
1 

 

 Édito 1 

Dossier du mois  

 Mobilisation solidaires :  

chapeau bas ! 

 

2/3 

 

 

Manifestations 4/5 

Partenariats 6/7 

La vie de L’UD 8 

Sommaire 

Édito.  

La Force de l’ inFO 

LA GAZETTE DU MILITANT 

Bulletin d’information trimestrielle de l’Union Départementale Force Ouvrière du Gers.  Juillet 2020 n°17 : 
0.80 €  

Commission Paritaire des Publications n° 0918 S 08482. Dispensé de timbrage à Auch PPDC Presse. Distribué 

Publication trimestrielle 

Directeur de la publication 

Christian HOURIEZ 
 

Équipe rédactionnelle. 

Isabelle DEBAIX 

Evelyne DUPOUY 

Christian HOURIEZ 

Floréal JORDAN 

 

 

La liste des plans de licenciements s’allonge chaque jour, y compris dans les 
entreprises qui ont perçu des milliards d’euros d’aides publiques. 

 Ces gens-là n'aiment pas, ils comptent ! On apprend par exemple que 
Bernard Arnault est devenu en 2020 l’homme le plus riche du monde avec un 
patrimoine de 103 milliards d’euros... 

 En face, les derniers de corvée comptent aussi, mais pour savoir com-
ment ils vont….. Survivre. De la peine qui s'ajoute à la peine. 

 Et c'est à eux pourtant que le pouvoir présente l’addition de la crise 
sanitaire ! 

 Il n'y a rien à attendre de ces gens-là, de ce monde-là, celui du CAC 
40, celui des destructeurs des conquêtes sociales, celui qui nous conduira 
inexorablement, si on le laisse faire, dans un abîme social, démocratique et 
environnemental. 

 Chacun a analysé les résultats des élections municipales comme il 
l’entendait, mais ce qui est certain, c’est qu’il serait illusoire d'espérer que 
des bulletins de vote ou des changements de casting chez les ministres les 
arrêtent. 

 Aujourd’hui, comme hier par exemple avec les congés payés, nous 
n’obtiendrons que ce que nous arracherons sur le terrain syndical et social. 

Résister, Revendiquer, Reconquérir 
reste plus que jamais notre fil à plomb. 

 Et nous le ferons en soudant tous les secteurs du privé comme du pu-
blic dans l’unité la plus large possible. 

 Nous avons porté cette orientation les 16 et 30 juin avec nos cama-
rades de l’hôpital et du médico-social, nous l’avons portée lors de nos ras-
semblements interprofessionnels  

 Comme le chantait Georges Moustaki déclarons " l’état de bonheur 
permanent et le droit de chacun à tous les privilèges. La souffrance est 
chose sacrilège quand il y a pour tous des roses et du pain blanc ". 

            Cet été, Force Ouvrière ne restera pas l’arme au pied ! 

 

                             UDFO 32   /  4 passage Tourterelle 
                  32000  AUCH 

Tél : 05.62.05.57.04  /   Courriel : udfogers@gmail.com   /  Site :  site  : udfo32.fr / Facebook : Udfo Gers 

Mail : udfogers@gmail.com / Site : http://32.force-ouvriere.org/  

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

 

Mobilisations solidaires : chapeau bas ! 

 
La solidarité a été au rendez vous en Occitanie. Avec quelques exemples parmi tant d’autres, 

nous souhaitons ici rendre hommage à celle et ceux qui, avec leurs  moyens, se sont mobilisés 
dans cette situation de crise exceptionnelle. 

Les Pyrénées-Orientales rhabillent les 
soignants 

 

   Dès la fin mars, David Montané et Jean-Baptiste Torres, 
deux chefs d’entreprise perpignanais, ont mis en commun 
leurs efforts afin d’organiser la confection de surblouses 
pour les soignants qui en manquaient. Le collectif Les pe-
tites mains du 66 a été créé le 14 avril. En quelques jours, 
une grande chaine de solidarité s’est étendue d’un coin à 
l’autre des Pyrénées-Orientales, mobilisant prés de 250 
bénévoles. Plus de 5000 blouses ont été offertes et l’élan 
est tel qu’il a abouti en mai à la création d’une SCOP 

(Société Coopérative Ouvriérere Participative) par une 

douzaine de bénévoles. 

   107 730 eu-
ros ! c’est la 

somme récoltée 
en avril lors de 
la vente aux en-

chères 
« Athlètes et 
solitaires «  or-

ganisée pour 
soutenir les soi-
gnants, les pa-

tients et leur 
famille. Ce sont 
83 sportifs qui 

ont fait don d’équipements personnels tels 
que gants, casques ou encore tee-shirts, dont 
le produit de la vente été entièrement reversé 
à la Fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpi-

taux de France. Parmi les sportifs qui ont fait 
s’envoler les enchères, Martin Fourcade, le 
biathlète catalan multimédaillé : son dossard a 

franchi la barre des 12000 euros. 

   En Occitanie, pas 
moins de 26 FabLabs 

ont mutualisé leurs 
moyens et leurs com-

pétences pour équiper 
soignants et aidants en 

visières et masques. 
Membres du réseau 
RedLab, ils se sont 

lancés dès le début de 
la crise dans la pro-

duction et la distribu-
tion de ces équipe-

ments protégeant du 
virus. A l’issue de 25 

jours de production, plus de 30 000 pièces étaient déjà sorties de 
leurs machines, distribuées à près de 330 structures. Les de-
mandes ne se tarissant pas, l’association a dû lancer un appel aux 

dons pour s’approvisionner en matières premières.  

Garder la forme 
avec  

les pompiers du lot  

   Les pompiers du lot ont déci-
dé durant le confinement de 
faire partager leur bonne condi-

tion physique. Chaque semaine depuis début 
avril, ils ont mis en ligne une vidéo proposant 
des exercices à effectuer à la maison et sans ma-
tériel particulier, accessible à tous. Un bon 
moyen pour rester en forme et s’occuper en res-
tant protégé chez soi.  



3 

 

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

Le dossier du mois 

Mobilisations solidaires : chapeau bas !(suite) 

  55, Rue de Lor-
raine  

32000 Auch 

 

07.76.02.67.30 
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Manifestations  

 
6 février 2020 

À Auch, des riverains exaspérés par le trafic de drogue veulent des mesures 

Les riverains de la place porte-trompette, à Auch, entre haute et basse ville, n'en peuvent 
plus du trafic de drogue au pied des immeubles. Ils réclament des mesures de la part des 

forces de l’ordre, qu'ils jugent absentes. 

  Les riverains de la place porte-trompette, cette petite esplanade entre le Gers et la rue de Lor-
raine, n’en peuvent plus. Il y a moins d’un an, le parking public brûlait. Samedi, le parking des 
magasins brûlait. Et du matin au soir, la placette devient un supermarché des stupéfiants. Et rien 
ne se passe. 

  Jeudi, quelques-uns ont osé se réunir, commerçants, salariés ou habitants, pour exprimer leur ras-
le-bol. « Il y en a un qui est entré dans les locaux pour me menacer, directement. » « Le 31 dé-
cembre, ils ont tiré des fusées de feux d’artifice sur mon balcon ! Je me suis fait insulter. J’ai appelé la police, ils m’ont dit qu’ils ne pou-
vaient pas venir. »  

    « Mes amies n’osent plus venir me voir une fois la nuit tombée, ils sont tout le temps là. » « Notre 
boîte aux lettres leur sert de cache pour  la drogue. » Chacun a son histoire, son anecdote, pour évo-
quer la situation qui pourrit l’existence, ici, qu’on vienne place porte-trompette pour y travailler ou 
tout simplement qu’on y vive. 

 Suite au communiqué de Presse de FO, une délégation a été reçue par la Préfète et la Commissaire . 

 

« Ils cachent leurs marchandises dans les jardinières » 

  « Ils », dans la bouche de tous les riverains, ce sont les marginaux qui hantent la place, de 
jour comme de nuit. Assis sur les jardinières, une bierre à la main, capuche sur la tête. At-
tendant le client. Car le commerce le plus lucratif, ici, c’est la drogue.« Ils cachent leurs 
marchandises dans les jardinières, un peu partout. Des voitures passent les livrer  

  L’un des principaux dealers est un gros travailleur : présent dès 8 h 30, on le trouve sur la 
place toute la journée et jusqu’à une heure avancée de la nuit. Autour de lui, surveillant les cinq accès de la place, des guetteurs. Impos-
sible pour les forces de l’ordre, municipales ou nationales, d’arriver en uniforme ou avec une voiture siglée sans être repérées. 

« On demande la mise en place d’une BAC à Auch » 

  « La police municipale passe souvent, on parle beaucoup avec eux. Mais leurs moyens sont limités. 
FO demande la mise en place d’une BAC à Auch. Nous sommes les seuls en Occitanie à ne pas 
avoir de brigade anticriminalité. » Une douzaine de personnes seulement avait osé descendre ce 
jeudi matin. « Il y a la peur, explique une résidente . Les gens ont peur des représailles ! » 

Christian Houriez le déplore : « Faut-il qu’il y ait un mort pour que les choses bougent ? » Il dénonce 
les « carences d’un État, d’une hiérarchie policière » et appelle à la généralisation des caméras de 
vidéosurveillance à Auch. « On a vraiment le sentiment d’être complètement abandonnés, confie une 
riveraine. Il faut que ça change, ce n’est plus supportable, d’avoir peur comme ça ! » 

 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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Manifestations  

Santé : Les syndicats promettent un tsunami blanc 

 au gouvernement 

  FO et la CGT ont réussi leur démonstration de force, mardi 
16 juin 2020 après-
midi. Les deux syndi-
cats appelaient les 
Gersois à rejoindre le 
mouvement national 
de revendication des 
personnels soignants. 
Les Gersois ont ré-
pondu : près de 500 
personnes ont partici-
pé à un rassemble-
ment… qui avait 
toutes les apparences 
d’une manifestation. 
Prévu pour n’être 

qu’une réunion à 14 h sur le parking des garages au pied de 
l’hôpital, le rendez-vous s’est immédiatement mué en cor-
tège, camion sono et banderoles en tête, sans trop de souci de 
promiscuité ou de masque pour beaucoup. 350 personnes ont 
ainsi fait le tour du quartier du Carrefour, passant devant 
l’Ehpad de la Ribère avant de monter vers l’hôpital à 14 h 30, 
encadrées par un important dispositif policier. Là, plus d’une 
centaine de personnels et de sympathisants faisaient le pied 
de grue.  

  Les syndicats avaient préparé un véritable programme pour 
cette reprise de la contestation. Allant jusqu’à la distribution 
de masques ! Devant des centaines de personnes assises sur 
les pelouses, les prises de parole ont ciblé les revendications : 
un plan de 15 milliards d’euros pour l’hôpital, à l’image de 
celui qui a été annoncé pour l’aéronautique, une revalorisa-
tion de 300 € de tous les salaires des personnels soignants, 
l’arrêt des fermetures de lits, conditions de travail etc…. 
"Guerriers, héros sans général", selon les termes d’Evelyne 
Dupouy (FO), les soignants doivent à présent être reconnus 

pour leur dévouement. 
Refus des primes, des 
médailles – qui ont été 
symboliquement jetées à 
la poubelle – et du défilé 
du 14-Juillet pour le per-
sonnel soignant, les syn-
dicats ont annoncé une 
nouvelle action pour le 30 
juin. "Cette vague blanche 
d’aujourd’hui, il faut 
maintenant qu’elle de-
vienne un tsunami ! Cette 
date n’est qu’un point de 
départ, il va falloir qu’on 
y retourne !"  

MACIF : ASSUREUR 

 MILITANT ! 

Votre déléguée MACIF :  

Dominique CLAVAUD  

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 
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Partenaires 

Crise du Covid-19 : une 
épreuve pour le dialogue so-

cial 

 
Le confinement et le déconfinement mettent à l'épreuve les salariés et leurs élus. Com-
ment les représentants du personnel traversent-ils cette crise ? Le groupe Technologia, 
spécialisé dans la prévention des risques, a sondé plus de 2 500 élus en avril. Grande 

enquête que nous avons pu consulter en avant-première  

Les élus du personnel ont notamment constaté des dérives managériales.  

   Le confinement a été une véritable épreuve pour le dialogue social. 
Du jour au lendemain, les salariés d’une même entreprise ont été 
dispersés, basculés en activité partielle ou en télétravail. Comment 
communiquer à distance, faire remonter les difficultés et suivre 
les décisions prises par les directions d’entreprise ? Cela a été 
parmi les principaux problèmes des élus du personnel. La majorité 
d’entre eux salue les décisions d’urgence qui ont été prises. "Il y a 
eu de part et d’autre un véritable esprit de responsabilité, on a évité 
la rupture du dialogue social entre les représentants du salarié et les 

directions", atteste Jean-
Claude Delgènes, économiste 
du travail, expert en prévention 
et président du groupe Techno-
logia, qui publie cette vaste 
enquête ce matin. 

77% des élus, dont l’en-

treprise a décidé de 

poursuivre son activité, 

ont soutenu ce choix. Ça 
été peu le cas dans le BTP en 
revanche, les craintes de conta-
mination étant grandes. La 

moitié des élus du personnel met en avant des moments de solidarité, 
de soutien. Mais tout est allé très vite, entre les premières décisions 
des directions et les évolutions juridiques en cascade, auxquelles ils 
ont eu du mal à faire face.  

Des dérives managériales  

   Il a fallu s’adapter, rapidement. Et les élus regrettent que cela ce 
soit parfois fait en outrepassant leurs droits. La moitié a constaté des 
abus. 30% des salariés en chômage partiel auraient été appelés par 
leur manager et 11% par leur dirigeant, selon les représentants du 
personnel interrogés. 24% des salariés en chômage partiel total 
auraient été amenés à poursuivre leur activité à la demande de 
l’employeur. Et la même proportion aurait même continué à travail-
ler de sa propre initiative, craignant pour la pérennité des emplois.  
Des dérives ont été repérées pour ceux qui ont télétravaillé. Un 
tiers des élus sondés évoque une surcharge de travail. Plus de 27% 
soulignent les pressions ressenties et constatent les insuffisances en 
matière de management. 
 

Des mesures d’urgence qui perdurent ?  
 

   C’est l’une des craintes des élus du personnel. Près de 3 sondés 
sur 4 estiment que la crise conduira à des modifications substan-
tielles sur le long terme du code du travail (temps de travail, travail 
de nuit, prise de congés, consultation des instances représentatives du 
personnel…). Ils y sont très largement opposés. "Nous sommes en-
core dans le souffle de la pandémie, toutes les poussières ne sont pas 
retombées, mais quand ce sera le cas et que l’on entrera dans la 
phase avec des milliers de licenciements et des dizaines de milliers 
de dépôts de bilan, les élus ont la crainte de voir des mesures excep-
tionnelles devenir la norme, explique Jean-Claude Delgènes. Plus 
contraignantes et moins protectrices des salariés sur le long terme." 
    
 

    Les élus n’entendent pas non plus se cantonner à un rôle de valida-
tion. La limitation drastique des temps de consultation des CSE 
sont jugées contre-productives. "Elle dépossède les élus du person-
nel sans pour autant rendre service aux directions", analyse l’étude. 
Le dialogue social en sortira-t-il affaibli ou renforcé ? "Ça dépen-
dra sûrement des entreprises. Le dialogue s’est maintenu, globale-
ment, jusqu’ici, répond Jean-Claude Delgènes. La tentative d'aller 
vite et d'écarter les élus du personnel serait malvenue. La période du 
déconfinement sera décisive." 
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Épidémie de Covid-19 : les médecins du travail peuvent dorénavant pres-
crire et renouveler des arrêts de travail 

Un décret publié au Journal officiel du 12 mai définit les conditions de prescription et de renouvelle-
ment des arrêts de travail que les médecins du travail sont autorisés à prescrire dans le cadre 
de l’épidémie de Covid-19.  

 À NOTER 

Le décret est pris en application de l’article 2 de l’ordonnance du 
1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des 
services de santé au travail à l’urgence sanitaire. L’article dispose 

que « par dérogation à l’article L.321-1 du Code de la Sécurité 
sociale, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, re-
nouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion 
d’infection au Covid-19 ou autre titre des mesures de prévention 
prises en application de l’article L.16-10-1 du même Code ». 

À quel salarié le médecin du travail 
peut-il prescrire ou renouveler un 
arrêt de travail ? 

L’article 1 du décret dispose que 
le médecin du travail peut délivrer un arrêt de travail aux sala-
riés de droit privé des établissements dont il a la charge : 

• Qui sont atteints ou suspectés d’infection au covid-19 

• Qui font l’objet de mesure d’isolement, d’éviction ou de main-

tien à domicile 
Le médecin du travail ne peut pas prescrire d’arrêts de travail aux 
parents contraints de rester à domicile pour garder leur enfant de 
moins de 16 ans ou handicapé. 

Le médecin du travail établit la lettre d’avis d’interruption de travail 
du salarié concerné, puis la transmet sans délai au salarié et à l’em-
ployeur concerné. Le salarié doit ensuite adresser cet avis à l’orga-
nisme d’assurance maladie dont il relève dans les deux jours suivant 
la date d’interruption de travail. 

Personnes à risques – placement en chômage partiel 

Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les salariés vulné-
rables présentant un risque de développer une forme grave d’infec-
tion au Covid-19, ainsi que pour les salariés partageant le même 
domicile qu’une personne vulnérable, le médecin établit 
un déclaration d’interruption du travail sur papier libre qui com-
porte les informations suivantes : 

• L’identification du médecin 

• L’identification du salarié 

• L’identification de l’employeur 

• L’information selon laquelle le salarié est bien une personne à 

risque, ou vit avec une personne à risque 
Le médecin transmet la déclaration de travail sans délai au salarié, 
qui l’adresse sans délai à l’employeur aux fins de placement en 
chômage partiel (aujourd’hui appelé activité partielle). 

Entrée en vigueur 

Les dispositions du décret sont applicables aux arrêts de travail et 
aux déclarations d’interruption de travail délivrés à compter du 13 
mai 2020, et jusqu’au 31 mai 2020 (date susceptible d’être proro-
gée). 

Nos missions d’expertise au service des CSE :  

Vos enjeux / nos engagements  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C232FFFD563DF248EBD78E5A3252B4DF.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000041865522&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041776887&idArticle=JORFARTI000041776889&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041776887&idArticle=JORFARTI000041776889&categorieLien=cid
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La vie de l’UD 

Les conseillers 

Prud’hommes FO 

 

Frank Charrié : Prési-
dent Section Commerce 

Evelyne Rivière : Sec-
tion industrie 

Aurélie Irazu :Vice-
Présidente / Secteur In-
dustrie  

 Didier  Soubabère : 
Secteur Agriculture 

Les conseillers salariés FO 

 

Tania Bégué 

 Lionel Aupest  

Véronique Bolis 

Pierre Fillet 

Patricia Jimenez 

Grégory Lasportes  

Catherine Triton 

Charline Blanchet 

 

 

Lundi 8h30 12h00 14h00 16h30 

Mardi   14h00 16h30 

Mercredi 8h00 11h00 14h00 16h30 

Jeudi   14h00 16h30 

Vendredi 8h30 12h00   

Permanence juridique 

Tout les Vendredis matin 

 de 9h00 à 12h00 

Ou 

 sur rendez– vous 

udfogers@gmail.com  05.62.05.57.04 

 DECOUVERTE DE FO  ET MOY-

ENS D ACTION DU SYNDICAT : 

Du lundi 14 au  

vendredi  

18 Septembre 2020 

 

 Inscrivez-vous :  

udfogers@gmail.com 

Le vendredi 

De 9h à 12h 

Vous êtes surendetté ? 

Contactez nos  

conseillers ! 

4 passage Tourterelle 

32000 AUCH 

Tel : 05 62.05.57.04 

Association Force Ouvrière  

Consommateurs 


