
 

 En ce mois de juin et à quelques jours des congés d’été, une vague de grèves 
secoue le pays. C’est le cas à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP), 
dans les collèges, et les Administrations. 
 
 Le Gers n’échappe pas à la règle. Force Ouvrière a fait un appel à la grève à 
la Bibliothèque du Grand Auch le 20 juin,  et le 25 juin c’était tous les agents des hô-
pitaux du département qui cessaient le travail. 
 C’est dans ce contexte de grèves et d’actions revendicatives tous azimuts, que 
les 7 « dirigeants » de la CFDT, CGC, CFTC, CGT, FSU, Solidaires et UNSA ont 
décidé de publier un document de huit pages à faire pâlir les partisans de la collabora-
tion de classes. Ils se sont vus cinq fois « dans l’ombre et sans médiateur ». Le texte 
commun « après le 11 janvier, vivre ensemble, travailler ensemble », est inspiré par 
« l’esprit du 11 janvier ». Il est présenté par la presse comme historique. Sans aucun 
doute, ce document l’est ! Pas un mot sur la politique du gouvernement et de la troïka 
(Hollande, Valls, Macron), pas un mot du Pacte de responsabilité, pas un mot des pro-
jets de Loi Macron, Rebsamen ou Touraine et de la réforme des collèges…...bref tout 
va très bien madame la M……. ! 
 
 Dans le Gers, à Force Ouvrière, nous avons fait savoir que nous préférerions 
sortir les drapeaux et autres banderoles dans les manifestations plutôt que « les piques 
niques sortis du panier », très à la mode chez les autres syndicats.   
 
 Enfin, je terminerai par une nouvelle qui devrait satisfaire nos militants et 
autres adhérents / sympathisants. Le 21 octobre 2015, le Secrétaire Général de no-
tre confédération, Jean Claude Mailly, sera à Auch pour notre meeting de rentrée. 
Nous nous retrouverons au Domaine de Baulieu, chemin de Lussan à Auch à 14h. 
 
      Amitiés syndicalistes. 

Christian HOURIEZ 

Secrétaire général 
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LES MILITANTS FO SE METTENT A LA DISPOSITION DES SALARIES ! 

Commission juridique. Les Conseillers Salariés  

 

 

Commission handicap.  

Des militants formés vous conseilleront dés septembre ! 
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 AUPEST Lionel 

 BEGUE Tania 

 CHARRIE Franck 

 FERGELOT Thierry 

 

 FILLET Pierre 

 LAMORT Stéphane 

 RIVIERE Evelyne 

 TRITON Catherine 

 

Les conseillers salariés reçoivent 

tous les vendredis de 9h à 12h.  

Les autres jours sur rendez-vous. 

 DUPOUY Evelyne 

 FILLET Pierre 

 HOURIEZ Christian 

 JORDAN Floréal 

 PROTO Sylvie 

 Ces militants vous accueilleront dans les locaux de l’Union 

Départementale dès septembre 2015 et sur rendez vous. 

 Ils conseilleront les salariés et les demandeurs d’emplois 

en situation de handicap (relation avec la maison du handicap 

MDPH, constitution et suivi des dossiers, etc.) 



PROJET DE LOI MACRON  
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 Un cavalier surgit de la nuit 

 

 Le Sénat a adopté un amendement auquel E. Macron, lui-même, a donné un avis favorable, vi-

sant à proposer une énième réforme et simplification du code du travail, tout cela dans un délai d’un an ! 

 Cet article additionnel a pour objectifs annoncés de permettre d’accroître les possibilités de déro-

gation au code du travail et de généraliser la primauté de l’accord collectif sur le contrat de travail et ce, 

quelles qu’en soient les conséquences pour les salariés. 

 FO rappelle son attachement à la liberté contractuelle et à l’autonomie de la négociation collec-

tive, qui ont été fragilisées ces dernières années par les différentes interventions du législateur, favori-

sant en particulier la négociation dérogatoire.  

 Alors que la commission Combrexelle chargée par le Premier Ministre de réfléchir sur la place 

de la négociation collective et la hiérarchie des normes commence tout juste son travail ; que le projet de 

loi Rebsamen relatif au dialogue social venait à peine d’être déposé devant l’Assemblée nationale, ce 

nouveau cavalier législatif est venu percuter de plein fouet leurs travaux respectifs, sans aucune concer-

tation préalable avec les interlocuteurs  sociaux.  

 FO dénonce cette méthode, s’insurge contre cette nouvelle tentative de remise en cause des 

droits individuels des travailleurs et exige le retrait immédiat de ce dispositif. 

 

Le projet de Loi Macron CONTRE les salariés en situation de handicap ! 

 

 La Loi Macron est un ensemble de mesures qui vise à déréglementer et à supprimer de nom-

breux droits. Il est donc impossible en quelques lignes d’en faire une lecture critique exhaustive. Toute-

fois nous souhaitons relever les principales conséquences de cette loi en matière de droit des handica-

pés. 

 Certaines dispositions prévoient notamment la réforme de la médecine du travail qui sera incluse 

dans une Loi sur la santé. Au faux motif du manque de médecins du travail, et qu’ils rédigeraient beau-

coup trop d’avis d’aptitudes comportant des restrictions d’aptitudes ou des aménagements de postes, ce 

qui empêcherait par ce biais tout licenciement, le projet prévoit des assouplissements pour les patrons. 

 

 

3 

Suite page 4 

La FOrce de l’ inFO 



Le projet de Loi Macron CONTRE  

Les salariés en situation de handicap ! 

Les chiffres à retenir au 30 juin 2015 

 Moins de visites médicales et des visites faites par « d’autres professionnels ». 

 Des avis d’aptitude faits par des collaborateurs médecins. 

 Un encadrement, voire une suppression des « réserves », alors que la médecine du travail est très 

importante pour tous les salariés handicapés. 

 Et bien sûr, avec en finalité l’accessibilité des locaux de travail syndicaux, le poste de travail et 

tous les autres locaux. 

 Les médecins seront désormais interdits de délivrer des avis d’aptitude avec réserves  qui obligent les 

employeurs à adapter le poste de travail à l’état de santé des travailleurs. Sous la menace d’un licenciement, 

dont la procédure sera facilitée, les employés seront contraints d’accepter des conditions de travail suscepti-

bles de mettre leur santé en danger. Ces certificats empêchent les patrons de licencier abusivement les em-

ployés concernés : cette mesure leur permettra de s’en débarrasser facilement. 

 Elle est présentée pour la croissance et l’emploi ! 

   Bien au contraire, elle est pour le chômage et contre les droits des salariés ! 
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Restaurant 

Pâtes Fraîches Maison 
Pâtes à tout 

19 bis rue Marceau 

32000 AUCH 

Contact :Tel : 05.62.60.21.55  

 Le SMIC  au 1er janvier 2015 : 9,61 € l’heure, soit 1 457,52 € brut par mois pour 151,67 h  

Fonctionnaires : Minimum de traitement dans la Fonction Publique depuis le  

                              1er janvier  2013 : 1 430,76 € brut 

Plafond mensuel de la Sécurité Sociale pour 2015 : 3 170 € 

Allocations familiales : 2 enfants: 129,35 € / 3 enfants : 295,06 € /  

                                        par enfant en plus : 165,72 € 

Honoraires médicaux : 23 € pour les médecins généralistes avec consultation au cabinet. 

                                     25 € pour les médecins spécialistes avec consultation au cabinet. 

La FOrce de l’ inFO 



Le 12 juin : La MACIF a rencontré les militants ! 
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2 Place de la Libération 

32 000 AUCH 

Tél : 09 69 39 49 69 

  

  Le 12 juin 2015, 16 militants étaient réunis à 

l’ Union Départementale afin de suivre une journée consa-

crée au partenariat FO / MACIF. 

 Les intervenants ont su démontrer l’importance 

qu’attache la Confédération à ce que ce partenariat per-

dure et s’amplifie. 

  Faire savoir aux militants exerçant un mandat 

syndical qu’ils sont assurés pendant leurs activi-

tés syndicales. 

   Démontrer aux secrétaires et membres d’un Co-

mité d’Entreprise qu’il est important de s’assurer 

et d’être bien assuré….en toute confiance ! 

 Lors de cette journée, un focus a été fait sur le 

rôle des délégués MACIF –FO. Aux prochaines 

élections des candidatures gersoises seront proposées. 

RENCONTRE PARTENARIALE MACIF — FO 
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 Les salariés des Très Petites Entreprises sont des  

 salariés comme les autres ….sauf que : 

 

  Ils sont bien souvent seuls face aux problèmes  

  Ne sont pas représentés 

  N’ont pas de Délégué du Personnel 

 

 

    

  L’UDFO 32 consacre une journée entière afin de renseigner ces salariés bien 

 souvent oubliés le : 

 16 septembre 2015 

Place Porte Trompette à AUCH (face à l’UD) 

Jean Claude MAILLY à Auch ! 
                     Les adhérents et militants gersois sont invités au meeting de rentrée organisé par l’Union 

départementale le : 

 

 

 

 

Ce meeting sera animé par Jean Claude MAILLY,  

secrétaire général de la Confédération ! 

Mercredi 21 octobre 2015 à 14h 

Au Domaine de Baulieu Chemin de Lussan  

à Auch 

Journée spéciale « Très petites Entreprises » 



La page de l’A.F.O.C 32 

L’ article juridique de l’ A.F.O.C 
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 Peut on annuler sa location de vacances ?  

 
 Il peut arriver qu'à la suite d'imprévus (maladie, accident ...) le consommateur soit obligé de renoncer 

à ses vacances, et donc d'annuler la location saisonnière qu'il avait conclue. 

 À l'inverse, il arrive que la résiliation soit le fait du loueur. Que deviennent alors les engagements pris 

par les parties ?  

 

 Si le contrat prévoit expressément les conséquences de la résiliation, il convient de se référer aux clau-

ses prévues.  

 

 Mais les conséquences peuvent être différentes selon que la résiliation vient du locataire ou du 

loueur : paiement de la totalité de la location dans le premier cas, remboursement pur et simple des arrhes 

dans le second ? 

  

 Rappelons que sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes.  
 

 Le locataire a versé des arrhes :  
 Dans ce cas, chacune des parties (loueur et locataire) est libre de se désister, celui qui les a données  

(le locataire) en les abandonnant, celui qui les a reçues (le loueur) en en restituant le double, cela en applica-

tion de l'article 1590 du Code civil.  

 

 Un acompte a été versé sur le prix de la location.  

 Le versement d'un acompte rend l'engagement définitif.  

 

Celui qui se dédit devra indemniser l'autre partie du préjudice que lui occasionne la résiliation.  

 

 Le locataire pourra donc être tenu de payer la totalité du prix de la location si le logement n'a pu être 

reloué, ou une partie de ce prix en cas de relocation partielle.  

 

 Il n'en sera dispensé que s'il a été contraint de résilier par force majeure. Mais il faut savoir qu'il est 

très rare qu'un événement soit qualifié de force majeure : la jurisprudence exige, en effet, qu'il soit non seule-

ment imprévisible, insurmontable, mais également extérieur, ce n'est pas le cas du décès ou de la maladie.  

 

 De même, si c'est le loueur qui ne donne pas suite à la réservation, il devra indemniser le locataire du 

préjudice moral (vacances gâchées) ou financier (débours supplémentaires) qui en résulterait pour le locataire. 
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4 passage Tourterelle 

32000 AUCH 

Tel : 05 62.05.57.04 

Permanence juridique  

Tous les vendredi de 9h à 12h 

et sur rendez vous 

Vous cherchez une location  

auprès des  

organismes HLM Gersois ? 

Contactez nos administrateurs ! 

Vous êtes surendetté ? 

Contactez nos  

conseillers ! 



 

LE 25 JUIN 2015  

 

TOUS LES HOPITAUX, LES EHPAD DU GERS   ETAIENT EN GREVE  

 

POUR DEFENDRE : 

 

 L'HOPITAL PUBLIC 

 

NOTRE SYSTEME DE SANTE 

 

LES REDUCTIONS DES BUDGETS     

D’EFFECTIFS 

 

LES SOINS LOW COAST 

 

FO DIT : CA SUFFIT 

 

FORCE OUVRIERE dénonce les GHT (Groupement Hospitalier de Territoire). Ils doivent per-

mettre une meilleure organisation territoriale de l'offre publique de soins, garantir une égalité d'accès à des 

soins de qualité: En réalité, ils ne feront qu'aggraver la loi HPST (hôpital patient santé territoire, accélérer 

le désert médical (fermeture de tous les ex hôpitaux locaux), accélérer la privatisation de l'hôpital public. 

 

Comment peut-on parler de soins de qualité quand on demande aux hôpitaux d'économiser 3 mil-

liards d'ici fin 2017 et 1 milliard supplémentaire d'ici fin 2016,  de réaliser 60% de chirurgie en ambulatoi-

re. Cela va se traduire par des milliers de fermetures de lits, de services, d’hôpitaux, des milliers de sup-

pressions de postes. 

 

Dans le Gers ce sont les services de SSR (services de soins et réadaptation) qui sont menacés. Dis-

persés sur le territoire dans les ex hôpitaux locaux ils sont un maillon important pour la population rurale, 

bon nombre de nos proches après une hospitalisation dans un grand centre viennent y reprendre des forces 

avant de rentrer chez eux. Leurs disparitions, ne seront qu’une accentuation supplémentaire du désert médi-

cal, de la désertification tout court. 

 

 Le personnel hospitalier se sent pris en otage entre l’obligation de travailler et une Direction tou-

jours inflexible qui n’a que pour seul objectif….réduire les moyens de fonctionnement (effectifs, budget, 

etc). Mis devant le fait accompli, et devant la surdité d’une direction toujours aussi obtus, les agents voient 

leurs conditions de travail se détériorer, leurs heures supplémentaires non payées, ni récupérées. 

La page des Syndicats Gersois ! Le Syndicat de la Santé 

La FOrce de l’ inFO 
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Les jours de repos disparaissent pour remplacer les collègues malades, et les week-ends au travail 

se succèdent les uns après  les autres. La Direction n’a que faire de la vie privé de ses agents, tandis que 

les donneurs d’ordre en profitent pour faire la grasse matinée. ! 

 

Dans les EHPAD qu’elles soient privées ou publiques ce n'est guère mieux. Là aussi la situation 

se dégrade. Le manque de personnel se fait ressentir auprès des usagers. La règle est : service minimum 

tous les jours.  Là où il y avait 3 agents en 2014, en 2015 il n'y en a plus que 2 pour une même charge de 

travail voire plus importante puisque la dépendance ne fait qu’accroitre. L’espérance de vie étant plus 

longue, l’entrée en EHPAD est plus tardive. 

 

Parce que certains rêvent de robot à la place du Personnel soignant : 

FORCE OUVRIERE REVENDIQUE 

 

L’arrêt des fermetures de lits et de services 

L'évolution des carrières et respect du Statut Fonction Publique 

 

L'augmentation des salaires 

La création d'emplois 

Le maintien des financements  permettant l'accès à la formation 

 

Le maintien de tous les postes et l'embauche d'effectifs qualifiés en 

mesure de répondre aux besoins de la population dans des conditions 

de travail décentes 

 

Le maintien des primes pour les contractuels 

A travail égal..........salaire égal 

La page des Syndicats Gersois ! Le Syndicat de la Santé 



SOCIAL Le nombre de demandeurs d’emploi a bondi en mai. Ce record a décidé le gouvernement à dégainer une 
rallonge de 100 000 contrats aidés. 

 

 Malgré les signes de reprise, 26 200 demandeurs d’emploi sans activité supplémentaire ont poussé en avril la 

porte du Pôle emploi, où ils sont désormais 3,53 millions. En incluant les chômeurs ayant eu une petite activité, la 

hausse en mai est d’une ampleur inédite depuis 2013 (+ 54100). 5,34 millions de personnes, 5,64 avec l’outre-mer, 

cherchent désormais du travail en France, du jamais-vu. Face à cette forte hausse, le ministre du Travail, François 

Rebsamen, a annoncé qu’il y aurait 100 000 contrats aidés supplémentaires en 2015, en plus des 450 000 en cours. 

Quelques  60 000 demandeurs d’emploi supplémentaires entreront aussi en formation cette année. 

Parmi les indicateurs au rouge vif en mai, le chômage des seniors (+ 8,7 % en un an) et le chômage de longue durée 

(+ 10,2 % sur un an). Même celui des jeunes connaît une dégradation (+ 2,2 % sur un an). 
 
                                                                                       « 2015 sera meilleure » 

« La croissance économique enregistrée au premier trimestre (+ 0,6 %), dynamisée par la montée en charge du pacte 

de responsabilité et de solidarité, a été plus forte que la moyenne de la zone euro. Il faut toutefois un délai de plu-

sieurs mois avant que la reprise de l’activité ne se traduise par des embauches », fait valoir François Rebsamen. « Ce 

que je sais, c’est que l’année 2015 sera meilleure que l’année 2014 », car « la reprise économique est là », avait-il 

assuré . 

En annonçant à la mi-mai que la croissance avait fait un bond inattendu au premier trimestre, l’Insee avait 

dopé les espoirs du gouvernement.  

 

 Le ministre des Finances, Michel Sapin, 

juge désormais « parfaitement possible » que la 

France atteigne le fameux seuil de 1,5 % à la fin de 

2015, alors que l’hypothèse du gouvernement sur 

l’ensemble de l’année est de 1 %. 

« Si le bon chiffre du premier trimestre se confirme, 

on va avoir un retournement sur le front de l’em-

ploi, mais il faudra attendre un à trois trimestres », 

a estimé Bruno Ducoudré, de l’Observatoire fran-

çais des conjonctures économiques. Selon lui, « on 

est dans un moment un peu charnière ». « Le CICE 

et le pacte de responsabilité, conjugués à la baisse 

de l’euro et des prix du pétrole, vont permettre une 

amélioration, mais on ne connaît pas le timing. » 
 
                 CDI : pas d’assouplissement 

 Après l’échec des politiques de l’emploi à 

base de contrats aidés, le gouvernement mise sur le 

pacte de responsabilité, avec ses 40 milliards d’eu-

ros d’allégements de cotisations sociales et fiscales 

à l’horizon 2017. Au départ, il espérait jusqu’à 500 

000 créations d’emplois, mais François Hollande a 

reconnu que le pacte « n’aurait d’effet qu’à moyen 

terme », n’excluant pas que « le mandat suivant en 

bénéficie ». Le chef de l’État, qui a vu affluer près 

de 600 000 nouveaux chômeurs depuis son élec-

tion, conditionne une éventuelle candidature en 

2017 à une baisse du chômage. 

 

Le taux de chômage encore à la hausse 

La FOrce de l’ inFO 
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Un acharnement à déstructurer les relations sociales 

La FOrce de l’ inFO 
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 La loi dite Rebsamen est en cours de débat au Parlement. Force Ouvrière a fait connaître ses positions et ses 

oppositions sur plusieurs points. Parallèlement, alors que cette loi porte sur le dialogue social, le Premier ministre charge 

l’ancien Directeur général du travail et une quinzaine de personnes d’une mission sur la place de l’accord d’entreprise par 

rapport aux accords de branche, les relations entre accord et contrat de travail, les relations loi/contrat, la place de l’accord 

majoritaire, etc. 

 Sans viser les personnalités individuelles choisies apparemment par Matignon pour composer cette mission, force 

est de constater qu’elle n’est guère équilibrée. On trouve, par exemple, plusieurs adeptes de l’accord majoritaire qui, rap-

pelons-le, sera de plus en plus utilisé pour justifier les dérogations en deçà des accords de branche. On trouve aussi des 

partisans de l’accord d’entreprise au détriment des accords de branche. Le risque, après la loi de 2004 et la position com-

mune, puis la loi de 2008 sur la représentativité, est un nouveau glissement qui irait encore plus loin que la dérogation en 

mettant en place la subsidiarité ou la supplétivité de la loi. Ce qui est conforme à la logique économique libérale en vigueur 

en France comme en Europe. 

 Force Ouvrière a donc décidé d’avoir recours à d’autres experts juristes pour développer ses positions qui, rappe-

lons-le, sont conformes à la république sociale et ont globalement permis aux travailleurs français d’être parmi les mieux 

couverts en termes de conventions collectives. 

  Ce qui est en jeu c’est un minimum d’égalité de droit entre les salariés, c’est aussi une régulation économique 

entre les entreprises.  

 Ce qui est en jeu c’est la volonté, ici ou là, pour tous ceux qui n’ont à la bouche que la rigidité du code du travail, de 

« l’assouplir » pour que les salariés soient encore plus des variables d’ajustement des rigidités économiques et bud-

gétaires libérales. 

 L’acharnement que met le gouvernement à déstructurer les relations sociales par des interventions législatives ou 

réglementaires intempestives est dangereux. 

 En 2008, sur la position commune et la loi qui s’en est suivie, Force Ouvrière avait pointé les risques notamment 

des accords dits majoritaires, qui serviraient d’alibi démocratique pour déstructurer les droits sociaux. 

            Nous avions eu le nez fin. 
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U.D.R : Union Départementale des Retraités  

Union Départementale des Retraités Force Ouvrière du Gers 

4 passage Tourterelle 

32000  AUCH 

Bulletin d’adhésion à Force Ouvrière 

à retourner à l’Union Départementale FO 32 

4 passage Tourterelle 32000 AUCH 

 

 

NOM ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………… 

Tél :  …………………….                   Mail : ……………………………………………………………………. 

 

Salarié / Demandeur d’emploi / Retraité (rayer la mention inutile).  

Si  vous êtes salarié, nom de l’ entreprise : 

Je souhaite adhérer au Syndicat Force Ouvrière. 

                        Date    Signature 

 L’Assemblée Générale de l'Union départementale des retraités FO du Gers (UDR 32) 

s'est tenue à Auch le 19 juin. 

 Après avoir lu le rapport d’activité de l’UDR 32, le Président , Régis MARCOU, a souli-

gné l'aggravation et la dégradation de la situation sociale dans le pays en rappelant que les retrai-

tés allaient être touchés de plein fouet par la politique d'austérité et de rigueur du gouvernement. 

 Baisse des retraites, hausse générale des produits de première nécessité, augmentation du 

gaz, électricité, mutuelle, taux de la TVA, ainsi que le déremboursement des soins et des médi-

caments qui se poursuit conduisant les plus défavorisés à ne plus pouvoir se soigner. 

 Le Président a rappelé que, dans le Gers, les associations caritatives ont vu exploser le 

nombre de repas servis. 

 Après avoir débattu du rapport d’activité et financier, les membres présents ont procédé 

à l’élection du Bureau. 

 Président : Régis Marcou 

 Trésorière: Jocelyne Schermack 

 Membre du Bureau : Christian Chicard — Bernard Skrzypak  

    

  La décision a été prise à l’unanimité de proposer aux adhérents de l’UDR 32, diffé-

rentes activités à l’instar d’autres UDR FO . Le nouveau Bureau se mettra au travail dès la 

rentrée prochaine. 


