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Nous ne pouvions commencer ce Congrès sans avoir une pensée
pour nos camarades disparus depuis notre Congrès 2014.
Je pense à notre camarade René CORDIER, secrétaire du Syndicat du centre hospitalier spécialisé, et Michele CAPDECOMME, adhérente
à la Préfecture et ancienne trésorière de l’UD.
Le dernier Congrès statutaire de l’Union Départementale des Syndicats Confédérés du Gers s’est déroulé à Auch le 7 juin 2013.

Près de 60 % des Syndicats ont demandé la tenue d’un
Congrès extraordinaire. Il s’est
7
tenu le 27 février 2014 à Auch.
8 Une nouvelle Commission Exécutive a été élue, ainsi qu’un nou9 veau bureau. Cette commission
10 Exécutive m’a élu secrétaire géné11 ral et, c’est au terme de ces 40
mois de mandat, que je me dois de
vous rendre compte des activités
12 de votre Union Départementale.
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Au-delà du respect des règles statutaires, et donc de l’exercice de la
démocratie syndicale, un Congrès est un temps fort. Ce moment revêt un
caractère essentiel de la vie militante, de par l’exercice de mandats par délégation et rendre compte de ce mandat, faire le bilan du passé et préparer
l’avenir, renouveler nos instances départementales et réécrire notre feuille de
route qui sera notre résolution générale pour les années à venir.
Ce rapport a été tout d’abord présenté et discuté en réunion du Bureau, ainsi qu’à la Commission Exécutive du 10 avril 2017.
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C’est donc dans cet esprit de démocratie syndicale et au nom de la
Commission Exécutive qu’il me revient, en tant que secrétaire général, de
vous présenter ce rapport moral et d’activité pour la période du 27 février
2014 à ce jour soit, comme cité plus haut, 40 mois de mandat.
Ce temps-là nous a permis également de sortir « la tête du guidon »,
car comme vous l’avez vu, ces trois dernières années ont été aussi riches en
conflits sociaux (nationaux et locaux) que pauvres en termes d’avancées sociales. Il faut dire qu’en 2016, nous étions plus souvent à l’extérieur qu’à
l’intérieur.
Je remercie tout particulièrement le précédent gouvernement.
C’est grâce à lui que je peux vous présenter un rapport aussi riche en
activités.

UDFO 32
4 passage Tourterelle
32000 AUCH
Tél : 05.62.05.57.04 / Courriel : udfogers@gmail.com / Site : site en cours

de reconstruction/ Facebook : Udfo Gers
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Le dossier du mois
Activités ou actions, expressions et positions dans le Gers, accomplis par l’équipe départementale de votre UD. Ce
travail est avant toute chose, l’œuvre et le concours des militants, comme des structures syndicales Force Ouvrière du Gers. Sans
eux et leur potentiel militant, l’Interprofessionnel dans le Gers, ne saurait exister et agir pour la défense des intérêts matériels et
moraux des salariés. L’Union Départementale du Gers est venue en complément de ses structures, et chacun a pu s’exprimer
librement, laissant ses opinions politiques, religieuses et philosophiques à l’extérieur du mouvement syndical.
Libre et indépendant, Force Ouvrière 32 y est très attaché et cela fait aussi notre richesse et notre ressource de
l’action syndicale au quotidien.
Libre et indépendant, Force Ouvrière 32 le démontre dans ses relations avec les autres organisations syndicales et
pouvoirs publics, dans ses écrits ou prises de positions, sans tomber dans un vecteur partisan de telle sensibilité ou parti, sans
s’inscrire dans la cogestion ou codétermination des politiques des gouvernements successifs…
Liberté de comportement, liberté d’action, liberté d’analyse dans la politique contractuelle et la négociation
collective sont également notre fondement et notre fabrique syndicale.
Durant ces presque 3 années, notre chemin syndical a été marqué et porté sous la mobilisation, résister, revendiquer et
agir tant les remises en cause des droits et acquis sociaux, code du travail, conventions collectives, statuts des personnels ont été
fortes, accentués de la rigueur budgétaire et de l’austérité imposées par les contraintes européennes.
La nouvelle représentativité, dont je vous en parlerai plus en détail plus loin dans mon rapport, a été arrêté le 31 mars 2017.
Cette représentativité a fixé les nouvelles règles concernant les attributions des sièges au Conseil des Prud’hommes. Les salariés
ne sont plus appelés à voter. Ainsi, pour le Syndicat Force Ouvrière du Gers, nous avons gagné un siège soit un total de 4. 1 en
section Commerce, 1 en section Agriculture et 2 en section Industrie. Vous noterez que nous avons perdu le siège que nous
avions en Activités Diverses. Sur la base des résultats de 2008, dans le Gers, la CGT avait 9 sièges, la CFDT 6, FO 3 et la CFE
CGC 2. Dorénavant la CFDT passe première avec 9 sièges (elle en gagne 3), la CFE CGC reste stable en conservant ses 2 sièges,
par contre la CGT perd 4 sièges et en a donc 5, FO en avait 3 et en a donc 4.
Je crois que le travail fournit par les militants a payé. Nous n’avons pas perdu de siège et bien au contraire nous en
avons gagné. Maintenant il n’est pas normal d’avoir perdu celui des Activités diverses. L’équipe qui sera élue au prochain
mandat devra analyser les résultats et mettre en place des actions spécifiques en ciblant les salariés concernés. La prochaine
mesure d’audience est prévue pour 2021 et il est possible de passer devant la CGT, avec qui nous n’aurons plus qu’1 siége
d’ecart. Il faut travailler mes camarades.
Le nouveau bureau qui sera issu de ce Congrès aura en charge de désigner les Conseillers Prud’hommes Force Ouvrière du Gers.
La date limite est fixée au 31 juillet. Il aurait été malvenu que le Bureau sortant procède à ces désignations avant ce Congrès.
Des formations spécifiques seront données tout le long de l’année 2018 à ces nouveaux conseillers, mais il est d’ores et déjà
prévu une formation réunissant les anciens et nouveaux conseillers le 2 ème semestre 2017. Les conseillers FO seront tous
« novices » en matière prud’homale. Mais comme ailleurs….ça marche…... pourquoi pas chez nous.
Je renouvelle tous mes remerciements aux militants qui se sont investis, notamment lors des TPE, et grâce
auxquels nous avons pu obtenir ce siège supplémentaire.

MACIF : ASSUREUR MILITANT !
Aux élections 2017
FO présentera une Déléguée en la personne de
notre camarade: Dominique CLAVAUD

2 rue Irénée David
32000 AUCH
Tel : 05.62.63.47.51
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La représentativité.
La loi du 20 août 2008 sur la représentativité modifie considérablement les enjeux syndicaux dans les entreprises et ce, en fonction du résultat des élections professionnelles.
Nous avons eu l’occasion d’informer très largement (au travers notamment de notre bulletin « la gazette du militant »), les syndicats des méandres de cette loi « liberticide » voulue par la CGT, la CFDT, le MEDEF et la CGPME.
Des documents Confédéraux explicitant les enjeux de la loi ont été mis à la disposition des syndicats. Bien que, pour nous, cette
loi reste une loi inique qui représente une atteinte fondamentale à la liberté de désignation du Syndicat, il n’en demeure pas moins qu’elle
existe, qu’elle s’applique, et qu’il nous faut en tenir compte afin d’en éviter les pièges, et tout mettre en œuvre pour renforcer notre organisation syndicale.
Il convient de préciser que les résultats électoraux doivent être connus de l’ensemble des structures syndicales concernées, à savoir l’Union départementale ET la Fédération. Ce qui n’est pas forcément le cas lorsqu’un syndicat ou une section ne l’adresse qu’à l’une
de ces deux instances que je viens de citer. J’attire donc votre attention sur ce fait, et je vous demande de bien vouloir vérifier que les envois ont bien été effectués sur ces deux instances.
Je tiens à rappeler également quelques chiffres très importants :
- Pour être représentatif, le Syndicat doit avoir obtenu au moins 10 %
- Pour signer un accord seul, le Syndicat doit avoir recueilli au moins 30 %
- Pour être majoritaire seul afin de neutraliser ou d’utiliser le droit d’opposition : 50 %
- Pour être désigné délégué syndical, il faut avoir été candidat et avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés et ce,
impérativement au 1er tour.
- Depuis le 1er janvier 2017, la parité est également la règle lors des dépôts de listes aux élections professionnelles.
Il est également indispensable que vos statuts aient bien été déposés en mairie. La mise à jour du renouvellement du Bureau (qui doit se faire dans le cadre des assemblées générales statutaires), doit également être transmise à la mairie. Dans le cas contraire,
un syndicat dont les statuts ne sont pas déposés, dont le bureau n’est pas enregistré et qui ne tient pas ses assemblées générales statutaires,
est un syndicat qui n’a aucune existence légale ! ne mettons pas en cause l’existence légale de notre organisation, par défaut de dépôt administratif et d’absence de respect des règles statutaires.
En effet, avant, la représentativité était acquise de fait via notre Confédération. Mais depuis cette loi, ce n’est plus le cas.
Elle doit être établie au niveau de l’entreprise, d’où la nécessité d’être vigilants sur les points évoqués plus haut.

Nos principales actions.

IME Moussaron à Condom.
Au lendemain du Congrès extraordinaire du 27 février 2014, nous avons reçu les camarades de l’IME Moussaron de
Condom. Force Ouvrière est le seul syndicat présent dans cet établissement. Irène FRITSCH , notre déléguée syndicale, nous a dressé un
tableau très alarmant sur la situation de cette structure. Un collectif, composé de la CGT 32, les associations APF et les Autistes, remettait
en cause les pratiques professionnelles des salariés et n’hésitait pas à parler de maltraitance suite à un rapport très controversé de l’ARS.
95 emplois étaient menacés et la fermeture de l’IME était programmée par le non renouvellement de son agrément.
Dès la première semaine de mars 2014, nous avons rencontré le Préfet, l’Administrateur de l’IME et la Directrice de l’ARS de
Toulouse. Le collectif a organisé des manifestations devant l’IME, et nous étions sur place en « contremanifestation ». Plusieurs articles de
presse plus tard et une manifestation devant l’ARS de Toulouse (entourée de policiers bien armés), nous avons obtenu le maintien de cet
établissement, le retour des résidents handicapés, et un maintien dans l’emploi des salariés.
Castel et Fromaget
Nos camarades élus ont alerté l’Union Départementale des pratiques de leur direction. Les baisses de commandes ne permettaient
plus d’assurer un travail « régulier et continue ». Il a donc été facile pour la Direction de réduire le personnel ……par vague de 9. En pratiquant de la sorte, pas besoin de négocier un Plan de Sauvegarde de l’Emploi qui couterait trop cher. Suite aux interventions des élus, une
rencontre avec le Préfet et quelques articles de presse, les commandes sont revenues et aujourd’hui cette entreprise …..embauche
et….réinvestit.
Jeld Wen
Cette entreprise fabrique des portes sur différents sites. Des portes dites « séries » sur le site d’ USSEL en Corrèze et Argentré du
Plessis en Ile et Vilaine, et des portes dites « spéciales » sur le site d’Eauze dans le Gers. Le siège social est gersois.
Nous avons rencontré la Direction en février 2015, afin de discuter sur le devenir du site d’Argentré. Au vu des chiffres annoncés
il était évident que la fermeture de ce site était programmée. Un Plan de Sauvegarde de l’Emploi a été négocié. Les sites d’Eauze et d’Ussel ont été épargnés, mais nous restons vigilants et gardons un œil sur les carnets de commandes et le travail des commerciaux.
Carrefour Market Fleurance
Le harcèlement moral existe. Mais pas toujours du coté où l’on croit. Une employée de ce magasin, on peut le dire, menait la vie
dure aux salariés, sous le regard « fuyant » du patron. Notre élue (DP) a eu le courage de faire face. Après plusieurs entrevues avec la DIRECCTE, la Médecine du travail, le patron et notre intervention, elle a réussi à mettre le personnel à l’abri de cette salariée. Le patron a dû
prendre ses responsabilités…sous la pression.
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Notre plus gros dossier : Base Intermarché de Lectoure.
Dès 2012 la fermeture de la Base Intermarché de Lectoure était programmée. Plusieurs actions ont été menées par notre
organisation. Intermarché a obligation de dégager des moyens financiers pour aider à la revitalisation du bassin de vie autour de
Lectoure. Le champ est bien défini. Des réunions de Comité de revitalisation étaient régulièrement organisées à la Préfecture. A
chaque rencontre, FO a fait entendre sa voix pour porter à la connaissance des Membres de ce Comité dans quelles conditions se
déroulaient cette revitalisation. De grands coups de freins. Seul FO et SUD faisaient une déclaration liminaire, nous n’avons
jamais entendu la voix de la CFDT et la CGT ne s’est jamais présentée. La CGT qui a le secrétariat du Comité d’Entreprise ! Je
me pose encore la question « comment la CFDT fait elle pour avoir une telle représentativité sur le département……elle
ne fait rien » !
Force Ouvrière a déposé 44 dossiers au Conseil des Prud’hommes pour dénoncer le motif du licenciement pour cause
économique. A ce jour les 11 premiers dossiers ont été gagnés en première instance (départage). Intermarché a fait appel
de la décision, et si nous venions à gagner, cette décision pourra s’appliquer sur l’ensemble du territoire. Quelques 75000
avocats auront accès à cette jurisprudence.
Je voulais vous dire, mes chers camarades, que j’ai eu plaisir à passer ces 40 mois dans VOTRE UD. 40 mois à
vous servir, 40 mois à faire que FO soit respecté dans notre département vis-à-vis de nos homologues syndicaux, 40 mois à
travailler avec une vraie équipe, et sans laquelle rien n’est possible. Un grand merci tout particulier à Evelyne Dupouy, la
secrétaire adjointe. Toujours à mes côtés et disponible. Merci à Isabelle pour la trésorerie, Merci à Flo pour le suivi juridique, et merci à tous les membres de la CE pour leur présence et leur implication.
Je conclurai en vous rappelant les deux premières lignes du programme du Conseil National de la Résistance
intitulé « les jours heureux » et adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944.
« Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la Résistance n'a pas d'autres raisons
d'être que la lutte quotidienne sans cesse intensifiée. »
Mes camarades ……
NOUS SOMMES TOUJOURS DEBOUT,
INDÉPENDANTS COMME TOUJOURS,
DÉTERMINÉS COMME JAMAIS
Vive notre Syndicat Force Ouvrière
Vive la Confédération Force Ouvrière
Et surtout que Vive votre Union Départementale Force Ouvrière.
Je vous remercie.
Nous ne lâcherons rien...et serons toujours debout !
Christian HOURIEZ
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Le congrés en photos...
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Les vieux habits de l’homme neuf
Le programme du nouveau président de la République se situe clairement dans la continuité des mesures prises par Nicolas Sarkozy et François Hollande ces dix dernières années contre les conquêtes
sociales. L’homme qui
se présente comme
« neuf » , « hors système » et loin des partis , est
dans les faits le plus pur représentant de la finance
internationale. Ce poulain d’Attali, ancien banquier
de chez Rothschild, habitué des clubs de réflexion et
d’influence où se côtoient les ténors de la classe dirigeante, n’est certainement pas un « homme neuf » .
Il a déjà sévi comme ministre de l’économie. La
loi dite « Macron » validée en juillet 2015 grâce au
recours au 49-3 promeut le transport en car « lowcost » plutôt qu’en train et l’ouverture dominicale
des commerces. Il assouplit les règles des licenciements collectifs et accélère la privatisation de la gestion d’aéroports régionaux. Quel progrès !
Emmanuel Macron « marche » depuis dans les pas
de Denis Kessler, ex-vice-président du Medef, qui,
en 2007, suggérait aux candidats à la présidentielle :
« La liste des réformes? C’est simple, prenez tout ce
qui a été mis en place entre1944 et 1952 sans exception. Il s ‘agit aujourd’hui de sortir de 1945 et de
refaire méthodiquement le programme du Conseil
National de la Résistance » .
Le Conseil National de la Résistance se prononçait
alors pour « l’éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie » , « le retour à la nation des grands moyens de
production monopolisée, fruits du travail commun,
des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des
compagnies
d’assurances
et
des
grandes
banques » , « un plan complet de sécurité sociale,
visant à assurer à tous les citoyens des moyens
d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables
de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de
l’État » , « une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours » (…).
En finir avec le programme du Conseil National
du Conseil National de la Résistance, c’est poursuivre l’œuvre de démolition de la sécurité sociale et
des retraites par répartition, piller le salaire différé au
bénéfice d’une minorité d’actionnaires et de banquiers, supprimer des dizaines de milliers de postes
de fonctionnaires supplémentaires et éclater le statut
général de la fonction publique, privatiser EDF et la
SNCF, etc.. En résumé, faire du « neuf » sur le dos
des conquêtes ouvrière.
N’oublions pas non plus que le nouveau président
de la République situe son action dans la continuité
de celle d’Emmanuel Mounier, initiateur du

« personnalisme » et fondateur de la revue Esprit .
Ce courant spirituel qui prétend militer pour une
pseudo « troisième voie » entre le capitalisme libéral
et le socialisme, souhaite construire un « ordre noveau » au-delà de l’individualisme et du collectivisme,
orienté
vers
une
organisation
« fédéraliste » , « personnaliste et communautaire »
des rapports sociaux. Ce n’est donc pas par hasard si
Emmanuel Macron met un point d’honneur à poursuivre la réforme engagée par le précédant gouvernement concernant les relations sociales. Il souhaite
que l’entreprise devienne « une communauté de destins entre dirigeants et salariés » et propose un basculement beaucoup plus radical que celui de la loi El
Khomri. Il souhaite ainsi renvoyer à la négociation
d’entreprise « tous les sujets fondamentaux qui font
les relations de travail » . Il s’agit de donner la primauté aux accords d’entreprise sur les conventions
collectives pour l’essentiel des questions liées à la
duré de travail, au salaire et aux conditions de travail.
Cela conduirait bien entendu à vider les conventions
collectives et le code du travail de leur substance.
Emmanuel Macron entend aller vite et « légiférer »
par ordonnances dés cet été. Mais il y a un hic ! Le
passage en force de la loi El Khomri a laissé des
traces profondes et la crainte d’une nouvelle victoire
à la Pyrrhus, voire même d’un embrasement généralisé, hante les milieux dirigeants. Le 15 mai, le jour
même de sa nomination comme premier ministre,
Edouard Philippe a expliquer prudemment, que la
voie prise, celle des ordonnances, n’était pas un refus
de discuter. Pour sa part, le président du Medef a enjoint Emmanuel Macron à baisser rapidement le coût
du travail et à mettre en œuvre sa réforme du travail.
L’éditorialiste de BFM TV, Christophe Barbier, a
renchéri : « il faudra que Macron démontre qu’il arrive à casser l’obstruction syndicale (…). Ça ne se
fera pas sans barricades, ça ne se fera pas sans dégâts. . Il faut qu’avec l’aide de la CFDT, il brise
complétement l’obstruction syndicale de la CGT et
de FO ».
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Oui, mais cette position met Laurent Berger dans
l’embarras. Berger juge « impossible » une réforme
d’ici l’été. Il explique : « personne n’a intérêt à ce
qu’il [Macron] échoue. On ne voit pas ce qu’il se
passerai alors, je pense même au risque d’affrontements violents. Face à une société angoissée, le nouveau chef de l’État doit être vigilant sur la méthode.
Il n’a aucun intérêt à y aller « à la hache » en déroulant un programme technocratique sans concertation. Ce serait perdant pour le pays et perdant pour
lui. Le dialogue n’est jamais une perte de temps
(…) » . « En France, la CFDT a pris le risque de
soutenir la politique de restauration des marges des
entreprises » (…).

pas. Il se trompe s’il croit que légiférer par ordonnances dés la rentrée lui permettra d’éviter un conflit
social ». Enfin la CFDT se réveille ! On demande à
les voir dans la rue !

« Une réforme hâtive du Code du travail serait
contre-productive. Il faut regarder sujet par sujet ce
qui relève de la négociation d’entreprise. Le temps
de la concertation est indispensable. Si Emmanuel
Macron veut passer à la hussarde, ça ne marchera

Pour notre part, déterminés à défendre les intérêts
de la classe ouvrière, nous appellerons à la résistance
dans le cas où le gouvernement déciderait, malgré
nos avertissements, de passer en force pour imposer
une nouvelle réforme du travail, conduisant à réduire les droits et les garanties des salariés.

La CFDT a pris le risque de soutenir « la politique
de restauration des marges des entreprises » , mais
elle ne se sent pas en capacité de poursuivre dans
cette voie « sans concertation » .
Cette position est symptomatique de la position
fragile dans laquelle se trouve déjà le gouvernement
pour imposer ses plans destructeurs contre les statuts,
le code du travail et les conventions collectives, la
protection sociale, les retraites et les salaires.

Non à la loi Travail « taille grand patron »!
Les élections présidentielle et Le programme de Macron était
législatives viennent de se termi- d’ailleurs connu...ce qui explique
ner…
certainement pourquoi les élecLe nombre d’abstentions et de teurs ne se sont pas précipités vers
votes blancs ou nuls fait que le les urnes malgré la pression exernouveau président de la Répu- cée au nom de la défense de la
blique n’a été élu qu’avec à peine démocratie…
43 % du corps électoral..
Ce rejet est encore plus spectaculaire pour les élections des députés : au 2éme tour, l’abstention
et les votes blancs et nuls s’élèvent à plus de 61.5 %. Le mouvement du président de la République ne représente que 16.5 %
du corps électoral…
Très clairement, dans les conditions particulières qui sont celles
d’un scrutin politique, c’est le rejet à la fois des politiques d’austérité et de régression sociale menées par tous les gouvernements
précédents qui s’est exprimé.
Mais c’est aussi le rejet de la politique annoncée par le nouveau
président de la République et son
gouvernement précédent qui s’est
exprimé. .

une loi de déréglementation que
nous avons également combattue… enfin lors de sa campagne
électorale, le candidat Macron a
exprimé ses objectifs concernant
le Code du Travail...et nul ne peut
les ignorer…

Au demeurant, le « champion »
des libertés démocratiques (c’est
ainsi qu’on a essayé de le vendre
à l’électeur) s’inscrit dans la poursuite et l’amplification de « l’état
d’urgence » qui prévoit en particulier des dispositions qui empêcher la liberté de manifestation …

Et la publication du projet de la
loi (discuté lors du conseil des
ministres du 28 juin habilitant le
gouvernement « à prendre par
ordonnances les mesures pour la
rénovation sociale » confirme ses
objectifs de destruction du Code
du Travail...Même si le gouverneC’est dans cette situation que le ment ne parle d’un document de
nouveau gouvernement lance sa Travail, il est bien le projet devant
concertation sur le projet de ré- être soumis au Parlement..!
forme du Code du travail.
Le texte s’appuie sur des formulations
trompeuses (on appréciera
Certes on peut aborder cette
concertation en affichant le refus
de la suspicion, de l’apriori et du
procès d’intention...mais en matière d’intentions, celles de MACRON sont connues…

l’expression « rénovation sociale »
...mais on n’attrape pas les mouches avec
du vinaigre) ou ambigües. Ainsi la

fusion des CE, DP et CHSCT est
présentée comme « renforçant les
prérogatives des représentants du
Il faut déjà rappeler qu’Emma- personnel » (article 2).
nuel MACRON reprochait à la loi
EL KHOMRI (que FO a combattu
La légitimé des mesures que le et dont on demande l’abrogation )
nouvel exécutif veut prendre est de ne pas aller assez loin! Lorsdonc posée !
qu’il était ministre, Macron a fait

8
Bulletin d’information de l’UDFO du Gers : Journal militant

Non à la loi Travail « taille grand patron »! (suite)
Le projet affirme « la place centrale à la négociation d’entreprise » (article 1) en prévoyant
les dérogations possibles aux accords de branche et soumet les
conventions collectives à des
« motifs d’intérêt général tenant
notamment aux objectifs de la politique économique et sociale ou
de la protection des tiers » (article
4). Bref, l’éventuel accord de
branche devra correspondre à la
politique économique du gouvernement...Voila la nouvelle conception de la négociation !

place d’une loi Travail taille
« Grand Patron »… Le président
du MEDEF Pierre GATTAZ ne
s’y trompe pas et soutient activement cette politique. Évoquant le
Code du Travail (qu’il qualifie de
« législation tatillonne »), il affirme la revendication patronale
de « simplifier radicalement en
donnant aux entreprises, par le
dialogue , les indispensables
marges de manœuvres dont elles
ont besoin pour créer des emplois ». En l’occurrence, « les
marges de manœuvres », c’est
remettre en cause toutes les garanties collectives interprofessionnelles ou de branches qui protègent les salariés!

Visiblement on est donc en droit
de s’interroger sur la concertation
annoncée par MACRON (et ses
ministres PHILIPPE et PÉNICAUD)…Le programme de MA- En tout état de cause, FO, qui,
CRON, c’est en réalité la mise en tout au long de cette longue pé-

riode électorale, est restée axée,
en toute indépendance, sur ses
revendication et positions, a inscrit ses mandats dans la résistance
à tout projet de remise en cause
des droits et des garanties collectives des travailleurs !
Le fait de rencontrer les nouveaux responsables de l’exécutif
pour déposer nos revendications
et exprimer nos positions, ne doit
pas nous exonérer de maintenir la
pression. Une discussion est certainement plus efficace lorsqu’elle
s’appuie sur les rapports de
force...
On ne peut se contenter de « la Drôle de Guerre »
quand le gouvernement organise
la « Blitzkrieg » !

Les conseillers
Prud’hommes FO
Frank Charrié : Section Commerce

Aurélie Irazu : Secteur Industrie

Evelyne Rivière : Section industrie

Didier Soubabère : Secteur Agriculture

Les conseillers salariés FO
Lionel Aupest

Tania Bégué
Veronique Bolis
Pierre Fillet
Patricia Jimenez
Michele Labesque
Stéphane Martin
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Nos partenaires

Syncéa : Comment se déroulent

présentent leur entreprise, font part de
leurs préoccupations et de leurs atnos missions
tentes. L’expert précise alors le conPrise de contact
tenu de sa mission et la maniére dont
Les élus prennent contact avec le ca- il va la conduire.
binet avant la nomination. L’expert La réunion préliminaire avec la
leur indique la marche à suivre et leur Direction
adresse la fiche correspondant à la
mission souhaitée et toute documen- L’expert rencontre la direction gétation utile.
La nomination par le comité d’entreprise
La nomination de l’expert-comptable
doit être portée à l'ordre du jour d’une
réunion du CE. Seuls les élus titulaires votent la mission et le nom du
cabinet, l’employeur ne participant
pas au vote. Il est recommandé de
procéder à cette désignation en tout
début d’exercice.
Information du cabinet
Après décision favorable, le cabinet
est contacté par téléphone . La CE
adresse le procés verbal de la réunion
(même s’il n’est pas encore approuvé) afin que l’expert vérifie la conformité de la nomination et éviter
ainsi toute contestation ultérieure.
La réunion préliminaire avec le
Comité d'Entreprise
Au cours de cette réunion , les élus

Les travaux
Selon son appréciation, la taille et la
complexité de l’entreprise, l’expert
accomplit tous travaux nécessaires
(visites de sites, entretiens avec les
dirigeants…). L’expert informe les
élus de l’avancement des travaux. A
tout moment, les élus contactent l’expert pour compléter leurs demandes.
Le rapport
Â l’issue de ces travaux, l’expert rédige un rapport écrit qui sera adressé
au comité et à l’employeur.
La réunion préparatoire

L’expert comptable explique son rapport aux élus au cours d’une réunion,
hors de la présence de la Direction.
Outre le caractére pédagogique de
cette présentation, l’expert répond
aux interrogations formulées par les
La lettre de mission
élus. Il prépare avec eux les questions
La lettre de mission est, en fait, le qu’ils poseront à leur direction en
contrat signé à la demande du comité plénière.
entre l’employeur et l’expert d’une La réunion plénière
part et l’expert et le CE d’autre part.
Sur la base des informations col- L’expert présente une synthèse de ses
lectées, l’expert apprécie le temps travaux et des conclusions de son
nécessaire au bon accomplissement rapport. Les élus, aidés par l’expert,
de la mission. Il fait une proposition posent leurs questions à la direction.
dans ce sens à la direction et arrête
avec elle le montant.
nérale , présente sa mission et collecte toutes les informations qu’il
juge utile pour apprécier le temps
necessaire à l’exécution de la mission
que lui a confiée le comité.

La force du paritarisme et du mutualisme
Les décisions du Groupe sont prises de manière collégiale pour représenter et défendre les intérêts des entreprises comme ceux des salariés. Ce principe de gouvernance anime l’ensemble de notre organisation.

LES VALEURS DE MALAKOFF
L’engagement
MÉDÉRIC

Paritaire : Malakoff Médéric est administré à parts
égales par des représentants des employeurs (MEDEF,
CGPME et UPA ) et des 5 grandes confédérations syndicales de salariés ( CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-FO).

Nous sommes engagés vis-à-vis de tous nos clients :
branches professionnelles, entreprises, salariés et retraités...pour protéger leur capital santé et optimiser
leur protection sociale.

Mutualiste : La mutuelle du Groupe, Malakoff Médéric
Mutuelle, est gouvernée directement par les représentants
des assurés.

La responsabilité

La non-lucrativité, gage d’indépendance et de vision
long terme
Acteur de l’économie sociale, Malakoff Médéric est un
groupe à but non lucratif, financièrement indépendant. Il
ne distribue pas d’actions, pas de dividendes, pas de
stock-options et tous ses dirigeants sont salariés.
Les fonds propres du Groupe appartiennent à ses assurés.
Ses excédents sont alloués aux fonds propres et réinvestis
au service des assurés, ayants droit et retraités, sous
forme de nouveaux produits et services et d’action sociale pour les personnes en difficultés.

Nous sommes Responsables en
contribuant à pérenniser notre système de protection
sociale, et en donnant à chacun les moyens d’être
pleinement acteur de sa santé et de son avenir.

Nous sommes Solidaires en
faisant de la mutualisation le
principe de nos actions, en veillant à l’accès aux soins
et à l’innovation sociale pour tous, en affectant une
partie de nos résultats au service de la société française.
La solidarité
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Nos partenaires
UP

Chèque Déjeuner

UP

Appli’CE

UP

Cadhoc

UP

Chèque Domicile

UP

Domicours

UP

Chèque de Services

UP

Chèque Lire

Parmi les produits et
services incontournables

Des promotions auprès de plus de 4200 partenaires dans le domaine de la forme, de la
détente et des loisirs. www.avantages-harmonie.fr
Des services d’assistance et d’aide au quotidien avec
RMA « Ressources Mutuelle Assistance
»www.ressources-mutuellesassistance.fr
Harmonie Santé Service : aide à domicile, service d’information et de soutien par téléphone,
garde, assistance à l’étranger.
Harmonie Handicap : information et orientation
à caractère social, prestation en hospitalisation de
plus de 24h ou en cas de maternité, aides aux démarches administratives en cas d’accident ou de maladie soudaine de l’aidant, aides aux déplacements.
Des services et prestations d’accompagnement
spécifiques.www.fondation-harmoniesolidarites.org
Action sociale
Aide aux plus modestes

Des services et actions de prévention .www.harmonie-prevention.fr
Des Rendez-vous santé en entreprise et un
programme dédié : La santé gagne l’entreprise
www.lasantegagnelentreprise.fr
Un service téléphonique d’écoute et d’orientation
Des programmes adaptés à chaque moment de la
vie : parents, seniors
Un coaching personnalisé en ligne : Betterise, une
application pour prendre soin de sa santé au quotidien.
www.betterise.harmonie-mutuelle.fr
Essentiel Santé Magazine, le trimestriel sur les
questions de santé et de société.
Des actions pour limiter le reste à charge .
Kalivia réseau optique, audio et dentaire

Tiers payant
Soutien à l’innovation et la scolarité au service
Convention hospitalier mutualiste
des personnes déficientes sensorielles
Services et établissements mutualistes
Des outils pour simplifier les démarches.
Un conventionnement hospitalier mutualiste
pour réduire le coût de son séjour à l’hôpital,
Un portail web dédié pour la gestion du contrat de
l’entreprise ou de la branche : inscriptions, affilia- tout en bénéficiant de soins de qualité dans un établissetion, visualisation des appels de cotisations…
ment conventionné.
Un espace personnel pour les salariés accessible
sur l’application Harmonie Mutuelle : état des remL’accès à un réseau national de soins et de serboursements, notices d’informations, géolocalisation
vices avec 2500 établissements spécialisés de
des agences
qualité.
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Informations militantes
COMMUNIQUE DE FEDERATION
DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE
La population gersoise est en danger !

FO Santé et la section départementale du Syndicat National des Sapeurs-Pompiers Professionnels et des Personnels Administratifs et Techniques du SDIS dénoncent l'attitude de l'ARS : cette
dernière incapable d'assurer le remplacement des médecins en zone rurale et, de surcroît, est incapable de pourvoir au manque de médecins urgentistes.
Le transfert nocturne de la régulation médicale au SAMU 31 et la réorganisation des urgences provoquent de vives inquiétudes chez Force Ouvrière.
Une nouvelle fois pendant la période estivale qui voit affluer festivaliers et vacanciers, leur bon fonctionnement pose question.
C'est cette augmentation de la population mêlée à cette nouvelle organisation imprévue qui cause
l'inquiétude chez FO.
La question est : quelle qualité de secours et de soins va être proposé aux Gersois et visiteurs.
Ne peut-on pas proposer autre chose que des secours d'urgences en situation d'urgence eux-mêmes.
FO sera vigilant quant à l'efficacité et à la qualité de cette nouvelle organisation.
FO est conscient de la dimension du défi à relever de la part des acteurs du secours à personne pour
assurer l'efficacité des secours et la responsabilité qu'ils ont à assurer la sécurité de la population.
FO rappelle que nous sommes toujours en état d'urgence et ne voudrait pas être spectateur d'un
drame.
FO prendra ses responsabilités et sera force de propositions lors de la table ronde organisée à la Préfecture le 7 juillet.
Réduire la période d’absence du médecin à 22h-5h.
Pendant la période d’absence du médecin, présence d’un second permanencier.
À partir du 1er septembre 2017 (voir 1er janvier 2018), retour à la normale avec 1 médecin régulateur
toutes les nuits.
Permettre au permanencier de transférer les appels vers une « salle d’attente téléphonique » avant
d’être pris par un Médecin régulateur.
Permettre aux SP de passer un bilan directement au médecin sur la SSU32 sans délai.
FO assure son soutien à tous les acteurs du secours gersois.

Dernière minute !

 Communication
Le site de l’UD a été totalement revu. C’est une toute nouvelle version , avec de nouvelles rubriques que vous trouverez fin juillet. Le consulter c’est vous informer et vous permettre de télécharger des documents utiles. Vous y retrouverez la
résolution générale adoptée lors du congrès 2017, les nouveaux statuts, les membres de la CE et du Bureau ainsi que les
membres des différentes commissions.
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Allocation Adulte Handicapé
Mise à jour 2017 (1er partie)

L’allocation aux adultes handicapés
(aah) assure un revenu fixe aux personnes dépassant un certain niveau
de handicap et ne pouvant prétendre à un avantage vieillesse, invalidité ou une rente d'accident du
travail. Depuis le 1er avril 2017, le
montant de l’aide est en légère
hausse. Cette allocation est de misère. Nous, syndicalistes, demandons que toutes les allocations
soient égales au montant du SMIC
(pour mémoire : le montant mensuel
brut sur la base de 35 heures du
SMIC 2017 est de 1480.27 € ( SMIC
mensuel net : 1161.12 € ).




RSA et AAH

Si les conditions requises (qui dépendent de votre situations personnelle) sont remplies, il est tout à fat
possible de cumuler AAH et RSA
(mais pas l’intégralité des deux
montants) . Le montant du RSA est
déduit de celui de l’AAH . A vous de
Le plafond est actuellement fixé à
faire la simulation et d’opter pour la
9671.81 € pour une personne seule (
situation financière la plus avantacontre 9319.08€ précédemment ) et geuse.
19343.61€ pour une personne en
Cumul de l’AAH avec d’autres
couple ( contre 18638.16€ précédem- 

demment). Si le demandeur ne six mois en cas de reprise d’activité
touche aucun revenu, il recevra le à hauteur de 80% pour les revenus
montant maximal de l’AAH.
d’activité inférieur à 30% du SMIC,

Comment demander à bé- et de 40% de l’AAH pour les revenus
supérieurs à 30% du SMIC. La manéficier de l’AAH ?
joration pour la vie autonome peut
Pour bénéficier de cette aide, il faut également être versé en compléen premier lieu s’adresser à la maiment de l’AAH à condition de perceson départementale des personnes
voir l’AAH à taux normal, d’avoir
handicapées. Son rôle est d’instruire
un taux d’incapacité d’au moins
le dossier puis de le transmettre à 80%, de percevoir une aide au logela CAF ou à la MSA (si la personne ment pour un logement indépenconcernée relève du régime agricole)
dant et de ne pas percevoir de reve. Pensez à nous contacter !
nu d’activité à caractère professionnel propre. Les mêmes conditions
s’appliquent au cumul de l’AAH et
du complément de ressources, dans
les cas où le handicap entraîne une
capacité de travail inférieure à 5%.


Montant et revalorisation de
l’AAH

Habituellement, l’AAH est revue à
la hausse le 1er Avril 2017, l’AAH
passe de 808.46 € à 810.89 €, soit
une hausse de 2.43 €.


juillet 2016. elle sera versée dans
un délai de 10 jours avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.

prestations
Les conditions d’attribution ment ). Il est majoré de 4835€ par
de l’AAH
enfant à charge ( 4659.54€ précé- L’AAH peut être cumulé pendant

L’AAH est attribuée aux personnes
atteintes d’un taux d'incapacité permanents de 80% ou plus. Les personnes ayant un handicap de 50% à
79% peuvent en bénéficier à condition d'avoir été reconnues comme
ayant une restriction subventionnelle et durable d’accès à l’emploi.
Seules les personnes habitant de
façon permanente en France ou possédant un titre de séjour peuvent
prétendre à l’AAH. Le demandeur
doit être âgé d’au moins 20 ans. Si
le demandeur souffre d’un handicap
allant de 50% à 79%, il a droit à
l’AAH jusqu’à l'âge légal de départ à
la retraite. Depuis le 1er février
2017, le délai obligatoire pour toucher l’AAh passe de 20 ans à 10 ans.


vient compléter ces ressources pour
atteindre le montant fixé à 808.46 €
en 2016. celui-ci sera en vigueur
jusqu’au mois d’avril 2017. si le demandeur reçoit un revenu d’activité,
le montant de l’AAH sera calculé en
fonction d’une partie de ces revenus.
Dans ce cas, le montant sera calculé
selon la formule suivante : AAH
mensuelle = (plafond de ressources
.ressources du ménage )/12 .

Le calcul du
l’AAH en 2017

montant

de

L’AAh est versée en prenant compte
des ressources perçue par le demandeur et son conjoint, concubin ou
pacsé retenues pour l’établissement
de l’impôt sur le revenu. Ce procédé
est dénoncé par de nombreux handicapés. Si le demandeur ne perçoit
pas de revenus d’activité, l’AAH



Prime d’activité et AAH

La prime d’activité est une aide sociale qui est entrée en application le
1er janvier 2016. elle fusionne le
RSA socle et la prime pour l’emploi.
Les bénéficiaires
de l’AAH qui
exerce une activité professionnelle
pourront demander à bénéficier de
la prime d’activité à compter du 5

le calcul de l’allocation aux
adultes handicapés : pas de
prise en compte de l’épargne

Le projet de budget 2016 prévoyait
de prendre en compte à partir du
1er janvier 2016 les intérêts des
comptes d’épargne comme le Livret
A pour calculer les montants de
l’AAH. Le gouvernement a renoncé
à cette mesure le 3 novembre 2016
devant la colère justifiée et organisée. Si cette disposition avait été
mise en œuvre, le montant de l’AAH
aurait été réduit pour les personnes
dotées d’une Épargne, de façon importante.
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La page de l’Association Force Ouvrière Consommateurs
Vous êtes surendetté ?

4 passage Tourterelle

Contactez nos

32000 AUCH

conseillers !

Tel : 05 62.05.57.04

Permanence juridique
Tous les vendredi de 9h à 12h

Vous cherchez une location

et sur rendez vous

auprès des
organismes HLM Gersois ?

Quels sont les ménages éligibles au DALO !
Sont éligibles à la commission du
droit
au
logement
opposable
« DALO » , les demandeurs de bonne
foi dépourvus de logement, menacés
d’expulsion sans relogement, hébergés temporairement en établissement
ou logement de transition, logés dans
des locaux impropres, insalubres ou
dangereux, dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant
pas le caractère d’un logement décent, avec un enfant mineur ou une
personne handicapée, les demandeurs
d’un logement social qui dépassent le
délai d’attente fixé localement, etc…

Préfecture de son département .

transitoire.

La commission de médiation émet un En l’absence d’offre dans un délai
avis sur le caractère prioritaire ou défini, un recours peut être déposé
non de la demande en tenant compte auprès du tribunal administratif dans
des critères suivants :
un délai de 4 mois à compter de la fin
du délai laissé au préfet pour faire ses
- Taille et composition du foyer
propositions de logement.
- État de santé et aptitudes physiques ou handicaps des personnes La commission de médiation doit
rendre sa décision dans un délai de 2
qui vivront dans le foyer.
mois à compter de la date de l’accusé
- Lieux de travail ou d’activité et de réception.
disponibilité des moyens et services
nécessaires à vos besoins
- Proximité des équipements et services nécessaires à vos besoins.

Pour ces ménages, le recours
amiable s’effectue auprès d’une com- Si celui-ci est reconnu, le préfet
mission de médiation départementale désigne à un bailleur social les ménages à reloger sur le contingent préqui doit statuer
fectoral ou propose une solution dans
sur le caractère prioritaire de la de- le parc privé.
mande.
Ä savoir : durant l’instruction de
Le demandeur doit remplir et re
votre demande, la commission peut
mettre un formulaire CERFA à la
vous proposer un logement à titre

Vous pouvez consulter les Annonces du Toit
Familial sur : le bon coin.fr
Ou, pour toutes informations ou demandes
contactez l’AFOC au 05.62.05.57.04
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La page de l’Association Force Ouvrière Consommateurs

COMPTEURS COMMUNICANTS LINKY ET GAZPAR,
UNE ÉTUDE BIENVENUE MAIS
INSUFFISANTE.
Afin de tenter de mettre
fin aux polémiques et aux interrogations légitimes des consommateurs
quant aux éventuels risques sanitaires
liés au déploiement sur le territoire
national des compteurs communicants
permettant la relève à distance des
index de consommation d'électricité et
de gaz, et leur transmission aux fournisseurs d'énergie, la Direction générale de la santé (DGS) a chargé l'Anses
(Agence de sécurité sanitaire Alimentation, Environnement, Travail) de
conduire une expertise relative à l'évaluation de l'exposition de la population
aux champs électromagnétiques émis
par lesdits compteurs et des effets sanitaires potentiels associés publiée en
décembre 2016.

communiquent avec ces points relais
par liaison radio sans-fil.

L'Agence conclue à une faible probabilité que l'exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs
communicants, dans la configuration de
déploiement actuelle, engendre des
effets sanitaires à court ou long terme.
Elle appelle cependant les opérateurs
impliqués dans le déploiement de ces
nouvelles technologies à fournir une
information claire et facilement compréhensible aux usagers quant à leurs
modalités de fonctionnement. L'AFOC
s'associe à cette demande compte tenu
de la vivacité des interrogations des
consommateurs.

En ce qui concerne Gazpar, l'exposition à proximité du compteur communicant de gaz est très faible, compte
tenu de la faible puissance d'émission
et du nombre réduit de communications (moins d'une seconde 2 à 6 fois
par jour) conclut l'ANSES. L'exposition due aux compteurs est par
exemple bien plus faible que celle due
à un téléphone mobile GSM.

Comment ça marche ?
Les compteurs d'électricité «Linky»
communiquent de façon filaire, via le
réseau de distribution d'électricité, par la
technologie du courant porteur en ligne
(CPL) avec des points relais, des informations de consommation . Les compteurs de gaz « Gazpar » communiquent

Dans le cas du compteur d'électricité
Linky, l'Agence a recensé que les
niveaux d'exposition aux champs
électromagnétiques produits par le
compteur lui-même, mais aussi par la
communication CPL qui parcourt les
câbles électriques, sont très inférieurs
aux valeurs limites d'exposition réglementaires. Les compteurs Linky, que
ce soit en champ électrique ou magnétique, sont à l'origine d'une exposition comparable à celle d'autres équipements électriques déjà utilisés dans
les foyers depuis de nombreuses années pointe l'ANSES (télévision,
chargeur d'ordinateur portable, table
de cuisson à induction...).

Par ailleurs, les compteurs de type
Linky produisent sur le réseau domestique des signaux qui peuvent être
équivalents à ceux des parasites créés
notamment par la mise en route d'appareils domestiques (courants transitoires à haute fréquence). Actuellement, il n'existe aucune donnée suggérant que les courants transitoires à
haute fréquence puissent affecter la
santé aux niveaux d'exposition mesurés

Un rapport commandé ?
Tout d'abord, l'étude de l'Agence n'a
pas été faire en situation réelle mais à
partir d'une revue des « normes techniques existantes, des résultats de
différentes campagnes de mesures,
des informations obtenues auprès des
différents distributeurs d'eau et
d'énergie suite à l'envoi de courriers,
de la presse ainsi que des données et
informations recueillies par la réalisation d'entretiens : Enedis (ex
ERDF), Suez Smart solutions (ex
Ondeo Systems), GRDF et l'AMF ».
Par ailleurs, l'étude a été faite selon
un protocole d'installation initiale de
déploiement et de services qui peut
évoluer par la suite. Il peut être inquiétant de lire par exemple page 6/17 de
l'avis de l'ANSES que le dispositif
permettra bien plus que de réaliser des
télé-relevés et que « l'ajout de fonctionnalités passera à court ou moyen
terme par un équipement radio
(émetteur radio Linky ou ERL) qui
peut être adjoint au compteur Linky
»... La technologie est sans fin.
Recommandation,
Dans le but d'améliorer l'information sur l'environnement des usagers,
l'Agence engage les opérateurs impliqués dans le déploiement de ces nouvelles technologies à fournir une information claire et facilement compréhensible aux usagers quant à leurs
modalités de fonctionnement actuel
et futur, incluant notamment la fréquence et la durée des expositions
aux champs électromagnétiques auxquelles ces technologies peuvent conduire.
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Que vous soyez propriétaire ou locataire !

de

L’AFOC du Gers, en partenariat avec SECURITAS vous propose de sécuriser votre habitat à moindre coût. N’hésitez
pas à nous contacter au 05.62.05.57.04 ou par mail :
afoc.gers@orange.fr

37,99 € TTC

Securitas Home Premium Vidéofield : La solution packagée de télésurveillance pour votre habitation
En partenariat avec Securitas Expert en solutions de sécurité, nous vous apportons un service sûr
et fiable comprenant le service de surveillance de votre domicile, le matériel et son installation.
Securitas Home Premium c’est pour vous un gage de sécurité.
Votre service de télésurveillance 24h/24 A partir de 37,99 € TTC par mois
Votre

service

de

télésurveillance

Votre service de télésurveillance 24h/24 à

24h/24 A partir de 37,99 € TTC par mois

31,99 € TTC par mois
Télésurveillance



Gestion des risques sécuritaires par levée de doute vidéo et traitement par un opérateur : intrusion, appel
anti sabotage, appel d’urgence / agression / code sous
contrainte.



Application de vos consignes de sécurité



Appel aux Forces de l’Ordre

Assistance technique



Vérification de la transmission toutes les 24 heures



Alerte SMS et gestion des coupures de secteur, niveau
batteries / piles.

Supervision



Accès au journal des événements consignes de sécurité
et comptes rendus d’intervention via un espace personnel en ligne m@securite



Application Smartphone

Votre matériel à 1€ TTC

Votre installation réalisée par un professionnel pour
298,99 € TTC
Mise en service



Installation des alarmes et boitiers de commande



Définition des consignes de télésurveillance et conditions
de maintenance



Mise en fonctionnement de votre service de télésurveillance
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Bulletin d’information de l’UDFO du Gers :

La vie de l’UD

Stage s’organiser :
Le stage s’organiser s’est déroulé du 19 au 23
juin 2017.10 de nos camarades étaient présents
Ce stage a été animé par Mr Xavier BEUGNET

Stages à venir :


Du 25 au 29 septembre 2017 : Connaître ses
droits niveau 2



Du 2 au 6 octobre 2017 : Découverte FO



Du 19 au 21 décembre 2017 : Trésorier de Syndicat

UDFO GERS

Udfo Gers

La page Facebook est régulièrement mise à jour. N’hésitez pas à la consulter et à
partager les infos.

Ils restent encore des places

POUR ADHÉRER A
Bulletin d’adhésion à retourner à l’Union Départementale FO 32
, 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

