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La Force de l’ inFO
Édito.

Nos mobilisations seront victorieuses !
Il n’y a pas plus sourd, que celui qui ne veut pas entendre !
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Jeudi 23 janvier, partout dans le pays, à l’appel de nos organisations syndicales, des manifestations éclairées par des flambeaux ont permis à beaucoup, de
continuer à exiger le retrait du projet de réforme des retraites. Dans le même temps,
la grève se poursuit dans de nombreuses professions qui se mobilisent et multiplient
les actions de dépôts des outils de travail dans des lieux symboliques. Les femmes
organisent partout des initiatives pour démontrer qu’elles sont les grandes perdantes
de ce projet.
La journée du 24 janvier a été un succès (comme le 5 décembre) et, loin de
s’essouffler, la mobilisation par la grève et par les manifestations poursuit son ancrage interprofessionnel porté par un soutien large et massif de la population (70
%).
Toutes les semaines, sur tout le territoire de nombreuses actions ont été
programmées, interpellations de parlementaires, soirées de soutiens, débats, meeting, manifestations, etc. Notre mouvement s’étend et se renforce dans la durée avec
énergie et volonté.
L’intersyndicale réclame plus, que jamais, le retrait du projet de réforme
pour ouvrir des négociations constructives afin d’améliorer le régime actuel pour
tous les secteurs professionnels et toutes les générations.
FO appelle le gouvernement à stopper le processus
Notre confédération a pris connaissance de l’étude d’impact ainsi que de
l’avis du Conseil d’Etat sur les deux projets de loi relatifs au projet de système universel de retraites par points. L’avis du Conseil d’Etat porte une critique sévère sur
les aspects essentiels sur lesquels FO n’a eu de cesse d’alerter.
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En fait de système plus juste et plus simple, le Conseil d’Etat met à bas le
slogan du « chaque euro cotisé donnera les mêmes droits » pointant la complexité et
la diversité des règles de cotisation ou d’ouverture des droits définies par le projet
de loi. Cette situation conforte un peu plus encore la position de FO.
FO appelle le gouvernement à stopper le processus et à revenir à la table de
négociation au point de départ, sans préalable. Le projet de système universel par
point doit être abandonné. FO est prêt à faire connaître ses propositions et revendications sur les questions clés pour les retraites de demain, dans le cadre du système
actuel : emploi, chômage, précarité et bas salaires, salaires et cotisations sociales,
égalité femme-homme, pénibilité… MAIS SERONS NOUS ENTENDUS !

La porte est ouverte, la main est tendue……
mais le poing fermé ! Nous sommes toujours là et
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
LA RETRAITE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, C’EST
QUAND ET COMMENT ?
« La retraite est le port oû il faut se réfugier après les orages de la vie » , Voltaire ; Les pensées philosophiques

Régulièrement, nous recevons les appels de militants, de ✓ Demande de reconnaissance de périodes d’incapacité
syndiqués pour une question importante pour eux : « Ai-je permanente :
droit à la retraite anticipée pour handicap et comment ? ».
Si vous remplissez les conditions de durée d’assurance vieilAttention, ce n’est pas simple, on va essayer syndicalelesse
requises, sans pouvoir justifier, pour une partie de ces
ment d’apporter des précisions.
durées, de la reconnaissance administrative de votre handiLe départ anticipé à la retraite est un dispositif permettant à cap, vous pouvez demander la validation de ces périodes.
un assuré en situation de handicap de partir en retraite avant
Toutefois, cette possibilité est réservée aux personnes atl’âge légal. La retraite anticipée au titre du handicap reste
teintes, à la date de leur demande de retraite, d’une incapacité
possible dès 55 ans. Par ailleurs, elle existe dans tous les répermanente d’au moins 80%. La durée des services suscepgimes.
tibles d’être validés est limitée à 30% de la durée totale
✓ La retraite anticipée est soumise à trois conditions. En d’assurance requise. Dans un premier temps, vous devez
effet, le travailleur handicapé doit :
adresser à votre Carsat (Caisse d’Assurance Retraite et de la
 Justifier d’une incapacité permanente d’au moins 50% Santé au Travail) une demande d’attestation de départ en rel’année N ou du statut de travailleur handicapé avant 2016. traite anticipée des assurés handicapés.
Ou qui souffre d’une incapacité permanente d’au moins 50%, Vous devez joindre à ce document les pièces justificatives
prononcée par la maison départementale des personnes handi- attestant de votre incapacité durant la période d’assurance
capées (MDPH).
vieillesse exigée, ou de la RQTH (Reconnaissance de votre
Justifier d’une durée d’assurance totale et d’une durée Qualité de Travailleur Handicapé.
d’assurance cotisée. Définir l’âge auquel il souhaite partir en Pour demander la prise en compte de certaines périodes pour
retraite anticipée. Qu’il a été reconnu comme travailleur han- lesquelles vous ne disposez pas de reconnaissance administradicapé avant 2016.
tive de votre handicap dans le calcul de vos durées d’assuJustifier, depuis la reconnaissance de votre handicap, d’une rance vieillesse, il faut fournir les pièces suivantes :
durée totale d’assurance vieillesse (tous régimes de base con- Courrier précisant la ou les périodes concernées,
fondus) dont une part minimale a donné lieu à cotisations à
Décision de la MDPH justifiant de votre taux d’incapacité
votre charge. Ces conditions d’assurance vieillesse minimales
d’au moins 80%,
à respecter varient en fonction :
Dossier médical, sous pli fermé portant la mention
• De votre année de naissance
« confidentiel-secret médical » permettant de justifier de
votre taux d’incapacité au cours de la ou des périodes à valider.
• De l’âge à partir duquel vous souhaitez bénéficier du
départ à la retraite anticipée.

 A noter : si vous êtes reconnu(e) travailleur handicapé, la durée d’assurance ( totale et cotisée) prise en compte pour ouvrir droit à la retraite anticipée est celle comprise entre la date de cette reconnaissance et le 31 décembre 2015 au plus tard.
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Le dossier du mois
La caisse de retraite vérifie que vous remplissez les conditions permettant de bénéficier du droit au départ à la retraite
anticipée. Si tel est le cas, vous pouvez faire votre demande de
retraite en adressant à votre Carsat le formulaire de demande
de retraite anticipée pour les assurés handicapés.

nus inaptes au travail.
Si les personnes handicapées prèsentent un taux d’incapacité
permanente d’au moins 50 %, ils doivent attendre l’âge de 65
ans pour partir à la retraite avec une pension sans décote, la
nouvellle réforme des retraites va leur permettre de partir avec

La retraite est calculée au taux plein, c’est-à-dire au taux
maximum de 50 %. Si vous ne remplissez pas les conditions
de durée d’assurance au régime général exigée pour bénéficier
d’une pension à taux plein, vous avez droit à une majoration
de votre pension liée au handicap.

Textes :
• Code de Sécurité sociale : article L351-1-3
• Code de Sécurité sociale : article L161-21-1.
• Loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la
une retraite à taux plein dès l’âge de 62 ans avec une incapacijustice du système de retraites : article 36.
té minimum de 50%.
• Code de Sécurité sociale : articles D351-1-5 et D351-1-6.
• Code de Sécurité sociale : articles D161-2-1-9 à D161-2-43 ; articles D161-2-4-1 à D161-2-4-3 : reconnaissance de périodes d’incapacité permanente.

Les avantages découlant de la nouvelle réforme
pour les aidants familiaux :

Les aidant familiaux sont des personnes qui s’occupent à mi• Arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents pertemps ou à plein temps d’un enfant ou d’un adulte lourdement
mettant de justifier d’un taux d’incapacité de 50 %.
handicapé. Aujourd’hui, ils sont gratuitement et obligatoire• Circulaire Cnav n° 2018-24 du 23 octobre 2018 relatif à la ment affiliés à l’assurance vieillesse des parents au foyer
(AVPF), mais ils doivent remplir des conditions de ressources
retraite anticipée au profit des assurés handicapés.
pour bénéficier de cette disposition. Avec la nouvelle réforme,
La réforme des retraites préparée par le gouvernement actuel
il n’y aura plus de conditions de ressources pour l’affiliation à
prévoit quelques changements pour les personnes handicapées
l’AVFP. Un aidant familial s’occupant d’un enfant lourdement
et les aidants familiaux. Les personnes handicapées profiteront
handicapé et exerçant une activité professionnelle peut obtenir
d’une légère amélioration de leurs conditions de départ à la
un trimestre supplémentaire tous les 30 mois d’éducation dans
retraite grâce aux nouvelles mesures instaurées dans le cadre
la limite de 8 trimestres. Les aidants qui s’occupent d’un
de la réforme des retraite .
adulte lourdement handicapé pourront aussi profiter de cet
Les principaux changements pour les personnes handica- avantage.
pées.
Si la hausse des cotisations de 0.30 point entre 2014 et 2017,
concerne les travailleurs handicapés, les pensions et les rentes
d’invalidité civiles et militaires des retraiteés seront valorisées
au 1er avril 2014 et non au 1er octobre 2014. Ainsi, ils ne subiront pas de gel des pensions de 6 mois (avril à octobre prévu
pour les autres retraités.
Aujourd’hui, les personnes handicapées ont le droit de faire
une demande de retraite dés 55 ans si elles bènèficient de la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
ou si elles sont frappées
d’une incapacité minimale de
80 %.
Avec la nouvelle réforme
des retraites , la retraite anticipée à 55 ans sera accessible
aux personnes handicapées
qui présentent un taux
d’incapacité minimal de 50
%. Quel que soit le nombre
de trimestres validés au cours
de leur carriére professionnelle, les travailleurs handicapés
peuvent toucher une retraite à taux plein dès l’age légal de
départ fixé à 62 ans par la réforme de 2010 s’ils touchent l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou bien s’il sont recon-

Deux phrases pour la nouvelle année :
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir
mais de le rendre possible. », Antoine DE SAINTEXUPERY.
« La vrai générosité envers l’avenir consiste à tout donner
au présent. », Albert CAMUS.
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Informations générales
Pharmacie Lafayette : entre incertitude et solidarité.( Retrospective)
Le lundi 30 octobre 2019 , une délégation de salariés a tenté, de partir à la rencontre de la direction d'une des pharmacies plaignantes, afin d'obtenir un retrait de la plainte et un sursis pour l'activité de la pharmacie Lafayette Occitane. Une tentative restée
lettre morte , en raison de l'absence d'interlocuteur.
Suite à la plainte déposée par quatre officines concurrentes, l'enseigne de
l'avenue de l'Yser etait dans l'attente d'une décision du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens qui impliquait une fermeture imminente. Une menace qui avait plongé les
salariés dans une immense incertitude, comme en ont déjà témoigné plusieurs employées dans la presse locale, via les réseaux sociaux ou par radio.
Le soir du lundi 30 octobre , c'est Emilie Papaix, préparatrice à la pharmacie Lafayette Occitane, sur Hit FM 32 qui témoignait dans les éditions de la soirée. Son
emploi est l'un des 16 postes directement menacés en cas de cessation d'activité de la branche "pharmacie" et c'est avec une
grande anxiété qu'elle envisage son avenir proche.
L'équipe de la pharmacie Lafayette Occitane continue de recevoir un grand nombre
de marques de sympathie et de solidarité de la population comme il en circule sur
les réseaux sociaux. Ainsi le samedi 7 septembre 2019, des gilets jaunes et des
motards gersois sont venus témoigner de leur soutien sur le parking de l'officine,
ajoutant leurs voix à celles de nombreux usagers ou commerçants voisins, pour qui
l'enseigne apporte un service complémentaire des autres pharmacies, mais aussi une
clientèle qui bénéficie aux autres magasins du secteur.
Plusieurs pétitions de soutien à la pharmacie Lafayette d'Auch ont circulées, le lundi 30 octobre, elles totalisées déjà 4.000 signatures environ, le syndicat FO tenait une conférence de presse à proximité de la pharmacie.

Pharmacie Lafayette à Auch : pas de miracle à la préfecture
Une délégation de salariés de la pharmacie Lafayette, assistée par Christian Houriez, le secrétaire départemental FO, a été reçue par le directeur de cabinet de la préfecture le mercredi 18 septembre 2019.
« Benoît Courtiaud nous a écoutés, explique l’une des salariées syndiquées, et il connaissait
très bien le dossier. L’un des points les plus urgents, pour nous, outre le sursis à exécution,
c’est un accord avec la Directte pour obtenir à terme le chômage partiel.

"La pharmacie Lafayette sous le coup d'un redressement judiciaire",
selon le syndicat FO (le 8 octobre 2019)
Comme nous nous y attendions les attaques incessantes des quatre pharmaciens d'Auch (Fieux, Cahuzac, Mauroux et le Garros) ont occasionné des
pertes financières pour l'établissement, mettant les deux associés en situation
de cessation de paiement.
Le tribunal de Commerce d'Auch a prononcé le règlement judiciaire de la
Pharmacie, ce vendredi 4 octobre. Comme Force Ouvrière l'avait annoncé,
des licenciements sont à prévoir dans les prochains jours (environ 6 salariés).

Le Syndicat accompagnera ces licenciements et s'opposera comme il le fait depuis cette affaire aux quatre mousquetaires. Sauf que les mousquetaires, et en particulier les gascons, défendaient la bonne cause et le peuple. Or lorsqu'une personne se noie, on ne lui met pas la tête sous l'eau.
En effet, le secrétaire du syndicat départemental FO de la Pharmacie du Gers a pris connaissance des termes dont ces quatre
pharmaciens comptent se défendre lors de la prochaine audience (requête sursis à exécution le 25 octobre). Le constat est édifiant tant il transparaît un souffle de haine dans les arguments présentés. Hormis le fait qu'une des pharmacies met en cause le
professionnalisme des deux associés en leur accordant les propos tenus par Force Ouvrière (Conseil de discipline au Conseil
Régional de l'Ordre des Pharmaciens), ils reviennent sur des faits déjà jugés en première instance. « La principale défense est
toujours ce Gers qu'il ne fallait pas franchir ! »

5
Bulletin d’information de l’UDFO du Gers : Journal militant

Informations générales
Sursis accordé pour la pharmacie auscitaine visée par la
plainte de quatre confrères, qui contestent son déménagement de l’autre côté du Gers, avenue de l’Yser.
Elle va pouvoir vendre à nouveau des médicaments. Les
salariés menacés de licenciement, respirent.
Par décision de la cour Administrative d’appel de Bordeaux, mardi 27 Octobre 2019, la pharmacie Lafayette obtient un sursis à exécution du jugement qui lui interdisait de
vendre des médicaments. « On l’a appris y a 15 minutes
…c’est une bouffée d’oxygène ! » avait déclarer la déléguée Force Ouvrière de la pharmacie Lafayette ainsi que ses collègues.
Ceux qui sont encore là s’entendent bien, car la plainte des quatre pharmacies auscitaines : Mauroux, Fieux, Cahuzac et
celle du Garros a fait des trous dans leurs rangs.
L’activité de la pharmacie avait plongé de 60 % depuis le 5 septembre dernier, lorsque l’ordre régional des pharmaciens lui
avait retiré le droit de vendre tous produits médicamenteux, remboursés ou non. Cette décision faisait suite à une condamnation du tribunal administratif de Pau. Et comme la décision était rétroactive, et datée du 29 aout, un trou de 21000 euros HT
est venue plomber la trésorerie.

10 emplois perdus sur 16 : plusieurs CDD et un intérim non renouvelés, une démission, une apprentie partie… la guerre des pharmacies a fait des dégâts
Les deux pharmaciens, suite « logique », pour certains, de la décision de justice, avaient perdu leur licence. Plus de croix verte, plus
d’enseigne, plus de médicaments dans les rayons ou derrière le
comptoir.
Soit de la même façon que l’ordre a appliqué la décision de justice
cet été, assure Bruno Galan, le président de l’Ordre. Seuls pourraient subsister quelque temps des problèmes techniques liés aux
autorisations informatiques des tiers payants.
Le personnel, en chômage partiel, voyait arriver la date du 4 novembre avec angoisse : plusieurs licenciements étaient prévus pour faire face à la baisse de trésorerie. Les événements, depuis la rentrée, avaient entrainé la fonte des effectifs, passé de 16 à 10.
Outre le soutien de Force Ouvrière ; les salariés ont bénéficié d’un fort élan de sympathie des clients, qui restaient nombreux
à venir acheter là des produits de parapharmacie, signer des pétitions.
Le jugement définitif sera rendu dans 18 à 24 mois, par la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Côtés salariés, on respire mais on ne baisse pas la garde. « une bataille est gagnée, mais pas la guerre »

Espoir et amertume
La décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a accordé le sursis, « est de bon augure » , pour les salariés.
C’est en effet la même instance qui va juger le dossier dans 18 à 24 mois, et non plus celle de Pau.
Le soutien de l’ARS, qui avait rejoint la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Pau,
vient apporter un peu de poids à cet espoir.

Partenaires
LA FOLIE DES SAVEURS

Ouvert le midi du
Lundi au Samedi
:09.87.37.90.16
@: lafoliedessaveursrestaurant.fr
: 57, rue de Lorraine
32000 Auch

MACIF : ASSUREUR
MILITANT !
Votre déléguée MACIF :
Dominique CLAVAUD
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Partenaires

Différents niveaux de mise en place
Le cadre de la mise en place d’un comité social et économique (CSE) peut s’effectuer à différents niveaux. Ainsi, un CSE peut être mis en place :

•
•
•

Au niveau de l’entreprise,
Au niveau des établissements de l’entreprise,
Au niveau d’une unité économique et sociale.

Dans les entreprises constituées d’un seul établissement, le cadre de mise en place du CSE est le niveau de l’entreprise (schéma
violet).
Dans les entreprises composées de plusieurs établissements distincts, des CSE d’établissements sont mis en place au niveau de
chaque établissement distinct et un CSE central est créé au niveau de l’entreprise (schéma bleu)

Comment sont déterminés le nombre et le périmètre des établissements distincts ?
Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par un accord collectif majoritaire conclu entre, d’une
part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant
recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections
professionnelles (la faculté de faire valider l’accord par référendum salarié est expressément exclue).
Dans les entreprises sans délégué syndical, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par accord
conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité de ses membres élus titulaires.
A défaut d’accord, c’est une décision unilatérale de l’employeur qui fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Quels sont les critères permettant de déterminer si un établissement a la qualité d’établissement distinct ?
Le Ministère du travail, dans son « questions-réponses sur le CSE » est venu préciser que lorsque le périmètre des établissements distincts est négocié dans le cadre d’un accord d’entreprise ou dans le cadre d’un accord avec le CSE, la loi n’impose
pas la prise en compte de critères spécifiques. Ces critères peuvent donc être librement déterminés par les partenaires
sociaux.
A contrario, si le périmètre des établissements distincts est décidé unilatéralement par l’employeur, celui-ci doit le
faire compte tenu de l’autonomie de gestion des chefs d’établissements notamment en matière de gestion du personnel.
Dans la mesure où le Code du travail ne la précise pas davantage, cette référence à « l’autonomie de gestion » est source
d’incertitude et risque d’être interprétée différemment selon les partenaires sociaux concernés.

Objectifs de la formation :
· Savoir identifier les violences sexistes et sexuelles au
travail : agissement sexiste, harcèlement sexuel, agression
sexuelle, viol
· Appréhender les définitions légales et les sanctions
FORMATION : PRÉVENIR ET TRAITER LES
encourues
SITUATIONS DE VIOLENCES SEXISTES ET · Identifier les conséquences de ces violences
SEXUELLES AU TRAVAIL
· Savoir prévenir, détecter et traiter des situations de violences
sexistes et sexuelles
· Maîtriser les éléments clés d’une procédure d’enquête
Le Groupe Technologia, avec le concours du Groupe Egaé, Connaître le rôle des acteurs clés dans l’entreprise
vous propose une formation pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel et le sexisme au travail. Cette formation s’adresse
à toute personne intéressée par ce thème ou désireuse de le
Une journée sur ce théme sera organisée
découvrir.

à l’UD FO 32 en 2020
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Compagnon du mieux-vivre
Vous apporter des réponses concrètes au service du mieux vivre
Groupe mutualiste, le Groupe VYV va au-delà de la seule complémentaire santé et vise
à développer une vraie logique de service. Autour de ses quatre métiers, le Groupe VYV
et ses membres souhaitent apporter des réponses complètes et innovantes pour accompagner les individus tout au long de leur vie ainsi que les employeurs publics et privés.
Être le compagnon du mieux-vivre, c’est être capable de répondre aux attentes et aux besoins de nos adhérents. Pour y parvenir, nous avons choisi, moments de vie par moments de vie, d’assembler nos réponses issues de nos 4 métiers (assurance, offre
de soins, services d’accompagnement et d’assistance, habitat).
Nous avons d'ores et déjà des premières réponses concrètes à trois moments de vie. Ces moments de vie correspondent à de
forts enjeux sociétaux :

•

Soutenir les aidants,

•

Préparer sa retraite,

•

Accompagner dans la parentalité.

Nous construisons en parallèle des offres capables de répondre à d’autres besoins. Ces offres viendront enrichir nos réponses
pour faire progressivement du Groupe VYV votre compagnon du mieux-vivre tout au long de votre parcours de vie.
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Manifestations : Combattre la réforme des retraites

LA CFDT NE MANQUE
PAS D’OCCUPATIONS
FACHEUX HAZARD du calendrier : jeudi 16 janvier, vieille de la première intrusion de manifestants au siège de la légitime plainte de Laurent BERGER, la cour d’appel de Paris a condamné
la même CFDT, dont quelques gros bras avaient, en 2015, perpétré des extractions similaires. Les
costauds avaient fracturé les portes des locaux du syndicats CFDT des grands Magasins pour le
placer sous administration provisoire et faire, au passage, main basse sur ses comptes bancaires.
Le tort de ces syndicalistes de base avait été de s’opposer aux directives nationales de la CFDT
sur le travail du dimanche et, donc de refuser tout accord avec les employeurs allant en ce sens.
Comme « Le Canard » l’a raconté, les syndicalistes virés ont, simultanément, déposé une plainte
afin d’obtenir réparation.
Justice leur a été rendue, puisque le tribunal a sèchement tapé sur les doigts de Laurent Berger.
Celui-ci, affirme-t-il, a outrepassé ses droits, car les statuts de la CFDT ne l’autorisaient ni a
prendre des sanctions contre un syndicat de base ni à le mettre sous tutelle- le tout en violation
d’une convention de l’Organisation internationale du travail. C’est vraiment trop cruel.

5 décembre 2019 : Forte Mobilisation
Plus de 3 000 manifestants à Auch

17 décembre 2019 : toujours aussi nombreux...
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Manifestations : Combattre la réforme des retraites
10 janvier 2020 entre 1500
manifestants

12 janvier 2020
La rue gronde contre
la réforme

Partenaires
55, Rue de Lorraine
32000 Auch
07.76.02.67.30
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Manifestations : Combattre la réforme des retraites

23, 24 janvier
La retraite se fait allumer…..

29 janvier
2020
Flash mob
devant le
Mc DO
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L’Actu de L’Afoc
La page de l’Association Force Ouvrière Consommateurs
Vous êtes surendetté ?
Contactez nos
conseillers !
Le vendredi

4 passage Tourterelle

De 9h à 12h

32000 AUCH

Et sur rendez vous

Tel : 05 62.05.57.04

Usage des LED : Attention les yeux…
Alors que l’usage des LED se généralise pour l’éclairage et que les objets à LED se multiplient, l’Anses
(l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail) a publié une mise à jour de son expertise de 2010 relative aux effets sanitaires des LED au regard
des nouvelles connaissances scientifiques disponibles.
L’Agence confirme la toxicité de la lumière bleue sur la rétine et
met en évidence des effets de perturbation des rythmes biologiques et du sommeil liés à une exposition le soir ou la nuit à la lumière bleue, notamment via les écrans
et en particulier pour les enfants.

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

Vous cherchez une location
auprès des
organismes HLM Gersois ?
Contactez nos
administrateurs
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La vie de l’UD
05.62.05.57.04

Lundi

8h30

12h00

8h00

11h00

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30

udfogers@gmail.com

14h00

16h30

Permanence juridique

14h00

16h30

Tout lesVendredis matin

14h00

16h30

de 9h00 à 12h00

14h00

16h30

12h00

C'est avec de multiples questions sur l'organisation d'un
syndicat, sur les moyens d'actions dont nous disposons
pour défendre les intérêts des travailleurs, sur la place et la
position de la CGT-FO sur l'échiquier syndical national
que nos camarades sont venus à l'Union Départementale
pour participer à la formation syndicale « Découverte de
FO et Moyens D’Action du Syndicat »
Et c'est avec énergie, bonne humeur et humour que
Fabienne Michelet a apporté durant une semaine, toutefois
studieuse, les réponses permettant à nos camarades de se
situer au sein de son syndicat et de saisir les enjeux de l'engagement militant à FO

 CSE

: du mardi 3 au mercredi 4 mars 2020

 SSCT : le vendredi 6, lundi 9 et 10 mars 2020

 NEGOCIER : Du Mardi 21 au Jeudi 23 Avril
2020
DECOUVERTE DE FO ET MOYENS D ACTION DU SYNDICAT : Du lundi 14 au vendredi
18 Septembre 2020

 Inscrivez-vous :

Les conseillers
Prud’hommes FO

Les conseillers salariés FO

Tania Bégué
Frank Charrié :
Président Section
Commerce

 Lionel Aupest

Evelyne Rivière :
Section industrie

Pierre Fillet

Aurélie Irazu :
Vice-Présidente / Secteur
Industrie

Grégory Lasportes

Didier Soubabère :
Secteur Agriculture

Véronique Bolis
Patricia Jimenez
Catherine Triton
Charline Blanchet

