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Voilà maintenant près de 4 mois (13 manifestations gersoises) que des
milliers de lycéens, d’étudiants et de salariés manifestent pour obtenir le retrait
du projet de loi travail ! Cette loi travail adoptée à grand coup de 49-3, rappelons le, revoit à la baisse les droits de tous les salariés.
Après toutes ces manifestations, le Gouvernement s’est obstiné et n’a pas retiré le texte.
POUR QUELLES RAISONS ET SURTOUT POUR FAIRE PLAISIR A QUI ???
Aujourd’hui, 70 % des français opposés à la loi travail n’acceptent pas le mépris du
Gouvernement qui a utilisé par trois fois le fameux article 49-3 pour mettre en place sa réforme. Réforme qui en réalité ne va qu’affaiblir les droits des travailleurs et « remplir les
poches des employeurs ».
La rencontre à Matignon avec les organisations syndicales, le 29 juin dernier, n’a pas

11 apporté de réponses satisfaisantes pour la préservation de notre système social.

Le 14 juin, nous étions plus de 700 camarades de Midi Pyrénées au départ de Toulouse pour rejoindre la capitale. Pour les gersois ce fût une journée très longue : départ 2h du
13 matin pour revenir le lendemain à 5h. Tous les départements étaient présents à cette manifes14 tation ainsi que toutes les organisations qui combattent ce projet.
12

Force ouvrière n’a pas compris cette obstination du Gouvernement à maintenir ce
projet de loi et de la faire adopter par force, malgré toutes les mobilisations en nombre et
l’importance des votations citoyennes. Ce gouvernement qui méprise à ce point le peuple
16 français, prend une lourde responsabilité dans le remplacement des extrêmes qu’il condamne.
15
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Edito (suite)
Nous savons tous que la période estivale n’est pas propice à mobiliser en nombre, mais Force Ouvrière se
tient prête à mener à nouveau des actions contre la loi travail à la rentrée.
L’ Union Départementale du Gers va profiter de cette période de repos pour visiter les travailleurs saisonniers
nombreux dans notre département, afin de les aider à défendre leurs droits. Les vacanciers seront également sensibilisés
(dans les campings et sur les marchés) pour leur présenter la campagne électorale Force Ouvrière concernant les élections
dans les Très Petites Entreprises (TPE) qui auront lieu en fin d’année 2016.
L’Union Départementale du Gers, vous donne rendez-vous le 14 octobre à Toulouse pour un grand meeting de
rentrée au Parc des expositions (Hall 8). Un car est prévu pour le déplacement. Ce meeting sera animé par Pascal Pavageau, secrétaire confédéral. Nous vous espérons également nombreux le 15 septembre prochain pour une nouvelle manifestation contre cette loi travail qui doit faire l’objet d’un…..Travxit !
Christian HOURIEZ

Le dossier du mois

Hiérarchie des normes
Et principe de faveur
Comment s’y retrouver ?
Le conflit sur la Loi travail dite « Loi El Khomri » est loin d’être terminé. Notre désaccord majeur porte
sur l’article 2 de ce texte. Le dossier du mois choisi par la rédaction de « la Gazette du Militant » devrait pouvoir
vous apporter quelques éclaircissements sur ...l’inversion de la Hiérarchie des normes !
Parmi les nombreuses modifications du droit impulsées par la loi « Travail » dans son état actuel, figurent dans l’immédiat, la durée du travail, la remise en cause du principe de faveur, principe fondamental propre
au droit du travail, déjà fragilisé par plusieurs lois récentes (notamment la loi du 20 août 2008).
Ainsi l’inversion de la hiérarchie des normes, en accordant la primauté à l’accord d’entreprise au détriment de la branche, ouvrirait la voie à de nombreuses régressions pour les salariés, y compris à terme sur tous
les pans du Code du travail.
En d’autres termes, en entrouvrant la porte de l’inversion sur la durée du travail, pour les questions relevant encore de la branche à ce niveau, on ouvre la porte à la remise en cause à terme de l’existence des conventions collectives.
Compte tenu de la multitude d’informations véhiculées sur ces thèmes (parfois approximatives, voire erronées), il
nous est apparu essentiel, de réaliser ce dossier du mois apportant des précisions sur ces questions très complexes et d’une grande importance.
Vous trouverez dans ce dossier « pédagogique » les réponses aux questions que vous vous posez :
♦

Comment définir le principe de faveur et la hiérarchie des normes ?

♦

Quelles sont les entorses au principe de faveur ?

♦

Quels seront les changements concrets pour les salariés avec le projet de loi « travail » en la matière ?

3

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

Le dossier du mois

Hiérarchie des normes
Et principe de faveur
Comment s’y retrouver ?
Il existe différentes sources de droit
(Constitution, Loi, Conventions Collectives…)
qui régissent les relations entre salariés et employeurs. Elles s’articulent entre-elles de façon
hiérarchisée.
C’est ce que l’on appelle la hiérarchie des
normes !
Des conventions et accords collectifs peuvent
être conclus à différents niveaux (branches, entreprises…)

LE PRINCIPE DE FAVEUR DANS LE CADRE DE LA HIERARCHIE
DES NORMES.
Le principe de faveur est un principe fondamental propre au droit du travail. Il s’apprécie au moment de la création des règles de droit et au moment de son application.

Au moment de la création d’une norme .
Dés 1936, la loi prévoit que « les conventions collectives ne doivent pas contenir de dispositions
contraires aux lois et règlements en vigueur, mais peuvent stipuler des dispositions plus favorables.
Le principe de faveur associé à la hiérarchie des normes, permet d’intervenir au niveau de la création de la norme, en interdisant aux normes de niveau inférieur de déroger dans un sens moins favorable
aux normes de niveau supérieur.
Autrement dit, un accord d’entreprise ne peut pas contenir de dispositions moins favorables qu’un
accord de branche, qui lui-même ne peut être moins favorable que la loi, qui elle-même doit respecter la
Constitution et le droit international.

Au moment de l’ application des règles de droit.
Dans certains cas, il arrive que plusieurs règles de droit régissent la même situation. Laquelle appliquer ?
Le principe de faveur consiste à appliquer aux salariés la règle de droit qui lui est la plus favorable
(en terme de droits, avantages).
Dans ce cas, une règle supérieure dans la hiérarchie des normes peut être écartée par une règle
inférieure, si cette dernière est plus favorable aux salariés.
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Le dossier du mois

LES ENTORSES AU PRINCIPE DE FAVEUR.
1982
1ère entorse au principe de faveur par l’ordonnance du 16 janvier 1982, avec la mise en place d’accords
« dérogatoires » à la loi, ce qui permet notamment en matière de durée du travail, de négocier des accords, y compris dans
un sens moins favorable au salarié. Il faut que la loi elle-même permette cette possibilité.
En contrepartie de la faculté de conclure des accords « dérogatoires » notamment en matière de temps de travail, la loi
introduit le critère de l’opposition majoritaire.

2004
La loi du 4 mai 2004 relative au dialogue social remet en cause clairement le principe de faveur entre les différents niveaux d’accords existants, en permettant :
◊

Aux conventions et accords de branche de déroger aux conventions et accords couvrant un champ territorial ou
professionnel plus large y compris dans un sens moins favorable aux salariés.

◊

Et aux accords d’entreprise ou établissement de déroger aux accords de branche :
- sauf si l’accord de branche prévoit expressément qu’il ne peut y avoir dérogation,

- et à l’exception de 4 domaines (salaires minima, classifications, garanties collectives en matière de prévoyance, mutualisation des fonds de la formation professionnelle).
La branche garde donc encore en main, sur la possibilité ou non pour les accords d’entreprise de déroger à la
branche.
La plupart des branches ont conclu des clauses de verrou. Par ailleurs, de manière générale, les entreprises ne
se sont pas saisies de cette faculté offerte par la loi.

2008
La loi du 20 août 2008 en son volet temps de travail, franchit une nouvelle étape dans la remise en cause de la
hiérarchie des normes, en donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui devient supplétif sur plusieurs domaines du temps de travail (contingent annuel d’heures supplémentaires, conventions individuelles de forfait).
Ainsi, dans ces matières, l’accord de branche ne s’appliquera qu’à défaut d’accord d’entreprise, et l’accord d’entreprise primera sur l’accord de branche même s’il est moins favorable. Le verrou de la branche n’est plus possible.
S’agissant des majorations pour heures supplémentaires, il est également possible de déroger moins favorablement à la loi dans la limite de 10% par accord de branche ou d’entreprise, s’il y a pas d’accord de branche ou si l’accord
de branche le permet. Cependant, en l’état actuel du droit, la loi n’ayant pas prévu pour ce cas la supplétivité de l’accord
de branche par rapport à l’accord d’entreprise, en cas de conflit de norme sur ce point entre l’entreprise et la branche, on
appliquera la plus favorable.
Le projet de loi travail revient sur cette disposition pour donner la primauté à l’accord d’entreprise, sans verrou possible de la branche.

AUJOURD’HUI
Respect du principe de faveur dans le cadre de la
hiérarchie des normes :
⇒

⇒

Au stade de l’élaboration d’une norme: la logique selon laquelle les normes de niveau inférieur ne peuvent contenir de dispositions moins
favorables que celles des niveaux supérieurs,
continue à s’appliquer à l’exception de certaines matières (cf. Lois de 2004 à 2008).
Au stade de l’application des normes : lorsque
plusieurs normes sont applicables à un salarié,
on applique la plus favorable.

AVEC LA LOI TRAVAIL
⇒

Un code du travail et des accords de branche
amoindris et supplétifs : applicables à défaut
d’accords d’entreprise.

⇒

Un changement de nature de la négociation
collective passant d’une logique d’amélioration
et d’acquisition de droits nouveaux à une logique « d’adaptation » qui sous-entend dérogation et régression.

⇒

La disparition du cumul de normes applicables
entraîne la suppression du principe de faveur.

⇒

Un développement des accords d’entreprise
dérogatoires, niveau où la négociation est plus
difficile en raison du lien de subordination.

⇒

Un développement des inégalités entre les entreprises et les salariés d’un même secteur d’activité.
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Le dossier du mois

La Loi « Travail »
Les normes de niveau inférieur peuvent justement
déroger aux normes de niveau supérieur :

cables aux salariés, moins de cumuls d’accords et donc
plus besoin d’avoir recours au principe de faveur.

◊

◊

Il en est ainsi des accords d’entreprise et de groupe
par rapport aux accords de branche, de manière
générale concernant la durée du travail et les congés, et à terme pour la totalité du Code du Travail.

Exemple : Bien que le code du travail prévoit une majoration des 8 premières heures supplémentaires à 25% la quasi-totalité des accords de
branche ne se sont pas saisis de la faculté d’y déroger et prévoient également une majoration de 25%. Les entreprises pourront prévoir, par accord, un taux compris entre 10 et 25 %.

◊

En conséquence, la loi ne constituerait plus un socle
commun de droits pour l’ensemble du salariat français et ne garantirait plus, en certains domaines, un
minimum de droit pour les salariés.

Exemple : Une entreprise relevant de la convention collective Syntec qui
prévoit un taux de majoration de 25% des heures supplémentaires pourrait, tout comme le prévoit la loi travail, conclure un accord prévoyant un
taux de majoration des heures supplémentaires de 10 % seulement. La
disposition de la convention collective devient donc inopérante en cas
d’accord d’entreprise différent.

De manière générale, la loi travail fait la chasse
aux situations impliquant une application multiple d’accords collectifs et donc du principe de faveur en :
◊

Prévoyant la fusion des branches territoriales avant
la fin de l’année : avec la restructuration des
branches, il y aura au final moins de normes appli -

Instaurant un régime particulier pour l’organisation
des fusions de conventions collectives :

- en évitant l’application cumulative des dispositions au jour de la fusion pendant 5 ans en cas d’absence
d’accord d’harmonisation.
- puis en prévoyant une substitution automatique
à l’issue de ce délai en cas d’échec des négociations, supprimant au passage toute notion de maintien des avantages
acquis.
Exemple : La convention A est rattachée à la convention B. Actuellement
au jour de la fusion, la convention collective A est mise en cause. Les
salariés de la convention A bénéficient de l’application des 2 conventions
collectives, avec une application distributive des dispositions les plus
favorables des 2 conventions collectives jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution et, au plus tard, pendant 15 mois. A l’issue de ce
délai, l’échec des négociations conduit à une application de la convention
B mais avec maintien des avantages individuels acquis de la convention A
pour les salariés concernés.

En application du projet de loi travail, le temps de
la négociation est allongé de 5 ans. Pendant cette période,
il n’y a pas d’application distributive des conventions A et
B selon le principe de faveur, mais maintien du régime
antérieur pour les salariés. Puis application de la convention B aux salariés de la convention A en cas d’ échec des
négociations sans possibilité de revendication des avantages individuels acquis.

Sous couvert de vouloir donner plus de « poids et de responsabilités » aux négociateurs, la loi travail s'inscrit également dans le cadre de la Recommandation de la commission européenne pour la France (2015-2016), qui préconise notamment de « réformer le
droit du travail afin d’inciter davantage les employeurs à embaucher en contrats à durée indéterminée ; à faciliter, aux niveaux des entreprises et des branches, les dérogations
aux dispositions juridiques générales, notamment en ce qui concerne l’organisation
du temps de travail ; à réformer la loi portant création des accords de maintien de l’emploi
d’ici à la fin de 2015 en vue d’accroître leur utilisation par les entreprises ; à entreprendre une
réforme du système d’assurance chômage afin d’en rétablir la viabilité budgétaire et d’encourager davantage le retour ».

De manière générale, l’ensemble des recommandations de la commission européenne mettent en avant une décentralisation accrue des négociations collectives,
ce qui s’est déjà fait avec des dégâts, par exemple en Espagne ou au Portugal, alors
que l’ Allemagne, elle, fait machine arrière !
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INFORMATIONS GENERALES
Informations
militantes
A.F.O.C du Gers

Avril / juin 2016 : un deuxième trimestre
de contestations
Mardi 5 avril. Rassemblement et blocage de la place de la Libération à Auch. Le
thème d’attaque était « Le Patronat en rêve, le Gouvernement veut le faire » !
Samedi 9 avril. Manifestation de la Place de la Libération à la Place de Verdun. Le
titre de la prise de paroles Force Ouvrière était : « Et oui NOUS SOMMES ENCORE
DEBOUT ».
Notre détermination est intacte et sans faille !

Jeudi 28 avril. Blocage de la Place de Verdun. Une nouvelle fois, le Gouvernement
ne veut pas entendre le Peuple en colère. Avec l’intersyndicale nous étions de nouveau TOUS ENSEMBLE. Notre prise de paroles a commencé par cette phrase :
On ne nous arrêtera pas et nous sommes toujours prêts !
Dimanche 1er mai. Il y avait bien longtemps que l’Union Départementale ne s’était
joint au cortège de l’intersyndicale du 1er mai. Notre Union Syndicale face au combat du moment nous en a donné l’occasion. La délégation Force Ouvrière 32 était
conduite par Evelyne Dupouy, secrétaire générale adjointe ! Un pot « ouvrier » a été
offert aux militants présents.
Notre message a été le suivant : Nous sommes toujours debout,
Indépendants comme toujours,
Déterminés comme jamais,
et nous continuons à dire « non merci à la Loi Valls / Gattaz / Berger ».
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Informations militantes

Avril / juin 2016 : un deuxième trimestre
de contestations
Jeudi 12 mai. Rassemblement, blocage de la place de la Libération et envahissement de la Mairie. Siège du sénateur à Auch. Une revendication :
« Le Patronat en rêve, les députés et sénateurs doivent voter contre ! »

Mardi 17 mai. Rassemblement devant le siège du parti socialiste gersois et manifestation jusqu’à la Préfecture. Le Préfet a reçu l’ Intersyndicale et Force Ouvrière
32 lui a déposé une motion . Motion lui rappelant cette phrase ultime de Germinal :
« Des Hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les
récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la Terre !
Nous lui avons également délivré ce message :
Vous avez instauré la Terreur, nous, nous voulons le Bonheur...tout simplement !

Jeudi 19 mai. Rassemblement devant l’enseigne Carrefour route de Tarbes et manifestation jusqu’au siège du MEDEF.
Force ouvrière a fait passer un message lors de la prise de paroles :
Extrait : Le Président Hollande a dit ...Ah ça va mieux …..ça va mieux !
Nous lui répondons : Ah ça ira ça ira ça ira….vous connaissez la suite . De nos
jours les lanternes sont un peu hautes pour les aristocrates,….mais nous trouverons bien un moyen !
Camarades...les Patrons vous doivent tout !

Mardi 24 mai. Appel à la grève, rassemblement et envahissement du Conseil
Départemental du GERS.
Force ouvrière a rappelé un passage historique en lien avec le Président du Conseil Département et député :
Extrait : Que notre député, Philippe Martin ne signe pas la motion de censure,
n’a rien d’étonnant. Un de ces ancêtres, Joseph Martin-Dauch, un homme politique français, député du Tiers Etat pour la circonscription de Castelnaudary aux
États généraux de 1789, est le seul député à ne pas voter en faveur du Serment
du Jeu de Paume.
Surtout ne pas trahir ses ancêtres !
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Informations militantes

Avril / juin 2016 : un deuxième trimestre
de contestations
Jeudi 26 mai. Grève, rassemblement et blocage de la place de la Libération. Aucune
voiture n’est passée durant plus de deux heures ! En amont des camarades sensibilisaient
les automobilistes aux méfaits du projet de Loi Travail.
La prise de paroles Force Ouvrière 32 a permis de faire un parallèle entre la fonction de
Maire de notre sénateur, ses prises de positions et la signification du mot « maire ».
Extrait :En Latin le mot « Maire » signifie « Major » qui veut dire...plus grand que !
« Dans son esprit, le Maire d’Auch, est le plus grand que ! Donc lui sait ce qui est bon
pour vous !» Sous entendu, vous pouvez manifester autant que vous le voulez, moi je
sais ce qui est bon pour vous, et je voterai cette Loi. !

Jeudi 2 juin. Blocage de la place de Verdun de 12h à 14h. Des urnes étaient
mises à la disposition des manifestants afin de procéder à la Votation Citoyenne.
A la suite d’une précédente manifestation sur cette même place, un commerçant
(Boucherie) s’en était plaint dans les colonnes de la Dépêche.
Lors de la prise de paroles Force Ouvrière 32 a souhaité lui répondre.
Extrait : Monsieur le patron de cette grande boucherie, nous tenons à vous dire que
nous ne sommes pas des voyous et encore moins des terroristes comme le dit votre
représentant patronal ! en sauvant des emplois nous sauvons des vies ! Je viens de

vous tailler un costard …allez le faire voir à Macron il sera fier de vous car
on le sait, les patrons, contrairement aux salariés, eux ….travaillent.

Jeudi 9 juin.
Le matin, dés 7h30, barrages filtrants sur les zones industrielles
du Gers.
Des équipes formées par l’intersyndicale se sont rendues à :
Auch (Engachies), Gimont (Latécoère) L’Isle Jourdain (Pont Perrin) Fleurance (Zone Industrielle Berdoulet), Condom (Zone Industrielle de
Pome), Villecomtal (Danone).
L’après midi, de 12h à 14h, les manifestants ont bloqué le
Pont de la Treille à Auch. Aucune voiture ne pouvait monter ni descendre
de la Haute Ville.

Mardi 14 juin.
Toutes les Confédérations opposées à la Loi Travail, appelaient à
une manifestation nationale à Paris.
Pour Force Ouvrière, 13 cars sont partis de Toulouse avec à bord 725
camarades. Le départ a eu lieu à 2h du matin et retour le lendemain matin à
5h30. 65 militants gersois ont participé à ce déplacement.
Il faut savoir que l’ Union Régionale CGT n’avait affrété pour ce
déplacement ….qu’un seul car !
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Informations militantes

Avril / juin 2016 : un deuxième trimestre
de contestations
Pause casse
- croûte sur
l’autoroute

La délégation gersoise à
Paris

Samedi 18 juin. Afin de permettre aux salariés, les sans emplois, retraités, étudiants et les citoyens de s’exprimer, l’intersyndicale gersoise a organisé une
votation devant les mairies ou places publiques dans les communes de :
Auch (Place de la Libération), Auch (Place de Verdun), Castera Verduzan,
Cologne, Fleurance, Gimont, Lectoure, L’Isle Jourdain, Lombez, Samatan,
Marciac, Masseube, Mauvezin, Miélan, Mirande, Nogaro et Vic Fezensac.
Force Ouvrière a pris toute sa place dans cette opération en tenant les urnes
de Mirande, Masseube, Lombez, Samatan et L’Isle Jourdain.

Jeudi 23 juin. Rassemblement Place de la Libération puis départ pour Fleurance en « opération escargot », et envahissement de la Mairie du Sénateur du
Gers. 42 véhicules ont participé à ce déplacement.
Lors de la prise de paroles de Force Ouvrière, et au lendemain de la
décision du Premier Ministre de nous interdire de manifester, ce déplacement a
permis de rappeler la libre circulation des grains en 1774, et la libre circulation
des biens en 1993. Une question : sommes-nous plus riche ?
Nous avons conclu la prise de paroles par cette citation :
N’oubliez pas que celui qui ne croit pas en votre pouvoir….a du pouvoir sur
vous !
Faites du combat syndical votre priorité !
Mardi 28 juin. Blocage de la Place de la Libération puis
remise des bulletins de votes à Monsieur le Préfet.
L’intersyndicale a remis au Représentant de
l’Etat 3586 bulletins de votes. Parmi ces 3586 bulletins,
1253 ont été collectés par l’Union Départementale Force
Ouvrière du Gers. Nous remercions nos militants pour
leur implication.

Mardi 5 juillet. Toutes les Confédérations opposées à la
Loi Travail, appelaient à des manifestations régionales.
Ainsi le Gers était bien présent à Toulouse, pour une manifestation dont le départ était aux Allées François Verdier
et l’arrivée à Compans Caffarelli. Une délégation FO 32
était présente.
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Informations militantes
ACTIONS « TOUR DE FRANCE »
Comme chaque année depuis 30 ans, la
Confédération Générale du Travail
Force Ouvrière a participé au Tour de
France au sein de la caravane publicitaire, au nom de FO HEBDO, son bulletin hebdomadaire.
Le 8 juillet, la ville de L'Isle
Jourdain était la ville de départ pour
l'étape L’Isle Jourdain - Payole.

Nous étions présents au départ de cette course très populaire.
Mercredi 6 juillet. 3 équipes de militants Force Ouvrière 32, ont
distribué dans les boites aux lettres des Lisloises et des Lislois, 3400
exemplaires FO Hebdo spécial Tour de France.
Cette distribution s’est faite également chez les commerçants et sur les parkings des enseignes, Carrefour, Super U, et toute la
zone de Pont Perrin.
Vendredi 8 juillet. C’est de bonne heure le matin qu’une équipe de
militants s’est rendue au départ du Tour de France. Après avoir rencontré l’équipe officiel de la Confédération Force Ouvrière en charge
des voitures FO, nous avons distribué divers gadgets FO et autres FO
Hebdo, dans le cadre des futures élections dans les Très Petites Entreprises (TPE) qui se dérouleront fin décembre.

ACTIONS TPE
Dans le cadre des futures élections dans les très petites entreprises (moins de 11 salariés),
l’Union Départementale Force Ouvrière, va organiser en octobre et novembre prochain, des visites militantes.
Nous irons à la rencontre des salariés des petites structures (boucheries, coiffures, boulangeries, pharmacies etc.) afin
de les informer sur leurs droits. Des plaquettes revendicatives seront distribuées afin de sensibiliser ce public souvent très isolé.
Nous nous rendrons dans les villes de : Auch, Condom, Mirande, L’Isle Jourdain, Fleurance, Gimont, Lectoure, Lombez, Samatan, Eauze, Nogaro et Riscle.
Force ouvrière du Gers présentera une candidature à ces élections en la personne de
Mme DUBARRY Alexandra.

Restaurant

Pâtes Fraîches Maison
19 bis rue Marceau
32000 AUCH Tel : 05.62.60.21.55
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Informations militantes

FORMATIONS DES MILITANTS
Du 11 au 15 avril, 13 militants ont participé au stage
« Connaitre ses droits : niveau 1 ». Ils participeront en 2017 au
même stage : niveau 2.
Il est important pour les adhérents FO de connaitre
leurs droits…..et de les faire appliquer.
Vous pouvez vous inscrire auprès de l’UDFO 32 pour le stage
de niveau 1 prévu au 1er semestre 2017.

Du 13 au 17 juin, 11 responsables FO de Comité d’Entreprise
ont suivi une formation sur le thème « Rôle et fonctionnement
du CE ».
Un stage de même nature sera organisé le 2ème semestre 2017.

INFORMATIONS MILITANTES
Grand meeting régional de rentrée
Avec Pascal Pavageau secrétaire confédéral
Le 14 octobre 2016, l’Union Régionale (FO 09/12/31/32/46/65/81/82) organise son meeting de rentrée à Toulouse au Parc des Expositions Hall 8.
L’Union Départementale FO du Gers affrétera un car pour ses adhérents, militants et sympathisants.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès du secrétariat .

LES FRERES PANETTI
82 route d’Agen à AUCH
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

Pains
Gâteaux
Chocolats
Glaces / Pâtisseries
Produits gourmands
Vins
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Informations militantes
La page des Syndicats Gersois !

Elections / Désignations
CPAM du Gers : FO…..le retour !
Les élections des représentants des personnels (Délégation unique « nouvelle formule ») se sont déroulées à la CPAM
du Gers le 24 juin dernier. FO revient en tant que Titulaire au sein des instances. Nous avons un siège de titulaire et deux sièges
de suppléants. Notre délégué syndical aura la lourde charge de préparer « ardemment » la prochaine échéance. Ces deux dernières années nous avons effectué un travail de terrain qui a porté ses fruits.

ADMR Eauze-Cazaubon. Nouvelle implantation !
Notre syndicat vient de s’implanter dans une association Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR). .
FO a présenté une liste de candidates lors des dernières élections et, avec 68 % de représentativité, nous obtenons 1 siège de titulaire et 2 sièges de suppléants. Nous avons également une déléguée syndicale dans l’établissement.

Mutualité française.
Nous nous sommes également implantés à la Mutualité Française du Gers ou nous avons remporté le poste de délégué
du personnel lors des élections du 26 juillet. Olivier CHRISTIAN sera notre Délégué du Personnel et le Délégué Syndical.

Association « les Quatre saisons ».
Suite au départ en retraite de notre camarade Olivier Guyader, nous avons désigné, pour le remplacer en tant que délégué syndical, Nicolas LAGORS. Olivier a su transmettre « le flambeau », et aura su inculquer à Nicolas l’art et la manière de
gagner les élections. Avec plus de 60 % de représentativité, la relève est assurée.

Adhérents / Militants / Sympathisants…...TOUS CONCERNES !
Toujours dans le cadre du combat contre la loi travail, l’Intersyndicale nationale a décidé, avec l’aide de ses adhérents,
militants, sympathisants et salariés, conscients du danger que représente cette loi pour le droit du travail, d’envoyer une carte
postale au Président de la République. Force Ouvrière s’y est associé pleinement pour lui dire….On se retrouve à la rentrée !

Les 19 et 20 octobre : Deux jours de rencontres des AFOC de la
Région Occitanie.
Le 21 octobre : Journée de sensibilisation AGEFIPH, animée par notre
camarade Fabienne Lanougadère.
Du 24 au 28 octobre : Stage découverte et moyens d’actions du Syndicat :
Inscrivez vous auprès du secrétariat
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Informations militantes
La page des Syndicats Gersois !
Hôpitaux sans argent……Patients sans soignant !
Les Hôpitaux Gersois en danger.
Le Groupement Hospitalier de Territoires se met en place...de façon insidieuse ! FO santé 32,
par l’intermédiaire de sa secrétaire du Groupement Départemental de la Santé (Evelyne Dupouy) a réagit
en diffusant ce communiqué de presse.
Tout doucement, sans bruit, se met en place la réforme la plus restructurante de l'hôpital public depuis
la création en 1945 de la Sécurité Sociale. Nos 1100 hôpitaux se constituent en Groupement Hospitalier de Territoire au
1er Juillet: le GHT.
Créée par l’article 107 de la loi de modernisation de notre système de santé, elle est dans la continuité
du pacte de responsabilité, d'un plan d'économie budgétaire de 3 milliards d'euros d'ici 2017.
Refusée par la majorité des syndicats représentés aux instances des établissements, c'est un véritable
tsunami, un puissant levier de la restructuration de l'offre de soins, un début de la refonte de l'offre hospitalière !
Suppression de 16000 lits d'hospitalisation ! 60% de la chirurgie devra être effectuée en ambulatoire !
22000 postes supprimés ! Le personnel sera contraint à la mobilité forcée !
Et dans notre département, quel sera le nouveau visage de l'offre de soins ?
L'hôpital d'Auch traverse actuellement une période difficile avec son manque de médecins aux urgences et dans les
services.
L'hôpital de Condom ne quittera pas le Gers comme il était prévu. L'ARS a tranché ! Il ne rejoindra pas le GHT de la
région Moyenne Garonne.
Les négociations vont bon train, son douloureux épisode de l'été dernier n'y est pas étranger. Avec son SMUR et son
service d'urgences, il veut continuer à fonctionner. Il est un pivot incontournable de ce bassin de 75000 habitants.
L hôpital d'Auch aura t il un nombre de médecins suffisants pour assurer les besoins nécessaires aux 2 établissements ?
Aura-t’il les moyens de relever ce défi ? Force Ouvrière en doute !

Le Centre hospitalier spécialisé du Gers ne souhaitait pas intégrer le GHT, l'ARS l'y a contraint. Que deviennent nos
hôpitaux locaux, richesse de notre offre de soins en milieu rural ? Les lits de médecine et de soins de suite sont ils menacés? Quel sort leur sont réservés ?
La population vieillissante, la venue de citadins pour y couler une retraite paisible, en font une offre indispensable.
Il est certain que cette réforme aura un impact majeur dans notre département. A l'avenir, quelles répercutions pour
nos EHPAD ? Quelle sera l'offre de soins dans les prochaines années ? Cette réforme administrative actuelle n'est que le
début de la refonte, de la restructuration de l'hôpital.
Nos parlementaires Gersois on eut la même attitude que pour le vote de la loi travail. Ils ont suivi « les ordres du Parti : » aucun ne l'a dénoncé ! Le démantèlement de nos hôpitaux du Département n'a pas l'air de les émouvoir ! Il est vrai
que ce n'est pas là que se joue leur mandat !
Comme pour la loi travail il n'y a pas de choix sinon le 49-3 « hospitalier » s'appliquera : suppression des financements MIGAC.
A FORCE OUVRIERE nous demandons l'abrogation de la loi santé et de l'article 107 qui crée les Groupements Hospitalier de Territoire.
Nous demandons que chaque établissement conserve son autonomie financière et toutes ses instances dans la
forme actuelle.
Nous exigeons le maintien de tous les postes et de tous les lits.
Nous demandons à la population Gersoise de réagir et de se mobiliser face à ce cataclysme « inhospitalier ».
Le Groupement Départemental FO Santé, inquiet de la situation Gersoise actuelle, a rencontré le Directeur de l'hôpital
d'Auch pour l'informer de ses positions et de ses attentes, quant aux répercussions de la création du GHT sur le territoire Gersois.
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INFORMATIONS GENERALES
A.F.O.C du Gers
Stop…..No Pub !
Liste d’opposition au démarchage téléphonique c’est parti !
Bloctel, c’est le nom donné à la liste d’opposition au démarchage téléphonique créée par la loi Hamon du 17 mars
2014 et qui, depuis lors, se faisait attendre. Surtout depuis l’arrêt du dispositif Pacitel au 1er janvier 2016. Depuis le 1er juin
2016 les consommateurs peuvent inscrire, gratuitement, leur (s) numéro (s) de téléphone (fixe et portable) sur la liste Bloctel.
Etant précisé que ceux qui étaient inscrits sur la liste Pacitel devront renouveler leur inscription sur la liste Bloctel.
L’inscription se fait directement sur le site Internet de Bloctel (http://www.bloctel.gouv.fr). L’inscription donne lieu à
un récépissé qui précise la date à laquelle l’inscription est effective (30 jours après l’inscription).
L’inscription sur la liste d’opposition est valable pour une durée de 3 ans. 3 mois avant l’expiration de ce délai, les
consommateurs seront informés par courriel, ou par courrier, de la possibilité qu’ils auront, s’ils le souhaitent, de renouveler
l’inscription de leur (s) numéro (s).
La mise en place de ce service d’opposition au démarchage téléphonique, que l’AFOC appelait de ses vœux, devrait
permettre un coup d’arrêt au démarchage téléphonique commercial non sollicité, mais sans toutefois le faire disparaitre.
En effet, le démarchage restera autorisé dans le cas de relations contractuelles préexistantes (ainsi votre banque ou
votre opérateur téléphonique pourront continuer à vous proposer des offres commerciales par téléphone). Par exception, le démarchage sera également autorisé en matière de fournitures de journaux, périodiques ou de magazines ; et de la part d’instituts
de sondage ou d’associations à but non lucratif, dès lors qu’il ne s’agira pas de prospection commerciale.
En outre, le dispositif restera inefficace pour lutter contre les spams vocaux et les SMS non sollicités. Dans cette optique, l’AFOC vous rappelle l’existence du dispositif dit du 33700 (www.33700.fr ou transférez le SMS au 33700) qui permet
de lutter contre les spams vocaux et SMS non sollicités.
L’AFOC espère que la mise en place de cette liste d’opposition au démarchage téléphonique freinera les sollicitations
commerciales téléphoniques non sollicitées et qu’elle incitera les professionnels à de meilleurs pratiques.
Toutefois, si vous estimez être victime d’un démarchage téléphonique, alors que votre numéro est inscrit sur la liste
Bloctel, il vous sera possible de vous identifier sur le site Bloctel (http://www.bloctel.gouv.fr) afin d’y remplir un formulaire
de réclamation. L’AFOC pourra également jouer son rôle et faire remonter au gestionnaire du fichier les dysfonctionnements
que nos adhérents auront constatés.
JORDAN Floréal.

•

POUR ADHERER A FORCE OUVRIERE !
Bulletin d’adhésion à retourner à l’Union Départementale FO 32
BP 20023

32001 AUCH Cedex

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
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La page de l’Union Départementale des Retraités FO 32
et de la Section FO Jeunes 32
Les retraités !
Jeudi 9 juin, les retraités se sont mobilisés un peu partout en France, à l’initiative
de l’Union confédérale des retraités FO et de huit autres organisations pour protester contre l’érosion de leur pouvoir
d’achat. Une tendance qui devrait s’accélérer dans les prochaines années si rien n’est fait pour l’endiguer.
La manifestation gersoise a réuni 18 retraités FO. Ces camarades se sont joints aux militants FO qui bloquaient
le Pont de la Teille à 12h.
Outre le quasi gel des pensions et des retraites complémentaires, deux dispositions fiscales sont dans la ligne de mire
des retraités. Il s’agit de la suppression de la demi-part fiscale pour les personnes isolées, et de l’exonération fiscale des majorations familiales accordées aux parents ayant élevé trois enfants.

Avec ces mesures, plusieurs centaines de milliers de retraités se sont retrouvés imposables », indique Jean Marc
Laborde, secrétaire général de l’Union départementale des retraités FO 32.
Après avoir essuyé le 3 mai le refus du gouvernement d’abandonner ces dispositions, les retraités ont décidé de donner
de la voix, par la mobilisation, mais aussi de se tourner vers les députés et les sénateurs.
Dans un courrier adressé aux élus, les neuf organisations de retraités à l’origine de la mobilisation leur demandent
d’intervenir auprès du gouvernement pour demander le rétablissement des deux mesures fiscales supprimées.
« Quelques euros de revenus supplémentaires déclenchent une surimposition démesurée qui peut entraîner la fin d’autres exonérations sur la taxe d’habitation, la taxe foncière, etc. », expliquent-elles, estimant qu’il est « regrettable que le gouvernement refuse de prendre en compte la situation des retraités », alors que « près de 10% d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. »
Pour le retour à une pension indexée sur l’évolution du salaire moyen.
Outre l’abrogation de ces mesures fiscales qui grèvent le pouvoir d’achat des retraités, les retraités demandent une pension au moins égale au SMIC revalorisé. Ils veulent aussi le retour à une revalorisation annuelle des pensions fondée sur l’évolution du salaire moyen, et souhaitent que cette hausse intervienne de nouveau au 1er janvier de l’année.
Dans le Gers, en marge de la manifestation départementale , l’intersyndicale a décidé d’interpeller le Préfet. Le
secrétaire départemental de l’UDR FO lui a remis une motion.

C’était à faire, voilà qui est fait ! L’Union Départementale FO 32 a créé une section jeune. Cette section a pu voir le jour grâce
aux jeunes militants ayant participé aux derniers stages « découverte et moyens d’actions du Syndicat ».
Samy LFITI (salarié chez SFR à Auch) a la charge d’animer cette section. Il participera aux deux journées organisées à Paris début septembre à la Confédération. Pour faire partie de cette section, il suffit de contacter Alexandra au secrétariat de l’UD.
Elle vous informera sur la date de la prochaine réunion.
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Vous êtes surendetté ?
Contactez nos

4 passage Tourterelle

conseillers !

32000 AUCH
Tel : 05 62.05.57.04

Permanence juridique

Vous cherchez une location

Tous les vendredi de 9h à 12h

auprès des

et sur rendez vous

organismes HLM Gersois ?
Contactez nos administrateurs !

Annonces

Cherchez la Cause !
Certainement suite au soutien apporté à la mise en place de
Loi Travail et, devant le refus des Gersois à soutenir le Syndicat dit
« réformiste », ce dernier est contraint de quitter son local de la
rue d’Etigny.
Certainement que la CFDT 32 va se rapprocher « physiquement »
du MEDEF Gersois !

PERMANENCES JURIDIQUES
Le service juridique de l’Union Départementale du Gers,
vous reçoit tous les vendredi de 9h à 12h. Vous pouvez être reçu par
notre défenseur juridique également en semaine sur rendez –vous.
Vous pouvez nous contacter par téléphone 05.62.05.57.04 ou par
mail : udfogers@gmail.com.
A VENDRE

RECHERCHE

Vends 207 1.6 HDi 112ch FAP Année 2011
71000km 3 portes 1ère main
Boite 6 vitesses Anti-brouillards Régulateur/Limiteur
de vitesse Allumage auto des feux et détecteur de pluie
Rétro intérieur électrochrome Clim auto bi-zone
Radio CD MP3 Pack Sport
La majeure partie du kilométrage faite sur autoroute et
voie rapide. A dormi au garage.
Etat impeccable. 10 300 €

Appartement ou petite maison à louer pour
deux personnes du 13 au 20 août. Argeles
sur mer et alentours. Prix raisonnable.
Faire offre au secrétariat de l’UD

Pour tout renseignement : 06.83.44.73.44

A LOUER
Appartement au cœur du vieux Sète
Proche des Plages et des commerces
Octobre à avril : 250 € la semaine
Mai, juin et septembre : 300 € la semaine
Juillet et août : 400 € la semaine
Documentation complète sur demande
Pour tout renseignement : vgessler@bluewin.ch

A VENDRE
Maison d’habitation à Monfort. Type F4
Cuisine, salle de séjour, salon, 3 chambres,
garage, deux terrasses. Bon état général et
bien entretenue. Prix 165 000 €
Pour tout renseignement : 06.63.66.19.23
A SAVOIR
Assistante maternelle agréée (Pavie) dispose de deux places ( une pour septembre et
une pour janvier). Contrat enseignant ou
assimilé ( Possibilité de temps partiel).
Renseignement au 05.62.65.13.89

