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Christian HOURIEZ 

Secrétaire général 

 Pendant les vacances, le 1er ministre a eu une troisième et ultime fois, re-

cours au 49.3 à l’Assemblée Nationale pour imposer la loi « travail », pourtant rejetée 

par l’écrasante majorité de la population. En passant en force, il pensait avoir réglé 

l’essentiel et « sifflé la fin de la récré ». 

 Cette loi sera « le chewing-gum qui restera collé aux baskets du gouverne-

ment » avait pourtant prévenu Jean Claude Mailly avant les congés. Ignorant cet 

avertissement, Hollande et Valls continuent de s’enfoncer dans l’impopularité, dans 

un climat politique délétère, à quelques mois des élections présidentielles. 

 Fort du soutien de Berger (CFDT) et de Gattaz (MEDEF) le 1er ministre 

s’est engagé à publier au plus vite les décrets d’application « avant la fin de l’année ». 

C’est donc à marche forcé que le gouvernement tente de poursuivre sa croisade 

contre les conventions collectives et le code du travail. 

 Pendant plus de quatre mois de mobilisation au printemps, le gouvernement 

n’a cessé d’accentuer sa pression contre les libertés syndicales. Il n’a pas hésité à 

amalgamer scandaleusement manifestants et « casseurs », tout en rejetant sur les 

organisations syndicales sa propre responsabilité dans la détérioration du climat 

social. Mais il a échoué et il sait que, pour notre part, nous ne renoncerons pas. 

 En décidant après l’attentat de Nice, de restreindre le droit de manifester, il 

prend une lourde responsabilité. L’article 3 de la loi du 21 juillet 2016 qui proroge de 

six mois l’état d’urgence, dispose en effet que « les cortèges, défilés et rassemble-

ments de personnes sur la voie publique peuvent être interdits ». 

Prendra-t-il le risque de mettre cette disposition en application ?  

Si tel était le cas, il glisserait dangereusement de l’autoritarisme actuel vers 

le totalitarisme ! Toutes nos excuses pour la parution tardive de 
ce numéro. Nous étions en attente de l’accord de 
la Commission Paritaire des Publications de 
Presse, afin de bénéficier des tarifs du routage-
presse de la Poste. 
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LE PRELEVEMENT  A LA SOURCE  

DE L’IMPOT SUR LE REVENU 

            

 Une privatisation 

   « L’impôt sera collecté par l’entreprise »  précise  le  communiqué officiel.  Le  Conseil des 
Ministres a décidé, en plein mois d’Août, de s’attaquer à un principe républicain, à savoir le recouvrement 
de l’impôt sur le revenu par une Direction du Ministère des Finances, la Direction Générale  des  Finances 
publiques (DGFIP).  

  Le gouvernement veut le confier aux  employeurs. Cette  décision a été  prise  deux jours  avant la 
publication de loi El Khomri démantelant le Code du travail. Cette Loi qui inverse la  hiérarchie  des  nor -
mes, pour faire prévaloir les accords d’entreprise sur des accords de branche, afin de satisfaire le Medef. 

  Soyons précis et clairs : il s’agit d’une nouvelle privatisation. Et pas n’importe laquelle, celle de 
la mission publique de recouvrement de l’impôt,  qu’aucun gouvernement n’avait encore jamais osé remet-
tre en cause, sauf le gouvernement ultraréactionnaire de Daladier en novembre 1939 (décret-loi du 10 
novembre 1939).  

 Bien sûr il y a eu des tentatives, comme celles de Michel Debré en 1967,  de Giscard D’Estaing  en 
1974, de Thierry Breton au début de 2007 (conseillé par Bébéar, membre du conseil d’administration de la 
compagnie d’assurance AXA), mais toutes ont échoué. 

  Hollande, dans la continuité de ces initiateurs, en  privatisant  le  recouvrement  de l’impôt, met en 
cause le fonctionnement de l’Etat républicain. Personne ne peut accepter de voir transférer la perception de 
l’impôt, argent public, aujourd’hui assurée par des fonctionnaires d’Etat à des entreprises privées (les em -
ployeurs). 

  Cette question  intéresse  bien entendu au premier chef le mouvement ouvrier, mais plus générale -
ment tous ceux qui sont attachés aux  valeurs de la République. Force Ouvrière  a toujours  réaffirmé  son 
opposition à cette réforme. 

Aujourd’hui 
 

 Aujourd’hui, même s’il est désagréable de payer son impôt, le système actuel est assez simple.  En 
mai,  le contribuable  déclare  ses revenus à l’administration fiscale;  en septembre, celle-ci lui notifie  son 
montant  à  payer. Le contribuable est libre de payer comme il veut : soit par tiers, soit  par mensualité  sur  
10 mois,  soit  par prélèvement à l’échéance.  Il peut demander à son « trésorier » des délais. Il  peut même  
ne pas payer ; il aura une majoration de 10% et s’exposera à des poursuites. 

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

Le dossier du mois 

 

2 rue Irénée David 

32000  AUCH 

Tel : 05.62.63.47.51 

http://32.fcpe-asso.fr 
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LE PRELEVEMENT  A LA SOURCE  

     DE L’IMPOT SUR LE REVENU 

 

 Après la réforme  

  

 L’employeur prélèvera d’office chaque mois sur le salaire  du  contribuable un montant  déterminé  par  
     un taux transmis par l’administration fiscale sur la base de la déclaration des  revenus faite par le contribua- 
    ble année N-1 (donc sur ses revenus année N-2) pour les prélèvements  de  janvier à  septembre.  Les prélè - 
    vements d’octobre à décembre seront faits sur la base de la déclaration de l’année (revenus année N-1). 
 

 Ce taux ne correspondra  pas aux revenus de l’année en cours, contrairement à ce que  laisse  croire  la  
    propagande gouvernementale. Les choix du mode de paiement  disparaissent,  comme  les possibles  deman- 

   des de délais.  En quelque sorte, une  « saisie-arrêt »   mensuelle sur les salaires est opérée par l’employ- 

   eur. Sans compter l’intrusion de l’entreprise dans  la situation  financière du salarié.  Sur le  bas du bulletin  
    de paie apparaîtra, dès janvier 2018 une baisse conséquente correspondant à ce prélèvement. 

 

 Et le reversement ? Dans « l’hypothèse où ils (les prélèvements) ne seront pas  reversés  par le  collec- 
   teur à l’administration fiscale ». 
   L’employeur doit reverser ces montants  prélevés  à l’administration  fiscale  le  mois suivant ou le trimestre  
  suivant,  selon  qu’il  est  soumis  ou  non à  la déclaration  sociale  nominative (DSN). En collectant  près de              
   soixante-dix milliards d’euros, c’est autant de trésorerie que vont gagner les grandes entreprises. 

 

 Quelle garantie ? 

 

  Et quelle  garantie que les sommes prélevées sur les salaires seront bien reversées à l’Etat ? Les  entre                        
    prises risquent de faire de la rétention de trésorerie au  nom   de  la défense  de l’emploi,  voire  de pratiquer  
   une fraude similaire à celle constatée pour le TVA, estimée à trente milliards d’euros.  
 

  Une note interne de la DGFIP adressée aux  employeurs envisage même ce non -versement « les prélè-    
   vements  à la source  de l’impôt sur le revenu, une  fois  effectués  par les collecteurs, libèreront  l’usager de  
   son paiement, même dans l’hypothèse où ils ne seront pas reversés par le collecteur à l’administration fiscale.     
    Les sommes concernées seront recouvrées auprès du collecteur par l’administration fiscale ». Les services de     
    la DGFIP auront beaucoup de mal à contrôler ces entreprises fraudeuses alors que, aujourd’hui, le taux de re-
couvrement de l’impôt sur le revenu est de 99%. Le Medef n’est d’ailleurs pas opposé à ce prélèvement à la 
source. Il demande seulement de reporter la réforme d’un an, le temps qu’il s’organise, mais aussi pour lui per-
mettre de faire du lobbying en vue de dégager « un mécanisme  de compensation »  (délai plus long de reverse-
ment, demande d’exonérations de cotisations sociales etc). 
 

Les suites possibles de la mise en place du prélèvement à la source 
 

 Comme  nous  l’avions écrit, cette  réforme , vendue comme une simplification  pour  les contribuables , 
  va s’avérer au fil des  jours une véritable  usine  à  gaz.  Alors,  les gouvernements futurs ,  pour  faciliter  cette  
  mise en œuvre,  s’attaqueront  à la structure de l’impôt sur  le revenu, à sa  progressivité,  au  quotient familial,  
 aux diverses réductions et  précipiteront  la  fusion  de  l’impôt  sur le  revenu et la CSG.  La fusion de la contri-       
 bution sociale généralisée et de l’impôt sur le revenu générerait une  fiscalisation des moyens  de  financements  
 de la Sécurité sociale et son étatisation. Et pour certains, ce serait l’occasion de mettre en place un impôt à taux    
 unique (15%) appelé « flat tax ».  
 Si tel était le cas, un couple avec 2 enfants ayant 43 200 euros de revenus annuels (soit 1 800 euros cha 
cun par mois) verrait son impôt passer de 476 euros actuellement à 6 480 euros.  

 

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

Le dossier du mois 
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Le dossier du mois 

LE PRELEVEMENT  A LA SOURCE 

DE L’IMPOT SUR LE REVENU 

 

 

 

 La situation dans l’administration des Finances Publiques 
 

 Cette réforme encouragera les gouvernements à accélérer encore les suppressions d’emplois. Le 
think tank Terra Nova présidé par Chérèque, ancien secrétaire général de la CFDT, propose des 
« économies potentielles autour de 10000 emplois » et pense  que « la présence locale des services fis-
caux à l’attention des particuliers perdrait l’essentiel de sa raison d’être ». 
 

 La mission de service public de la DGFIP changera. Elle tendra à devenir une administration au 
service des entreprises pour les assister dans leur collectage. Le gouvernement privatise le recouvrement 
de l’impôt sur le revenu et demande à son administration de se mettre à la dispositions des employeurs. 
 

Un chamboulement complet  dans la gestion des missions de l’Etat. Cette pénétration du secteur privé 
dans la gestion publique conduira encore à de nombreuses suppressions d’emplois, mais accélèrera aussi 
la remise en cause de toutes les garanties statutaires des agents, obstacles à la privatisation.  
 

 Mais cette frénésie à vouloir détruire toutes les conquêtes sociales et acquis républicains, se 
heurte à un processus de mobilisation et d’unité entre des organisations syndicales qui n’acceptent pas. 
FO, CGT, Solidaires, FSU et les organisations de jeunesse, qui n’ont rien lâché depuis des mois, exigent 
l’abrogation de la loi El Khomri, et luttent pour préserver les statuts des fonctionnaires du ministère des 
finances menacés par cette privatisation. 

  



5 

 

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

 

Jacques Spielmann, secrétaire départemental 
du Syndicat National Force Ouvrière des Ly-
cées et Collèges, tient une permanence à 
L’Union Départementale tous les mardi de 9h à 
11h.  

Il se tient à la disposition des enseignants pour 

tout renseignement....    

 

 

Informations militantes 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestation contre la Loi Travail  

     15 septembre 2016 à Auch  

                 Clap de fin ?  Non ! 

 Prés de 200 manifestants se sont rassemblés place de la Libération à Auch, 
suite à l’appel à la grève et à la manifestation le 15 septembre dernier. 

 Lors de la prise de parole, Force Ouvrière a tenu à rappeler que l’intersyn-
dicale gersoise s’était « rassemblée » en toute intelligence. L’alliance ne pouvait 
être que temporaire, afin de défendre les intérêts des salariés.  

FO / CGT / Solidaires sommes toujours « en opposition » sur nos idées et 
nos….valeurs !  

 D’après certains « journaleux » l’alliance temporaire FO  - CGT n’est 
qu’une façade pour tromper les salariés. Rappelons notre combat commun 

sur le Contrat Nouvel Embauche en 2005. Grace à une mobilisation massive 
et à une « alliance temporaire » nous avions réussi à faire abroger cette Loi, 
suite à une décision prise en faveur d’un salarié au Conseil des prud’hommes. 

C’est donc sur un terrain purement juridique que nous avions gagné ! 

 Et c’est sur le terrain juridique que Force Ouvrière va attaquer cette 
Loi Travail adoptée de force par le courageux gouvernement Valls. Nous se-
rons également vigilant lors des négociations dans les entreprises gersoises, et nos délégués syndicaux, 

veilleront avec l’aide du service juridique de l’Union Départementale 32, à contourner cette Loi. 

 Seule Force Ouvrière a communiqué sur la suite du mouvement ! Il faut avoir le courage de 
dire…..les manifestations sur cette Loi ne sont plus de circonstances, la bagarre se fera sur l’aspect 

juridique.  

A FORCE OUVRIERE NOUS AVONS LE COURAGE DE LE DIRE ! 

PAS DE LANGUE DE BOIS OU DE SOUS - ENTENDU ! 
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« UN SURVOL DE L’HISTOIRE DE L’AVIATION D’AUCH » 

 

 Jean CHAZOTTES, vice-président des Amis du Vieil Auch et alentours, nous donne son 
avis « la petite histoire de l’aviation d’Auch ». 

 

Quel est le premier évènement qui marque l’histoire de l’aviation d’Auch ? 

 La première grande date est le 27 mars 1911. C’est un grand meeting d’aviation qui a lieu au 
Parc du Couloumé. On sait que cet évènement, rare à l’époque, a rassemblé beaucoup de public. Et 
ça a peut-être donné lieu à des photomontages où l’on voit un avion et la Cathédrale d’Auch. 

 

On est seulement quelques années avant la guerre … 

 Oui, ce qui va freiner le développement de l’aviation à Auch. Par exemple, en 1913, un aéro-

club est créé, mais il est plombé par la guerre. Il faut dire aussi que juste après 1911, une dame a fait 
une chute mortelle en parachute, ce qui a mis l’administration un peu en difficulté… Mais je veux 
dire que, dans mes recherches, j’ai un creux entre 1913 et 1932. Je n’ai pas la prétention de faire une 
thèse sur le sujet mais un survol de l’histoire de l’aviation à Auch.  

 

Quand est-ce-que l’aérodrome a ouvert ses portes ? 

 Vers 1935. Et, c’est vrai, il a pris beaucoup d’importance, surtout à partir des années 1970 et 
la création d’une piste en dur. Par exemple, la tour de contrôle est créée en 1981. Aujourd’hui sa 
piste de 1900 mètres de long permet de voir atterrir des A320 ou des Boeing 737. Mais c’est aussi 
un terrain de manœuvre militaire. Sans compter toutes les entreprises, l’école de pompiers… Pour 
moi c’est un aéroport qui est appelé à grandir encore. 

 

Qu’est-ce-que vous retenez de cette histoire à Auch ? 

Je trouve exceptionnel qu’Auch ait eu un tel meeting dès 1911.  

 

INFORMATIONS GENERALES 

L’ aéroport d’Auch. Toute une Histoire ! 
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    LES RETRAITES…vous avez dit « GATES » ? 

 Des camarades ont alerté FO UDR 32 à propos d’une émission de France 2, dont le titre très accro-
cheur était « La guerre des âges », présentée et animée par le journaliste François Langlet. 

 Une fois de plus le sujet risque de faire mouche « Opposer les jeunes aux anciens, « les retraités », et 
de taper pour faire mal. 

Et oui, les jeunes ne trouvent pas d’emploi (avant 25 ou 30 ans) et lorsqu’ils ont un travail, leur salaire est beau-
coup plus faible que la moyenne des pensions (ou retraites) servies. 

A qui la faute ? 

 A toutes ces cohortes de retraités qui voyagent, prennent l’avion, les bateaux de croisières, envahissent 
les restaurants et les hôtels…Ils « auraient » un niveau de vie très supérieur, voire excessif, par rapport aux 
actifs… 

Allons-y, ne nous gênons pas… 

    MAIS UN PEU DE SERIEUX tout de même! 

  Lorsque l’on se rapproche des caisses de retraites, la moyenne des pensions servies pour une 
retraite à taux plein se situe à hauteur de 1 300 euros mensuel (en réalité les pensions des femmes sont inférieures de 
250 euros par rapport à celles des hommes). 

 Nous allons prendre le cas d’un de nos adhérents qui a commencé à travailler  à l’âge de 17 ans (dont 18 
mois d’armée). Il a travaillé jusqu’à l’âge de 61 ans avec une retraite couvrant 37 ans 1/2 pour 43 ans effectifs! 

 Sa pension correspond à 60% des revenus d’activité. Nos besoins sont certes différents, pour autant 
ils demeurent et s’amplifient; besoin de suivi de santé (lunettes, problèmes dentaires (et/ou) auditifs) et surtout 
besoin de se couvrir en matière de complémentaire santé. 

 Et lorsque les forces physiques manquent, que le handicap arrive, les anciens ont besoin d’aidants ; 
aidants pour l’entretien d’un logement, les courses, les déplacements etc. 

 Quand à celles et ceux qui, en fin de vie, sont dans l’obligation d’intégrer un EHPAD, ce sont  1 500 à 
2 000 euros mensuels qui constituent le reste à charge pour le retraité (ou la famille). 

 Que les envieux se rassurent, les mécanismes mis en place afin de faire face à l’afflux de retraités par 
rapports aux actifs (ayant un emploi) sont en situation de régler ces difficultés… 

Ainsi les carrières vont devenir de plus en plus longues : 

 - les cotisations retraite sont en augmentation constante, 

 - le montant des retraites servies sera de plus en plus faible. 

POUR LE SECTEUR PRIVE : 

 - le régime général est stabilisé (pas d’augmentation ou si peu) 

 - les retraites complémentaires sont programmées à la baisse. 

DANS LE SECTEUR PUBLIC : 

 - avec le blocage de la valeur de point d’indice et avec une retraite à taux plein, celle-ci sera propor-
tionnellement plus faible qu’il y a 10 ans! 

 Alors messieurs les comparateurs vous pouvez d’ores et déjà revoir vos copies… 

 D’ici à 10 ans, les retraités feront un bon en arrière de plus de 20 ans. 

 Alors mesdames et messieurs les journalistes, les experts et les politiques, soyez rassurés, tout va 
s’arranger... 

La page de l’Union Départementale des Retraités FO 

 Le 26 septembre, les retraités FO Gersois étaient dans la rue. La manifestation était intersyn-
dicale (FO-CGT-Solidaires), ils ont adressé un courrier aux élus. 

        Auront ils été entendus ? 
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LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE 

 

Enfin une avancée! Elle passe à 2 ans contre 6 mois auparavant. 
 

Qu’est-ce-que la garantie légale de conformité? 

 

 C’est la période durant laquelle le consommateur peut invoquer un défaut de conformité d’un produit, pré-
sumé existant au moment de l’achat : le produit ne correspond pas à la description du vendeur ou n’a pas les quali-
tés convenues; soit le produit est impropre à l’usage habituellement attendu pour ce type de bien. 
 

 Depuis le 18 mars 2016, si un défaut de conformité apparaît sur un BIEN ACHETE NEUF, dans un 
délai de 2 ans, c’est au professionnel et non plus au consommateur de prouver que le défaut n’existait pas. 

  
Avant la conclusion d’un contrat, le professionnel est tenu d’informer le consommateur de l’existence de cette ga-
rantie de 2 ans, et également de préciser dans ses conditions générales de vente les conditions de sa mise en œuvre 
et de son contenu. 
 

La garantie légale des vices cachés 
 

 Quel que soit le bien acheté (neuf, occasion, en promotion…), vous avez 2 ans pour agir et bénéficier de la 
garantie sans frais. 
 NE PAS CONFONDRE : la garantie légale de conformité avec la garantie commerciale ou contractuelle. 
Celle-ci est une garantie supplémentaire, facultative, gratuite ou payante, à durée variable dont les conditions 
sont définies par le professionnel pour couvrir une période plus longue d’entretien, de réparation ou de remplace-
ment. 
Garanties pendant les soldes 

 Que l’article soit soldé ou non, les règles en matière de garantie sont les mêmes. 

 En cas de vice-caché ou de défaut de fabrication, le commerçant est tenu d’échanger ou de rembourser 
l’article défectueux. 

 De même en cas de défaut de conformité (l’article ne correspond pas à ce que l’on vous a promis…), la 

garantie légale de conformité s’applique. 

 Lors de vente par correspondance, catalogue ou internet, en solde ou pas, la règlementation est la même 
que celle pratiquée en magasin. De plus, le client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à partir du jour de 
réception de l’article pour le renvoyer si celui-ci ne convient pas. 

Pour en savoir plus : en cas de problème n’hésitez pas à contacter l’AFOC 32. Les adhérents à FORCE OU-
VRIERE sont automatiquement membres de l’association. 
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La page de l’Association Force Ouvrière Consommateurs 

Vous êtes surendetté ? 

Contactez nos  

conseillers ! 

 

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 ! 
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                 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

                   L’AMAP est une association autour d’un producteur 
et d’un groupe de consommateurs, qui s’engagent à acheter 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 

 

 

  

 L’AFOC du Gers, avec à sa tète Hélène Migliorini, a participé 
activement à la campagne de l’Association EAuch Bien commun . Cette 
campagne vise à ce que prochainement,  la distribution de l’Eau à Auch 
soit  gérée en Régie Municipale. 

 Les derniers contrats signés par la ville avec Véolia et SAUR se 
terminent fin 2017. Le Conseil Municipal va choisir un mode de gestion 

de l’eau pour le 1er janvier 2018 : soit la gestion actuelle (semi-privatisée), soit un passage en Régie 
municipale. 

 Interrogé en séance, le maire, M. Franck Montaugé, a répondu qu’il n’organiserait pas de con-
sultation citoyenne. 

 EAuch Bien Commun et ses partenaires (dont l’AFOC) ont voulu donner la parole aux ausci-
taines et auscitains pour qu’ils participent au choix de la gestion de LEUR eau. 

 L’Eau est un bien commun, un bien vital et un droit, un bien auquel tout le monde doit avoir 
accès. La gestion de l’eau et de l’assainissement relève du service public et ne doit pas être soumise à 
la réalisation de profits. Nous militons pour que la production et la distribution de l’eau potable, la col-
lecte et le traitement des eaux usées soient assurés par une régie publique municipale. Nous militons 
pour la gratuité des premiers mètres cubes d’eau indispensables à la vie, pour la protection de la res-
source, pour la transparence sur le gestion. 

 Dans une régie publique municipale, pas d’actionnaire, pas de bénéfices, tout l’argent est réin-
vesti pour améliorer la qualité de l’eau et des réseaux.  Une régie publique municipale permet plus de 
liberté et d’initiatives dans l’intérêt des usagers, notamment la transparence complète sur le prix réel de 
l’eau. Une régie publique municipale permet de relocaliser l’emploi, en 
délaissant les groupes privés qui n’ont de cesse que de voir leurs divi-
dendes croitre de jour en jour. 

 A Auch, les multinationales Véolia et SAUR, n’atteignent pas les 
objectifs fixés dans les contrats signés en 2011 avec la collectivité. Dans la 
distribution de l’eau, les fuites sont mal maitrisées. Véolia arrive à 5,25 
m3/j/km d’indice linéaire de perte fin 2015, alors que l’objectif à atteindre 
est de 6m3/j/km. 

 

Alors CHANGEONS ! 

                                    C’ EST NOUS QUI PAYONS ! 

                                                                                       C’ EST NOUS QUI CHOISISSONS ! 

 

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

 

 

 

 

 

Restaurant 

Pâtes Fraîches Maison 
19 bis rue Marceau 

32000 AUCH Tel : 05.62.60.21.55  

La page de l’Association Force Ouvrière Consommateurs 
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Elections TPE 

(Très Petites Entreprises) 

Un enjeu capital pour notre représentativité ! 

Du 28 novembre au 12 décembre 2016 

Oui je vote, oui je fais voter FO 

 Dans le contexte actuel, les positions courageuses et affirmées de Force Ouvrière contre les réformes 
antisociales du gouvernement, ainsi que l’orientation de ses actions dans le seul intérêt des salariés, des chô-
meurs, des retraités, amènent notre organisation syndicale à redoubler de vigilance, d’efforts et d’énergie, pour 
faire de ce rendez-vous une grande réussite. 

 Force Ouvrière première organisation syndicale ? Oui, c’est possible ! 

 Lors des élections TPE de 2012, FO a remporté 70231 suffrages exprimés, soit au total 15,25 %, dont 3490 
suffrages exprimés dans le collège cadres (8,78 %) et 66741 suffrages exprimés pour le collège non-cadres (15,86 
%). 

 Mobilisons-nous et faisons mieux qu’en 2012 ! 

 L’Union Départementale du Gers mobilise de gros moyens afin de remporter ces élections. Des spots radio 
vont être diffusés, des encarts publicitaires seront insérés dans le quotidien « la Dépêche », le groupe Médiapost 
distribuera dans les boites aux lettres nos dépliants et autres flyers. Nos militants parcourront les villes du départe-
ment afin de rencontrer ces salariés « isolés » (boulangers, coiffeurs, mécaniciens etc.).  

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

Force Ouvrière a souscrit, dans le cadre de son partenariat avec la MACIF, un con-
trat "solidarité vie syndicale" pour protéger ses adhérents victimes d’un accident 

survenu à l’occasion de leur participation à la vie syndicale et entraînant, soit un décès, soit une invalidité 
permanente, soit des frais de traitement. 

 Cette protection proposée par la confédération et assurée par la Macif, remplit un triple objectif : 

            Sécuriser la vie militante  
            Permettre aux militants d’exercer leurs activités syndicales dans la sérénité et la sécurité  
            Protéger le statut du syndicaliste. 

         Cette protection se décline dans 3 principaux contrats : 

               Solidarité vie syndicale qui garantie les dommages corporels dus à un accident et les dom-
mages au véhicule en fonction des conditions générales du contrat, 

             Protection juridique vie professionnelle qui a pour objet de défendre chaque adhérent FO dans 
l’exercice de ses activités professionnelles lorsque sa responsabilité est recherchée devant une juridiction 
pénale, civile ou administrative à la suite d’une faute, d’une négligence ou d’une omission non intention-
nelle, 

                 Responsabilité civile du défenseur juridique qui a pour but de prendre en charge les consé-
quences pécuniaires que pourraient supporter les défenseurs juridiques mandatés par l’Organisation lors-
qu’ils assistent un adhérent dans le règlement de son litige relevant du droit du travail. 

La MACIF : ASSUREUR MILITANT ! 
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Informations militantes 

Bulletin d’adhésion à retourner à l’Union Départementale FO 32 

BP 20023 , 4 passage Tourterelle 

32001 AUCH CEDEX 

  

 

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 

POUR ADHERER  A  FORCE OUVRIERE ! 

 

 

GENERALISATION DU TIERS PAYANT. 

 

 

   

 Le tiers payant permet au patient de ne pas faire l’avance de  ses frais médicaux. Très  répandu 
dans les pharmacies, il sera progressivement étendu, d’ici 2017, aux médecins généralistes  et  spécia-
listes.  

     C’est la loi Santé, adoptée en décembre 2015, qui le prévoit. 

 Les personnes disposant de faibles ressources, bénéficiaires de la couverture maladie universelle 
complémentaire CMU-C) ou de l’aide médicale d’Etat (AME), bénéficient  déjà du tiers  payant sur  leurs 
consultations médicales. Dès Juillet 2016, tous les assurés pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie 
(personnes souffrant d’une affection de longue durée, dite ALD) et femmes enceintes pourront le deman-
der : le Tiers payant ne deviendra toutefois un droit qu’à partir du 31 décembre 2016. Il sera étendu à l’en-
semble des assurés entre Janvier 2017 et fin Novembre 2017. 

Le Tiers Payant ne sera pas obligatoire sur la part complémentaire 

 Cependant, compte tenu d’une décision du Conseil constitutionnel le 21 Janvier, le Tiers Payant ne  
sera obligatoire que sur la partie de la consultation prise en charge par la Sécu (15.10 euros chez le géné-
raliste). Le médecin restera libre d’appliquer ou non le tiers payant sur la partie « complémentaire san-
té » (6.90 euros). 

 Aujourd’hui, plus de 130000 professionnels de santé pratiquent le tiers payant. Les pharmaciens et 
les biologistes réalisent respectivement 93% et 84% de leurs actes en tiers payant. Ce taux est beaucoup 
plus limité chez les médecins conventionnés en secteur 1 (tarifs Sécu) : 35% chez les généralistes et 37% 
chez les spécialistes. 
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Informations militantes 
  C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de deux de nos militants. 
Michèle Capdecomme et René Cordier. 

      Michèle était la trésorière de l’Union Départementale jusqu’en 2009. Cette même année 
elle avait pris les fonctions de secrétaire générale à la Sous Préfecture de Mauriac dans le 
Cantal. En 2013 elle rejoignait la Ville Rose pour diriger le service courrier de la Préfecture. 
Michèle avait commencé sa carrière dans « la pénitentiaire » et avait intégré la 
« Préfectorale » jusqu’à sa retraite. Une délégation de l’Union Départementale était présente 
lors des funérailles le 12 août. 

       René était le secrétaire du Syndicat à l’ Hôpital Spécialisé du Gers. Il avait réussi à for-
mer une équipe militante et il sollicitait régulière Evelyne Dupouy, la secrétaire du Groupement Départe-
mental de la Santé, afin de l’aider dans son activité syndicale. 

Une délégation de l’Union Départementale, du Groupement départemental de la Santé et toute son équipe 
syndicale de l’Hôpital Spécialisé étaient présents lors des funérailles le 16 septembre. 

PERMANENCES JURIDIQUES 

 Le service juridique de l’Union Départe-
mentale du Gers, vous reçoit tous les vendredi de 
9h à 12h.  

Vous pouvez être reçu par notre défenseur juridique 
également en semaine sur rendez –vous. Vous pou-
vez nous contacter par téléphone 05.62.05.57.04 ou 
par mail : udfogers@gmail.com. 

A SAVOIR 

Assistante maternelle agréée (Pavie) dispose de deux 
places, possibilité d'accueil de 7h à 18h30 (Lundi-
mardi-jeudi-vendredi) et le mercredi de 7h à 13h.  
Maison avec jardin. Pas d'animaux. Activités selon 
l'âge. Sorties au Relais Ass-Mat, parc de jeux et nous 
profitons également du jardin avec jeux adaptés.  
Je suis à votre disposition pour de plus amples rensei-
gnements. Tel : 05.62.65.13.89 

Pour vos fêtes de fin d’année. 

Comme chaque année, vous pouvez commander votre champagne (direct du producteur) à l’Union Départe-
mentale. Le prix est compris entre 14 et 16 €. Documentation sur demande par mail.   

 Contactez Alexandra au secrétariat ! 

La page de l’Association Force Ouvrière Consommateurs 

 Les 19 et 20 octobre, l’AFOC 32 organise deux journées de stage ayant pour  
thème «  le contrôle de charges et réparations locatives ». 

 Les représentants des locataires AFOC de la Région Occitanie, se retrouve-
ront dans les locaux de l’UD du Gers. Ces deux journées seront animées par le camarade Alain Misse, 
juriste à l’AFOC Nationale. 

Dernière  minute  ! 

 INTERMARCHE : Nous avions effectué un recours hiérarchique auprès du Ministère du Travail, 
afin de faire annuler la décision prise par l’inspecteur du Travail du Gers, qui avait autorisé le licenciement 
des élus FO de la Base Intermarché de Lectoure. 

 En date du 26 septembre, le Ministère a invalidé cette décision, mettant en cause la procédure de li-
cenciement.  Ceci est un premier succès. Nous espérons que les 11 premiers dossiers plaidés par FO lors de 
l’audience au Conseil des Prud’hommes du 28 septembre, obtiendront le même résultat. 

           HOPITAUX : Un projet de loi a souligné les inquiétudes de la Fédération des Services Publics et de 
Santé par la mise en place de 135 groupements hospitaliers de territoire (GHT) en lieu et place des 850 éta-
blissements publics de santé existants actuellement. De fait, les GHT préfigurent les fusions de services et 
d’établissements. Le constat est que, dans la même logique de la loi EL KHOMRI qui ramène tout au niveau 
de l’entreprise, ce sont les GHT qui auront pour objectif en matière de Ressources Humaines, d’assouplir ou 
de s’affranchir du cadre réglementaire du statut en recherchant « l’acceptabilité sociale des recompositions 
à venir ». Pour cette raison, La Fonction Publique Hospitalière lance : 

Un appel à la grève le 8 novembre 2016 


