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De ces milliers d’étudiants qui se voient aujourd’hui refuser l’accès de droit à l’
université ? De ces millions de chômeurs qui se retrouvent exclus du
marché du travail ? De ces salariés de
chez Danone sur le dos desquels la
Ministre du Travail avait récupéré, à
l’époque où elle était DGRH du
groupe, un million d’euros en
échange de l’organisation d’un plan
de 900 licenciements ? De ces millions de retraités qui devraient voir leurs pensions diminuer dès le 1er janvier ?

Assurément l’injure ne vise pas les grands patrons du CAC 40 qui seraient sur le
point de réaliser 100 milliards d’euros de profits pour toute l’année 2017, soit une hausse de
25 % par rapport à ...2016 !
C’est dans cette situation que notre Union Départementale a pris connaissance des
ordonnances sur la réforme du Code du Travail publiées le 31 août dernier : y figurent des
mesures inacceptables comme l’ aggravation de l’ inversion de la hiérarchie des normes, la
remise en cause des prérogatives des organisations syndicales dans les entreprises, et la facilitation des licenciements « sans cause réelle et sérieuse ».
Cette nouvelle offensive majeure, nous a conduit tout naturellement à manifester
les 12 et 21 septembre, ainsi que le 10 octobre.
Parce qu’il est clair que, dans cette situation, les salariés sont fondés à utiliser tous
les moyens à leur disposition, les manifestations, les rassemblements, les assemblées générales, la grève, pour faire reculer le gouvernement.

On a en vu d’ autres...eux sont partis...Nous,
nous sommes toujours debout.
UDFO 32
4 passage Tourterelle
32000 AUCH
Tél : 05.62.05.57.04 / Courriel : udfogers@gmail.com / Site : udfo32.fr /

Facebook : Udfo Gers
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Le dossier du mois

Les Ordonnances Macron
Ni partisans ni complaisants
mais déterminés
pour les droits des salariés

Concertation
En 2016, FO n’a eu de cesse de dénoncer l’absence de concertation sur la loi Travail (loi « EL
Khomri » ). FO avait d’ailleurs déposé un recours
au Conseil d’État, considérant que le gouvernement n’avait pas respecté l’article L1 du code du
Travail qui lui imposait de soumettre à la concertation des interlocuteurs sociaux toute réforme sociale envisagée. A plusieurs reprises lors du conflit, FO a proposé des révisions du projet de loi
initial : aucune autre réponse que le 49.3 !

avait fait un argument de campagne, FO a indiqué
que ce serait pour nous un « casus belli ».
Ayant été entendue sur ce point — mise en place
d’une réelle concertation, allongement du calendrier jusque fin septembre — FO s’est mobilisée
tout l’été sur chacun des points abordés dans les
ordonnances pour faire valoir ses positions et
lignes rouges.

Face à nous, nous avions, un gouvernement dans
une logique libérale, et les employeurs (Medef et
CPME, déjà généreusement écoutés par le gouverCohérente, FO a mis en garde le gouvernement nement précèdent.
actuel, nommé à l’issue des élections présidentielle Dans ce contexte, FO a clairement indiqué
et législatives, contre la volonté d’agir sur le Code qu’elle jugerait « in fine » , évaluant dans quelle
du Travail de la même façon, avec initialement mesure elle aurait été entendue, les sujets qu’elle
une adoption définitive des ordonnances au mois aurait empêchés et les points de désaccords.
d’août. Au Président de la République , qui en

Négociation de branche
L'articulation de la négociation collective entre la
loi, la branche et l'entreprise était l'un des dossiers
importants. Il s'agissait pour FO d'empêcher une généralisation de l'inversion de la hiérarchie des
normes, enclenchée sur le temps de travail par la loi
dite«ElKhomri».
Lors du conflit de 2016 contre cette loi, FO
avait obtenu d'en bloquer partiellement la logique.

branche, la négociation d'entreprise ne pouvant y
déroger.
Il avait cependant fallu quatre mois de conflit, à
un moment où le gouvernement était minoritaire à
l'Assemblée nationale, pour contraindre le gouvernement à cette concession.
On passe aujourd'hui de six à onze thèmes.

On était alors passé de quatre à six thèmes de
négociation « verrouillés » au niveau de la

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

2 rue Irénée David
32000 AUCH
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Le dossier du mois
L’UD FO 32 a pris connaissance des 5 ordonnances relatives à la réforme du Code du
travail publiées jeudi 31 août.
Dans la continuité de notre analyse réalisée en juillet dernier, nous avons décidé de
mettre en lumière à nouveau les dispositions du gouvernement les plus brutales en
matière d’aggravation de l’inversion de la hiérarchie des normes, de remise en cause du rôle des
organisations syndicales et de facilitation des licenciements abusifs.


Nous notons que, dés le jeudi 31 aout, le président du Medef, Pierre GATTAZ a salué cette
réforme.

« Beaucoup de nos propositions ont été retenues », s’est quant à lui réjoui le président de la
confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), François ASSELIN.
Aggravation de l’inversion de la hiérarchie des normes
✓ Exemple : Les primes renvoyées au niveau de l’entreprise
Remise en cause du rôle et de la place des organisations syndicales
✓ Exemple : Les organisations syndicales contournées


AVANT LES

APRÈS LES ORDONNANCES

ANALYSE UD FO 32

ORDONNANCES

La loi El Khomri a renvoyé au niveau d'un accord d'entreprise les questions de la durée du
travail, des congés familiaux et de
la définition du taux de majoration
des heures supplémentaires ( minimum 10%)

Les ordonnances prévoient que l’accord d’entreprise primerait sur la convention
de branche dans de nombreux domaines. Cela
concernerait la quasi totalité des primes : ancienneté, 13e mois, vacances, panier... La
prime de précarité relèverait de la loi et les
primes pour travaux dangereux et insalubres
d'un domaine «verrouillable» de la branche.

La Ministre du Travail,
Muriel Pénicaud, tire déjà les conséquences d'une telle évolution,
en matière de division des salariés
: « les salariés comme l'employeur
pourraient décider de négocier
une prime de garde d'enfant plutôt
qu'une prime d'ancienneté».
Vous avez des enfants = prime
Pas d’enfant = pas de prime

AVANT LES

APRÈS LES ORDONNANCES

ANALYSE UD FO 32

ORDONNANCES

Le décret du 22 décembre
2016 pris en application de la
loi Travail sur les référendums
d'entreprise permet qu'a partir
du 1er janvier 2017, des syndicats minoritaires totalisant
plus de 30% des suffrages des
salariés aux élections peuvent
désormais organiser un référendum auprès des salariés
pour valider un accord qui aurait été refusé par des syndicats représentant plus de 50%.

Dans les entreprises de moins de 20 salariés, le
patron aurait la possibilité de faire valider un
accord directement par référendum aux deux
tiers.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les ordonnances visent à donner aux
patrons la possibilité de négocier sur tous
les sujets ouverts sans délégué syndical, ni
même sans salarié mandaté.
Dans les autres entreprises, le référendum peut être d'initiative patronale (délai
d'un mois sauf si toutes les organisations
syndicales s'y opposent).

C'est une attaque sans précédent
contre le monopole de négociation
des syndicats, qui date de 1936.
C'est une atteinte majeure à la
liberté syndicale.
C'est une offensive frontale contre
l'existence des confédérations
syndicales.
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Le dossier du mois
Facilitation des licenciements abusifs

✓Procédures de licenciement : l’employeur sécurisé

AVANT LES ORDONNANCES

Les motivations du licenciement
rédigées par l'employeur ne peuvent pas être modifiées a posteriori.
Le défaut de motivation du licenciement
entraine le versement d'une indemnité d'un mon tant maximum de 6 mois.
Le délai de contestation d'une rupture de
contrat est de 24 mois, en cas de licenciement
économique (contre 5 ans en 2008 et 30 ans avant
2008).
Le Code du travail prévoit que toute
entreprise d'au moins 50 salariés qui procède
au licenciement pour motif économique d'au
moins 10 salariés sur 30 jours doit élaborer un
plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), ce qui
ouvre droit à des mesures de reclassement aussi
minimes soient-elles.

APRÈS LES ORDONNANCES

Les ordonnances prévoient la mise en place d'une lettre
type de notification de licenciement. Dans ce cadre, les motivations
du licenciement pourraient être modifiés a posteriori. Le défaut de
motivation du licenciement n'entrainerait qu'une indemnité d'un
montant maximum d' un mois.
Le délai de contestation d'une rupture de contrat
(prescription) est réduit à 12 mois, même en cas de licenciement
économique.
Un dispositif de rupture conventionnelle collective serait
mis en place pour les accords collectifs de type GPEC ou plan de
départs volontaires. L'employeur pourrait ainsi se soustraire des
règles du licenciement économique collectif, notamment la mise
en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). De ce fait,
les critères d'ordre de licenciement, le plan de reclassement,
l'obligation de recherche de reclassement, la priorité de réembauche, les indemnités de départ du plan de sauvegarde de l'emploi, la procédure de consultation des institutions représentatives
du personnel ne seraient pas obligatoires pour l'employeur.
Les ordonnances prévoient de redéfinir le périmètre d'appréciation du licenciement pour motif économique : « Les difficultés
économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de
cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et dans le cas
contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sein et à celui
des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le
territoire national, sauf fraude. »
-> Ordonnance n°3, titre 11, art. 18 (pp.15 et 16)

Communiqué de la Commission Exécutive de l’UD du GERS

et l’intégration des plans de départs volontaires à travers
la rupture conventionnelle collective.

Une Commission Exécutive Extraordinaire de
l’UD du Gers s’est réuni le 4 septembre 2017 à 17h30.
L’ordre du jour portait exclusivement sur :
« Réflexion sur le projet des 5 ordonnances relatives à
la réforme du Code du Travail ».
« La position prise par le Bureau Confédéral pour la
journée du 12 septembre 2017 ».

Le changement de périmètre du licenciement économique, et la barémisation des indemnités prud’homales
pour le licenciement irrégulier ou sans cause réelle et
sérieuse, faciliteront ces derniers.

Lors des débats où tous les membres présents
ont pu s’exprimer, il ressort pour FO 32, que ces ordonnances, loin de corriger les régressions de la Loi travail
que FO a combattue, vont encore plus loin et constitue
une Loi travail XXL notamment :

•

L’inversion de la hiérarchie des normes est accentuée, que ce soit par le transfert de la loi vers la branche
ou de la branche vers l’entreprise. Les primes et indemnités négociables au niveau de l’entreprise, et non de la
branche, accentueront le dumping social.

•

La précarité sera institutionnalisée à travers le contrat de chantier ou d’opération, et la remise en cause du
contrat de travail par accord collectif.

•

Les licenciements augmenteront avec la réduction
des délais de recours, la simplification de la procédure,

•

•

La fusion des institutions représentatives du personnel (IRP) concentrera les responsabilités syndicales sur
un nombre limité de personnes, transformant les salariés
détenteurs de mandats syndicaux en co-gestionnaires
d’entreprises sans réels moyens. La disparition du
CHSCT aura un impact dramatique sur la santé et la sécurité des salariés. Inéluctablement, le CHSCT dans le
secteur public sera aussi touché.
Enfin, les organisations syndicales sont directement attaquées avec la possibilité ouverte de négociation par le nouveau « Comité Social et Economique « et
non les délégués syndicaux, par la négociation possible
sans organisation syndicale dans les entreprises de moins
de 50 salariés, par le référendum d’entreprise et par la
diminution des salariés protégés avec la fusion des IRP.
C’est pourquoi, comme dans un passé récent,
l’UDFO 32 combattra ces mesures et appelle ses
syndicats et sections syndicales à se mobiliser notamment le 12 septembre prochain à travers la
grève et les manifestations.
Vote : 19 pour : 3 contre
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Extrait de la résolution du CCN des 28 et 29 septembre 2017

COMITÉ CONFÉDÉRAL NATIONAL
des 28 & 29 SEPTEMBRE 2017

Réuni les 28 et 29 septembre 2017 à Paris, le CCN rappelle son attachement à la Charte d'Amiens et
s'inscrit dans l'ensemble des revendications des résolutions du 23eme Congrès confédéral de février 2015
à Tours, actualisé par les résolutions des différents CCN.

CONTRE LES ORDONNANCES, LE SYNDICAT FO EST DÉTERMINÉ A DÉFENDRE LES
DROITS DES SALARIÉS :
FO poursuit son combat contre la loi « Travail » d'août 2016, y compris sur les aspects juridiques,
constitutionnels, conventionnels et réglementaires. Le CCN revendique son abrogation. Concernant les
ordonnances sur le Code du travail, celles-ci s'inscrivent dans la même logique néolibérale que FO
dénonce. Le CCN souligne l'importance du travail réalisé par la Confédération durant trois mois de
concertation, en application du réformisme militant et qui a permis le maintien de certaines garanties
et le blocage de plusieurs dispositions. Cependant les textes finaux comportent nombre de mesures
inacceptables, dont le CCN revendique le retrait. En effet, celles-ci constituent une véritable régression sociale, et certaines mettent en péril le syndicalisme confédéré. C'est pourquoi FO a voté contre
ces ordonnances dans toutes les consultations officielles.
Le CCN mandate le Bureau confédéral pour peser sur les décrets et examiner toutes les possibilités de
recours juridiques sur ces ordonnances et sur les décrets d'application à venir, en particulier sur la fusion
des IRP que le CCN condamne.
Compte tenu de la gravité de la situation et des risques qui se profilent pour les travailleurs et les droits
sociaux (décrets de mise en œuvre des ordonnances, assurance chômage, formation professionnelle, service public, retraites), le CCN considère qu'une mobilisation interprofessionnelle avant la ratification des
ordonnances est nécessaire. Il donne mandat à la CE et au bureau confédéral pour prendre toutes les dispositions et initiatives dans ce sens, y compris en lien avec les autres confédérations syndicales. Il demande à toutes ses organisations, à tous ses militants, à tous ses syndiqués de rester particulièrement vigilants, réactifs et mobilisés.
LIBRES, INDÉPENDANTS, REVENDICATIFS
Le CCN n'accepte aucune remise en cause du droit de grève et du droit de manifester, et soutient l'action
des travailleurs pour défendre partout dans le monde ces droits essentiels.
Le CCN apporte son soutien à toutes les unions départementales et unions locales dont les conditions
de mise à disposition des locaux sont remises en cause par les collectivités pouvant aller jusqu'à des menaces d'expulsion pure et simple. Pour le CCN, les attaques contre les moyens d'action des syndicats et
de défense des intérêts des travailleurs sont inadmissibles.

Le développement syndical est nécessairement la priorité des priorités. Le CCN appelle l'ensemble
des structures et militants à amplifier la syndicalisation en développant de nouvelles implantations et
en renforçant les structures existantes par l'augmentation du nombre d'adhérents et par une politique
de formation adaptée à tous les niveaux.
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Les manifestations de septembre et octobre en photos

Vie militante
• Élections

« Les Jardins d’Augusta et de Pavie : FO 100%

• Élections

ADMR Auch : FO 100 %

• Élections

Gimbert Surgelés Fleurance : FO 100%

• Élections

Office de Tourisme Barbotan (en cours : une seule liste…. FO)

Les conseillers Prud’hommes FO
Frank Charrié : Section Commerce
Evelyne Rivière : Section industrie

Aurélie Irazu : Secteur Industrie
Didier Soubabère : Secteur Agriculture

Les conseillers salariés FO

Tania Bégué


Lionel Aupest



Véronique Bolis



Pierre Fillet



Patricia Jimenez



Michele Labesque



Catherine Triton
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Nos partenaires
Syncéa : la situation économique et financière
Votre objectif : dialoguer d’égal à égal avec votre direction

Apprécier les forces et les faiblesses de l’entreprise et les conséquences possibles des choix qu’elle a opérés.

Comment nous désigner ?
Notre mission a pour objet de vous permettre, en tant qu’élu(e), d’appréhender l’ensemble de la situation économique et financière de Point à inscrire à l’ordre du jour de la réunion du Comité :
l’entreprise et de rendre un avis éclairé et motivé dans le cadre de la
« Désignation de l’expert comptable (art. 2325-35 du Code du Traconsultation prévue à l’article L2323-12 du code du travail.
vail) en vue de la consultation annuelle sur la situation éconoNos travaux s’appuient sur une expérience éprouvée, une expertise mique et financière de l’entreprise (prévue à l’article L 2325-12 du Code du Travail) ».
reconnue et un très large accès aux docuRésolution à faire figurer sur le PV après le vote à la maments, octroyé au fil du temps par la loi et de
jorité des élus présents (titulaires ou suppléants mandanombreuses jurisprudences.
tés) :
Pour que vous puissiez exercer pleinement
votre rôle économique, notre intervention se
veut pédagogique et accessible à chacun.

« Conformément à l’article L 2325-35 du Code du Travail, le
comité (central) d’entreprise de (nom de votre entreprise)
désigne le cabinet d’expertise comptable SYNCEA en vue de la conNous nous recommandons de procéder à la désignation de votre sultation annuelle sur la situation économique et financière (année) » .
expert-comptable dès le début de l’exercice.
Mission financée à 100% par l’entreprise
Grâce à cette intervention annuelle, nous allons vous aider à :

info@syncea.fr / www.syncea.fr
Replacer votre entreprise dans son environnement : les enjeux de son Notre avis : Cette mission peut être utilement complétée par celle
secteur d’activité, la situation de ses principaux concurrents et, le cas portant sur la politique sociale et les orientations stratégiques.
échéant, sa position au sein de son groupe d’appartenance.
* Mission auprès des élus
Analyser les performances économiques et de solidité financière de
votre entreprise.
 Comité d’Entreprise
Comprendre le fonctionnement et le modèle économique de votre  Comité d’Établissement et Comité Central d’Entreprise
entreprise à la lumière des enjeux auxquels elle est confrontée.

Le titre-restaurant Chèque Déjeuner,
partenaire de vos pauses déjeuner depuis 50 ans.
Exonéré de charges sociales et fiscales, le titre-restaurant
Chèque Déjeuner représente de véritables économies pour
tous.
Chaque jour, il accompagne le quotidien de millions de salariés, d’entreprises, de collectivités et d’associations en France
et à travers le monde.
Fort d’un réseau de partenaires
riche et varié, il offre à tous ses
utilisateurs la possibilité d’accéder à une alimentation équilibrée, de partager plus de moments de convivialité et favorise
la diminution du stress au travail.

ENTREPRISE TERRITOIRE DE SANTE UNE
DÉMARCHE RESPONSABLE
Parce qu'il est essentiel aujourd’hui d’anticiper et d’innover de
façon responsable pour faire de la protection sociale un levier de performance en entreprise, Malakoff Médéric propose la démarche Entreprise
territoire de santé à ses entreprises clientes. Cette démarche inédite de
conseil et d’accompagnement intégrée des services innovants aux garanties santé et prévoyance. Elle répond ainsi au besoin des entreprises et
des branches professionnelles de concilier la santé et le bien-être des
collaborateurs avec la performance économique.
PROGRESSIVE, ELLE EST CONSTRUITE AUTOUR DE 4 ÉTAPES :

• Comprendre les problématiques liées aux grand enjeux des entreprises tels que l’absentéisme ou les risques professionnels

• Diagnostiquer les principales problématiques auxquelles est confrontée l’entreprise et sur lesquelles intervenir.

• Agir en mettant à la disposition de l’entreprise des outils efficaces et
adaptés à son profil.

• Évaluer l’efficacité du plan d’action et procéder régulièrement aux
ajustements nécessaires.

Maitriser le
cout du
contrat santé
par la prévention

Agir sur
l’absentéisme
dans l’entreprise

Trouver des
solutions
pour les
salariés en
difficulté

Répondre aux
obligations
réglementaires
en santé et
sécurité

La protection sociale ne peut être qu’active. Elle doit donner à chacun, entreprises, branches professionnelles et salariés, les moyens d’agir pour sa santé.
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Nos partenaires

La prévention dans l’entreprise, tout le monde y gagne !
La santé, la qualité de vie au travail des salariés et la prévention des risques professionnels sont l'affaire
de tous les acteurs de l'entreprise : dirigeants, salariés, DRH, services de santé au travail, service sécurité et handicap, CHSCT et managers...
Harmonie Mutuelle propose une offre complète dédiée à la prévention et à la qualité de vie au travail
Partenaire privilégié des entreprises, Harmonie Mutuelle, 11e mutuelle santé de France, est engagée depuis plus de 15
ans dans la prévention et la promotion de la santé.
Forte de cette expérience et riche d'une équipe de 42 professionnels formés en prévention, Harmonie Mutuelle propose à
toutes ses entreprises adhérentes, quelque soit leur taille, de bénéficier de toute son expertise dans le domaine de la prévention santé avec son offre : La santé gagne l'entreprise.

L'offre prévention d'Harmonie Mutuelle permet de :
•

Favoriser une meilleure qualité de vie au travail pour
les dirigeants et les salariés.

•

Améliorer la performance sociale qui contribue à la
performance globale de l'entreprise :
 Quels que soient la taille ou le secteur d'activité.
 Des services inclus ou payants adaptés aux besoins
 Des solutions collectives ou individuelles.
 En articulation avec les acteurs santé de l'entreprise,
dont les services de santé au travail.

Depuis le mois de juin, Harmonie Mutuelle
vous propose un logiciel Document Unique pour
vous aider à respecter vos obligations légales
Le Document Unique d'évaluation des risques professionnels est le socle de vos actions de prévention et de
sécurité. Il vous permet d'évaluer et hiérarchiser les
risques auxquels peuvent être exposés les salariés afin
d'améliorer leur santé et leur sécurité au travail. En tant
qu'entreprise, structure publique ou bien association,
vous êtes tenus de le rédiger et de le mettre à jour annuellement.
Harmonie Mutuelle a choisi de s'appuyer sur l'expérience et l'expertise de Prévisoft pour vous proposer le
logiciel Document Unique Harmonie MutuellePrévisoft.
Avec ce logiciel :
•

Vous gérez plus simplement le contenu de votre
Document Unique, avec un système de cotation
et de hiérarchisation des risques,

•

Vous créez vos référentiels et définissez la liste
de vos risques et dangers,

•

Vous éditez et mettez à jour automatiquement
vos plans d'actions,

•

Vous produisez en quelques clics vos reportings,
vos indicateurs, vos fiches de poste.

Pour découvrir l'offre « La santé gagne
l'entreprise » et bénéficier d'informations santé
scientifiquement et médicalement validées,
consultez :
Des solutions qui se concrétisent sous la forme de 3 modalités d'intervention :
•

Sensibiliser par des campagnes d'information,.

•

Former via des sessions de formations, des ateliers, des tests de dépistages, des modules d'elearning ou encore des conférences, animés par
des experts sur les questions de santé en entreprise ; notre réseau compte plus de 380 intervenants formateurs.

•

Accompagner via une plateforme de services téléphoniques et digitaux personnalisés, animés par nos
experts santé.

www.lasantegagnelentreprise.fr
Contact : Karine NOEL

02 23 25 01 61
karine.noel@harmonie-mutuelle.fr
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Informations militantes
FO a été entendue le 6 septembre
FO tire la sonnette en vigueur cette année, les CD distribueront un budget dépendance moyen à l'Assemblée nationale
d'alarme dans les Ehpad
entre tous les Ehpad, sans tenir compte

La réforme de la tarification
des Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) vient aggraver des conditions de travail et
une prise en charge des personnes âgées déjà dégradées.
La Fédération des Services Publics et de Santé FO se mobilise.
La situation explosive des maisons de
retraite va s'inviter dans la rentrée sociale. Au-delà d'une grève de cent dixsept jours à l' Ehpad Les Opalines à
Foucherans (Jura), qui a marqué les
esprits cet été, le mécontentement est
général dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
La détérioration des conditions de
travail et de la prise en charge des résidents s'accentue, avec la réduction des
dotations budgétaires et l'augmentation
du nombre de personnes âgées dépendantes accueillies. Cette situation très
dégradée dans les Ehpad, avec un personnel en grande souffrance, va encore
s'aggraver avec l'application dès cette
année d'une réforme de la tarification.

Une réforme tarifaire issue de la
loi d'Adaptation de la société au
vieillissement.
Issue de la loi dite d'Adaptation de la
Société au Vieillissement (ASV), adoptée
par le précédent gouvernement fin 2015,
et d'un décret d'application publié en décembre 2016, la réforme institue un nouveau mode de calcul pour les budgets des
Ehpad.
Jusqu'à présent, le budget des maisons de retraite était négocié avec le
Conseil Départemental (CD) et
l'Agence Régionale de Santé (ARS),
selon les particularités de la maison de
retraite et de ses résidents. Les besoins
de prise en charge médicale des résidents, et les besoins en effectifs pouvaient ainsi être pris en compte.

des disparités entre les établissements
du département, ni de leurs différents
statuts, public, associatif ou privé à but
lucratif.
"La réforme de la tarification se traduit dans tous les Ehpad
par une réduction drastique des dotations budgétaires, tout cela alors que
l'État a baissé ses dotations aux départements de 11 milliards d'euros ces
cinq dernières années, dans le cadre du
Pacte de responsabilité", explique Luc
Delrue, secrétaire fédéral à la Fédération des Services Publics et de Santé
FO (SPS-FO).
2 000 à 3 000 suppressions d'emploi
en vue
"La réforme tarifaire va aboutir à la
suppression de 2 à 3 000 emplois dans
les Ehpad publics, et contribuer à détériorer les conditions d'accueil des rési-

Une délégation de la (SPS-FO) a été
entendue le 6 septembre à l'Assemblée
Nationale dans le cadre d'une table
ronde organisée par la mission Ehpad.
FO y a affirmé ses revendications prioritaires : le retrait de la réforme de la
tarification et l'attribution des moyens
indispensables au fonctionnement des
établissements, avec notamment le renforcement des effectifs.
Pour un taux d'encadrement d'un
agent pour un résident
"Le plan solidarité grand âge prévoyait pour 2012 au plus tard un taux
d'encadrement d'un agent pour un résident, c'est loin d'être le cas aujourd'hui,
alors que la population accueillie est de
plus en plus confrontée à la perte d'autonomie ", rappelle Luc-Delrue-(FO).
Près de 730 000 personnes âgées vivaient
dans un établissement d'hébergement
spécialisé en 2015, dont 81% étaient en
perte d'autonomie. Entre 2004 et 2011,
les Ehpad ont accueilli 35 000 résidents
supplémentaires.

Une conférence FO pour la défense
des Ehpad le 16 novembre
dents, voire à remettre en cause leur sécurité." , s'alarme notre camarade.
Le 16 novembre, la fédération des
Services
publics et de santé FO organiseSelon les calculs de la Fédération
ra
une
"conférence
pour la défense des
Hospitalière de France (FHF), qui reEhpad
"au
siège
de
la
confédération FO à
groupe les dirigeants d'établissements
Paris.
hospitaliers publics, la réforme tariD'ici là, la fédération appelle l'enfaire va se traduire par une baisse de
200 millions d'euros en 2017 sur les semble de ses syndicats dans les Ehpad
dotations annuelles attribuées aux à tenir des assemblées générales, afin
maisons de retraite publiques. Dans la de recueillir les revendications des
région Nouvelle-Aquitaine, cela cor- personnels, en termes d'effectif et de
respondrait à la suppression de 362 rémunérations.
Les syndicats FO iront déposer leurs
emplois en équivalent temps plein.
revendications auprès des Agences régioOrganisations syndicales et professionnelles vent debout contre la nales de santé et des conseils départementaux.
réforme
La réforme de la tarification fait la
quasi-unanimité contre elle, tant au sein
des organisations syndicales que des organisations professionnelles qui représentent les dirigeants d' Ehpad.

Face à cette tension grandissante, la
Les disparités entre les établisse- commission des affaires sociales de
l'Assemblée Nationale a lancé cet été une
ments n’est plus prises en compte.
« mission flash » sur la situation dans les
établissements d'hébergement pour perAvec la réforme tarifaire qui entre sonnes âgées dépendantes (Ehpad).
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Allocation Adulte Handicapé
Mise à jour 2017 (2eme partie)

montant compris entre 55% et 110% du SMIC.
Dans l’hypothèse d’une activité professionnelle à temps
Dans une tribune publiée sur Facebook le 19 partiel, le montant de la rémunération est réduit, proporavril 2016, Manuel Valls proposait une refonte globale tionnellement au temps de travail.
des minima sociaux destinés aux plus jeunes. Il donnait Pour chaque travailleur handicapé, l’ESAT perçoit une
donc une suite favorable au rapport SIRUGUE présenté aide au poste, versé par l’État.
trois jours plus tôt.
 Vers une réforme dangereuse de l’AAH ?

Pour atteindre ces objectifs, Manuel VALLS
prévoyait de fusionner le RAS, l’AAH, l’ASS (allocation
de solidarité spécifique) afin de les remplacer par une
couverture sociale unique qui variera en fonction de la
situation de chacun (enfant en charge, recherche d’emploi, situation de handicap….) . En avril 2017, aucune loi
n’a été voté sur ce sujet, heureusement, devant la colère
justifiée et organisée des handicapés.

 Aide à l’employeur

Selon la nature de l’entreprise qui emploie un travailleur
handicapé, les aides ne sont pas les mêmes.
• L’aide à l’emploi du travailleur handicapé (AETA)

pour une entreprise ordinaire.

Le travailleur handicapé dont la productivité est réduite
peut faire reconnaître la lourdeur de son handicap à sa
propre demande, ou la demande de l’employeur. La re Salaire du travailleur handicapé : milieu ordinaire connaissance de la lourdeur du handicap donne droit à
l’employeur au versement d’une aide à l’emploi comou dit protégé ?
prise entre 450 et 900 fois le SMIC horaire.
Quel que soit le milieu de travail, le
L’aide à l’emploi est versée par L’AGEFIPH.
travailleur handicapé bénéficie du « principe »
• Entreprise adaptée et CDTD : l’aide au poste
de la rémunération garantie. La nature de la
conditionnée
rémunération du travailleur handicapé varie
selon le type d’entreprise où il travaille.
Si l’entreprise adaptée ou le CDTD a conclu avec
l’État un contrat d’objectifs, une aide au poste
peut lui être versée pour les travailleurs handicapés re Egalite de salaire pour le travailleur handicapé
crutés sur proposition : du service public de l’emploi ou
Au sein d’une entreprise ordinaire, le travailleur d’un organisme de placement spécialisé.
handicapé perçoit la même rémunération, les mêmes
A défaut, l’entreprise adapté ou le CDTD bénéfiavantages qu’un travailleur valide reçoit ou recevait pour cie de l’aide au poste pour les travailleurs handicapés qui
le même poste. Le salaire est fixé selon les dispositions remplissent les critères d’efficacité réduite : cette aide est
légales ou conventionnelles applicables.
versée par l’État ; montant : 80 % du SMIC.
L’employeur peut bénéficier d’aide au titre de la
Pour un temps partiel, le montant de l’aide au
lourdeur du handicap, comme l’aide de l’AGEFIPH.
poste est proportionnel au temps de travail.
En cas de non-respect, l’inégalité des salaires est sanctionnée sur le fondement de la discrimination au handi Travail en ESAT
cap.
Salaire travailleur handicapé en ESAT : l’aide au poste
est automatique. La rémunération du travailleur handica Discrimination au handicap
pé en ESAT est composée de 2 parties : l’une financé par
Entreprise adaptée, CDTD : salaire du travailleur handi- l’ESAT : minimum 5% du SMIC ; l’autre financée par
capé et SMIC
l’État : aide au poste d’un montant maximal de 50% du
Dans une entreprise adaptée ou d’un CDTD (Centre de SMIC.
Distribution du Travail à Domicile), les travailleurs han- La rémunération garantie de l’ESAT est cumulable avec
dicapés perçoivent une rémunération mensuelle dont le l’allocation adulte handicapé (AAH) dans la limite du
montant ne peut être inférieur au SMIC.
SMIC : lorsque le cumul des 2 ressources dépasse ce
Sous certaines conditions, l’employeur peut bénéficier de seuil, le montant de l’allocation est révisé à la baisse ! Le
seuil est augmenté en fonction de la situation familiale
l’« aide au poste » , versé par l’État.
du travailleur handicapé. C’est à l’ESAT de déterminer
Salaire du travailleur handicapé en ESAT :
la part financée sur ses fonds propres.
Au moins 55% du SMIC (le montant mensuel brut sur la A noter : N’hésitez pas à consulter la commission
base de 35 heures du SMIC 2017 est de 1 480,27 € !)
handicap de l’ UDFO du GERS ( Renseignement
Dans un ESAT anciennement CAT le travailleur handi- : 05.62.05.57.04).
capé perçoit une rémunération selon sa productivité d’un
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La page de l’Association Force Ouvrière Consommateurs

En partenariat avec Securitas Expert en solutions de sécurité, l’Afoc vous apporte 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 à
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.

 Pour toute information contacter l’AFOC au 05.62.05.57.04

BESOIN D’ UN LOGEMENT ?

Vous pouvez consulter les Annonces du Toit Familial sur : le boncoin.fr
Ou
Pour toutes informations ou demandes contactez
l’AFOC au 05.62.05.57.04

12
Bulletin d’information de l’UDFO du Gers : Journal militant

La vie de l’UD

Formation connaitre ses droits 2 :

Formations à venir
2017

Le stage « connaitre ses droits 2 » s’est déroulé du 25 au 29
septembre 2017, 11 de nos camarades étaient présents.

•

Cette formation a été animée par le camarade Régis SAMSON

Trésorier de Syndicat : du 19 au 21
décembre 2017(dispensée par SYNCEA)
Il reste encore des places...

2018
•
Formation DP et DS les 15 et
16 février
•
Découverte FO et moyens d’action
du syndicat : du 19 au 23 mars
•

Communication orale : du 4 au 6

avril

•
•

Négocier : du 13 au 15 juin
Connaitre ses droits : du 12 au 14 sep-

tembre

Nouveau site Internet
de l’UDFO 32
http://www.udfo32.fr
UDFO GERS

Entreprise de sécurité gardiennage
Sécurité incendie Interventions
Agents cynophiles
SAFE & SECURE
COUSSY Patricia
Présidente et gérante
105 rue victor hugo
32000 auch
Coussypatricia@hotmail.fr
06 51 67 06 34
09 84 25 04 36
Safeandsecurel@gmail.fr

POUR ADHERER A FORCE OUVRIERE !
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

