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FO droit dans ses bottes ! 

 

 Notre Congre s Confe de ral de Lille, sera l’occa-

sion pour certains « militants » de remettre sur le tapis 

(apre s l’avoir mis sur la place publique) les positions prises par le Bureau 

Confe de ral lors des concertations sur les projets d’ordonnances Macron. C’est 

dans le cadre de ces ordonnances de 2017, et de la me me manie re que nous 

l’avions fait pour la loi Travail, que la Confe de ration a adopte  une strate gie 

globale d’actions en justice 

pour contester les disposi-

tions qui pre sentent des 

failles juridiques contestables 

a  nos yeux devant les tribu-

naux. 

 

Tout d’abord, FO avait fait le 

choix de ne pas attaquer les 

ordonnances tant qu’elles avaient un caracte re re glementaire pour la simple 

raison que le Conseil d’É tat risquait fort de ne pas se prononcer suffisamment 

vite avant la ratification et qu’apre s ratification, il pouvait estimer que le texte 

ayant acquis une valeur le gislative, il n’avait plus a  se prononcer. 

 Pour sa part, la CGT a agi en re fe re  suspension contre l’ordonnance sur 

la ne gociation collective et a e te  de boute e par le Conseil d’É tat (CÉ 16-11-

2017 n°415063). Quant a  la CFDT, elle a, elle aussi, conteste  la me me ordon-

nance et pre cise ment la validation par re fe rendum des textes unilate raux par 

les employeurs mais le Conseil d’É tat ne s’est pas encore prononce  alors 

me me que les ordonnances ont de ja  valeur le gislative. 

L’organisation a  donc choisi d’attaquer les de crets – a  chaque fois que la dis-

position que nous voulions critiquer ne cessitait l’adoption d’un de cret – et, 

pour les autres dispositions, de susciter des contentieux individuels. Élle a 

aussi de cide  de de poser une re clamation devant le Comite  europe en des 

Droits Sociaux (CÉDS) concernant le bare me impe ratif devant les 

prud’hommes. Le dossier du mois sera donc exclusivement consacré aux 

différents recours exercés par FO. 

  Nous sommes toujours debout et…..droit dans nos bottes ! 

 

http://32.force-ouvriere.org/
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Le dossier du mois 

 

 

2 rue Irénée David 

32000  AUCH 

MACIF : ASSUREUR MILITANT ! 

Votre déléguée MACIF : Dominique CLAVAUD  

 

 

I- Recours devant le Conseil 

d'État 

Nous avons d'ores et déjà attaqué 
cinq décrets devant le Conseil 
d'État : 

   1- Recours contre le décret n°

2017-1551 du 10 novembre 2017 

(JO du 11/11/17) relatif à la négo-

ciation dans les entreprises entre 

11 et moins de 50 salariés en 

l'absence de DS. 

Nous invoquons l'argument du con-

tournement des organisations syndi-

cales susceptible d'être contraire aux 

alinéas 6 et 8 du Préambule de la 

Constitution de 1946 et à la conven-

tion 87 de l'OIT sur la liberté syndi-

cale. 

En effet, même en cas de négocia-

tion avec les élus, le législateur 

doit s'abstenir d'entraver l'action 

des organisations syndicales qui 

doivent pouvoir jouer un rôle ef-

fectif dans la négociation. 

   2- Recours contre le décret n°2017-

1767 du 26 décembre 2017 (JO du 

28/12/17) relatif au référendum 

dans les entreprises de moins de 11 

salariés et dans les entreprises de 

11 à 20 salariés en l'absence de 

CES. 

Sont là aussi visés les alinéas 6 et 8 

du Préambule de la Constitution de 

1946 ainsi que les conventions 98 

(complétée par la recommandation 

91) et 87 de l'OIT. 

Pour pouvoir parler de négociation 

collective, il faut des représentants 

élus ou syndiqués, à l'exclusion de 

la « négociation » directe avec le 

personnel. Or, on s'aperçoit que 

dans ce nouveau dispositif, l'em-

ployeur établit seul un projet d'ac-

cord soumis à une approbation par 

référendum constituant une agglo-

mération de décisions individuelles, 

excluant toute négociation des 

termes du projet. Il faut d'ailleurs 

noter que la décision du Conseil 

Constitutionnel du 7 septembre 

2017 relative à la loi d'habilitation 

à réformer le code du travail par 

ordonnances pose une limite quand 

elle insiste sur le fait que le recours 

au vote des salariés doit viser 

«seulement la validation d'un ac-

cord déjà conclu » (Conseil Consti-

tutionnel, 7-9-17, Décision n°2017-

751 DC, voir particulièrement le 

point 21 de la décision). 

La « négociation » directe avec les 

salariés n'est, de toute évidence, pas 

compatible avec le principe de parti-

cipation. 

   3- Recours contre le décret n°2017-

1725 du 21 décembre 2017 (JO du 

22/12/17) relatif au reclassement 

interne sur le territoire national en 

cas de licenciement pour motif éco-

nomique (dispositif qui permet à 

l'employeur de se dispenser d'un re-

classement personnalisé). 

C'est la violation du droit au re-

classement garanti par la Constitu-

tion qui est invoqué dans ce re-

cours. 

Une décision du Conseil Constitu-

tionnel du 13 janvier 2005 (n°2004-

509 DC) indique, dans son considé-

rant 28, que le droit au reclassement 

découle directement du droit de 

chacun d'obtenir un emploi. En ins-

taurant une sorte d'auto-

reclassement par le recours à une 

liste de diffusion des postes dispo-

nibles, le gouvernement vide de sa 

substance ce droit constitutionnelle-

ment garanti. 

   4- Recours contre le décret n°2017-

1702 du 15 décembre 2017 (JO du 

17/12/17) relatif à la précision des 

motifs énoncés dans la lettre de li-

cenciement. 

Même si nous sommes parvenus à 

limiter les possibilités de l'employeur 

de non plus « modifier » mais « com-

pléter » la lettre de licenciement, 

nous attaquons ce décret sur la base 

du non-respect du principe de l'égali-

té des armes 

1/4 

Les recours Juridiques suite aux ordonnances  
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   5- Recours contre le décret n°2017-

1819 du 29 décembre 2017 (10 du 

30/12/17) relatif à la commission 

spécifique santé, sécurité et condi-

tions de travail du CSE 

(disparition du CHSCT). 

C'est le droit à la santé qui fondera 

l'argumentation juridique de notre 

recours. En effet, le droit à la santé 

est consacré non seulement par le 

Préambule de la Constitution de 1946 

mais aussi par des normes euro-

péennes et internationales. 

Seront également invoqués non seu-

lement l'article 151 du Traité sur le 

fonctionnement de l'Union euro-

péenne, se référant à la Charte so-

ciale européenne et à la Charte com-

munautaire des droits sociaux fonda-

mentaux des travailleurs mais aussi 

l'article 31 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union euro-

péenne, d'applicabilité directe, garan-

tissant des conditions de travail res-

pectant la santé, la sécurité et la di-

gnité, une limitation de la durée 

maximale du travail ainsi que des 

périodes de repos journalier et heb-

domadaire. Le principe constitution-

nel d'égalité (entre salariés d'entre-

prises de moins de 300 et d'au moins 

300) sera également invoqué. 

S'agissant de la limitation du 

nombre de mandats successifs au 

CSE, notre Organisation y est, bien 

évidemment, opposée car elle y voit 

une atteinte à la liberté syndicale pro-

tégée par la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'Homme 

et des libertés fondamentales et par la 

convention 87 de l'OIT. 

Toutefois, les possibilités d'action ne 

peuvent être immédiates. 

 

 

Tout d'abord, le Conseil Constitu-

tionnel s'est prononcé sur ce point 

dans sa décision DC n°2017-751 du 

7 septembre 2017 relative à la loi 

d'habilitation en estimant que «les 

dispositions relatives à la limitation 

du nombre maximal de mandats élec-

tifs successifs des membres de la 

nouvelle instance représentative du 

personnel ne sont, ni par elles-

mêmes, ni par les conséquences qui 

en découlent nécessairement, con-

traires à la liberté syndicale et au 

principe de participation des travail-

leurs à la détermination collective 

des conditions de travail. Elles ne 

sauraient avoir ni pour objet ni pour 

effet de dispenser le Gouvernement, 

dans l'exercice des pouvoirs qui lui 

sont conférés en vertu de l'article 38 

de la Constitution, de respecter cette 

liberté et ce principe, notamment 

dans la détermination des exceptions 

à la limitation du nombre maximal 

de mandats électifs successifs. Les 

griefs tirés de la méconnaissance des 

sixième et huitième alinéas du Pré-

ambule de la Constitution de 1946 

doivent donc être écartés. »       

Ensuite, sous l'angle des normes 

internationales, il convient de rap-

peler que, selon le recueil des déci-

sions du comité de la liberté syn-

dicale, une législation qui fixe une 

durée maximale de mandats syn-

dicaux et, en même temps, limite le 

renouvellement de leur mandat 

porte atteinte au droit des organisa-

tions d'élire librement leurs 

représentants (voir Recueil 1996, 

paragraphe 389). 

Néanmoins, le droit des organisa-

tions syndicales d'élire librement 

leurs représentants vise l'organisa-

tion interne des syndicats et non les 

délégués syndicaux. En outre, il ne 

s'agit pas stricto sensu d'une limita- 

 

 

 

tion des mandats syndicaux mais 

d'une limitation des mandats des 

élus. 

Bien-sûr, indirectement, le mandat 

syndical sera atteint à terme et c'est la 

raison pour laquelle lorsque cette 

limitation sera effective au travers 

d'un cas concret, il sera possible d'en-

visager un recours car il sera, à ce 

moment-là, visible que cette limita-

tion atteint indirectement les mandats 

syndicaux. 

Notre stratégie judiciaire vise aussi à 

contester la constitutionalité de plu-

sieurs dispositions des ordonnances, 

et ce, par le dépôt de QPC (Questions 

Prioritaires de Constitutionalité), 

dans le cadre de nos recours. 

Toutefois, ces recours sont nécessai-

rement, limités, voire « bridés » par 

deux considérations importantes. 

Tout d'abord, et pour l'instant, (tant 

que la loi de ratification n'est pas pu-

bliée), nous n'avons pas encore la 

possibilité de déposer de QPC car 

celles-ci doivent nécessairement pas-

ser par le biais de nos recours devant 

le Conseil d'État. Ces QPC ne pour-

ront être déposées qu'après la publi-

cation de la loi de ratification. En-

suite, le Conseil constitutionnel ayant 

été saisi d'un recours (par les 60 par-

lementaires comme l'article 61 de la 

Constitution le permet) sur la loi de 

ratification, tout dépendra de l'éten-

due de sa censure ou de sa validation. 

En d'autres termes, nous ne pourrons 

critiquer que ce qui ne l'a pas déjà été 

et à la condition expresse que le Con-

seil constitutionnel n'ait pas opéré, 

dans ses dispositions finales, une va-

lidation de la totalité des dispo-

sitions des ordonnances. 2/4 

Le dossier du mois 
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   1- Le plafonnement des indemni-

tés prud'homales. 

Cette disposition emblématique pour 

le gouvernement a toujours suscité 

une très forte opposition de notre 

organisation (même dans ses es-

quisses antérieures, alors qu'il n'était 

que facultatif). 

Maintenant qu'il est devenu impératif, 

ce barème doit être contesté juridique-

ment à chaque fois qu'un litige 

prud'homal concerne l'indemnisation 

d'un licenciement injustifié. 

Qu'il s'agisse de nos avocats ou de nos 

défenseurs syndicaux, ils doivent sys-

tématiquement, dans leurs conclu-

sions, contester l'application du ba-

rème à l'aide des argumentaires juri-

diques mis à leur disposition. 

A cet égard, lors des stages destinés 

aux défenseurs, des conclusions-type 

ont été diffusées. L'objectif est de dé-

montrer aux conseillers prud'hommes 

que ce barème est contraire à l'article 

24 de la Charte sociale européenne 

révisée. 

La Charte sociale européenne étant 

directement applicable dans l'ordre 

interne, les conseils de prud'hommes  

se doivent d'écarter le barème au re-

gard de cette norme supranationale. 

 

2- Les accords de performance 

collective. 

Rappelons qu'il s'agit des ex-AME 

(Accords de Maintien de l'Emploi) 

créés par la loi de sécurisation et des 

ex-APDE (Accords de Préservation 

et de Développement de l'Emploi et 

les accords de mobilité profession-

nelle géographique) créés par la loi 

Travail. 

Sur cette question, deux points sont 
à distinguer : 

Le fait que l'accord s'impose au con-

trat de travail ; 

Le fait que le licenciement soit pré-

qualifié en cause réelle et sérieuse ; 

—> La modification «de plein 

droit » du contrat de travail 

heurte, incontestablement, le prin-

cipe de la liberté contractuelle 

consacrée par les articles 4 et 16 de 

la Déclaration des droits de 

l'Homme de 1789 (DC n°2012-649 

du 15/03/12) et le protocole addi-

tionnel n°1 de la CEDH. 

 

 

Cet argument pourra être soulevé lors 

d'un contentieux individuel, via une  

 

QPC, lorsqu'un salarié se verra licen-

cié pour avoir refusé une modification 

de son contrat de travail. 

Cette possibilité ne nous est pas of-

ferte au plan national puisque les dis-

positions de cet article ne nécessitent 

pas de décret d'application. 

 

En revanche, la Confédération pour-

ra se porter partie civile interve-

nante sur un contentieux individuel. 

—> La préqualification du licencie-
ment en cause réelle et sérieuse. 
Cette disposition n'a aucune chance de 
succès auprès du Conseil constitution-
nel car celui-ci a déjà jugé qu'elle 
n'était pas contraire au droit à l'emploi 
ni au principe d'égalité. 

En revanche, l'article 24 de la Charte 

des droits sociaux fondamentaux peut 

être mobilisé dans des contentieux 

individuels. 

De plus, il convient de rappeler que 

FO avait déjà amplement développé 

lors de sa plainte déposée au BIT con-

cernant la loi « Travail », ce que le co-

mité d'experts entend par « nécessités 

de fonctionnement de l'entreprise ». 

3/4 

Le dossier du mois 
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  3- Le licenciement avant trans-

fert. 

L'article L1233-61 alinéa 3 du Code 

du travail nous parait directement 

contraire aux dispositions de la direc-

tive 2001/23/CE du 12 mars 2001 et 

pourra faire l'objet d'un contentieux 

individuel. 

Cette action pourrait justifier un ren-

voi préjudiciel devant la Cour de Jus-

tice des Communautés Européennes 

(CRIE). La CJUE a rappelé en 1988 

(CJUE, 10 février 1988, n°324/86, § 

14 Tellerup, Daddy dance Hall) que 

les règles de la directive, notamment 

celles relatives à la protection des 

travailleurs contre le licenciement en 

raison du transfert, doivent être con-

sidérées comme impératives, en sorte 

qu'il n'est pas permis d'y déroger 

dans un sens défavorable aux travail-

leurs. Selon certains auteurs, les ces-

sions d'entités et les licenciements 

qui les accompagnent doivent consti-

tuer le moyen d'empêcher une ferme-

ture d'établissement, génératrice 

d'une perte d'emplois plus élevée. 

C'est à cette seule condition que les  

nouvelles mesures pourront s'inscrire 

dans le régime des licenciements 

pour motif économique défini par l'ar-

ticle 4 de la directive de 2001. Ainsi, 

la conformité de l'article L1233-61 du 

Code du travail avec la directive ne 

pourrait être assurée que si les licen-

ciements avant transfert sont réelle-

ment faits « en vue d'éviter la ferme-

ture d'un ou de plusieurs établisse-

ments ». 

 

 4- La mise en place du travail de 

nuit. 

 

A l'occasion de la contestation par un 

syndicat devant le TGI d'un accord 

collectif instaurant le travail de nuit, 

pourrait être soulevée la question de 

la conformité de l'article L3122-15 du 

Code du travail avec l'article 6 de la 

CEDH et l'article 16 de la Déclara-

tion des droits de l'Homme et du Ci-

toyen. 

L'alinéa 11 du Préambule de la Cons-

titution de 1946 consacrant le droit à 

la santé pourrait également être mo-

bilisé. 

En effet, la présomption de négocia- 

 

 

tion conforme rend désormais plus 

difficile la contestation et impacte 

nécessairement le droit à la santé. 

              Enfin, même si la question 

de l'énonciation des motifs dans la 

lettre de licenciement et celle du péri-

mètre du licenciement économique et 

de l'offre de reclassement font déjà 

l'objet d'un recours de la Confédéra-

tion devant le Conseil d'État, cela 

n'exclut nullement la possibilité de 

recours individuels devant les con-

seils de prud'hommes à l'occasion de 

l i t i g e s  s u r  c e s  q u e s t i o n s . 

 

       Sur ces points qui nécessi-

tent des contentieux individuels, 

nous sommes dans l'attente d'un 

dossier qui nous remonte par une 

UD ou une Fédération afin que la 

Confédération puisse se porter 

p a r t i e  i n t e r v e n a n t e . 

 

       Aussi est-il utile de rappe-

ler qu'une stratégie judiciaire 

d'ensemble menée par notre 

organisation nécessite la parti-

cipation de tous et que nos 

structures doivent impérative-

ment penser à nous faire re-

monter les dossiers critiques. 

4/4 

Un stage « Connaître ses droits » est 
organisé à l’UD du 11 au 13 dé-

cembre 2018. 

Vous pouvez vous y inscrire via notre 
site « http://www.udfo32.fr » dans la 

rubrique « Stage » 

Le dossier du mois 

http://udfo32.pagesperso-orange.fr/cfms_formulaires/connaitre_ses_droits.doc
http://www.udfo32.fr/
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20 ANS DE PREVENTION : DES RISQUES PSYCHO 

1998             

« le harcèlement 

moral, la violence 

perverse au quoti-

5 mars 2008              

Arrêt Snecma : obligation de 
résultat en santé-sécurité au 

travail 

5 novembre 2002                           

 

Suite à la catastrophe d’AZF, d décret 

rendant obligatoire le Document 

unique d’évaluation des risque profes-

sionnels (DU). 

Application au 8 novembre 2002 

1995 > 1997 

Apparition des 

premiers suicides 

avec recherche 

d’imputation 

professionnelle 

2008 

Début de la « crise 
nationale des sui-

cides » chez 

Orange-France 
Telecom 

  1989  SOUFFRANCE AU TRAVAIL : 

                                                                                        A L’ÉPREUVE  

            LA PRISE DE CONSCIENCE     2007 

12 JUIN 1989   

Directives européennes 
pour promouvoir 

l’amélioration de la 
sécurité et la santé au 

travail 

 

31 décembre 1991 

Loi de prévention 
des risques profes-

sionnels 

( transposition des direc-

tives européennes ) 

1989 Création de technologia     

                    

Par Jean- Clade Delgéne  

28 février 2002 

 

« Arrêts amiante » 

Obligation de sécurité 
et résultats renforcée 

         

  12 juin 2004

 

Accord européen 

sur le stress au 

travail         

17 janvier 2002 

Loi sur le harcèlement 
moral au travail 

   26 avril 2007

Accord-
cadre européen sur 
le harcèlement et la 
violence au travail 

         27 mai 2008              

Rapport Com-

mission Parlementaire de 
J.F. Poisson sur la péni-
bilité au travail  

20 novembre 2009  

Accord santé et sécurité au 
travail dans le fonction pu-

blique : création des CHSCT 
dans la fonction publique (à 

partir de 2014) 

9 octobre 2009 

Plan Darcos contre le 
stress au travail 

(obligation de négocier)  

 

23 avril 2009 

Extension de l’ANI*** 
sur le stress au travail 

2007  Début de la Crise suici-

daire au Technocentre Renault 

 

Septembre 2009Mission 

France Télécom-Orange 

(7 rapports rendus)  

2 juillet 2008 

ANI sur le stress au travail  

 
 

Intervention de Jacques 
Denis lors de la formation  
« Découverte de FO et 
moyens d’action du syn-
dicat » 
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SOCIAUX A LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
 

Avril 2011 

Campagne pour la 

création d’un Obser-

vatoire national des 

suicides et crises 

suicidaires  

   

DES RPS              2012 MIEUX VIVRE AU TRAVAIL ? 2016 

 

12 février 2010 

Liste des entreprises 
ayant commencé à 

négocier sur le stress (la 
liste « rouge » ne reste 

que 24h sur internet) 

17 février 2010 

Rapport Lachmann-Larose-
Pénicaud sur le bien-être et 

l’efficacité au travail. 

Technologia auditionné 

 

25 mai 2011  

Rapport 

d’informa-

tion de l’Assemblée 

nationale sur le RPS* 

11 avril 2011  

Rapport Gollac sur le 
suivi des RPS* 

  9 septembre 2013 

Création de l’observa-
toire national des sui-
cides et des crises suici-
daires  

20 janvier 2014 

Loi sur les retraites 
(compte personnel de 

prévention de la pénibili-
té) 

 

Janvier 2014 

Extension à toute la 
fonction publique des 
CHSCT 

26 mai 2015 

Rapport Sirugue-Huot-
de–Virville sur la simpli-
fication du compte per-
sonnel de prévention de 
la pénibilité. 

17 aout 2015 

Loi Rebsamen : possi-

bilité de négociation 

unique sur la QVT. 

Premières évolution 
législatives pour une 

meilleure prise en 

compte des pathologie 

psychiques principa-
lement liées au travail 

Janvier 2014 

Campagne pour la reconnais-

sance du syndrome d’épuise-
ment professionnel  

19 juin 2014 

ANI sur la QVT et 
l’égalité profession-
nelle  

2 Juillet 2016 

Obligation de négocier 

sur la QVT (et l’égalité 

femmes-hommes) 

26 mars 2010 

ANI***sur le harcèlent 
et la violence au travail. 

Technologia auditionné 

7 juillet 2010 

Rapport au Sénat sur le mal-
être au travail. 

Technologia auditionné 

12 FÉVRIER 2013 

Avis du CESE : proposi-
tion d’un Observatoire 
des suicides. 

Technologia auditionné 

Rapport Metting 

« transformation numé-

rique et vi au travail » 

Janvier 2010 

« le stress dans les transports 
en commun » 

Étude 

Mars 2011 

« travail réel des journalistes, 

qualité de l’information et 
démocratie » 

Étude 

Avril 2011 

Campagne 
pour la création 
d’un observa-
toire des sui-

cides  

6 mars 2012 

« vie pri-
vé/Vie pro-

fessionnelle » 

Étude 

Janvier 2014 

« Le syndrome 
d’épuisement, une 

maladie profession-
nelle ». 

Octobre 2015 

« l’évolution des mé-
tiers des journalistes »  

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

 

Les conseillers 
Prud’hommes FO 

Frank Charrié : Section Com-
merce 

Evelyne Rivière : Section indus-
trie 

 

 

Aurélie Irazu : Secteur In-
dustrie / Présidente 

 Didier  
Soubabère 
: Secteur 
Agriculture 

Les conseillers salariés FO 

  

Lionel Aupest  

Tania Bégué 

Véronique Bolis 

Pierre Fillet 

Patricia Jimenez 

Michele Labesque 

Catherine Triton 

Pour tous vos déplacements sur 
paris, contactez notre parte-
naire Taxi Clément 

 

 

Partenaire 

Formation DP et DS 
Du 15 au 16 février, 9 de nos camarades ont assis-
tés à la formation « Connaitre son Mandat ». 
Au cours de celle-ci, animé par notre camarade 
Pierre Chaux, plusieurs sujet ont été abordés : 
 

Stage Prud’hommes :   

Les nouveaux conseillers sont obligés de suivre des 
formations délivrés par  le conseil national de la 
magistrature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois première formations en ligne se sont dé-
roulés à l’UD , les 19,20 et 21 Février Evelyne  , 
Aurèlie Franck et Didier étaient présents.  

• CSE  

• Heures de délégation  

• Négociation 

• Propagandes  syndicales  

• Représentativité 
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22 mars 2018 : Fonction Publique en Grève  

1300 manifestants se sont exprimés dans les 
rues d'Auch. 
450 adhérents Force Ouvrière étaient pré-
sents. 

Nous demandons le rétablissement de l’égali-
té républicaine dans tous les départe-
ments…..même les plus reculés et les plus ru-
raux….notamment ceux qui nourrissent la 
France. 

Une Fonction Publique partout et pour tous ! 

                                             Coup de gueule ! 

Le 12/02/2018 Colère des agriculteurs : tous les accès à Auch bloqués 

 Les agriculteurs du Gers, en colère contre la réforme de la 
carte des zones défavorisées. Certes nous comprenons fort bien 
le retrait de certaines communes de ces zones dites 
« défavorisées ». Au même titre que les salariés, cette profession 
a le droit de s’exprimer. Malheureusement, nous n’avons pas les 
mêmes armes. Certains ronds points de l’ agglomération ausci-
taine ont été littéralement saccagés.  

  

Lorsque les salariés défendent 
leurs droits, ils sont assimilés à 
des « terroristes », dixit Pierre 
Gattaz Président du MEDEF, lors 
des manifestations sur la Loi tra-

vail. Lorsque les agriculteurs saccagent une ville entière ils 
défendent leurs droits…….Chacun appréciera, sachant que 
les dégâts occasionnés seront pris en charge par les commu-
nautés de communes, donc par vos impôts ! Dont acte ! 

15 mars 2018 Les retraités et les Personnels des EHPAD dans la rue ! 
Même combat !  

 Prendre aux uns et ne pas donner aux autres. Ponctionner les retraités (CSG) et ne 
pas subvenir aux besoins des personnes âgées ( manque d’effectifs et de moyens dans les 
EHPAD). Voici une bien curieuse façon de venir en aide à une catégorie de la population 
qui, toute sa vie, a donné de son énergie et de son temps pour « grandir » la France.  

 C’est avec un grand désarroi que 800 personnes ont manifestées dans les rues 
d’Auch. À l’ instar des autres grandes manifestations qui se sont déroulées partout sur le 
territoire, ont-ils été entendus ?  

https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/09/2739292-zones-defavorisees-actions-agriculteurs-soir-condom-mirande-blocus-auch-lundi.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/09/2739292-zones-defavorisees-actions-agriculteurs-soir-condom-mirande-blocus-auch-lundi.html
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Prendre la parole pour défendre 
le modèle mutualiste 

Harmonie Mutuelle réaffirme ses 
positions et sa défense du modèle 
mutualiste dans un environne-
ment social en constante muta-
tion. Ses prises de parole sont 
multiples : 
• Bilan de la généralisation de la 
complémentaire santé (Accord 
National Interprofessionnel) : 

saluée par la 
mutuelle dès son 
annonce, la ré-
forme lui apparaît un an après insuffisante et génératrice de 
premiers effets pervers ; 
• Labellisation des contrats complémentaire santé pour les plus 
de 65 ans : Harmonie Mutuelle a formulé plusieurs critiques 
sur cette réforme, finalement abandonnée par les pouvoirs pu-
blics ; 
• Des observatoires thématiques : la mutuelle conduit plusieurs 
enquêtes destinées à mieux connaître les questionnements des 
Français sur la santé : « L'Observatoire santé et bien-être des 
18-28 ans », « L'Observatoire de l'âge » ; 
• Une émission radio : diffusée à l'occasion de la journée de la 
solidarité, celle-ci a notamment présenté les dispositifs soli-
daires proposés par la mutuelle ; 
• « Italiens, quand les émigrés c'était nous » : cette journée de 
réflexion sur les migrants a permis de rappeler le rôle de la 
protection sociale, élément clé du vivre ensemble ; 
• Une expertise reconnue en e-santé : Harmonie Mutuelle a 
participé à plusieurs événements sur ce thème (16e journée de 
la e-santé, Université d'été de la e-santé de Castres…). 

Partenaire 

« Découverte de FO et moyens d’action 
du syndicat » 

Du 19 au 23 Mars 2018, 11 de nos camarades ont 
assistés au stage « Découverte de FO et moyens 
d’action du syndicat » animé par nôtre camarade 
Philippe LOMBARTEIX   

 

 

 

Stage « Communication Orale »  

Du 4 au 6 avril 2018 10 de nos camarades ont par-
ticipés au stage « communication orale » animé par 
nôtre camarade Xavier BEUGNET  

 

Le cabinet Syncéa ac-
compagne les comités 
d’entreprise, les CCE, les 
comités d’établissement 
et les comités de groupe 
depuis plus de 25 ans. Au 
quotidien, nous mobili-
sons nos équipes d’ex-
perts-comptables, d’éco-
nomistes, de juristes et 
consultants en relations 
sociales pour apporter 
aux élus le meilleur ser-
vice de nature à faciliter 

l’exercice de leur rôle 
économique. Nous 
avons la conviction 
qu’on ne peut pré-

tendre à un véri-
table dialogue social sans 
installer les conditions 
d’une relation équili-
brée entre partenaires 
sociaux et nous œuvrons 
au quotidien pour que les 
CE disposent d’informa-
tions et d’analyses éco-
nomiques, financières et 
sociales utiles et perti-
nentes. 

 Vous êtes locataires à l’Of-

fice Public HLM du Gers ou au 

Toit Familial de Gascogne ? 

 En décembre prochain 

vont avoir lieu les élections des 

représentants des locataires.  

Vous êtes tous concernés ! 

 Si vous souhaitez vous pré-

senter à ces élections, contactez 

nous ! 

afoc.gers@orange.fr  

05.62.05.57.04 
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La page de l’Association Force Ouvrière Consommateurs La page de l’Association Force Ouvrière Consommateurs 

Vous êtes surendetté ? 

Contactez nos  

conseillers ! 

           Permanence juridique  

Tous les vendredi de 9h à 12h 

et sur rendez vous 

 

4 passage Tourterelle 

32000 AUCH 

Tel : 05 62.05.57.04 

Vous cherchez une location  

auprès des  

organismes HLM Gersois ? 

Contactez nos administrateurs ! 

 

 

 

Vous pouvez consulter 

les Annonces du Toit Fa-

milial sur : leboncoin.fr 

Ou, pour toutes informa-

tions ou demandes con-

tactez l’AFOC 

  05.62.05.57.04 

Le groupe Up conjugue développe-
ment économique, innovation sociale 
et respect de l’environnement : une 
stratégie de per-
formance du-
rable et mobili-
satrice pour ses 
clients, ses sala-
riés, et ses parte-
naires.  

 

 

 

 

Communiqué de presse : Offres Linky et offres 
vertes, le médiateur apporte des repères aux consomma-
teurs d'énergie avec son comparateur d'offres 

Multiplication des fournisseurs d'énergie, lancement des pre-
mières offres « Linky », offres « vertes »... le marché de 
l'électricité et du gaz naturel accélère sa transformation. Le 
médiateur national de l'énergie adapte son comparateur au 
rythme des évolutions du marché afin de permettre aux con-
sommateurs de connaître et comparer les offres de fourniture 
d'énergie. 

 

 Parution de la lettre d'avril consacrée à la précarité énergétique 

 Alors que le trêve hivernale des coupures d’énergie pour impayés 
vient de s’achever, les appels au service d’information Energie-info, rela-
tifs à des menaces de coupures et des difficultés de paiement, vont aug-
menter au cours des prochaines semaines. Vous trouverez dans cette lettre 
un point sur la situation des personnes en précarité. Qu’il s’agisse de loca-
taires ou de propriétaires, comment améliorer leur situation en rendant, 
notamment, l’accès à l’énergie plus simple ? 

 

Vous pouvez consulter 

« La Lettre » en suivant le 

lien : 

http://www.energie-

media-

teur.fr/publication/lettre-

n31-avril-2018/ 
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Bulletin d’adhésion à retourner à l’Union Départementale FO 32 

 4 passage Tourterelle 

32000 AUCH  

 

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

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

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

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

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

Si  vous êtes salarié, nom de l’ entreprise : 

Je souhaite adhérer au Syndicat Force Ouvrière.                           Date                                Signature 

                                            LA VIE DE L’ UD 

Udfo Gers 

Les Assistants(es) Fa-
miliaux du Gers se re-
trouvent de nouveau le 

8 juin en matinée au 
Domaine le Castagné 

Celle-ci sera animée par 
Maître Thersiquel 

« Avocat au bureau d’Auch »    

 

 

 
 

 

UDFO GERS 

La page Facebook est régu-
lièrement mise à jour. N’hési-
tez pas à la consulter et à 
partager les infos. 

POUR ADHÉRER A FORCE OUVRIÈRE ! 

Rendez vous en  juin 2018 au Domaine Le 
Castagné : 

• Matinée : Fonc-
tionnement du 
C.S.E / Fusion 
des instances  

• Après-midi : Conférence 
sur le harcèlement au Travail  

Cette journée sera animée par le 
Cabinet Technologia  


