
  
 

 
 

                
 

Nous ne céderons pas ! 

 

 
 Les attentats du 13 novembre ont suscité effroi, dégoût, colère et une profonde 
tristesse. L’Union Départementale a exprimé son soutien aux victimes, aux familles, 
ainsi qu’aux fonctionnaires et agents qui ont exercé leur mission avec un engagement et 
un professionnalisme remarquable. 
 

 Puis est venu le temps de la réflexion et, pour ce qui nous concernent, celle 
d’un syndicalisme libre et indépendant se retrouvant sous la devise historique du mou-
vement ouvrier international : Pain, Paix, Liberté à laquelle ajoute FO ...Laïcité : 
 

 Nous ne céderons pas aux fanatiques et obscurantistes. 
 
 Nous ne céderons pas à la peur qui tétanise, qui obscurcit et qui divise. 
 
 Nous ne céderons pas aux amalgames, aux dérives liberticides, au dis    
             cours guerriers. 
 

 Nous restons soudés, clairs et lucides, plus que jamais déterminés à défendre 
nos revendications pour le progrès social, face à ceux qui maintiennent voire amplifient 
les mesures d’austérité (précarité, misère, destructions de nombreux services publics).
  

« Vive la vie ! Vive la Démocratie ! Vive la Sociale ! »   
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Meeting de rentrée du 21 octobre 2015 

 

140 militants ont répondu présents ! 
  

 Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, 
a présidé le meeting de rentrée de notre organisation. A son arrivée 
en terre gersoise, la journée a débuté par une visite de la société 
Matines, à Brugnens.  

 Notre secrétaire général a souligné  l’excellente relation de 
confiance et de respect entre le délégué syndical et le directeur.  

 

 Cette visite était motivée par l’effort fait par la Direction sur 
l'intégration des travailleurs en situation de handicap. Nous  

souhaiterions que bon nombre d’entreprises empruntent cette voie.  

 Lors de la Conférence de presse, le Secrétaire général de l’UD du Gers  a évoqué la 
situation gersoise, et notamment la fermeture de la base Intermarché de Lectoure. «La Direction 
parle de la création de 10 emplois en CDI, et 30 d'ici fin 2016. Mais selon nos informations ces 10 
emplois ne seraient pas tous occupés par des salariés licenciés d'Intermarché.  

Nous allons suivre de très près le comité de revitalisation du site.  

130 salariés sont encore sur le carreau. 
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Discours de Jean Claude MAILLY 

«Une frénésie de réformes» 

 

 Lors de la conférence sociale, François Hollande a dit son attachement au dialogue so-
cial. Ce ne sont que des mots ! Parce que lorsque l’on pratique le libéralisme économique, ça con-
duit à l'autoritarisme social. Le gouvernement considère qu'un bon interlocuteur, c'est un interlocu-
teur qui est d'accord avec lui… Un exemple : les retraites complémentaires. Le gouvernement est 
intervenu auprès des signataires potentiels pour dire qu'il soutenait les positions du patronat, alors 
qu'il s'agissait d'une discussion entre partenaires sociaux. Il aurait dû s'abstenir. D'autant plus que 
cette réforme est mauvaise pour les salariés. 

 Sur la proposition du compte personnel d'activité, qui suivra le salarié tout au long de sa 
vie professionnelle, on n'est pas en désaccord… ça dépend ce qu'on en fait ! On y est favorable, si 
on améliore les trajectoires professionnelles des salariés mais si ça n'entraîne pas davantage de 
flexibilité. Mais je constate qu'il y a une frénésie de réformes de la part du gouvernement, qui est 
due à la présidentielle qui s'approche. Sauf que le temps social n'est pas le temps politique. 

 Un des dossiers chauds des prochains mois sera la réforme du code du travail, le grand 
danger, c'est le renvoi des négociations au niveau des entreprises. C'est une tendance européenne, 
mais partout où ça s'est fait, on constate un effondrement du nombre d'accords, car les syndicats ne 
sont pas implantés partout. Pas d'accord, cela signifie que c'est le Code du travail qui s'applique, 
donc le minimum pour les salariés. 

 Sur la mobilisation des travailleurs, on constate que quand il y a un problème dans une 
entreprise ou un secteur, les salariés se mobilisent. C'est plus dur de mobiliser sur des actions inter-
professionnelles. Mais je dis : attention : quand ça ne s'exprime pas socialement, ça s'exprime autre-
ment, notamment par le vote. 

 Sur les services publics : « Il faudrait imposer un pacte Républicain ! » 

 Pour préserver les services publics, le pouvoir d’achat de tous. C’est pourquoi nous serons 
très vigilants sur l’avenir pour préserver les libertés individuelles et collectives. 

 Le gouvernement dit vouloir recruter 5 000 policiers, 2 000 dans la justice et 1 000 doua-
niers ! Il pourrait aussi recruter plus de fonctionnaires dans tous les domaines. 

 Nous devons exprimer nos positions et nos revendications. La laïcité c’est la tolérance ! On 

ne doit pas mélanger la sphère privée et la sphère publique. L’entreprise ne peut en aucun cas être 
un lieu d’expression politique ni un lieu d’expression religieuse. A FO nous sommes laïques c’est- à 
– dire contre toute forme de communautarisme. C’est une condition essentielle pour préserver notre 

indépendance. 

 

 La construction Européenne amène au dumping social. Le Président durant la campagne 
avait dit qu’il renégociera le pacte budgétaire européen et son premier acte fut le de le signer. 

 Depuis 2008, remise en cause des services publics, décentralisation des négociations collec-
tives, pression sur les salaires, remise en cause des procédures de licenciement sont les grandes ten-
dances constatées dans tous les pays européens. 

Les objectifs sont donc de passer en dessous des 3% de déficit.  

  

Informations militantes 
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 En France, là où l’Etat a la main, il ne décide rien. Il n’y a eu aucun coup de pouce au SMIC. 
Pas de dégel du point d’indice dans la Fonction Publique. Par contre il décide de donner 100 mil-
liards en 3 ans aux entreprises, sans aucune contrepartie ! Dans le même temps, il annonce 50 mil-
liards d’économies de dépenses publiques. Comment peut-on dire défendre les valeurs républicaines 
en fermant les services publics    

 L’Hôpital est à la limite du « burn out » et dans les collectivités territoriales on n’investit 
plus, ce qui prive le BTP de plus de 10 000 emplois ! 

 

 Cela fait 15 ans que FO se bat pour la République sociale. 90% des salariés sont couverts 
par des conventions collectives ou un statut, alors qu’en Allemagne, ce n’est que 60%. 

 

Informations militantes 

Meeting de rentrée du 21 octobre 2015 
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Pour recevoir la Gazette du Militant Pour recevoir la Gazette du Militant Pour recevoir la Gazette du Militant Pour recevoir la Gazette du Militant     

sur votre Smartphonesur votre Smartphonesur votre Smartphonesur votre Smartphone    

ScannezScannezScannezScannez————    l e !   l e !   l e !   l e !       

 

 

Conclusion : 

 Une manif ne suffit pas et pour faire la grève illimitée, il faut déjà 

gagner la première journée.  

 D’après le Gouvernement,  la réforme des retraites complémen-

taires serait « une nouvelle liberté ». C’est comme si « Guantanamo était 

un parc de loisirs ». 

 La grande question est : Que veut faire le Gouvernement aujourd’hui ? Il faut expli-

quer clairement les choses pour construire le rapport de force ! 

Les salariés qui adhérent à FO adhèrent d’abord au syndicat qui est sur le terrain. 

   

Informations militantes 

Meeting de rentrée du 21 octobre 2015 
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 4 Octobre 1945 :  Naissance de la Sécurité Sociale ! 
 

Cette conquête sociale a été élaborée par le Conseil National de la Résistance ! 
 

70 ans La Sécu fête ses 70 ans ! 
 
 A la libération, la sécurité sociale obligatoire et universelle a été créée par les ordonnances des 4 et 
19 octobre 1945. Pierre Laroque, haut fonctionnaire et résistant, prend une part considérable dans la ré-
daction de ces ordonnances, et devient le premier directeur général de la sécurité sociale. 
 

 Le préambule de la constitution de la IVème République du 27 octobre 1946 reconnaît le droit de 
tous à la « protection de la santé, à la sécurité matérielle, au repos et aux loisirs ». 
 
 La Sécu a été un facteur de transformation primordial de la société. La Sécu, c’est la sécurité, c’est la 
solidarité, mais combien de temps pourra –t-elle encore continuer à remplir ces principes majeurs ? 

 

 La Sécu est encore un modèle en Europe et ailleurs, surtout dans la prise en charge des affections de 
longues durées, et dans celle des hospitalisations. Malheureusement, pour les soins courants, la prise en 
charge qu’elle offre reste à 50%, et oblige les patients à recourir à des assurances complémentaires ! 

 

 La République n’a pas le droit d’abandonner ses citoyens ! Nos gouvernants ont en charge la Sécu et 
on le devoir de pérenniser la protection sociale, mais pas au minimum ! 

 

 Le but est de ramener le déficit de la Sécurité sociale de 12,8 mds d’euros prévus en 2015 à 9,7 mds 
d’euros. L’ONDAM 2016, pour les soins, s’établit à 2%. Du côté des assurés, le projet de loi de finance de la 
Sécurité sociale (PLFSS 2016) prévoit quelques nouveaux droits à moindre coût, comme la simplification des 
démarches pour se faire rembourser ou un accès facilité des plus de 65 ans et des CDD courts à la complé-
mentaire. 
 

 La Sécurité sociale a subi des réformes majeures. Nos gouvernants ont une large part des responsabili-
tés, car depuis 1970 ils ne parlent que des charges sociales qui seraient un obstacle à la compétitivité et par-
lant du « trou » financier, occultant ses finalités sociales et son rôle de cotisation sociale. L’évolution des dé-
penses d’Assurances maladie est contrainte à 1,75% en 2016. 
 

 Alors que nous ne sommes pas satisfaits des comptes de la Sécu, nous attendons que les organisations 
syndicales reviennent à leur place légitime au sein de la Sécurité sociale. Il faut lui insuffler le vent moderne 
dont elle a besoin pour son 70ème anniversaire.  
 

 La situation gersoise n’est guère plus réjouissante avec un Conseil d’Administration qui va à vau-

l'eau. L’intérêt général des usagers devrait primer sur les revendications syndicales du Président (CFE CGC). 
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Restaurant 

Pâtes Fraîches Maison 
19 bis rue Marceau 

32000 AUCH Tel : 05.62.60.21.55  



 

 

       Favoriser l’emploi des personnes handicapées 

 La semaine pour l’emploi des personnes handicapées, du 16 au 22 novembre, s’est ouverte le lundi 16 novembre à l’ini-

tiative de l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées). Alors que 

plus d’une personne handicapée sur quatre est sans emploi, l’association veut faciliter leur accès à de nouveaux métiers, comme 

ceux du Web, du bâtiment, des transports, de l’agriculture ou de la santé. « Des débouchés sont possibles dans des secteurs jus-

qu’ici peu exploités et porteurs d’emplois », indique Anne Balthazar, présidente de l’AGEFIPH et secrétaire confédérale FO. 

 Depuis le 13 novembre 2015, des militants tiennent une  permanence à l’Union Départementale afin de renseigner  et 

accompagner dans leurs démarches, les salariés en situation de handicap. Au  18 décembre, 12 dossiers ont  été présentés  à la  

Maison Départementale  pour les  Personnes Handicapées  du Gers. 

 La journée nationale , organisée par la Confédération s’est tenue à Paris le  8 décembre. L’UD du Gers était représentée 

par Fabienne Lanougadère. 

 Rassemblement FO Jeunes le 3 décembre 2015 

 Depuis des années, FO Jeunes travaille pour faciliter le contact entre les jeunes salariés et le syndicalisme Force Ou 

rière. Analyses, états des lieux de la jeunesse, réflexions syndicales, FO Jeunes regroupe des jeunes syndicalistes pour garantir au 

quotidien, dans l’action Force Ouvrière sur le terrain, une meilleure prise en compte des enjeux de la jeunesse, une population qui 

connait aujourd’hui une situation toute particulière en matière d’emploi, de conditions de travail, de droits sociaux et de parcours 

professionnel. 

 Pour sa nouvelle campagne intitulée « Objectif +10% », dont le but est d’amener toujours plus de jeunes à connaître le 

syndicalisme et Force Ouvrière, FO Jeunes rassemble plus de 200 jeunes syndicalistes le 3 décembre 2015 à la Bourse du Travail 

de Paris, lieu historique, pour parler des jeunes, partager des idées, la vision du syndicat FO et enrichir l’action commune vis-à-vis 

des salariés en insertion professionnelle. 

 Tania Begué, Militante et conseiller du salarié à l’Union Départementale du Gers, représentait notre département lors de 

cette journée. 

 En janvier 2016, une « section FO jeunes » va se créer dans le Gers , et nos cama-
rades ne manquent pas d’idées pour faire participer les jeunes militants. 

La FOrce de l’ inFO 
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ACTIONS MILITANTES 

 

         
                 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

                   L’AMAP est une association autour d’un producteur 
et d’un groupe de consommateurs, qui s’engagent à acheter la 
production de celui-ci à un prix équitable. 
                  L’AMAP a son siège à Pavie. L’adhérent se voit livrer 
un panier ou un demi panier mensuel suivant la formule choisie. 

Demandez la brochure de l’A.M.A.P à 

udfogers@gmail.com 

 

 
LES FRERES PANETTI 
82 route d’Agen à AUCH 

                                             Pains 

Gâteaux 

Chocolats 

         Glaces / Pâtisseries 

        Produits gourmands 

                                        Vins 



 
La Base Intermarché de Lectoure. Les mousquetaires ont frappé….lourdement ! 
 

120 salariés gersois ont été licenciés le 31 octobre 2015. Une première dans notre département.  
 

 Non satisfait de mettre des familles gersoises dans la précarité, les dirigeants du groupe Intermarché, n’ont 
rien trouvé de mieux que d’assigné en référé au Tribunal d’Instance d’Auch, les membres du Comité d’Entreprise. 
Deux procès verbaux des réunions du Comité n’avaient pas été signés. Alors qu’il aurait été plus simple de convo-
quer à nouveau les membres, ces patrons ont préféré assigner leurs salariés en justice en leur réclamant 3 000 de frais 
de justice et 1 000 € d’astreinte journalière.  
 

 Drôle de publicité commerciale pour un groupe qui se dit « proche de ses salariés » !  
 

 

L’ EHPAD de la Villa Castéra à Castéra Verduzan. 
 

 Le Syndicat FO s’est implanté dans cette EHPAD en début d’année 2015. Les élections Délégués du Person-
nel ont eu lieu le 16 novembre. Avec 47 % des voix, FO a obtenu un siège. Nous avons au poste de titulaire Lucie 
Rodrigues (qui est également secrétaire du syndicat) et en suppléant Laura Boulanger.  
  

 

Le Groupement départemental des Services Publics et de Santé du Gers  
 
 La délégation gersoise composée de : Evelyne Dupouy, Nathalie Casalé, Michel Ducourtieux, Jean Marc 
Migliorini et Grégory Todone  participait au  27ème Congrès Fédéral de Reims du 23 au 27 novembre 2015. 
 

 

Le Syndicat de la Caisse d’Allocation Familiale du Gers. 
 

 Les agents du service prestation ont débrayé une heure les 16 et 19 novembre à l’appel du Syndicat Force 
Ouvrière. Les revendications portaient sur les conditions de travail et les classifications.   
 

 
 
 

La page des Syndicats Gersois ! 

La FOrce de l’ inFO 
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Les 28 et 29 janvier : Stage Conseiller du Salarié 

Du 15 au 19 février : Stage découverte et moyens d’action du 

Syndicat 

Le 25 mars : Journée d’information CHS-CT  

Du 30 mars  au 1er avril : Stage CHS-CT 

Du 11 au 15 avril : Stage Connaitre ses droits. 

Le 27 mai : Journée partenariale MACIF 

Du 13 au 19 juin : Stage Rôle et fonctionnement du CE 

Du 24 au 28 octobre : Stage découverte et moyens d’action du 

Syndicat 

 

Rappel  
 
Inscrivez vos adhérents aux différents stages 
organisés  par l’ Union Départementale. Le 
dernier stage découverte et moyens d’ actions 
du syndicat s’est déroulé dans nos locaux du  
2 au 6 novembre 2015. 
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Bulletin d’adhésion à retourner à l’Union Départementale FO 32 

4 passage Tourterelle 

32000 AUCH 

 

 

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

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

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

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

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

Si  vous êtes salarié, nom de l’ entreprise : 

Je souhaite adhérer au Syndicat Force Ouvrière. 

                        Date    Signature 

POUR ADHERER  A  FORCE OUVRIERE ! 

Communiqué de la Fédération générale des Fonctionnaires FO 

 

Le gouvernement attaque les droits sociaux des fonctionnaires 

 
 Le 5 novembre 2015, a été publié au Journal officiel un décret n°2015-1399 du 3 novembre 2015 ayant pour objet la for-

faitisation du montant du capital décès sur la base du montant prévu pour le régime général. 

 

 Aussi, à compter du 6 novembre 2015, le capital décès versé aux ayant droits de tout fonctionnaire décédé avant l’âge 

légal est égal à quatre fois le montant mentionné à l’article D. 361-1 du code de la sécurité sociale (3 400 € x 4). 

Cela concerne tous les fonctionnaires se trouvant au moment du décès soit en activité, soit en détachement, soit en disponibilité 

pour raison de santé, soit sous les drapeaux. 

 

 Pour rappel, le capital décès versé avant l’application de ce décret était égal au dernier traitement annuel du fonction-

naire, augmenté des primes et indemnités accessoires. 

 

 Pour Force Ouvrière, la convergence des droits  Public / Privé se   fait une  fois  de  plus sur  la  base du  

moins-disant. 

 Ce n’est plus un capital décès, mais un simple  capital   obsèques  qui  sera  versé  aux  ayant  droits  

des  fonctionnaires. 

   

 A l’heure où tout un chacun rend hommage au Service public et  à ses agents après les terribles attentats,  

Force Ouvrière dénonce le double discours du gouvernement et cette nouvelle attaque contre les droits sociaux des fonc-

tionnaires et de leurs familles. 

 Le 26 janvier 2016, à l’appel des syndicats CGT / FO / Solidaires tous les fonctionnaires se-
ront en grève avec pour principales revendications  : 

• Un service public de qualité 

• Une nette augmentation du pouvoir d’achat. 
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Retraites complémentaires 

 Ce qu’ils ont fait !                               
      SUI 

  Le 30 octobre a eu lieu la séance conclusive de la négociation sur les retraites complémentaires. Elle s'est 
limitée à présenter le texte final, issu de l'accord de principe donné par trois syndicats (CFDT, CFTC, CGC) aux 
employeurs le 16 octobre précédent. 
 

  Le point majeur contesté par FO est l’introduction d’un mécanisme « pérenne de recul de l’âge ouvrant 
droit au taux plein.  
 

  Un ou une salariée ayant atteint les conditions d’âge et de cotisation pour liquider sa retraite du régime 
général subira un abattement de 10 % pendant trois ans sur sa pension complémentaire, sauf à prolonger son activi-
té d’un an. Dans leur majorité, les principaux sanctionnés seront, les salariés soumis au SMIC, les salariés soumis à 
la pénibilité et les carrières longues. Seuls échapperont à cette sanction les salariés dont le revenu fiscal du foyer les 
exonère de la CSG (890 € pour une personne seule). Autrement dit un salarié au SMIC à temps plein subira les 
abattements. 
  Bien que FO ait mis en garde contre le fait que les plus fragiles ne seraient pas épargnés, les signataires 
n’ont corrigé leur accord que pour ce qui concerne les salariés en invalidité. Au-delà de l’injustice d’un tel accord, 
il faut en souligner les dispositions pérennes et de nature structurelle. 
 

  Le Medef s’en félicite d’ailleurs explicitement, ajoutant qu’il introduit « un pilotage efficace des ré-
gimes de retraite complémentaire afin de les adapter à la situation économique et sociale future.» 

 
  Recul pérenne : Pérenne car l’accord introduit l’automaticité du recul d’un an quel que soit l’âge légal. 
En clair, si demain un gouvernement imposait un nouveau recul de l’âge légal (il ne peut qu’y être incité prenant 
l’exemple des signataires qui ont en quelque sorte ouvert la voie), le bénéfice du taux plein de la complémentaire 
sera à nouveau retardé d’un an. 
 

  Nul doute, par ailleurs, qu’au nom de l’équité, les gouvernements voudront introduire un dispositif de 
pénalité analogue dans la Fonction publique. 
 

  Et insidieux : Insidieux car il reviendra à l’avenir au seul Conseil d’administration de pouvoir jouer sur 
les deux paramètres (durée du recul et taux d’abattement) pour durcir les conditions de bénéfice du taux plein. Une 
décision du Conseil d’administration, paritaire, demande la seule approbation du patronat plus une voix ! 
 

 Or, on sait déjà que les économies globales générées par cet accord ne permettent pas de trouver l’équilibre des 
régimes (6 milliards d’euros au lieu de 8 milliards d’euros nécessaires en 2020). 
 

 

Du concret…..ce qui vous attend ! 

 1°) Cadre, né en août 1958, remplissant les conditions actuelles du taux plein (41,5 ans de cotisation et 62 ans) au 1er sep-
tembre 2020. 
Régime de base 1 450 €   Complémentaire 2 100 € 

LE « CHOIX » EST ENTRE ; L’abattement = 210 € x 36 mois soit une sanction de -7 560 € ou le recul d’un an = 2 100 € x 12 
mois soit 25 200 € de retraite complémentaire acquise non perçue. 

 2°) Non cadre, né en août 1958, remplissant les conditions du taux plein au 1er septembre 2020 

Régime de base 1 120 €   Complémentaire 480 € 

LE « CHOIX » EST ENTRE ; L’abattement = 48 € x 36 mois soit une sanction de -1 728 € ou le recul d’un an = 480 € x 12 
mois soit 5 760 € de retraite complémentaire acquise non perçue. 

 3°) Femme, non cadre, née en août 1958, ne remplissant les conditions du taux plein qu’à 64 ans (faute du nombre de tri-
mestres requis à 62 ans) 
Régime de base 900 €   Complémentaire 300 € 

LE « CHOIX » EST ENTRE ; L’abattement = 30 € x 36 mois soit une sanction de -1 080 € ou le recul d’un an = 300 € x 12 
mois soit 3 600 € de retraite complémentaire acquise non perçue. 

 

 

LE DOSSIER DU MOIS 



 

 

La FOrce de l’ inFO 

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

 

 

 

 

Pourquoi FO n’a pas signé cet accord !  

 

 

 La délégation FO, menée par le secrétaire confédéral Philippe Pihet a quitté la table des négociations, après 
avoir pris connaissance de l’ultime proposition du Medef. 

 Fait exceptionnel pour une organisation syndicale très attachée au paritarisme : c’est seulement la deuxième 
fois depuis 1961, que Force Ouvrière ne donnera pas son aval à un accord sur les retraites complémentaires. 

 

 C’est aussi la première fois qu’un tel texte ouvre la porte à un report de l’âge de la retraite. Car l’accord de 
principe trouvé entre le patronat et une partie des syndicats (CFDT, CFTC, CGC), inflige à tous les salariés qui remplis-
sent les conditions d’un départ à la retraite à taux plein au régime de base, quel que soit leur âge, un « coefficient de 
solidarité » qui se traduit par un abattement de la pension complémentaire. 

 

 En pratique, un salarié qui a l’âge légal et le nombre de trimestres requis, devra attendre un an de plus s’il ne 
veut pas subir un abattement de 10% pendant trois ans », explique Philippe. 

 

 Une personne de 62 ans désireuse de partir à la retraite, ne pourra le faire qu’à 63 ans en 2019 si elle veut une 
retraite complète, sans décote. 

 

« Nous avons là une mesure politique pour repousser l’âge de la retraite, c’est un changement structurel des retraites 
complémentaires », « Le prétexte économique ne tient pas, la mesure ne rapportera qu’un dixième des 6 milliards d’éco-
nomies escomptés. » A titre de comparaison, la proposition de FO d’augmenter les cotisations salariales et patronales 
pour répartir les efforts de financement entre salariés et employeurs, aurait été très productive d’économies : une hausse 
d’un point de cotisation rapporte annuellement 5,9 milliards d’euros, selon les calculs de la confédération. 

 

 C’est là le deuxième point noir pour FO : l’accord est loin d’être équilibré. « Il fait peser 90% des efforts sur les 
salariés et seulement 10% sur le patronat ». 

 

 Car le projet d’accord prévoit en outre un décalage au 1er novembre de la hausse des pensions, la poursuite de 
la sous-indexation des pensions d’un point par rapport à l’inflation, une augmentation du coût d’achat du point et une 
hausse des cotisations des cadres. Le patronat s’en sort à bon compte avec une participation d’environ 600 millions, qui 
sera de surcroît partiellement compensée par une baisse de la cotisation employeur à la branche des accidents du travail. 
Le gouvernement s’y est engagé. 

 

 Le piège tendu par le chef de l’Etat au travers de sa conférence sociale a été déjoué. Restent, à la sauce hollan-

daise, des tombereaux d’hypocrisie sur le « dialogue social ». Laissons MEDEF CFDT et consorts se féliciter de la poli-
tique rétrograde et autoritaire menée par le gouvernement Hollande Valls.  

 

 Dans la préparation concrète de la grève interprofessionnelle, la résistance active s’ouvre devant nous. 

 

  

11 

LE DOSSIER DU MOIS 



Bulletin d’information de l’UDFO du Gers : Journal militant 12 

La page de l’A.F.O.C 32 

Vous êtes surendetté ? 

Contactez nos  

conseillers ! 

 

4 passage Tourterelle 

32000 AUCH 

Tel : 05 62.05.57.04 

Vous cherchez une location  

auprès des  

organismes HLM Gersois ? 

Contactez nos administrateurs ! 

Permanence juridique  

Tous les vendredi de 9h à 12h 

et sur rendez vous 

L’article de l’ A.F.O.C 

Une cop 21 sans les consommateurs … 
 

 La France a accueilli du 30 novembre au 11 décembre 2015, la 21ème Conférence des Nations 
Unies sur les changements climatiques (« Paris 2015 » ) avec pour objectif d’aboutir à un accord interna-
tional, juridiquement contraignant et applicable à tous les pays signataires et par voie de conséquence, à 
tous les citoyens consommateurs des dits pays. On peut donc légitimement s’étonner que les organisations 
agréées de consommateurs n’aient pas été conviées à l’événement, tant celui-ci les concernent, au moins 
pour 3 raisons : 

♦ La première est que la mobilisation citoyenne ne peut se réduire à un aréopage qui sous la bannière 
« Coalition climat 21 » se compose certes de syndicats, d’associations de solidarité internationale, d’or-
ganisations confessionnelles, d’ONG de défense des droits humains, d’environnement, mais ne compte 
aucun représentant des consommateurs ; et ce alors que les questions telles que la fiscalité écologique 
(les taxes environnementales représentent déjà plus de 40 Mds € annuels prélevés au ¾ sur les consom-
mations !), l’affichage social et environnemental des produits de consommation ou de santé environne-
mentale, entre autres, sont des préoccupations de plus en plus prégnantes pour eux. 

 

♦ La deuxième est que la tentation est grande pour le gouvernement de se servir de la question écologique 
pour faire passer des réformes autoritaires qui portent préjudice aux intérêts des consommateurs : im-
possibilité de faire des feux de cheminée ouverte en Ile de France, de rouler en Centre – ville en auto-
mobile en période de pollution, obligation de faire des travaux de rénovation thermique en cas de vente 
du logement… Tout peut être prétexte à les soumettre et à les taxer alors même qu’au nom de la poli-
tique de l’offre, les autres opérateurs économiques ne seraient pas mis à contribution, sauf dans les opé-
rations d’éco blanchiment. Il faudrait être bien mal informé, naïf ou de mauvaise foi, pour ignorer la 
capacité du capitalisme à intégrer la question climatique et en faire supporter le coût aux autres acteurs 
qu’ils soient consommateurs ou salariés. 

 

 

♦ Enfin, l’écologie ne doit pas être le cheval de Troie du néolibéralisme et motiver de nouvelles dérégula-
tions comme celles permises par la loi Macron avec la libéralisation du trafic par bus ou l’avènement 
d’une économie « servicielle » ou collaborative qui n’est vertueuse que dans les colloques où d’aucuns 
« écotartuffes » se complaisent à faire tourner en rond l’économie circulaire pour que rien ne change 
dès lors qu’ils en profitent. 

 

  Et cela, qui peut mieux le rappeler qu’une organisation de consommateurs ? 


