se retrouver sur le net, de chercher sans avoir
GHFRPSWHjUHQGUHHWGHIDLUHO¶DႇDLUHGXPRment, pour bien moins cher qu’en boutique ?

IpYULHUMHPHKDVDUGHVXUO¶,QWHUQHWHQ
TXrWHG¶XQHYpUL¿FDWLRQG¶LQIRVVXUFHWWHEHOOH
&RPPXQH GH 3DULV HW ODV GH FLEOHU VSpFL¿quement les items de mes recherches, je tape
sur Google (aucune pub à cet égard, cette bibliothèque d’informations et de connaissance
n’en a pas besoin) « Commune de Paris » et,
stupéfaction ... que je n’aurais pas du éprouYHUF¶HVWWHOOHPHQWErWHG¶pYLGHQFH«,OHQYD
de la récupération spectaculaire et marchande
de tout ce que le vieux monde peut produire,
y compris, sinon pire, dans ce que la belle humanité n’a pas réussi à subvertir ! Bref, voici :
&RPPXQHGH3DULVDYLV*RRJOH
%RXWLTXHG¶DUWLFOHVGHPRGHj3DULV$GUHVVH
5XH&RPPLQHV3DULV7pOpSKRQH
« Ce qui me rappelle Voltaire
et son constat de 1776 : « Toutes ces maîtrises
et toutes ces jurandes n’ont été inventées que
pour tirer de l’argent des pauvres ouvriers,
SRXUHQULFKLUOHVWUDLWDQWVHWpFUDVHUODQDWLRQª

Loin de moi l’idée d’être moraliste et de juger
qui que ce soit. Par contre, le E-commerce
n’est pas toujours aussi « cool » qu’on le pense.
,OVXႈWG¶DFFXHLOOLUFHX[HWFHOOHVSRXUTXLoDQH
s’est pas bien passé, pour s’en rendre compte
et regarder soudain ce commerce comme très
« limite-régularité ou légalité ».

Comme disait Coluche « circulez, y’a rien à
voir ! » Passons donc au sujet de cet article
consumériste :
Le E-Commerce ou Comment
l’inversion des valeurs marchandes
amène à l’escroquerie potentielle ! 
(WSRXUTXRLPHGLUH]YRXVQHSDVSUR¿WHUGH
ce moyen moderne de commerce qui permet
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(QHႇHWWRXWoDUHSRVHVXUXQHLQYHUVLRQGHV
relations humaines (l’expression « avoir ou
entretenir commerce avec untel » était autrefois usitée dans les campagnes pour dire
« bonnes relations », ce qui sous-entendait
la vente d’œufs ou d’une volaille, de lait, de
beurre, etc. de temps à autre ). Cette inversion de l’échange traditionnel est simple, et
c’est bête comme chou à expliquer :
• Par exemple, vous demandez quatre
tranches de jambon à un charcutier. Qu’il
vous demande ou non si vous les voulez
¿QHV PR\HQQHV RX pSDLVVHV ± Oj Q¶HVW
pas le problème, quoi que ! - il va vous les
couper, puis les emballer, puis les peser (et
oui, on paye aussi le poids du papier !) et
vous demander « ce sera tout ? ». Ce n’est
que lorsqu’il vous aura annoncé le prix que
vous le paierez, et pas avant !
• Que dire encore des quelques foires aux bestiaux qui subsistent aujourd’hui et où la vente/
achat d’une bête entre l’éleveur et le maqui-

Allez, dans la plupart des cas, disons peutêtre neuf fois sur dix (le ratio américain, le
même que celui des pertes humaines autorisées de et par l’armée française, et sûrement
d’autres pays, quand c’est pas pire !), cela ne
se passe pas si mal, le client est satisfait et
« tout va bien ». Mais le terrain de l’AFOC,
F¶HVWSOXW{WFHOXLTXHTXDOL¿HOD'*),3(Direction Générale des FInances Publiques)
ou la D.G.C.C.R.F. (Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes) dans leurs mises en
garde régulières, à savoir ©DVVXUH]YRXVTXH
OHVLWHLQWHUQHWH[LVWHHWTX¶LOHVW¿DEOHª ! Bref,
le terrain de l’AFOC, c’est quand ça va mal.
De l’avis partagé par toutes et tous ceux pour
qui, un jour, ça c’est mal passé, quelle galère
ORUVTX¶LO \ D SUREOqPH  « FROLVSDTXHW OLYUp
pendant votre absence, livraison en tempspFODLU j VLJQDWXUH VDQV YpUL¿FDWLRQ SRVVLEOH
sauf si vous vous imposez en disant « HoSHODMHYpUL¿HDYDQWGHVLJQHUª FHHQTXRL
ceux qui le font ont entièrement raison – c’est
comme ça qu’il faut faire!) ; contenu du colis
abimé ou déterioré (d’où l’importance de la
vérif’, après ça peut être trop tard !). Mais il y
a pire, bien sûr !
En attendant, jetez un coup d’œil sur Facebook AFOC 22 (www.facebook.com/AFOC22-118407543401043/), histoire d’y trouver
des infos dont vous pouvez avoir besoin.
$X SURFKDLQ Q G¶,Q)2XHVW MH YRXV SDUOHUDL
Banque & Assurance, Téléphonie mobile et
achat de véhicule, en ligne, bien sûr !


cet article s’inspire directement des galères
qu’ont vécu certains adhérents et non adhérents dans l’année 2020.

Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
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ɵɵɵɵɵFormation syndicale
Formation syndicale :
se former, c’est militer !

C

e qui manque le plus à l’ouvrier c’est
la science de son propre malheur
ª DႈUPDLW )HUQDQG 3(//287,(5
¿JXUH GX V\QGLFDOLVPH DX ;,;qPH
siècle, et secrétaire général, en 1895, de la
Fédération des Bourses du travail.

Au même titre que l’accès à la culture ou le
droit à la formation professionnelle, la formation syndicale doit permettre l’émancipation des
salariés. Elle permet, outre la transmission de
contenus théoriques, pratiques et historiques,
GHUHJURXSHUOHVWUDYDLOOHXUVGHGLႇpUHQWHVHQtreprises, de mettre en évidence les intérêts
communs qu’ils défendent et de leur permettre
GHSRUWHUSOXVHႈFDFHPHQWOHXUVPDQGDWV)2
La formation syndicale est une valeur fondatrice, porteuse d’un développement ambitieux
tant pour l’adhérent que pour l’organisation
dont il est une des voix. Se former, c’est militer
! C’est dans cet esprit que se sont construites
les formations FO : pour vous donner les outils
et les moyens nécessaires à l’action syndicale.
,OH[LVWHGHX[VWUXFWXUHVGHIRUPDWLRQDXVHLQGH
Confédération Générale du Travail Force Ou-

par Gwénola GAYET
En charge de la formation U.D. FO 22

vrière qui sont essentielles pour former au mieux
les camarades de notre organisation syndicale :
• /¶$VVRFLDWLRQ SRXU OD )RUPDWLRQ HW O¶,QIRUPDWLRQGHVFRQVHLOOHUV3UXG¶KRPPHV $),3)2 
• Le Centre de Formation des Militants
Syndicalistes (C.F.M.S. FO), créé en 1954,
est la structure en charge de la production
et de l’organisation des formations au titre
de la Formation Économique, Sociale et
Syndicale (F.E.S.S.). C’est un outil incontournable dans le rôle qui est le nôtre : développer le syndicat, et ainsi, développer
FO. Le C.F.M.S. a d’ailleurs adopté un slogan « La formation au service du développement de Force Ouvrière », mis au cœur
GHVHVGLႇpUHQWVVWDJHVFHWWHSULRULWp
Pour les salariés du privé comme du secteur public, il existe le droit à Congé pour Formation Économique, Sociale et Syndicale (C.F.E.S.S.). Tous
les syndiqués y ont donc accès, en étant présentés par leur syndicat. Y a-t-il un parcours de
formation pour les militants ? Les militants comPHQFHQWSDUHႇHFWXHUOHVWDJH©'pFRXYHUWH)2ª
qui explique notre organisation à tous les étages.

Ce stage donne les bases aux militants et, le cas
pFKpDQWGXPDQGDWFRQ¿p&¶HVWOHVWDJH©VRFOH
», réalisé dans l’esprit de l’éducation ouvrière
Les camarades formés gardent leur liberté d’appréciation : ils arrivent le lundi avec leurs idées,
repartent avec le vendredi avec leurs idées, tout
HQLQWpJUDQWHWHQYpUL¿DQWVLOHXUDSSURFKHSHUso correspond avec les valeurs de l’organisation
Force Ouvrière (indépendance, liberté, etc.).
Ensuite, en fonction de leurs envies, et bien évidemment leurs mandats, les militants ont la possibilité
d’accéder à tout un panel de stages : Connaître
ses Droits » avec deux niveaux, Comité Social
et Économique, Santé, Sécurité et Conditions
de Travail, Négocier Découvrir l’Économie,
Communication Orale, S’organiser, Trésorier
GHV\QGLFDW&RQVHLOOHUGX6DODULp«
Pour FO, la formation est le principal levier de développement de l’organisation syndicale, pour établir un rapport de force, porter des revendications.
Revendiquer, Négocier, Agir,
tel est le triptyque, qui, pour
Force Ouvrière constitue la base de toute
action de formation syndicale.

Programmation des stages C.F.M.S. du deuxième trimestre 2021
INTITULÉ DU STAGE

DATES

CONDITIONS A REMPLIR

OBJECTIFS

&20081,&$7,2125$/((7
5e6($8;62&,$8;

Du 13/04
au 15/04

•$YRLUHႇHFWXpOHVWDJH'pFRXYHUWH)2RX
s’engager à le faire.

• Optimiser et de développer les facultés
d’expression orale dans le contexte syndical ;
• Sensibiliser à l’usage des réseaux sociaux.

'e&2895,5/¶e&2120,(

Du 20/04
au 22/04

• $YRLUHႇHFWXpOHVWDJH'pFRXYHUWH)2RX
s’engager à le faire ;
• S’adresse principalement aux délégués
syndicaux, secrétaires de syndicat ainsi
qu’aux camarades siégeant en C.T./C.T.E.

• S’approprier des notions élémentaires d’éconoPLHD¿QGHFRPSUHQGUHHWSRXYRLUH[SOLTXHUOHV
orientations essentielles de la Confédération ;
• Construire et argumenter des revendicaWLRQVGDQVO¶HQWUHSULVHD¿QGHOHVQpJRFLHU

52/((7)21&7,211(0(17
'8&20,7e62&,$/
(7e&2120,48(

Du 17/05
au 21/05

•$YRLUHႇHFWXpOHVWDJH'pFRXYHUWH)2RX 8WLOLVHUOHVGLႇpUHQWVRXWLOVGX&(&6(
s’engager à le faire ;
• (WUHPHPEUHWLWXODLUHGX&6( ,QVFULSWLRQSRVsible des élus suppléants après accord du C.F.M.S.)

&211$Ì75(6(6'52,76
1,9($8

Du 31/05
au 04/06

• $YRLUHႇHFWXpOHVWDJH'pFRXYHUWH)2RX
s’engager à le faire ;
$YRLUHႇHFWXpOHVWDJH&RQQDvWUHVHV
Droits - Niveau 1

• Savoir conseiller et orienter les syndicats au
sein des Unions Départementales et locales
D¿QGHIDLUHUHVSHFWHUOHVGURLWVLQGLYLGXHOVHW
collectifs des salariés.

&211$Ì75(6(6'52,76
1,9($8

Du 14/06
au 16/06

• $YRLUHႇHFWXpOHVWDJH'pFRXYHUWH)2RX
s’engager à le faire ;
5pVHUYpHQSULRULWpDX[,53GXSULYpDLQsi qu’aux membres de la Fonction Publique
confrontés à des contrats de droit privé
dans leur établissement.

• Faire appliquer la Convention collective 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.

-(1e*2&,(

Du 29/06
Au 01/07

•$YRLUHႇHFWXpOHVWDJH'pFRXYHUWH
FO ou s’engager à le faire ;
$YRLUHႇHFWXpOHVWDJH)RQFWLRQQHPHQW
et Outils du Syndicat.

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

Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
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Formation syndicale ɵɵɵɵɵ
La formation :
un outil essentiel au monde ouvrier (*)

par Gwénola GAYET
En charge de la formation U.D. FO 22

seaux coopératifs, d’entre-aide et de crédits
mutuels, répondant par le fait aux nécessité
des besoins mais symbolisant l’action possible d’une forme d’indépendance de classe,
et surtout d’un espace social soustrait à
l’autorité des riches et des puissants. Cette
organisation syndicale de classe fait ainsi
appel à l’attachement du fédéralisme et à la
laïcité. Ainsi, de même que les animateurs
du C.E.O. s’interdisent d’être des « directeurs de conscience », le centre lui-même
est simplement un élément de coordination
et un bureau d’information.

L

a formation est indissociable de la mémoire syndicale et de l’histoire du mouvement ouvrier, en ce qu’elle est l’un
des instruments de la solidarité interprofessionnelle et de la bataille idéologique au
VHUYLFHGHO¶DႇUDQFKLVVHPHQWGXSUROpWDULDW

Parce que le combat syndical n’appartient
pas au passé, qu’il est une lutte de chaque
jour pour résister aux innombrables tentatives
de reculs sociaux et préserver des acquis qui
ne sont jamais éternels, la Confédération se
doit de former des militants libres, convainFXVFRPSpWHQWVHW¿HUVGHOHXU2UJDQLVDWLRQ
de son histoire et son action.
'qVOD¿QGX;,;HVLqFOHOHV%RXUVHVGXWUDvail ont joué un rôle essentiel dans l’Éducation populaire et la formation d’une classe ouvrière autonome. Parce qu’elle lui fait prendre
conscience de la condition qui est la sienne
dans une société où la lutte des classes est
toujours latente, la formation est pour le travailleur une formidable arme d’émancipation,
tant matérielle que morale et intellectuelle.
En opposition à un syndicalisme « assurantiel
» ou « de service » ayant vocation à aménager le quotidien d’un travailleur sans le transformer, Force Ouvrière s’appuie sur un syndicalisme militant composé d’adhérents avertis,
qui savent qu’ils ont entre leurs mains tous les
PR\HQVQpFHVVDLUHVjOHXUDႇUDQFKLVVHPHQW
Aussi, l’exigence que peut avoir l’Organisation à l’égard de ses animateurs est à la hauWHXUGHVUHVSRQVDELOLWpVHWGHODFRQ¿DQFHTXL
OHXUVRQWDFFRUGpHV>«@

(*) Extrait de la résolution générale du
Congrès FO de Lille 2018.
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Pour aller plus loin…
En réalité, dès son congrès de 1948, la
CGT- Force Ouvrière constitue un Centre
d’Éducation Ouvrière (C.E.O.) dont le principal artisan, Georges Vidalenc, lui a donné
la fonction de « former des hommes et des
HVSULWVOLEUHVFDSDEOHVGHUpÀpFKLUHWGHVH
décider par eux-mêmes et de résister aux
slogans des propagandes totalitaires ».
Dès sa naissance, la CGTFO fait une place
SULPRUGLDOH j GLႇpUHQWV HQVHLJQHPHQWV 
général, professionnel et syndical, par une
© RႇUH ª KpWpURJqQH  FRXUV GH IUDQoDLV
d’arithmétique, de langues (allemand, anglais, espagnol, espéranto et français pour
les étrangers), d’histoire, de droit et d’économie, de sténographie, ou encore « cours
de formation et d’action syndicales » sous
forme de recherche documentaire, alternant
avec l’art oratoire.
Parallèlement, sont développées des sessions d’études : week-ends thématiques
VpPLQDLUHV GH UpÀH[LRQ HW G¶pODERUDWLRQ
stratégique), « décades » ou « quinzaines
» d’études rassemblant les militants d’une
même région ou fédération professionnelle.
Le C.E.O. propose également des séances
de cinéma, des « sorties champêtres et des
visites de musées, d’usines, d’écoles, des
soirées au théâtre », etc.
En favorisant la curiosité intellectuelle et la
UpÀH[LRQ SDU HQWUH DXWUHV OHV GLVFXVVLRQV
collectives et la lecture, et donc de permettre à chacun de se découvrir soi-même,
la CGTFO a alors pour objectif de retrouver
en son sein les principes de l’éducation et la
culture ouvrière des Bourses du Travail, ré-

Cette conception éducative se retrouve
dans la revue les Cahiers Fernand Pelloutier
(publication créée par le C.E.O. en 1949),
des « cahiers de recherche et de libre discussion sur les problèmes de l’éducation et
de l’action ouvrières » selon le sous-titre. Le
fonctionnement de la revue est pensé sur
un mode contributif : « Tolérance absolue,
ELHQ VU ,O Q¶HVW SDV TXHVWLRQ TX¶LO \ DLW LFL
une tribune libre, les Cahiers eux-mêmes
HQVRQWXQH(WjFDXVHGHFHODLOIDXWTXH
ce soit le travail commun d’un groupe vivant
GH OHFWHXUV HW GH UpGDFWHXUV ª. En se plaçant sous cette référence symbolique de la
constituante syndicale de Pelloutier, les animateurs de l’éducation ouvrière s’inscrivent
alors dans la tradition syndicaliste révolutionnaire : leur projet est d’encourager le
syndicalisme à « créer des outils qui soient
bien les siens pour connaître ou presque
PHVXUHUOHPRQGHHWOXLPrPHª
,O GHYLHQW DORUV XUJHPPHQW QpFHVVDLUH DX[
travailleurs de s’approprier, ou de se réapproprier les outils multimodaux de leur
propre instruction. Et ne pas laisser une certaine frange du syndicalisme dicter une éducation de service, axée sur la technicité syndicale, au détriment de l’émancipation totale
des travailleurs (pour eux-mêmes et par euxmêmes), et ainsi fabriquer l’action syndicale
(directe) avec les principes fondateurs de la
Charte d’Amiens: la disparition du salariat et
du patronat, et de toutes les formes d’exploitation et d’oppression, tant matérielles que
morales, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière.
/HVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOH&(2VRQW
librement empruntées de l’article « De la
fabrique des libres-penseurs à l’administraWLRQ GHV GpYRXHPHQWV  )RUFH 2XYULqUH HW
ODPLVHHQFXUVXVGHODIRUPDWLRQV\QGLFDOH
  ª DUWLFOH TXH YRXV SRXYH] UHtrouver intégralement ici : KWWSVZZZFDLUQ
LQIRUHYXHOHPRXYHPHQWVRFLDO
SDJHKWP

Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
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ɵɵɵɵɵLa vie de l’Union Départementale
La Commission Juridique
de l’Union Départementale évolue.

D

epuis de nombreuses années, l’Union
Départementale FO des Côtes d’Armor a
développé une activité juridique très importante. C’est une équipe de militantes et de
militants venant de tous les secteurs d’activité qui
est investie dans cette action qui demande beaucoup d’engagement, de ténacité et de rigueur.
$ OD GLႇpUHQFH G¶XQ FDELQHW G¶DYRFDWV SULYpV R
FKDTXH GRVVLHU HVW XQH DႇDLUH QRWUH pTXLSH PLOLtante est d’abord animée par des valeurs syndicales
communes et la volonté de faire respecter les droits
bafoués des salariés. Elle considère que les travailleurs ont tous droit au respect et à la dignité. Chaque
militant de l’organisation syndicale sait que nous vivons dans une société où l’exploitation sociale est
la norme, où la vie en entreprise est subordonnée
à des rapports hiérarchiques qui sont des rapports
marchands et où les salariés sont le plus souvent les
victimes d’un système économique injuste.
C’est pourquoi, quand un salarié s’adresse à l’Union
Départementale FO pour un renseignement, pour
se faire accompagner auprès d’un employeur lorsqu’il n’y a pas de délégué dans son entreprise ou
pour faire valoir ses droits devant le Tribunal des
Prud’hommes, c’est un Militant(e) qui le reçoit et
O¶DFFRPSDJQH ,O IDXW TX¶LO VDFKH FH TX¶HVW O¶DFWLRQ
syndicale et c’est pour cela que nous demandons
à tout salarié qui souhaitent faire valoir ses droits
devant le tribunal de prendre sa carte syndicale.
Dans une période où l’individualisme, le chacun pour

L’abécédaire du juridique :
la mise à pied disciplinaire

L

a mise à pied disciplinaire a pour objet de sanctionner un comportement que l’employeur estime fautif. Dans les entreprises de 20 salariés
et plus, le prononcé d’une mise à pied disciplinaire est lié à la présence d’un règlement intérieur.
Si l’entreprise de 20 salariés et plus qui a l’obligation
d’avoir un règlement intérieur ne l’a pas mis en place,
elle ne peut prononcer de mise à pied disciplinaire.
Pour qu’une mise à pied disciplinaire soit prononcée, le règlement intérieur doit prévoir une durée
maximum concernant la mise à pied.
La mise à pied disciplinaire est une sanction lourde prononcée à l’encontre d’un salarié qui a commis une faute d’une
gravité telle qu’elle nécessite son exclusion temporaire de
l’entreprise, sans maintien de salaire. Du fait des conséquences de l’éventuelle sanction sur sa présence dans l’entreprise, sa fonction ou sa carrière, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien pour entendre ses explications.
Contrairement au licenciement, une convocation pour
une mise à pied disciplinaire n’est pas encadrée par
un délai minimal entre la date de réception du courrier
Retrouvez toute l’actualité de l’Union Départementale FO 22
sur le site www.fo22.fr et sur facebook Cgt-Force ouvrière 22

par Martial COLLET
Membre de l’ Action Juridique U.D. FO 22

soi, est beaucoup trop répandu, nous tenons à défendre les idées de solidarité et d’actions collectives.
L’action juridique de l’Union Départementale FO, repose sur l’engagement des conseillers de salariés,
des défenseurs syndicaux, les conseillers prud’homaux et du salarié spécialiste du droit du travail.
Mais il existe également une commission juridique
au sein de l’Union Départementale FO. Cette commission, élue après chaque congrès de nos instances départementales, se réunit chaque mois
pour discuter des divers cas qui arrivent à l’Union
Départementale. Ensemble, les membres de la
commission essaient de déterminer quel est le meilleur angle d’attaque pour faire valoir les droits de
VDODULpV,ODUULYHTXHODFRPPLVVLRQQHGRQQHSDV
de suite positive à certains cas jugés trop fragiles.
La commission ne souhaite pas envoyer dans le
mur ces salariés et le leur dit.
Très vivante, la commission ouverte aux camarades des syndicats, souhaite aussi faire partager
à un plus grand nombre son sérieux et les connaissances exigées en matière de droits du travail pour
faire valoir les droits des salariés.
Des séances à thème seront donc abordées chaque
trimestre. La première réunion de ce type s’est déroulée le 11 février 2021 sur les mesures disciplinaires
dans l’entreprise. Animée par Paul Valadas et JeanLouis Chevé, cette réunion a réuni plusieurs dizaines
de camarades, tant à l’Union Départementale qu’en
visio conférence. Ce succès en appelle d’autres.

par Paul VALADAS
Défenseur / Responsable Action Juridique FO 22

et l’entretien ; le délai doit être raisonnable. De même
le salarié ne pourra se faire assister que par un salarié de l’entreprise, la présence du conseiller du salarié
n’est pas possible même en l’absence de représentants du personnel. L’employeur a ensuite un mois à
partir de l’entretien pour prononcer la sanction.
La sanction consiste à ce que le salarié ne vienne pas
travailler un certain nombre de jours dans l’entreprise,
entrainant de ce fait la privation de salaire durant cette
SpULRGH(OOHSHXWFRQVLVWHUpJDOHPHQWHQXQHPRGL¿cation du contrat de travail. L’employeur doit alors préciser au salarié par courrier qu’il est en droit de refuser
FHWWHPRGL¿FDWLRQ(QFDVGHUHIXVGHODPRGL¿FDWLRQ
l’employeur pourra prononcer une autre sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
,OHVWERQGHUDSSHOHUTXHVLOHVDODULpQ¶HVWSDVG¶DFFRUG
avec ce qui lui est reproché il ne doit pas hésiter à le
contester par recommandé avec accusé de réception.
3RXU¿QLUXQHPrPHIDXWHQHSHXWrWUHVDQFWLRQQpH
qu’une fois. L’employeur ne peut donc plus s’en serYLUSRXUMXVWL¿HUXQOLFHQFLHPHQW

Les Unions Locales
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6HFUpWDLUH3DWULFN*$87+,(5
6HFUDGMRLQW'HQLV:,1&.(/
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Secr. adjoint : Lionel MASSA
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'XOXQGLDXYHQGUHGLKKKK
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5, rue Gambetta - 22100 Dinan
Secrétaire : Valérie LESAUVAGE
Secr. adjoint : Jacques CHEVÉ
Tel : 02.96.39.65.07
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Union Locale de Guingamp
4, place du Murio - 22200 Guingamp
6HFUpWDLUH&pOLQH.29$&6
Secr. adjoint : Jérémy CABOURG
6HFUDGMRLQW<DQQ/(-($11,&
6HFUDGMRLQWH&DWKHULQH3,48(7
Tel : 02.96.33.62.63
8QLTXHPHQWVXUUHQGH]YRXV
Union Locale de Lamballe
48, rue du Dr Lavergne - 22600 Lamballe
Secrétaire : Michel CABON
6HFUDGMRLQWH-RFHO\QH0$57,1
Secr. adjoint : Philippe SAVÉAN
Tel : 02.96.33.62.63
8QLTXHPHQWVXUUHQGH]YRXV
Union Locale de Lannion
15, place des Patriotes - 22300 Lannion
6HFUpWDLUH3DWULFH/2,621
Secr. adjointe : Gwenola GAYET
Secr. adjointe - Carine WEBER
6HFUDGMRLQWH6DQGUD%5,$1'
Tel : 02.96.46.52.40
'XOXQGLDXYHQGUHGLKKKK
Union Locale de Loudéac
36, rue de Moncontour - 22600 Loudéac
Contact : Patrick ROBERT
Tel : 02.96.33.62.63
8QLTXHPHQWVXUUHQGH]YRXV
Union Locale de Paimpol
Secrétaire : Christine AUBÉRY
6HFUDGMRLQW-HDQ&ODXGH&$',28
6HFUDGMRLQWH0XULHOOH9(1,1
Tel : 02.96.33.62.63
8QLTXHPHQWVXUUHQGH]YRXV
Union Locale de Quintin
Secrétaire : Jean-Claude CALVEZ
6HFUDGMRLQW<YRQ%285+,6
Tel : 02.96.33.62.63
8QLTXHPHQWVXUUHQGH]YRXV
Union Locale de Rostrenen
6HFUpWDLUH)UpGpULFN/$,*1($8
6HFUDGMRLQW$ODLQ/()/2+,&
Tel : 02.96.33.62.63
8QLTXHPHQWVXUUHQGH]YRXV
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A noter et à retenir ɵɵɵɵɵ
Agenda
Jeudi 11 mars à Saint-Brieuc
Commission Juridique à 14h00
à l’Union Départementale.
Jeudi 8 avril à Saint-Brieuc
Commission Juridique à 14h00
à l’Union Départementale.
Du 13 au 15 avril à St-Brieuc
Stage «Communication Orale et
Réseaux Sociaux» à l’U.D.
Du 13 au 15 avril à St-Brieuc
Stage «Découvrir l’économie» à
l’Union Départementale.

Patoche

Nos mandatés FO 22 pour les T.P.E.

S

alarié d’une entreprise dépourvue de représentant du personnel ou salarié d’un particulier employeur ou d’une entreprise de moins de 11 saODULpVGpQRPPpH73(7UqV3HWLWH(QWUHSULVHFRLႇHXUVSKDUPDFLHQV
maisons médicales, garages, bâtiment, notariat, restauration, agroalimentaire, charcuterie, poissonneries, ostréicullture, assistantes maternelles, social, médico-social, commerces, services à la personne, transport, messagerie,
LQIRUPDWLTXHLQJpQLHULHIRUPDWLRQVSRUWQHWWR\DJHK{WHOOHULHUHVWDXUDWLRQ«
Si vous êtes convoqué à un entretien préalable au licenciement, vous pouvez faire appel à un de nos conseiller du salarié Celui-ci exerce sa mission
jWLWUHEpQpYROH,OHVWVRXPLVDXVHFUHWSURIHVVLRQQHOHWSOXVJpQpUDOHment à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant
XQFDUDFWqUHFRQ¿GHQWLHOHWGRQQpHVFRPPHWHOOHVSDUO¶HPSOR\HXU
En cas de licenciement dans ces entreprises, la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement (envoyée en recommandé avec accusé de
réception ou remise en main propre contre récépissé) doit mentionner la faculté pour le salarié de se faire assister par un conseiller du salarié et préciser
l’adresse des services ou la liste des conseillers du département est disponible.

Permanences AFOC
A Saint-Brieuc, tous les jours de
9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Avec ou sans rendez-vous.
&RQWDFW<YRQ%285+,6
Tél : 02.96.33.62.63
Mail : afoc.22@orange.fr
A Lannion, tous les jours de
9h30 à 11h30 / 14h30 à 17h00.
Avec ou sans rendez-vous.
&RQWDFW3DWULFH/2,621
Tél : 02.96.46.52.40
Mail : ulfo.22lannion@orange.fr
A Dinan, uniquement sur rendez-vous
&RQWDFW&KULVWLDQ%2,;,(5(
Tél : 02.96.39.65.07
Mail : fo22-ul-dinan@orange.fr
A Guingamp, Lamballe, Loudéac,
Paimpol, Quintin et Rostrenen,
uniquement sur rendez-vous.

Permanences juridiques

Eric LE COURTOIS

Philippe GUÉGAN

Paul VALADAS

Secrétaire Général U.D. FO 22

Motoriste marine

Défenseur juridique

Marie-Claire DUFROS

Véronique LE NOUVEL

Défenseur assistantes maternelles

Assistante maternelle

Salarié-e d’un particulier employeur,
Salarié-e d’une entreprise -de 11 salariés
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A Saint-Brieuc, le mardi, mercredi et
jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00. Et sur rendez-vous.
Contact : Paul VALADAS
Tél : 02.96.33.62.63
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
Mail : ulfo-22-dinan@orange.fr
A Lannion, du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et 14h30 à 17h30.
Contact :3DWULFH/2,621
Tél : 02.96.46.52.40
Mail : ulfo.22lannion@orange.fr

Bulletin d’adhésion
Nom : ____________________ Prénom : ____________________
Adresse : ______________________________________________
Code postal : ______________ Ville : _______________________
Téléphone : _______________ Courriel : ____________________
Profession / Entreprise : __________________________________

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

