
  
 
 

 Cher(e)s camarades, 
 
 L’Europe serait en crise à cause de la dette abyssale de la Grèce, mais la France ou l’Al-

lemagne ne font pas beaucoup mieux. Sous couvert de maitrise des Finances Publiques, la Grèce 

est frappée depuis 5 ans d’un plan d’austérité sans précédent, avec toutes les conséquences so-

ciales, humaines et économiques. Mais pour autant, le peuple grec n’est pas responsable de cette 

situation où l’a placé l’ Union Européenne et la Troïka (Union Européenne, Banque Centrale Eu-

ropéenne et le Fonds Monétaire Internationale) avec les mesures drastiques de réforme à résorber 

sa dette. 
 
 La France accuse une dette de 2 038 milliards, l’ Allemagne accuse une dette de 2 170 

milliards. L’austérité en France on connait ! Un jour viendra, et il n’est pas si loin, où le gouverne-

ment français aura, lui aussi, des choix à faire.  Le peuple devra subir les règles budgétaires du 

marché, et une matrice implacable de maîtrise des déficits publics mis en place par l’Union Euro-

péenne. 
 
 En France, le pacte de responsabilité renforcé par la Loi Macron qui constitue une véri-

table politique de destructions des acquis sociaux, et qui est dicté également par l’ Union Euro-

péenne, menace les travailleurs et leurs familles.  
 
 En France, pointe à l’horizon, un nouveau coup dur pour les travailleurs : la Loi Rebsa-

mem qui remet en cause, entre autres, le Code du Travail, les conventions collectives, la représen-

tativité syndicale ! C’est également le cas pour la commission Combrexelle qui entend situer la 

négociation au niveau de l’entreprise uniquement, et d’en finir avec les accords de branches...donc 

des conventions collectives. 
 
 Le 21 octobre 2015, l’Union Départementale du Gers organise son meeting de rentrée 

en présence de Jean Claude Mailly. Nul doute que toutes ces mesures conduisant le peuple fran-

çais vers plus d’austérité, seront à l’ordre du jour. 
  
        Christian HOURIEZ 
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La FOrce de l’ inFO 

 La formation syndicale et l’ Union Départementale. 
 

 Le congrès confédéral de Montpellier a mis en avant la nécessité du développement des syndicats, des 
Unions Départementales et des Fédérations. Le Centre de formation des Militants Syndicalistes a adopté un 
slogan « la formation au service du développement de Force Ouvrière » et il a mis au cœur de ses différents 
stages cette priorité. 

 Ainsi, afin de faciliter le travail de programmation des stages dans les Unions Départementales, la 
brochure du CFMS avec le descriptif des stages a été rééditée. 

 

      Construction du plan de formation des militants 
 

 La programmation annuelle des stages à l’ Union Départementale impose un travail de recensement 
des plans de formations élaborés par les structures de notre département. Par ailleurs, des rencontres avec l’en-
semble des syndicats gersois vont étre réalisées afin de mieux appréhender les besoins exprimés par les adhé-
rents et militants. Une première rencontre a eu lieu le 25 septembre dernier, lors du Comité Départemental. 
 

 FO est toujours à la pointe ! Pour tenir compte des évolutions législatives, règlementaires ou sociales, 
une mise à jour des contenus pédagogiques est réalisée par les animateurs référents de différents stages. 

Le dossier du mois 
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 Le parcours de formation 

 

 Afin de pouvoir mettre en œuvre un parcours de formation qui soit plus bénéfique pour les militants, la 
participation au stage «découverte de FO et moyens d’action du syndicat » s’avère indispensable. Ainsi deux 
stages ont été programmés en 2015. Les deux stages été complets. Les militants qui n’ont pas été retenu en 2015, 
seront prioritaire en 2016. Le secrétariat de l’Union Départementale se tient à votre disposition pour tout rensei-
gnement.  
 

            La connaissance du fonctionnement du syndicat (assemblée générale, rôle du secrétaire et du trésorier, 
bureau, conseil syndical, unions départementales, fédérations et confédération) est repris dans les stages col-
lectifs, « s’organiser », « se développer » et « négocier ». 
 

Le stage « s’organiser » est plus particulièrement destiné aux membres du bureau du syndicat. Il met l’ac-
cent sur les questions de représentativité et les obligations qui en découlent : assemblée générale an-
nuelle, publication des comptes, etc. 

 

Le stage «  se développer » est l’occasion de mettre en œuvre un plan de développement au plus près du ter-
rain en tenant compte des spécificités de l’entreprise ou de l’établissement. La construction d’un tract est 
un des moyens pédagogiques utilisé. 

        Le Bureau Confédéral a pris la décision de suivre ces stages en participant notamment aux bilans et en 
revoyant les stagiaires quelques mois plus tard pour une évaluation différée de la mise en œuvre des pans 
de développement élaborés par les syndicats 

 

Le stage « négocier » destiné aux délégués syndicaux, secrétaires de  syndicats et aux équipes en situation 
de négociation est l’occasion de remettre en avant la notion de construction du rapport de forces dans 
l’entreprise. 

 

Les stages individuels tels que « connaître ses droits 1 et 2 », « élus du comité d’entreprise » élus du 
CHSCT » permet aux camarades qui détiennent des mandats électifs d’approfondir leurs connaissances. 

 
Les stages «  à la carte » destinés aux structures syndicales importantes ont été développés. Ces stages font 

l’objet d’un cahier des charges précis avec les syndicats concernés afin de répondre à des problématiques 
ou des thèmes spécifiques. Les sujets traités concernent le plan de développement, la préparation des 
élections professionnelles, le droit du travail, le rôle des élus du personnel… Cette possibilité trop sou-
vent ignorée par les syndicats est un moyen supplémentaire pour le développement et se révèle comme un 
facteur de cohésion des équipes syndicales présentes dans des entreprises multi-établissements. 

 

        Le CFMS a également en charge la formation des trésoriers de syndicats. La loi du 20 août 
2008 impose une formation spécifique pour ce mandat de trésorier de syndicat avec notamment l’obli-
gation de publication des comptes. Un stage spécifique aux trésoriers des syndicats du Gers sera mis 
en place en 2016. 
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LES FRERES PANETTI 
82 route d’Agen à 

AUCH 

                                             
Pains 
Gâteaux 

Chocolats 
         Glaces / Pâtisseries 
        Produits gourmands 

         
                 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
                   L’AMAP est une association autour d’un produc-
teur et d’un groupe de consommateurs, qui s’engagent à ache-
ter la production de celui-ci à un prix équitable. 
                  L’AMAP a son siège à Pavie. L’adhérent se voit 
livrer un panier ou un demi panier mensuel suivant la formule 
choisie. 

Demandez la brochure de l’A.M.A.P à 

udfogers@gmail.com 

 

A.M.A.P 



Formations des Fédérations 
 

 Les fédérations développent leur propre plan de formation en fonction de leurs spécificités mais une 
coordination avec le CFMS est indispensable afin de ne pas développer des formations qui feraient double 
emploi. Ces formations ont été dispensées à la Brévière et depuis fin 2013, elles ont lieu de façon 
décentralisée. Par ailleurs le CFMS habilite les formations spécifiques telles que  «  élus du CHSCT » 
organisées par les fédérations. Un stage spécifique CHSCT sera organisé à l’Union Départementale du Gers 
en 2016. 
 

 

Les Instituts du Travail 
 

 Des formations sont également dispensées par les Instituts du Travail. Le CFMS élabore avec les 
deux Instituts nationaux (ITS de Strasbourg et ISST de Bourg la Reine) des stages avec les différents 
secteurs confédéraux. Les Unions Départementales mettent en œuvre des formations dans les Instituts 
régionaux. Ces formations sont dispensées par des Universitaires et font l’objet d’une co-animation. 
 

 La loi du 5 mars 2014 a permis, suite à l’intervention de la Confédération, d’accueillir à nouveau les 
militants de la fonction publique à compter des stages de l’année 2015, et de fait facilitera la sélection des 
stagiaires. 

Les dates à retenir au 30 septembre 2015 
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Les 7 et 8 octobre 2015. Le Comité Confédéral National se tiendra à Paris dans les locaux de la 
Confédération.  

Le 8 octobre 2015 : l’UDFO 32 sera présent au Forum pour l’Emploi à la salle du Mouzon à 
Auch. Les salariés demandeurs d’emplois, pourront avoir des renseignements juridiques et syndi-
caux. Nos conseillers salariés seront à leur disposition !  

Le 21 octobre 2015: L’Union Départementale organise son meeting de rentrée en présence de 
Jean Claude Mailly à Auch. 

Du 2 au 6 novembre 2015 : Un stage découverte et moyens d’actions est organisé à l’Union Dé-
partementale du GERS.  

La FOrce de l’ inFO 
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Pour recevoir la Gazette du Militant Pour recevoir la Gazette du Militant Pour recevoir la Gazette du Militant Pour recevoir la Gazette du Militant     

sur votre Smartphonesur votre Smartphonesur votre Smartphonesur votre Smartphone    

ScannezScannezScannezScannez————    l e !   l e !   l e !   l e !       



Jean Claude MAILLY à Auch ! 
 

                     Les adhérents, militants et sympathisants 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 ! 
Faites nous part de votre participation à cette adresse :  meeting.fo32@gmail.com  

…………………………….. 
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Informations militantes 
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Maintenir les salariés handicapés dans l’emploi :  
Une priorité pour l’UDFO du Gers 

  

Dés le 6 novembre 2015, une permanence sera assurée dans nos locaux afin 
d’aider les salariés dans leurs démarches administratives (reconnaissance de 
la qualité de travailleurs handicapés, demandes diverses auprès de la MDPH 
32 etc.). 

 

 

Mercredi 21 octobre 2015 à 14h 

Au Domaine de Baulieu Chemin de Lussan 

À à AUCH 

 

 

Dialogue social: 
on remet ça le 19  

 

Des militants vous accueilleront tous les vendredis à compter 
du 6 novembre 2015 de 9h à 12h.  



La FOrce de l’ inFO 

Bulletin d’information de l’UDFO du Gers : Journal militant 

Retraites complémentaires : La guerre est déclarée !  

 Nous sommes à moins d’un mois de ce qui devrait être la dernière séance de négociations sur les retraites complémen-
taires. 

 Si les deux régimes (ARRCO et AGIRC) ont encore des réserves importantes (dont l’ARRCO), ils   connaissent des 
difficultés financières certes liées au vieillissement de la population mais aussi, et c’est important, à la faiblesse des salaires et au 
chômage qui les privent de recettes conséquentes. C’était déjà le cas lors de la dernière négociation et nous avions pris des me-
sures, dont un gel temporaire des pensions et une augmentation des cotisations salariales et patronales, pour amortir la situation. 
De ce fait, nous avons préservé les régimes, les produits financiers ayant également couvert les déficits d’exploitation. 

 De part et d’autre de la table des négociations nous avions ainsi tout fait pour préserver l’existence des régimes sans que 
l’une ou l’autre partie ne passe sous la table. Les négociateurs avaient donc agi avec responsabilité et sagesse. 

 Cette année les choses se corsent sérieusement du fait du comportement du Medef. Les faucons du social semblent 
l’emporter sur les colombes. 

 Apparemment le Medef exige des mesures d’âge. Pour faire des économies il veut imposer des abattements sur les re-
traites entre 62 et 65 ans pour dissuader les salariés concernés de cesser leur activité. A titre d’exemple, un salarié devant perce-
voir 1 500 euros nets en retraite aurait à 62 ans un abattement de 135 euros mensuels ! 

Ce qui n’est pas tolérable socialement et économiquement. 

 Autant nous sommes prêts à prendre nos responsabilités, y compris sur des efforts, autant cette logique d’abattement est 
inacceptable. Il convient alors de s’interroger. Quelle mouche pique le Medef ? 

Prépare-t-il les présidentielles en exigeant des syndicats qu’ils avalisent un recul de fait de l’âge de départ en retraite ? 

Veut-il mettre fin à la gestion paritaire des régimes pour refiler le bébé à l’Etat ou, mieux, aux assurances privées ? 

Veut-il mettre fin aux négociations nationales et verser dans l’anti-républicanisme en accentuant les inégalités ? 

Non satisfaite d’avoir obtenu du gouvernement 41 milliards d’euros d’aides sur trois ans, de n’avoir pas à payer la dernière 
augmentation de cotisation ayant obtenu en parallèle l’abaissement de la cotisation d’allocations familiales, une partie 
du Medef semble vouloir endosser la tactique de la terre brulée. 

 

Hors de l’individualisme, du marché et de la compétitivité, pas de salut ! 

 

 Qu’une part importante des salariés qui partent en retraite ne soit plus en activité, que certains dirigeants de grandes 
entreprises se font octroyer des retraites mirobolantes, il trouve cela normal : il faut casser les services publics et les régimes 
sociaux. 

 L’absence d’accord constituerait une déflagration qui irait bien au-delà du dossier retraites. 

 D’une logique de recherche de compromis, on passerait à une logique d’affrontement. Ce serait inévitablement un tour-
nant et une rupture dans les relations sociales. 

 

La raison peut encore l’emporter, si tel n’était pas le cas, c’est une forme de guerre qui serait déclarée. 
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Restaurant 

Pâtes Fraîches Maison 
19 bis rue Marceau 

32000 AUCH Tel : 05.62.60.21.55  



La Base Intermarché de Lectoure !  

Le fiasco du Groupe des Mousquetaires au pays des Mousquetaires,  

                                                                                  Ou lorsqu’il n’y a aucune volonté de reclasser ses salariés! 

 

 En  juin 2012, les dirigeants du Groupe Intermarché annonçaient la fermeture, d’ici 3 ans de la Base Logis-
tique Intermarché de Lectoure. Cette fermeture fait suite à l’implantation d’une nouvelle base automatisée sur la 
commune de Monbardier dans le Tarn et Garonne. 

 La cellule de reclassement mise en place se devait de retrouver un emploi aux salariés Lectourois.  De même, 
comme le prévoit la Loi, le groupe Intermarché a dû financer un Plan de revitalisation afin de redynamiser le bassin 
d’emploi. 

 Un suivi de ce Plan de revitalisation a été mis en place par la DIRECCTE 32. Le Syndicat FO de la base  a 
été partie prenante de ce suivi. A chaque réunion nous avons  demandé à l’employeur de rendre compte.  

 A chaque rencontre le Syndicat FO a bien démontré que ce Plan était voué à l’échec. Certains employés ont 
retrouvé un emploi de part leurs propres moyens. Des entreprises auraient dues investir le site de Lectoure. A ce jour 
il n’en est rien. L’argent mis sur la table afin de redynamiser le secteur n’a pas été employé à bon escient, et on nous 
a menti ! 

 Pas moins de 135  salariés vont être licenciés dès ce mois d’octobre.   

 Le Groupe Intermarché avait installé un bel outil de travail dans le Gers. Après avoir bénéficié de sub-
ventions publiques, celui-ci a délocalisé ce site dans le département voisin, faisant fi de l’avenir des employés 
et de leur famille.  

         

                                                         Frank DUPORT 

                                    Secrétaire FO Base Intermarché Lectoure 
                                                                                                                                    Délégué syndical  

                                                         …………………………………………………… 

IME du Moussaron 

Un faux procès et les salariés mis en cause ! 

 

 L’an dernier l’IME du Moussaron a fait plus d’un titre dans les journaux gersois. Une employée de cet éta-
blissement appuyé par un collectif (composé de l’Association des Paralysés de France, d’une association des Autistes et de la CGT-

Santé) accusait le Personnel de cet établissement d’actes de maltraitance. 

 Le syndicat FO est le seul syndicat présent à l’IME du Moussaron. Nous ne pouvions toléré de telles accusa-
tions. Après avoir rencontré l’Agence Régionale de Santé, l’employeur et le Préfet du Gers, le Syndicat FO a obtenu 
en octobre 2014, que l’ établissement continue à recevoir des résidents atteints de handicap, conserve la totalité de 
ses salariés et que son agrément soit renouvelé.  

 Lors des dernières élections professionnelles, Force Ouvrière a obtenu 100 % des suffrages. 

 

          Irène FRITSCH 

         Secrétaire FO IME Moussaron 

                                                                                                                                  Déléguée syndicale 

 

La page des Syndicats Gersois ! 
La FOrce de l’ inFO 
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NOUVEAU ! 
Les Fêtes de fin d’année approche ! 

Commandez votre champagne  auprès de l’Union 
Départementale.  

Ce champagne vient directement d’un producteur 
champenois.  

Des tarifs préférentiels vous sont proposés défiant 
toute concurrence. Ces champagnes sont d’une très  

grande qualité ! 

Demandez la brochure par mail à :  

Uudfo-gers@orange.fr   
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 Il y a urgence dans le Gers ! 
 

 Le personnel du Centre Hospitalier de Condom a manifesté le 30 juin  devant l’entrée des urgences à 
l’appel du syndicat Force Ouvrière. Le personnel s’était mobilisé pour témoigner de son inquiétude face aux 
difficultés rencontrées pour maintenir  le SMUR condomois en activité durant l’été. 
 

 Faute de médecins urgentistes, le véhicule est resté immobilisé 23 nuits et 2 journées de 24 h. Le 
Service Public a une mission de protection de la population et, avec la menace qui plane sur le SMUR, c’est 
un bassin de vie estimé à 56 000 habitants que l’on met en danger. 
 

 La Direction et l’ Ars mettent en avant la mutualisation des moyens avec les départements voisins. 
FO n’y croit pas et l’a fait savoir !  
 

 En effet, les SMUR d’Auch et d’Agen ne pourront pas toujours venir, et ceux de Nérac et Aire sur 

l’Adour peine déjà à fonctionner ! 

 
Devant la mobilisation des personnels suite à l’appel de Force Ouvrière, du Maire de Condom, des 

médecins généralistes et d’un communiqué de la Fédération des médecins urgentistes, et à l’initiative  de la 

Présidente,  la Direction de l’hôpital de Condom tenait  un conseil de surveillance extraordinaire dit de 

« cellule de crise » le 6 juillet dernier. Ceci  afin de tenter d’expliquer la stratégie mise en place, et à laquelle 

le personnel ne croit guère ! Il faut que dans les esprits, cette situation ne soit plus qu’un mauvais souvenir,  

faute de quoi, elle pourrait vite devenir cauchemardesque ! 

La page des Syndicats Gersois ! 

Le Syndicat Force Ouvrière s’ est opposé  
fermement à la fermeture du SMUR de Condom. 
Rappelons que le SMUR de Condom a été mis en 
place en 2007, dans la précipitation suite à un acci-
dent de la circulation. Faudra t’il attendre qu’une 
nouvelle catastrophe surgisse pour se rendre compte 
combien il est indispensable ? 

Force ouvrière Gers ne lâchera pas. Nous 

connaissons la fameuse phrase « Responsable mais 

pas coupable ». Arrive un moment où il faudra 

bien que les responsables de telles décisions assu-

ment leurs responsabilités. 

Evelyne DUPOUY                                                   
Secrétaire du Groupement départemental                                                                                       
de la santé Force Ouvrière du Gers 
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Le 23 juillet les députés ont adopté un projet de loi  

qui musèle les salariés 
 

 Le projet de loi « relatif au dialogue social et à l’emploi » a été définiti-

vement adopté le 23 juillet par le Parlement, après un ultime vote de l’Assemblée 

nationale en session extraordinaire. Alors que le gouvernement se glorifie d’une 

« loi de progrès social », FO dénonce une remise en cause des instances représenta-

tives du personnel et des syndicats. 

 

 Un an après sa mise en chantier, la réforme du dialogue social est entérinée. Le projet de loi, qui com-

porte 62 articles, avait été lancé en janvier dernier par le ministre du Travail François Rebsamen, après l’échec 

de la négociation interprofessionnelle sur la « modernisation du dialogue social ». Il était examiné en procé-

dure accélérée depuis le mois de mai. 

 Les députés, qui avaient le dernier mot, ont rétabli le texte tel qu’il était avant son passage en deuxième 

lecture au Sénat, le 20 juillet. Les sénateurs avaient supprimé les mesures-phare du projet de loi telles que la 

création des commissions régionales chargées de représenter les salariés des TPE, la création du compte per-

sonnel d’activité ou l’amorce de reconnaissance du burn-out... 

 

Cependant, FO a de nombreux points de désaccord avec ce texte fourre-tout qui déconstruit le dialogue 
social et fragilise les droits des salariés : 

 

  De 50 à 300 salariés, DP, CE et CHSCT peuvent être regroupés sur décision de l’employeur au sein 

d’une délégation unique de personnel (DUP). Au-delà de 300 salariés, un regroupement partiel ou total est pos-

sible par accord majoritaire. Les questions relevant à la fois du CE et du CHSCT doivent faire l’objet d’une 

consultation et d’une expertise communes. FO dénonce une dilution du CHSCT, qui était jusqu’à présent ex-

clue de la DUP. Elle déplore un affaiblissement de la représentation des salariés, les mêmes élus devant doréna-

vant mener de front l’ensemble des missions. Le nombre d’heures de délégation et de mandats sera 

fixé ultérieurement par décret. FO craint leur diminution. 

 

  Les 17 informations-consultations du CE sont regroupées en trois grands rendez-vous et l’ensemble de 

la procédure peut être aménagée par accord d’entreprise. Les négociations obligatoires sont rassemblées en 

trois grands thèmes et leur fréquence peut être réduite par accord. FO dénonce particulièrement la dilution de la 

négociation sur l’égalité hommes-femmes dans la négociation qualité de vie. Par ailleurs, le rapport de situation 

comparée est supprimé et remplacé par une simple « rubrique » dans la BDES. Pour FO, c’est un affaiblisse-

ment historique des outils permettant de lutter contre les inégalités. 

Dialogue social: on remet ça le 19 octobre ….FO a été entendu ! MAIS.. 

La FOrce de l’ inFO 
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Nos élus au Conseil d’Administration de la CPAM communiquent :  

 

 Le 24 novembre 2015, la CARSAT et la CPAM organisent un forum pour 
l’accès au Droit, le Parcours attentionné, ma retraite ma santé mes droits et moi,  et 
l’aide au sevrage tabagique. 

Ouvert à tous ! 



Dialogue social: on remet ça le 19 octobre ….FO a été entendu ! MAIS 

La FOrce de l’ inFO 
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  En l’absence de délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés ont la possibilité de né-

gocier des accords collectifs. FO dénonce un contournement des syndicats. La validation obligatoire de ces accords 

par une commission paritaire de branche ne s’appliquera qu’aux accords signés par un salarié mandaté. « Un seul 

élu mandaté pourra signer un accord sans contrôle, alors qu’un syndicat doit faire la preuve qu’il a 30% de repré-

sentativité » a dénoncé Marie-Alice Medeuf-Andrieu, secrétaire confédérale chargée de la négociation collective. 

 

  Le gouvernement annonce la création en janvier 2017 d’une représentation pour les salariés des TPE 

(moins de 11 salariés). Mais cela passera par 13 commissions paritaires régionales interprofessionnelles, qui seront 

cantonnées dans un rôle de conseil et d’information, sans pouvoir formel. Qui plus est le périmètre régional sera 

celui des nouvelles grandes régions, bien éloignées du terrain local des TPE. Au total, les 4,6 millions de salariés 

des TPE ne disposeront que de 130 représentants syndicaux, bénéficiant chacun de 5 heures de délégation par 

mois. 

 

  Sur le compte pénibilité, les contraintes des employeurs sont réduites et FO dénonce une « énième recu-

lade ». La mise en place des six derniers facteurs de pénibilité est reportée de six mois, à juillet 2016. La 

fiche de suivi individuel est abandonnée au profit d’une déclaration annuelle de l’employeur à la caisse de retraite. 

L’exposition des salariés sera calculée à partir d’accords collectifs de branche étendus ou de « référentiels » de 

branche. FO craint que « sous prétexte de simplification », un grand nombre de salariés ne puissent pas bénéficier 

du dispositif. Et pour le salarié, le délai de contentieux est réduit de trois à deux ans. 

 

  Les maladies psychiques, dont le burn-out, pourront dans certains cas être reconnues comme maladies pro-

fessionnelles. Mais elles ne sont pas intégrées au tableau des maladies professionnelles, ce que FO ne peut que dé-

plorer. La reconnaissance se fera au cas par cas, à l’appréciation des comités régionaux. 

 

  La mise en place en janvier 2016 de la prime d’activité, qui fusionne le RSA et la prime pour l’emploi, 

simplifie l’accès aux droits et est étendue aux jeunes. Mais FO craint qu’il y ait des perdants. Elle déplore aussi sa 

gestion par les caisses d’allocations familiales, sans moyens supplémentaires. 

FO est d’autant plus inquiet qu’avant même l’adoption de ce projet de loi, Manuel Valls avait confié à Jean-Denis 

Combrexelle la mission d’« élargir la place de l’accord collectif dans le code du travail».  

 

 L’objectif est clairement d’inverser la hiérarchie des normes pour permettre à des accords d’entre-

prise de se substituer au code du travail ou aux conventions collectives, généralement plus protecteurs.  

 

 

   Qu’est-ce que la hiérarchie des normes ? 

 Le droit social français repose sur une pyramide des 
normes où chaque niveau ne peut être modifié qu’à la condition 
d’améliorer le précédent. 

La Constitution est au sommet de cette hiérarchie pyramidale. 
Vient ensuite le Code du travail puis, la convention collective 
(CCN) ou les accords de branche, qui peuvent être meilleurs que 
la loi, puis l’accord d’entreprise, qui peut être meilleur que la 
convention collective et enfin le contrat de travail qui peut égale-
ment être meilleur qu’un échelon supérieur.  



Bulletin d’information de l’UDFO du Gers : Journal militant 11 

La page de l’A.F.O.C 32 

Vous êtes surendetté ? 

Contactez nos  

conseillers ! 

 

4 passage Tourterelle 

32000 AUCH 

Tel : 05 62.05.57.04 

Vous cherchez une location  

auprès des  

organismes HLM Gersois ? 

Contactez nos administrateurs ! 

Permanence juridique  

Tous les vendredi de 9h à 12h 

et sur rendez vous 

L’article de l’ A.F.O.C 

 Les loyers continuent d'augmenter : stoppons l'hémorragie ! 
 

 Selon les chiffres communiqués  par la DHUPi en réunion plénière de la Commission Nationale de 
Concertation dont l'AFOC est membre : entre 2013 et 2014, les loyers moyens ont augmenté de 1,2% à Paris, 
0,7% en banlieue et 0,7% en province ! Cela montre que les mesures prises par le gouvernement pour limiter 
l'augmentation des loyers en zones tendues restent insuffisantes. 
 

 L'AFOC attend beaucoup du dispositif d'encadrement des loyers qui s' est appliqué à Paris  le 1er août 
dernier, et demande à ce que ce dispositif soit étendu à d'autres villes afin de plafonner les loyers et limiter les 
abus. 
 Il faut soulager le portefeuille de tous les ménages qui dépensent parfois plus de la moitié de leur  re-
venu pour se loger. Comme le montre les chiffres, Paris n'est pas la seule ville où les loyers sont déjà chers et 
qui, pourtant, continuent à augmenter ! 
 

 

Ce qui a changé depuis le 1er juillet 2015 

 

•    Tarifs du gaz : Les tar ifs réglementés du gaz appliqués par  GDF Suez vont baisser  en 
moyenne de 1,3 % 

 

•    Copropriétés et Syndics : Tous les contrats conclus ou renouvelés entre les copropr iétés et 
les syndics depuis le 1er juillet 2015, doivent désormais répondre à un modèle de contrat type. 

 

•    Sécurité routière : Les écouteurs, les oreillettes et les casques audio sont interdits au volant 
et au guidon. Dans le même temps, le taux d’alcool autorisé dans le sang passe de 0,5 à 0,2 g/l pour les 
nouveaux conducteurs. 

 

•    Affichage des médicaments : La vente de médicaments en officine est soumise à de nouvelles 
règles d’affichage des prix, notamment concernant les différents régimes de prix (médicaments rem-
boursables et non remboursables). En outre, les pharmacies en ligne autorisées sont dans l’obligation 
d’afficher un logo européen sur toutes les pages de leur site Web dédiées à la vente de médicaments. 

 

•   Auto-écoles : Les candidats au permis de conduire qui souhaitent changer  d’auto-école ne 
doivent pas payer de frais de transfert de dossier, les auto-écoles ne respectant pas cette interdiction 
étant punies d’une peine d’amende. 
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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 

 Depuis près de deux ans, certains jeunes retraités doivent attendre plusieurs mois avant de 

percevoir leur première pension. Pour en finir avec des situations dramatiques pour les personnes 

sans autres ressources, le gouvernement compte sur un décret publié le 20 août 2015 au Journal 

officiel. Il vise à garantir le paiement de la pension dès le mois suivant le départ à la retraite. Les 

caisses devront ainsi verser un montant estimé de la pension en cas de retard. 

 Pour que cette garantie soit opérationnelle, l’assuré devra avoir déposé son dossier complet 

au moins quatre mois avant son départ à la retraite. 

 Le dispositif est en vigueur depuis le 1er septembre 2015 pour les demandes de retraite rele-

vant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Les assurés du régime agricole et du ré-

gime social des indépendants devront attendre « au plus tard le 1er janvier 2017 », date à laquelle de 

nouvelles règles s’appliqueront pour les salariés ayant cotisé à plusieurs régimes. 

Un droit opposable à la retraite ? 

 Le décret est issu d’un engagement pris en mai par la ministre des Affaires sociales de 

mettre en place « un droit opposable à la retraite du régime général ». La promesse faisait suite à 

des retards importants dans le traitement des dossiers de plusieurs milliers de nouveaux retraités, 

notamment dans le Nord-Pas-de-Calais et le Languedoc-Roussillon, en raison d’effectifs insuffisants 

dans les caisses. « Nous ne voulons pas d’un droit opposable, mais que le droit à la retraite tout 

court soit respecté, indique Didier Hotte, secrétaire général adjoint de l’Union confédérale des re-

traités FO, c’est avant tout un problème de moyens humains. » Huit cents suppressions de postes 

sont prévues dans les caisses de retraite d’ici à 2017. Dans le même temps, le nombre de départs 

augmente avec l’arrivée à la retraite de la génération du baby-boom et la législation s’est complexi-

fiée avec les réformes successives de la retraite. 

Nota bene : Quid du versement de la pension ?  

La pension de base n’est pas versée automatiquement. Le salarié doit en faire la demande au moins 

quatre mois avant son départ auprès de sa caisse de retraite. Des formulaires sont disponibles dans 

les caisses ou téléchargeables en ligne. Pour la retraite complémentaire, il faut faire une demande 

auprès de l’Arrco (tous les salariés) et de l’Agirc (cadres). 

POUR ADHERER  A  FORCE OUVRIERE ! 

Le coin de l’ Union Départementale des Retraités Force Ouvrière du Gers 


