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Dès la première réunion, notre organisation a fait connaitre qu’elle entendait défendre la retraite par répartition, garante de la solidarité
intergénérationnelle telle que
fondée sur le régime général et
les régimes complémentaires, les
régimes particuliers existants, le
Code des pensions civiles et militaires de retraites.
Fo s’est exprimée, dès
l’origine, contre un régime universel par points remettant en
cause les régimes particuliers, le calcul des droits à pension sur les annuités et les
meilleures années de la carrière, et ouvrant la porte à un régime à minima et à la
capitalisation individuelle pour celles et ceux qui en auront les moyens.
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FO a aussi indiqué qu’elle s’opposait à toute tentative du gouvernement de
reculer encore l’âge de départ à la retraite, que ce soit par report de l’âge légal ou
allongement de la durée d’activité.
Encore une fois, FO le dit : Nous ne voulons pas de cette réforme systémique. Nous revendiquons le maintien de l’ensemble des régimes et dispositions
qu’ils contiennent.
Pour FO, la retraite n’est pas une prestation d’assistance mais un droit que
se sont constitué les travailleurs tout au long de leur carrière.

Floréal JORDAN

•
•
•
•

Pour le maintien de tous les régimes.
Pour le maintien des droits ;
Pour une revalorisation des retraites
Pour un système par répartition et une solidarité intergénérationnelle.
TOUS A PARIS LE 21 SEPTEMBRE PROCHAIN *
*(Renseignement à l’ UD32)

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
La loi consommation du 17 mars 2014 encadre le démarchage à domicile afin de prévenir les abus parfois
liés à cette pratique. La vente à domicile pouvant conduire le consommateur à contracter malgré lui sous la
pression d’un commercial. Suite à de nombreux retours
sur une recrudescence des abus liés au démarchage,
nous évoquerons les dispositions essentielles de cette
loi visant à mieux informer et mieux protéger le consommateur.

Une protection applicable aux contrats signés hors
établissement commercial
Le contrat doit avoir été signé dans les conditions suivantes :

•

l’existence d’un droit de rétractation et ses modalités
d’exercice, notamment :

- conditions du droit ;

dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce - les délais ;
son activité en permanence ou de manière habituelle : il - les modalités ;
s’agit par exemple du domicile du consommateur, même si
- en terme de frais de renvoi à la charge du consommateur et
celui-ci a demandé au démarcheur de se déplacer.
de frais à payer en cas d’usage de ce droit pour une prestation
 dans un lieu qui est celui où le professionnel exerce son de service dont il a été demandé l’exécution avant la fin du
activité en permanence ou de manière habituelle mais immé- délai de rétractation.
diatement après que le consommateur ait été sollicité personnellement et individuellement dans un autre lieu, c'est-à- • et le cas échéant, l’information quant à la date jusqu’à
laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation
dire par exemple : dans la rue, à son domicile.
des biens sont disponibles.
 lors d’excursions organisées par le professionnel hors des
lieux de ventes habituels et qui visent à promouvoir et Le contrat doit comprendre un formulaire de rétractation. Il
doit être signé par les parties (vendeur et consommateur) et un
vendre des biens ou des prestations de services.
exemplaire est conservé par chaque partie. Un contrat qui ne
fournirait pas toutes les informations précédemment énoncées
Attention : les contrats conclus lors de salon et foire ne sont est passible de nullité.
pas concernés par les mesures de protection. Dans ce cas, le Attention: si par manque de vigilance, le consommateur
consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation.
signe un document déjà daté, non daté, ou a fortiori antidaté, il
Les mentions obliga- risque de perdre sa possibilité de se rétracter dans le délai de
toires des contrats éta- 14 jours.


blis hors établissement

Le vendeur doit fournir au
consommateur un contrat établi par écrit ou sur un support
durable (le plus souvent un
document sous un format pdf
ou autre lui permettant de
télécharger et de conserver le
contrat électronique). Le contrat précise, de manière claire
et visible les informations
suivantes :
•
les caractéristiques essentielles du bien ou de la prestation de service ;
•

le prix du bien ou de la prestation de service ;

•

la date ou le délai de la livraison en cas d’absence d’exécution immédiate du contrat ;

•

l’identité, les adresses postales, téléphoniques et électroniques du vendeur et ses activités ;

LES PRÉCAUTIONS A PRENDRE EN AMONT :

 Contacter plusieurs entrepreneurs et comparer les prestations
proposées.

 S’informer sur les aides mobilisables avant la signature de tout
contrat.

 Vérifier que l’entreprise ait souscrit une assurance de responsabilité civile et professionnelle ainsi qu’une assurance responsabilité décennale si les travaux sont de cette nature.

 Vérifier que l’entrepreneur ne fasse pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité en demandant un extrait Kbis et un état
d’endettement auprès du greffe du tribunal de commerce.
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LA FOLIE DES SAVEURS

Le restaurant
est ouvert du lundi
au samedi
09.87.37.90.16
@:lafoliedessaveurs
restaurant.fr

MACIF : ASSUREUR
MILITANT !
Votre déléguée MACIF :
Dominique CLAVAUD
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Le dossier du mois
L’exercice du droit de rétractation
Le délai de rétractation doit être exercé dans un délai de 14
jours à compter de la signature du contrat.
Lorsque le délai de rétractation expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai de rétractation est prorogé
jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant.
Pour l’exercice de ce droit, le client doit envoyer par lettre
recommandée avec accusé de réception soit le formulaire
de rétractation, soit une déclaration sur papier libre exprimant sans ambiguïté sa volonté de se rétracter au vendeur.
Aucune justification n'est nécessaire.
La rétractation peut également être effectuée en ligne lors-

MARRE
AU

que le vendeur dispose d’un site internet et qu’il a prévu
cette possibilité pour ses clients dans un espace dédié. Si le
vendeur fait bénéficier les consommateurs de cette modalité d’usage du droit de rétractation, il doit leur envoyer dès
la réception du bordereau électronique, un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
Le consommateur doit être vigilant lorsqu’il se rétracte car
la charge de la preuve de la rétractation pèse sur lui. Il convient donc de conserver toutes les pièces pouvant justifier
que le droit de rétractation a été utilisé dans les délais et les
formes prescrits par la loi. C’est pourquoi l’usage du courrier recommandé est conseillé.
Sources:
Direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes.

D’ETRE

HARCELE

TÉLÉPHONE ?

Vous êtes dérangés de façon intempestive par des appels de
démarchage, parfois agressifs, pour l’isolation à 1 € ? L’ADIL
32 vous conseille de vous inscrire gratuitement sur https://
conso.bloctel.fr/ afin d’indiquer votre refus d’être démarché
par téléphone et de signaler à vos opérateurs téléphoniques
votre volonté d’être sur liste rouge.
Si vous l’êtes déjà sans résultat, signalez le h t t p s : / / c o n
s o . b l o c t e l . f r / d o c s / Fiche_pratique_reclamations.pdf

ATTENTION AU DÉMARCHAGE FRAUDULEUX
Des personnes mal intentionnées se font
passer pour une ADIL et vous proposent
de réaliser des travaux de rénovation
énergétique. Le réseau ANIL/ADIL a
pour vocation d’offrir une information
neutre et gratuite sur l’ensemble des thématiques liées au logement et n’assure aucune fonction
commerciale ou de négociation.
2/2

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET
LES HOMMES EN ENTREPRISE
En France, l’écart entre les salaires féminins et masculins est de 19 %
en moyenne. S’il s’est sensiblement réduit en près de 50 ans, il reste
stable depuis une quinzaine d’années. Cet écart résulte de la combinaison de plusieurs facteurs tels que la distinction entre temps partiel
majoritairement féminin et heures supplémentaires majoritairement
masculines. Cet écart est aussi plus élevé chez les cadres et les hauts
salaires et tend à se réduire pour les postes de travail employés et ouvriers. La loi fait obligation aux entreprises de négocier sur l’égalité
entre les femmes et les hommes : de quoi s’agit-il exactement ? Comment s’y prendre ?

1/2
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Partenaires
UNE OBLIGATION DE NÉGOCIATION
Selon leurs effectifs, les entreprises doivent négocier un accord collectif ou mettre en place un plan d’action sur
le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.
La loi Rebsamen du 17 août 2015 institue trois nouvelles dispositions concernant l’égalité professionnelle :

1. Le sexisme est désormais un délit qui apparaît pour la première fois comme tel dans le code du travail : « Nul

ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte
à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » ;

2. Les négociations sont ramenées à trois négociations annuelles obligatoires dont l’une concerne la qualité de vie au travail et l’égalité
femmes-hommes ;

3. La loi crée une nouvelle expertise technique sur l’égalité professionnelle, auprès des CE d’entreprises de plus de 300 salariés.
Un décret du 29 juin 2016 (applicable depuis le 1er juillet 2016) est venu s’ajouter à la loi. Il précise le contenu des informations que
l’employeur doit mettre à disposition du CE en vue des deux dernières consultations ainsi que dans le cadre de son obligation d’information
trimestrielle.

INDEX DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES : UN NOUVEL OUTIL POUR COMBATTRE L’INÉGALITÉ SALARIALE
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel dite loi « Avenir Professionnel » du 5 septembre 2018 met en place une obligation de publication annuelle d’indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre
pour les supprimer.
La loi « Avenir Professionnel » instaure désormais une obligation de résultat et non plus de moyens, assortie d’un nouveau dispositif contraignant pour les entreprises. Alors qu’était déjà posé le principe d’égalité de rémunération, la loi « Avenir Professionnel » ajoute que l’employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre
les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Chaque entreprise de plus de 50 salariés se verra attribuer un score sur la base de ces indicateurs. Dès lors que ce score est inférieur à 75
points, l’entreprise disposera d’un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. Si à l’expiration de ce délai l’obligation n’est toujours pas
remplie, une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1% de la masse salariale pourra être appliquée.
LES CRITÈRES :
Pour les entreprises allant de 50 à 250 salariés
1. Écarts de rémunération
2. Écart de taux d’augmentations individuelles
3. Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité
4. Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations
Pour les entreprises de plus de 250 salariés
1>4. Mêmes critères
5. Écart de taux de promotion entre les femmes et les
hommes
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Partenaires

L’assemblée générale du Groupe VYV s’est tenue le 12 juillet, à Paris, au siège de la MGEN. L’occasion pour le groupe de revenir sur les temps forts qui ont
rythmés 2018, sa première année d’existence. Cette assemblée générale a également permis de dresser les perspectives pour 2020, l’année de la preuve pour le
Groupe VYV, de la démonstration concrète de la capacité du groupe à déployer ensemble une logique de service généralisée autour du mieux-vivre et de
l’accompagnement tout au long de la vie.

Une année d’existence et déjà de nombreuses réalisations
L’année 2018 a permis de confirmer l’attractivité du groupe avec l’arrivée de nouvelles structures tel que Smacl Assurances et Chorum. Avec le Groupe Arcade (4e bailleur social français), le Groupe VYV a par ailleurs créé le Groupe Arcade-VYV, une structure qui porte la reconnaissance de l’habitat comme
déterminant de santé.
2018 a également été l’occasion de concrétiser les premières solutions du groupe :
Sur le volet assurantiel, il a ainsi conforté sa position de leader en santé, consolidé ses positions en prévoyance et élaboré de nouvelles offres d’épargne retraite. Le Groupe VYV a également lancé Yvon, sa plateforme digitale à destination des étudiants.
Sur le volet services, le groupe a mis en place une approche servicielle globale et transverse en s’appuyant à la fois sur les réponses existantes (RMA, réseaux
conventionnés…) et sur la conception de nouveaux services en propre ou dans le cadre de partenariats (Vivoptim, MesDocteurs, Senior dom…) ;
Sur l’offre de soins et de services, le groupe, à travers VYV Care, poursuit le développement d’une offre de qualité, adaptée aux besoins de chacun et s’est
engagé dans une démarche d’expérimentation pour favoriser des parcours de soins innovants dans les territoires.
Le Groupe VYV s’est également donné les moyens de préparer l’avenir en créant VYV Invest, un outil commun d’investissement destiné à contribuer au
développement des mutuelles dans six domaines : innovation, services, international, offre de soins, assurances et logement.

Un rapport annuel 100 % digital
Avec la mise en ligne d’un site web dédié à son rapport annuel, le Groupe VYV invite l’ensemble de ses publics à partager l’engagement de ses acteurs et à
découvrir ses réponses au service du mieux-vivre. Vous retrouverez également sur ce site web l’ensemble des rapports annuels de nos entités.

4 métiers et une raison d’être : mieux servir l’adhérent
Autour de ses quatre cœurs de métiers, le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie :
· L’assurance : santé, prévoyance, épargne retraite, dépendance, protection financière, assurance de
biens… Protéger est le cœur de métier du groupe ;
· L’offre de soins : Au sein du Groupe VYV, VYV Care a l’ambition de développer une offre de
proximité de qualité et innovante.
· Les services : Avec une offre de services assemblant des solutions diverses (assistance, e-santé, prévention…) pour accompagner et conseiller chacun dans son parcours de vie de manière personnalisée.
· Et l’habitat : Agir sur le logement est un déterminant de santé majeur et une condition essentielle au
mieux-vivre.
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Information générale

C’est dans l’air !
Et si je changeais de voie ?



Vite dit..

64 % des
Français aimerait se reconvertir

Pourquoi changer ?


Les moins de 30 ans sont
ceux qui y pensent le plus
(69%)





69 % de ceux
qui ont sauté le
pas se sentent plus
épanouis

Selon une enquête du groupe AEF Nouvelle Vie Professionnelle , réalisée

Clin
d’œil













Ils l’ont
fait !

Delphine de Vigan a lâché son
poste de cadre sup pour devenir auteure à succès
Caroline Vigneaux a tombé sa
robe d’avocate pour devenir
humoriste
Yannick Noah a lâché ses
raquettes pour la musique
Victoria Beckham a troqué la
chanson pour la mode
Arnold Schwarzenegger a
stoppée sa carrière d’acteur
pour devenir gouverneur de
Californie…

Et vous ?



Pour concilier travail et
passion, être indépendant,
gagner plus
Pour changer de vie,
trouver du sens
Après un licenciement,
faute de débouchés

Il faut compter de 6 à 36 mois pour
changer de métier !
Votre détermination et votre préparation influenceront positivement ce
délai.

Comment s’y prendre ?



LA BONNE IDÉE


Un rendez-vous avec notre
conseiller Crédit Mutuel


Changer d’orientation implique d’abord des
efforts financiers, parfois un déménagement
ou des investissements.
Parlez de votre projet avec notre conseiller
pour trouver des solutions qui sécurisent et
rendent possible votre projet.



Rendez-vous sur moncompteactivite.gouv.fr, un
portail qui regroupe toutes les
infos utiles pour se former et
se reconvertir.
Faites-vous accompagner pour
définir votre projet : un bilan
de compétences (Fongecif), un
conseiller en évolution professionnelle (Apec), Pole Emploi
peuvent vous aider à y voir
plus clair.
Trouver une formation adaptée
à votre projet, comparez les
offres des différents organismes.
Étudiez votre financement : le
cout de la formation peut être
financé par votre Compte Personnel de Formation, par des
aides de pole emploi, de la
Région, des chambres consulaires (CCI, CMA), par un prêt
à la création d’entreprise, par
votre épargne...
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L’Actu de L’Afoc
La page de l’Association Force Ouvrière Consommateurs
Vous êtes surendetté ?
Contactez nos
conseillers !

Permanence juridique

4 passage Tourterelle

le vendredi

32000 AUCH

de 9h à 12h

Tel : 05 62.05.57.04
PARTEZ EN VOYAGE A L’ÉTRANGER EN TOUTE SÉCURITÉ
La plateforme Ariane vous permet d’enregistrer gratuitement votre voyage à l’étranger, afin de vous signaler auprès du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, en particulier en cas de crise dans le pays de destination
(source : diplomatie.gouv.fr)
Inscrivez vous gratuitement sur Ariane en créant un compte « compte utilisateur », et avant chaque voyage
(personnel, touristique ou professionnel), enregistrez-vous en précisant vos lieux de passage, votre numéro de
téléphone portable, votre adresse électronique, etc….

Cela vous permet :
•

De recevoir des recommandations de sécurité par courriels si la situation dans votre pays de destination le justifie ;

•

D’être contacté en cas de crise dans le pays ;

•

De désigner la personne contact qui pourra également être prévenue en cas de besoin.

Cette inscription ne crée cependant aucune obligation d’intervention de la part du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères qui vous recommande de
vérifier avant de partir que vous êtes bien assuré. Il vous engage également à vérifier la fiche « Conseils aux voyageurs » de votre pays de destination, disponible sur diplomatie.gouv.fr , et d’en suivre les recommandations.
Pour les séjours de plus de 6 mois, il est conseillé de s’inscrire au «Registre des Français hors de France, en ligne sur service-public.fr (lien en fin de cet article) ou auprès du consulat du pays de séjour.



Lien : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

LE SOLEIL EN TOUTE SÉCURITÉ
Si les bienfaits du soleil ne sont plus à démontrer, celui-ci peut constituer un danger si l'on ne prend pas
les précautions qui s’imposent surtout l’été et pour les plus jeunes (Source: Institut national du cancer).
Ainsi, l’AFOC recommande :









De se couvrir avec des vêtements, un chapeau à larges bords et des lunettes de soleil afin de limiter
les risques liés au soleil
D’éviter de s’exposer entre 12h et 16 h lorsque le soleil est au plus haut
De protéger particulièrement les enfants et adolescents qui sont les plus vulnérables face au soleil
(ils ont une peau et les yeux plus fragiles)
D’appliquer sur la peau une crème solaire ( indice 30 minimum) toutes les 2 heurs et systématiquement après la baignade
D’éviter de s’exposer aux lampes de bronzage par UV, les UV artificiels étant cancérogènes pour l’homme.

Vous pouvez consulter les Annonces du Toit Familial sur : leboncoin.fr

Vous cherchez une location

Ou, pour toutes informations ou
demandes contactez l’AFOC

organismes HLM Gersois ?

05.62.05.57.04

auprès des
Contactez nos administrateurs
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La vie de l’UD
Lundi

8h30

12h00

8h00

11h00

8h30

12h00

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14h00

16h30

Permanence juridique

14h00

16h30

 Vendredi de 9h00 à12h00

14h00

16h30

14h00

16h30

Tel : 05.62.05.57.04

Élections MSA
Dans le cadre des élections MSA 2020 des
délégués cantonaux, l’Union Départementale du Gers
élabore actuellement les listes de ses candidats.

Si vous êtes délégué :
Partenaires

Un cabinet pluridisciplinaire engagé
aux côtés des CSE
Depuis plus de 30 ans, les équipes du cabinet Syncéa ont choisi de vous
accompagner en votre qualité de représentant du personnel dans le cadre
de votre rôle économique et social dans les entreprises.
Ce choix se traduit par un engagement au quotidien d’une équipe pluridisciplinaire d’experts-comptables, de juristes, d’économistes, d’ingénieurs et de spécialistes du travail et des relations sociales à votre service
et uniquement pour les IRP.
Au travers de l’engagement de ses équipes, le cabinet Syncéa défend une
vision équilibrée et équitable du progrès économique et social au cœur
des dynamiques des entreprises. Il attache une importance fondamentale
au respect de son indépendance et de la vôtre dans le cadre de l’exercice
de vos responsabilités de représentant du personnel.

Vous assisterez à l'Assemblée Générale de votre
caisse et à l'Assemblée Générale de votre échelon
Local qui ont lieu une fois par an.
Vous serez le relais de la MSA auprès des partenaires de votre canton et des adhérents.
Vous relaierez les actions sur votre territoire.
Vous recenserez et ferez remonter les besoins de
terrain.
Vous participerez aux actions de votre échelon
local.
Vous êtes salariés et cotisez à la MSA ? N’hésitez plus ! Contactez-nous !
Prochaines formations
Du 14 au 18 octobre : Stage découverte FO
Du 9 au 13 décembre : Stage CSE
Comité Social et Economique

Nos savoir-faire, notre expérience et nos expertises sont à votre dis-

Les 16 et 17 décembre : Stage SSCT
position pour veiller à appuyer vos travaux et soutenir votre engage-

(Santé Sécurité Conditions de travail)

ment au profit des salariés dans les entreprises. Vous trouverez Syncéa à vos côtés pour vous apporter sa pédagogie, ses expertises, ses

Journée à thème
Le 16 septembre : Technologia
Information Consultation CSE.

conseils et ses formations tout au long de votre mandat et au service
de votre engagement.

Les conseillers
Prud’hommes FO

Frank Charrié : Président Section Commerce
Evelyne Rivière : Section industrie

Inscrivez vous dès réception de ce bulletin.
udfogers@gmail.com

Les conseillers salariés FO

Tania Bégué
 Lionel Aupest
Véronique Bolis
Pierre Fillet
Patricia Jimenez
Grégory Lasportes

Aurélie Irazu : Présidente / Secteur Industrie
Didier Soubabère :
Secteur Agriculture

Catherine Triton
Charline Blanchet

