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Édito.

Les promesses n’engagent que ceux qui y croient ! c’est
bien connu !
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Je ne toucherai pas à l’âge de départ en retraite ….62
ans. C’est ce qu’avait promis Jupiter ! Des bruits courent dans
les couloirs Ministériels comme quoi cette promesse faite pendant la campagne présidentielle, ne serait pas tenue ! FO est
prêt à se retirer des négociations si le Haut-Commissaire
Jean Paul Delevoye revenait sur cette promesse. Lui-même a
fait savoir qu’il serait prêt à démissionner si le Président accédait à la demande de certains de ses Ministres. Quelques jours auparavant, le
Premier ministre avait évoqué la nécessité de travailler un peu plus longtemps
pour financer la prise en charge de la dépendance. Puis la ministre des Solidarités,
Agnès Buzyn, avait repris cette petite musique, suivie par le ministre des Comptes
publics, Gérald Darmanin, qui vient de remettre une pièce dans la machine lundi
1er avril.
De même, la Fonction
Publique dans sa globalité est
attaquée dans la « réforme de la
Fonction Publique » telle que la
veut le gouvernement. Si ces
mesures passent, c’est la pulvérisation de notre service public
qui est en jeu. Il ne restera majoritairement que des emplois
précaires à la place d’emplois
statutaires, fusion des instances avec réduction des prérogatives de celles-ci, privatisation d’un certain nombre d’activités, mobilité et « salaire au mérite » …il s’agit
tout simplement de la casse du Statut !
Les retraités savent qu’avec les divers gouvernements, et celui-ci avec plus
d’arrogance, les populations les plus faibles sont celles qui souffrent le plus ! Personne n’est épargné ! Concernant le projet de réforme ou plutôt de « contreréforme »
des retraites, notre rôle est d’expliquer partout les dangers de ce projet. Le gouvernement veut se diriger vers un régime unique de retraite par points, cela n’ayant
qu’un seul but, diminuer les retraites de tous quand il le souhaitera ou le considèrera utile ! N’oublions jamais que pour ce gouvernement un retraité aisé est un retraité qui gagne plus de 1200 euros !!! Sur ce point en particulier, le rôle de chacun
d’entre nous va être de mobiliser toutes et tous ! Pour FORCE OUVRIÈRE, la position concernant le Grand Débat a été très rapidement scellée, nous n’y avons pas
participé, de près comme de loin, pour FO le moyen d’exprimer les revendications
c’est le syndicat! Si le gouvernement avait écouté les revendications par le biais
des organisations syndicales, et de la nôtre en particulier, le pays ne serait pas
dans cet état ! Le gouvernement tente également de nous imposer une loi dite « anticasseurs », cette loi n’a qu’un seul but, nous empêcher de porter les revendications
et de nous retrouver ensemble, dans la rue, pour exprimer notre colère ! Il est important mes Camarades, que toutes et tous, nous ayons conscience qu’il est de notre
ressort de nous mobiliser et de mobiliser chacun autour de nous afin de faire, qu’enfin, l’exécutif entende les justes revendications des salariés et retraités de ce pays.
Nous sommes prêts ! Nous ne lâcherons rien !

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

site

: udfo32.fr

/ Facebook : Udfo Gers
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Le dossier du mois
ASSURANCE CHOMAGE : L’EXPLOISIONDES CDD DE MOINS D’UN MOIS COUTE
UN POGNON DE DINGUE
Au cours des négociations sur l’assurance chômage, le patronat a mené une guerre de tranchées pour écarter toute forme d’accord sur l’instauration d’un bonus-malus sur les contrats courts. Ceux-ci coûteraient
pourtant au moins deux milliards d’euros chaque année à l’Unédic, dont le déficit en 2018 est estimé à 2 milliards d’euros, contre 3,6 milliards en 2017.

Décrétera ou ne décrétera pas sur une taxation des contrats courts ? En tout cas, cette promesse d’Emmanuel
Macron pendant la campagne présidentielle est toujours sur la table, comme l’a indiqué Édouard Philippe le
26 février au lendemain de l’échec des négociations sur l’assurance chômage entre syndicats et organisations
patronales. Difficile en effet d’évacuer la seule mesure un tant soit peu favorable aux chômeurs et précaires
parmi toutes celles envisagées. Et ce, même si le Medef y est farouchement opposé.
Le gouvernement avait exigé des « partenaires sociaux » une économie de 3 à 3,9 milliards d’euros sur trois
ans pour réduire le déficit de l’Unedic, dont la dette a décollé après la crise de 2008. Elle est aujourd’hui estimée à 35,6 milliards. Au-delà de la question des contrats courts, que l’exécutif avait inscrite dans sa lettre de
cadrage, les pistes retenues sont toutes synonymes de reculs sociaux pour les demandeurs d’emploi. Au milieu
de celles-ci, la révision des règles permettant de cumuler emploi et chômage, ou de celle fixant l’indemnisation
des périodes chômées entre deux petits boulots, sonne comme une double peine.
Ainsi, celles et ceux qui subissent ces contrats courts, de plus en plus fréquemment imposés par les employeurs, seront sanctionnés par une précarité accrue pendant leur inscription à Pôle emploi entre deux CDD.
Une précarité venant s’ajouter à celle de leurs contrats de travail lorsqu’ils sont en activité. Sur les 2,8 millions de chômeurs indemnisés par l’assurance chômage en 2017, environ 900 000 personnes sont concernées
par ces dispositifs selon les chiffres de l’Unedic.
Plus 166 % de CDD de moins d’un mois depuis l’an 2000
L’explosion du nombre de personnes indemnisées par Pôle emploi entre deux contrats ne doit rien au hasard. Si la part des salariés en CDI par rapport à la totalité des emplois ne baisse que modérément – passant
de 94,13 % en 1982 à 89,53 % en 2002 et 87,68 % en 2017 – le nombre d’embauches en CDD explose ces dernières années. La part de ceux-ci dans le flux d’embauche atteint 87 % selon les dernières données disponibles.
En cause : la durée moyenne de ces contrats. Elle était d’un peu plus de 100 jours en 2005. Douze ans plus
tard, elle est de moins de 46 jours. Et encore, ces chiffres ne révèlent que la partie immergée de l’iceberg de la
précarité.
« Les périodes d’emploi de moins de trois mois sous CDD et intérim, qui ne représentaient qu’un peu plus
d’une embauche sur trois en 1982, en représentaient en 2011 près de neuf sur dix », indique une note de l’Insee
de 2014. Une tendance qui ne se dément pas aujourd’hui. Pire, la moitié des CDD ont une durée égale ou inférieure à 5 jours alors qu’un contrat sur trois ne dure qu’une journée selon le pôle études et statistiques du ministère du Travail. Ainsi, 17,6 millions de CDD ont été signés en 2017 contre 6,6 millions en l’an 2000. Soit
une progression de 166 %. Le recours à l’intérim progresse dans le même temps avec 20,6 millions de missions
contre 14,9 millions.
C’est surtout le secteur tertiaire qui est à l’origine de l’explosion des CDD de courte durée, et même de très
courte durée. L’hébergement médico-social, l’audiovisuel et la restauration arrivent en tête des secteurs à emplois précaires. L’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) attribue à plusieurs facteurs
cette augmentation dans un rapport de décembre 2018 commandé par le Sénat.
Outre la multiplication des types de contrats, citant l’introduction des CDD d’usage dans plusieurs secteurs d’activité,
l’OFCE pointe en guise d’explication « la politique de baisse de cotisations sociales ciblée sur les bas salaires ». En effet,
CDD et bas salaires fonctionnent bien ensemble. Le rapport signale que ces aides aux entreprises sont passées de 5 milliards en 2000 à 21 milliards d’euros en 2008.

MACIF : ASSUREUR
MILITANT !
Votre déléguée MACIF :
Dominique CLAVAUD
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Le dossier du mois
Malgré les avantages qu’il a tiré des politiques publiques en matière d’emploi, le patronat ne veut toujours pas entendre
parler d’un système de bonus-malus sur les contrats courts, dont il abuse et surabuse. Il préfère de loin la réduction, sous
une formule ou une autre, des allocations pour les demandeurs d’emploi. Pourtant l’explosion des contrats courts n’est pas
étrangère au déficit de l’Unedic, même si la conjoncture économique, et le taux de chômage qui y est associé sont la variable principale de l’état des caisses.
« L’assurance chômage est très exposée à la fréquence accrue du chômage induit par les contrats courts et raccourcis »,
indique l’OFCE dans son rapport, en précisant que le nombre de réembauches chez un même employeur est fréquent et
« symbolise un usage rationnel du chômage temporaire ». Rien de totalement choquant pour elle : « l’assurance n’est pas
réservée à des sinistres improbables, mais à des risques effectifs ». Mais, malgré un ton largement libéral, l’organisme de
recherche n’oublie pas de signaler que le coût pour l’assurance chômage des contrats courts est excessif.

Sur ce point, l’OFCE rappelle qu’il est difficile de calculer le coût des contrats courts et reprend les chiffres de l’Unedic,
dont la méthodologie est inconnue. Deux estimations circulent cependant : une basse et une haute. La première fait état
d’un maximum de 9 milliards d’euros pour l’année 2016, la seconde d’un minima de 2 milliards. Un pognon de dingue au
regard par exemple des montants que le gouvernement propose d’économiser en rabotant les indemnités des cadres. En
tout cas, pour ce qui est d’inclure, ou non, le bonus-malus sur les contrats courts parmi les propositions du gouvernement,
la réponse sera connu avant l’été. Par contre probablement pas avant les élections européennes.

Agir dès les premiers signes
inquiétants : Lorsque le comité
a connaissance de faits de nature à
affecter de manière préoccupante la situation de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des
explications dans le cadre de l’article L2312-63 du Code du
Travail. Si le comité n’a pu obtenir de réponses suffisantes
ou si celles-ci confirment le caractère préoccupant de la
situation, il établit un rapport qui est transmis à l’employeur et au commissaire aux compte de l’entreprise.

Nous vous aiderons dans ce cadre à :
✓ Sécuriser votre procédure et formuler vos questions ;
✓ Conduire la direction à se saisir et à débattre des problématiques économiques, financières ou sociale qui
vous préoccupent ;
✓ Collecter toutes les informations utiles sur les faits
préoccupants que vous aurez soulevés ;
Analyser leur degré de gravité, leurs conséquences possibles et la manière dont l’entreprise entend les traiter.

Choisir un prestataire en toute connaissance de cause
Bon nombre de CHSCT sélectionnent un cabinet d’expertise sur
la base d’affinités syndicales. Dans certains cas, la notoriété du
prestataire dicte le choix. En réalité, les intervenants exercent
dans des structures de taille très différentes et leurs compétences
ou expériences ne sont pas en rapport avec le chiffre d’affaires de
la société à laquelle ils appartiennent. Pour preuve, certains experts sont agréés à titre individuel et bon nombre d’indépendants
jouissent d’une très grande crédibilité dans leur domaine. Il peut
être judicieux de recourir à une procédure d’appel d’offres.

Proposer des solutions préservant l’intérêt des salariés.
La procédure est complexe et doit être rigoureusement
suivie. Consultez-nous avant toute action : nous validerons le caractère préoccupant des faits que vous avez
relevés, nous vous aiderons à formuler vos questions et
à respecter les différentes les différentes étapes de la
procédure afin qu’elle ne soit pas remise en cause.

L’employeur peut d’ailleurs contraindre le CHSCT à une telle
démarche. Quoi qu’il en soit, seul un cabinet agréé par le ministère du Travail peut intervenir. Cet agrément, à durée déterminée, renouvelable (jusqu’à cinq ans), porte sur deux champs distincts : la santé et la sécurité au travail, et l’organisation du travail et de la production.
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Information Générale
Beau cadeau de Noël pour les salariés du Magasin Leader Price de Fleurance
Licenciements assurés et droits bafoués !
FO était devant le Leader Price de Fleurance lundi
24 décembre à 9h pour informer la clientèle du comportement de ces patrons peu respectueux de leurs
salariés.
Nous avons fait savoir aux salariés licenciés pour motif économique, que nous sommes à leur disposition pour porter cette affaire devant les Prud’hommes. Ce motif de licenciement n’est pas
valable, et nous avons pu le démontrer devant la Direction du
groupe Casino (propriétaire des magasins Leader Price) .Nous
savions que les ordonnances Macron faisaient la part belle au
patronat, mais nous étions loin de nous douter que ce serait à ce point.
Des adhérents Force Ouvrière du magasin Leader Price de Fleurance, nous ont contacté début novembre. La DRH
du groupe les a informés « verbalement » que le supermarché fermerait définitivement ses portes fin décembre 2018.
Force Ouvrière 32 a rencontré le Directeur Régional ainsi que la DRH pour, dans un premier temps, connaitre les
modalités des licenciements. Ensuite nous leur avons demandé de respecter les procédures réglementaires (convocation des
salariés, proposition de reclassement, information des services de l’État etc.).
Aucun salarié n’avait été informé ni convoqué. Ils ont été mis devant le fait accompli en « recevant le planning de
la semaine 52…….fermeture définitive le jeudi 27 décembre au soir.
Ces « grands » patrons bafouent les droits les plus élémentaires des salariés. A l’instar des salariés de l’ex-base
Intermarché de Lectoure, où seul le Syndicat FO a porté 65 affaires aux Prud’hommes, nous accompagnons les salariés du
leader Price de Fleurance et ne laisserons pas faire. Tous les patrons ne sont pas des voyous, certes……mais il appartient
au MEDEF gersois de faire le ménage !
Suite aux entretiens préalables aux licenciements (janvier 2019) les salariés se sont vus proposés un congé de reclassement professionnel. FO a assisté à tous ces entretiens, et notre priorité était d’obtenir ce congé. Ce dernier garantit le
salaire pour une période de neuf mois.

@unprojetpoursoi / Julie Richardot /  : 06 38 53 90 50
Formatrice et Coach Certifiée / Diplômée Mastère Ressources Humaines

Du collège à l’Entreprise :

En Route vers l’Entreprise

 Une Orientation Réussie

 Recherches Stages

 Une Vie Professionnelle Accomplie !

 Préparation Entretiens
 Candidature Performante : CV

 Validation des Intérêts
Professionnels : 2H

 Perceptives de Carrière

 Test Psychométriques

Accompagnement Adulte

 Séance d’Accompagnement

Connaissance de Soi

 Synthèse

 Projet de Reconversion

Bilan d’Orientation : 6H
Tests Psychométriques

Renseignez vous !

4 Séances exploration

Accompagnement à Domicile

 Choix Parcoursup

Secteur : Toulouse, Auch, Montauban

 Synthèse
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Informations Générales
HÔPITAL DE CONDOM ; IL Y A URGENCE POUR LES URGENCES
FO, le personnel refusent de laisser sonner le glas à l'hôpital de Condom.
Le silence abyssal de l'ARS sur le dossier des urgences et du SMUR est devenu insupportable.
Le personnel a décidé la grève et a symbolisé sa colère par un cortège funèbre qui les a
conduits dans le bureau du Directeur où ils ont déposés un cercueil qu'ils ne veulent pas
voir se refermer sur les urgences et le SMUR.
La population, les élus sont venus soutenir ce mouvement.
Le 1er Avril se met en place une nouvelle organisation de garde médicale sur le territoire :
les médecins de ville ne répondront plus au téléphone à partir de 22h tous les jours.
Le week-end sur tout le département 5 médecins seront assignés nuit et jour dans 5 maisons de santé pour
recevoir les patients dits non programmés pour désengorger les urgences.

Les visites à domicile seront assurées par 3 médecins
dits volants répartis sur le département sur 3 zones
allant de l'est à l'ouest pour chacune.
Pour FO c'est mettre la sécurité médicale de la population en danger une fois de plus.
Pour FO, c'est une raison d'amplifier notre lutte d'exiger un SMUR 24h/24 !!!
Résister, revendiquer l'égalité d'accès au soin pour tous.

HARMONIE MUTUELLE METTRA EN
ŒUVRE LE RESTE-A-CHARGE ZÉRO
DES JUILLET 2019
Harmonie Mutuelle est la première à
appliquer la réforme du reste-à-charge zéro dès le 1er juillet
2019 en optique, dentaire et audio. Elle réaffirme son engagement au quotidien pour mettre en œuvre des solidarités
solides au service d’un accès aux soins pour tous.
Franchir une nouvelle étape pour l’accès aux soins.
Depuis son annonce par le Gouvernement, Harmonie Mutuelle a revendiqué sa place de partenaire de la réforme du
reste-à-zéro, dans l’intérêt de ses adhérents, pour lutter
contre le renoncement aux soins pour des raisons financière
qui touche encore trop de Français.

Concrètement, cela signifie que
les adhérents individuels
d’Harmonie Mutuelle qui iront
dans les enseignes des réseaux
conventionnés pourront choisir
parmi une gamme d’équiens dont
le reste-à-charge sera nul ou maîtrisé. La compensation se
fera alors par le versement automatique d’une prestation complémentaire , sans action spécifique de l’adhérent. Les adhérents collectifs pourront solliciter le
Fonds d’Action Sociale Harmonie Mutuelle en cas de
reste-à--charge pénalisant.
Tout mettre en œuvre pour plus de redistribution

Initiation de réseaux de conventionnement performants, gel des cotisations des plus de 55 ans en 2018 et
La question de l’accès aux soins est en effet au cœur de 2019...Harmonie Mutuelle milite, de longue date, pour le
l’ADN d’Harmonie Mutuelle. Elle agit résolument en ce reste à charge maîtrisé. Son enjeu désormais : accompagner
sens notamment en prenant à nouveau ses responsabilités ses adhérents vers le reste à charge zéro.
sur le sujet des reste-à-charge.
Le reste ) charge zéro est un objectif mutualiste. A ce
Alors que le déploiement de la réforme est prévue en 2021, titre la FNMF, VYV et Harmonie Mutuelle ont contribué à
harmonie Mutuelle a décidé d’aller plus vite et de mettre la réforme du 100% santé. Cette réforme s’inscrit dans un
en œuvre intégralement les paniers de sans reste-à- contexte d’inégalité d’accès aux soins avec des disparicharge dans ses réseaux conventionnés ( en optique, tés importantes suivante les catégories sociales et une
audio et dentaire) dés juillet 2019 avec prés de 2 ans forte préoccupation des français.
d’avance sur le calendrier du gouvernement.

LA FOLIES DES SAVEURS

Le restaurant est
ouvert du lundi au
samedi
09.87.37.90.16
@:lafoliedessaveursre
staurant.fr
: 57, rue de
Lorraine 32000 Auch
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FO EN MANIFESTATION
Mardi 19 mars
L’urgence sociale réclame des réponses concrètes
La situation sociale en France est
marquée par l’expression diverse et
multiple d’un mécontentement
social grandissant, par l’aspiration à une véritable justice sociale et fiscale, par la dénonciation des reculs sur les libertés
publiques comme individuelles.
Le mouvement des gilets jaunes
est l’expression récente de cette
profonde crise sociale.
Alors que les annonces faites
par le président de la République
ou son gouvernement n’ont pas
répondu aux attentes, alors que des
lois portant atteinte aux libertés syndicales et de manifester sont votées, que
les prix des produits de consommation
courante continuent à la hausse, que la
suppression de l’ISF n’est pas remise
en cause, que le chômage progresse…
Le « grand débat national » ne peut ni
se substituer, ni contourner, encore
moins être opposé aux revendications
sociales et syndicales.
Pour les jeunes, les difficultés ne ces-

sent de croitre : sélection, réforme du
lycée et de la voie professionnelle,
hausse des frais d’inscription des étudiant-es étranger-ères hors UE, progression de la précarité étudiante et
gel des prestations sociales, ne font

qu’attaquer le droit d’étudier.
En parallèle, le patronat, particulièrement celui des grands groupes, porte
lui aussi une grande responsabilité
dans l’exaspération sociale. C’est dans
les entreprises et dans les services publics que les salarié-es sont considérées comme un coût et non pour ce qu’ils/
elles sont : une richesse. C’est là que
les conditions de travail se dégradent.
C’est partout que la précarité s’ag-

collectivités territoriales, on ne compte
plus les services fonctionnant dans des
conditions dramatiques, sans les
moyens nécessaires – qu’ils soient humains ou budgétaires – et dans lesquels
les conditions de travail sont détérioEn dépit de la forte mobilisation unirées comme jamais.
taire du 10 octobre, plus les semaines
passent, plus il se confirme que le Président de la République et le gouverne- IL EST IMPÉRATIF ET URGENT
ment demeurent sourds aux légitimes DE CHANGER DE DIRECTION !
Parce que la Fonction publique est
revendications portées par les agents à
garante de l’intérêt général au service
l’occasion de cette mobilisation.
de la cohésion sociale, parce que les
Le gel de la valeur du point est mainmoyens existent pour mettre en œuvre
tenu, le jour de carence rétabli,
l’injuste hausse de la CSG mal compensée, les coupes budgétaires et suppressions d’emplois confirmées.
De nouveaux projets viennent encore noircir un tableau pourtant déjà
bien sombre.
Tout laisse craindre en effet que
CAP 22 (ex RGPP, ex MAP...politiques
précédentes de destruction des services
publics) ne s’avère être qu’une opération visant à habiller de profondes
remises en cause des missions publiques, ce que confirment les annonces inacceptables faites le 1er fé- des orientations de progrès social pour
vrier qui, si elles sont appliquées, cons- tous, les organisations syndicales CFTC
titueraient à la fois une menace grave CGC CGT FAFP FO FSU Solidaires,
contre le Statut Général et tous les constatant que leurs positions ne sont
pas entendues et que leurs propositions
agents.
Ces politiques vont venir fortement ne sont pas prises en compte, appellent
aggraver une situation où déjà, que ce tous les agents des trois versants de la
soit dans les administrations de l’État, Fonction publique à : Une journée d’acdans les hôpitaux publics et dans les tion, de grève et de manifestation

Vendredi 22 mars
Toutes et tous mobilisé(e)s pour
les missions publiques, l’emploi,
le pouvoir d’achat

grave...
Dans ce contexte, il s’agit de gagner
l’augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, l’égalité
femmes-hommes et un véritable droit à
l’éducation et à la formation. Il s’agit
aussi de renforcer notre protection
sociale et notre système solidaire
de retraite par répartition. Il s’agit
enfin de répondre aux enjeux climatiques et environnementaux,
tout en développant des emplois
de qualité… C’est dans ce but que
nos organisations appellent à
l’élargissement et l’amplification
de la mobilisation sociale.
Partout sur le territoire, nos organisations engagent un travail en ce
sens via des initiatives diverses dans
les entreprises, dans les services publics et en prise directe avec les salarié
-es, les retraité-es, les privé-es d’emploi
et la jeunesse. Ainsi, nous placerons le
débat là où il doit être.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre
de la construction d’une nouvelle journée d’action, de mobilisation et de
grève le 19 mars . Nos organisations CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNLPour :
- Une négociation salariale immédiate
pour le dégel de la valeur du point
d’indice, le rattrapage des pertes subies
et l’augmentation du pouvoir d’achat ;
- L’arrêt des suppressions d’emplois et
les créations statutaires dans les nombreux services qui en ont besoin et non
un plan destiné à accompagner de nouvelles et massives suppressions ;
- Un nouveau plan de titularisation des
contractuel.le.s, de nouvelles mesures
pour combattre la précarité et non pour
favoriser son extension comme le préconise le gouvernement ;
- Des dispositions exigeantes pour
faire respecter l’égalité professionnelle ;
- L’abrogation du jour de carence ;
- La défense et la pérennisation du
système de retraite par répartition et
des régimes particuliers.
D’ores et déjà, nos organisations soutiennent toutes les mobilisations qui,
dans les trois versants de la Fonction
publique, défendent les services publics accessibles à toutes et tous et les
conditions de travail, en appelant à leur
convergence. Pour contribuer à la réussite de cette journée, elles engagent une
campagne d’information et d’alerte des
personnels, notamment sous la forme
d’une pétition unitaire.
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La vie de L’UD
FORMATIONS ET JOURNÉES A THÈMES 2019 A venir :

 Du 15 au 16avril 2019 : Conseiller du salarié (2 jours)
 Du 17 avril au 19 avril 2019 :

Santé, Sécurité et Conditions de Travail (3 jours)

 Du 11 juin au 14 juin 2019 : Connaître ses droits (4 jours)
 Du 24 juin au 28 juin 2019 : Conseillers Prud’hommes (5 jours)
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La Page de L’Afoc

La page de l’Association Force Ouvrière Consommateurs
4 passage Tourterelle

Vous êtes surendetté ?

32000 AUCH

Contactez nos

Tel : 05 62.05.57.04

conseillers !
Permanence juridique

Vous cherchez une location

Tous les vendredi de 9h à 12h

auprès des

et sur rendez vous

organismes HLM Gersois ?
Contactez nos administrateurs

LES CARBURANTS
CHANGENT DE NOM

Depuis le 12 octobre 2018, les
noms des carburants et leur
signalétique ont changé dans
les stations-services installées
en Europe. Les mots « sans
plomb», « diesel», « gazole»
sont remplacés par des sigles
communs pour tous les citoyens de l’Union. En pratique, leur affichage devrait
progressivement être mis en
place. Ainsi, l’essence est signalée par un cercle autour de
la lettre « E», associée à la
teneur en biocarburant ; le
sans-plomb 98 ou sans plomb
95 est remplacée par le sigle «
E5», le SP95-E10 par le «
E10». Pour le super éthanol,

composé à 85 % d’éthanol, on
le trouvera désormais sous le
nom de « E85». Quant aux
diesels, ils sont identifiés par
un carré avec la lettre « B», et
un chiffre correspondant à la
teneur en biocarburant également. L’automobiliste peut
donc opter pour du B7 ou du
B10, en fonction de la teneur
en biocarburant désirée. De
son côté, le sigle XTL désigne
le diesel synthétique, nondérivé du pétrole brut. Pour
les carburants de type gazeux
(par exemple GNC, GNL, GPL
et hydrogène), ils sont identifiables par un losange frappé
des lettres « H2» pour l’hydrogène, « CNG» pour le gaz naturel comprimé, « LPG» pour
le gaz de pétrole liquéfié et «
LNG» pour le gaz naturel liquéfié. Les gérants de stationservice doivent apposer ces
signes sur les pompes et les
pistolets. Si les signes changent, la composition des carburants, elle, ne change pas.

Vous pouvez consulter
les Annonces du Toit Familial sur : leboncoin.fr
Ou, pour toutes informations ou demandes contactez l’AFOC
05.62.05.57.04

Les conseillers
Prud’hommes FO

Aurélie Irazu : Secteur
Industrie / Présidente

Frank Charrié : Président Didier Soubabère : Secteur Agriculture
Section Commerce
Evelyne Rivière : Section
industrie

Les conseillers salariés FO
✓ Lionel Aupest
✓Tania Bégué
✓Véronique Bolis
✓Pierre Fillet
✓Patricia Jimenez
✓Grégory Laspportes
✓Catherine Triton
✓Justine Blanchet

DÉCEMBRE 2018  ÉLECTION HLM
2 ÉLUS :
✓ Nicole JULLIAN
✓ Hamed MOUHOUCHE
1 ÉLU :
✓ Christian HOURIEZ

