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IMAGINONS….Une vie presque ordinaire !

2020, vous vous levez pour aller travailler et mener vos enfants à
l'école. Votre femme est déjà partie, avec la suppression des 35h et les
nouveaux accords d'entreprise elle travaille 42h par semaine. Elle a bien
voulu protester mais les procédures de licenciement ont été facilitées et
elle, a besoin de ce travail.
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Les Membres de la Commission Exécutive vous
souhaitent une Bonne et Heureuse Année 2017

Publication trimestrielle

Vous, vous faites
39h maintenant. Vous les
faisiez déjà avant mais là,
vous perdez toutes les
heures
supplémentaires.
Cette nouvelle situation ne
vous arrange pas. Avant,
vous pouviez aller chercher
les enfants à la sortie de
l'école, maintenant il faut
payer la garde. Et jusqu'à 19h…..
Depuis quelques mois, à la maison c'est l'enfer. Et oui, vous n'avez
pas vraiment eu le choix. Vous vous êtes retrouvé au chômage, et avec la
dégressivité des allocations, vous avez été obligé d'accepter un travail à 50
km de chez vous. C'est pas dans votre branche, ça fait des frais énormes
mais c'était ça ou… le RSA.

Directeur de la publication
Christian HOURIEZ
Equipe rédactionnelle.
Alexandra DUBARRY
Evelyne DUPOUY
Christian HOURIEZ
Jean Marc LABORDE

La semaine prochaine, vous serez embêté, car la maîtresse de votre
dernier enfant est en formation. Avec la suppression des 500 000 fonctionnaires il n'y a personne pour la remplacer. Avant, mais c’était avant, vous
l’auriez laissé à votre mère, mais elle est trop fatiguée. Ca fait 6 mois
qu'elle traîne une sale maladie. Elle ne peut pas être hospitalisée car il n'y
a plus de lit disponible à l'hôpital. De plus, il ne faut pas y penser, ça coûterait trop cher …...avec la réforme de l'assurance-maladie. Suite page )

UDFO 32
4 passage Tourterelle
32000 AUCH
Tél : 05.62.05.57.04 / udfogers@gmail.com / http://32.force-ouvriere.org/

Facebook : Udfo Gers
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Edito (suite)

L'année prochaine votre aîné va faire des études secondaires. Enfin, il aimerait faire des
études secondaires. Avec la quasi-suppression des budgets et la pleine autonomie des universités,
les frais d'inscription ont explosés. Vous ne savez pas trop comment ça va se passer. Dans le meilleur des cas il trouvera un travail au SMIC. Ce SMIC n'a pas été augmenté depuis 2 ans, mais c'est
mieux que rien.
Votre sœur, qui est à l'étranger, vous a envoyé un colis pour Noël. Ca fait 15 jours qu'il est à
la poste. Depuis que le Bureau a été déplacé dans le village voisin et qu' il n'est ouvert que le matin
en semaine, vous ne pouvez plus y aller. Tant pis, le colis va repartir.
A la télé hier soir, il y avait un reportage sur les patrons du CAC 40. 50% d'augmentation en
2 ans et aucune création d'emploi. Ils ne se sont engagés sur aucune contrepartie suite aux aides accordées par l' Etat ! Alors pourquoi créer des embauches s’ils n’y sont pas obligés ? De plus, la suppression de l'ISF les a bien aidées dans la gestion de leur patrimoine…ils ne s’en sortaient plus …
les pôvres !.
Vous repensez à 2017, l'élection du candidat de droite. Vous avez savouré la claque donnée
à Sarkozy lors de la primaire, c'était jubilatoire. Vous vous êtes dit que LUI n'était pas bien méchant. Vous avez quand même été surpris quand il a appliqué son programme et que tout est passé
par ordonnance et 49-3. Il l'avait dit mais vous n'y avait pas vraiment cru…et pourtant !
Dans le texte ci-dessus, rien n'a été inventé, tout figure dans le programme du candidat de
la droite. Nous ne savons pas s’il sera applicable ou s'il sera appliqué, mais ça pose quelques interrogations ! En toute Liberté et en toute Indépendance !

Le dossier du mois
IMPACTS DE LA LOI TRAVAIL DU 8 AOUT 2016 (1ère partie)
La représentativité de l’organisation syndicale : Sont représentatives dans les
entreprises, les organisations syndicales qui remplissent les critères cumulatifs prévus à
l’article L. 2121-1 du Code du Travail :
•
Respect des valeurs républicaines,
•
Indépendance,
•
Transparence financière,
•
Ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de la
négociation,
•
Influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience,
•
Les effectifs d’adhérents et les cotisations,
•
Audience de 10%.
La Loi Travail entend faire de la négociation collective un outil d’adaptation et de flexibilité à
la disposition des entreprises, qui serait légitimé par un renforcement des acteurs, via la mesure de la
représentativité syndicale, et le recours aux accords dits majoritaires.

2 rue Irénée David
32000 AUCH
Tel : 05.62.63.47.51
http://32.fcpe-asso.fr
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Le dossier du mois

La nouvelle architecture du Code du Travail
Le code du travail est découpé en 3 niveaux :
•

Ce qui relève de « l’Ordre public » : pas de dérogation possible.

•

Ce qui peut entrer dans le « Champ de la négociation collective » : négociations libres sous réserve du respect
des dispositions d’ordre public.

•

« Dispositions supplétives » : applicables seulement à défaut d’accord ou de dispositions spécifiques de l’accord : les négociations risquent d’être plus difficiles car le droit supplétif n’est pas acquis, et ne constitue
donc pas le point de départ des négociations.

La loi Travail consacre par ailleurs la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche à l’exception de 6 domaines sur lesquels les accords d’entreprise ne peuvent déroger dans un sens moins favorable à l’accord
de branche :
- salaires minimas, classification, prévoyance, mutualisations de la formation professionnelle, égalité professionnelle, prévention de la pénibilité.
La loi Travail revient sur le cadre général de la négociation collective en fixant un cadre méthodologique :
- respect du principe de loyauté, préambule, publicité des accords…
Cependant, la portée de ces nouvelles dispositions est limitée dans la mesure où leur non respect n’entraîne
pas la nullité des accords, sauf cas très particulier.
« L’engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l’employeur d’avoir : convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et fixé le lieu et le calendrier des réunions,
communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause, et répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »
Pour Force Ouvrière, la publicité des accords collectifs d’entreprise est effectivement nécessaire pour
garantir l’accessibilité des salariés au droit conventionnel qui leur est applicable. L’employeur ne pourra
pas s’opposer seul à la publicité de l’accord d’entreprise. Mais le renvoi à la négociation collective sur ce
point évince tout pouvoir du juge qui aurait pu vérifier si la publication avait réellement vocation à être
« préjudiciable à l’entreprise ».
La Loi Travail du 8 Août 2016 a défini de nouvelles conditions de validité pour les accords collectifs, afin
de renforcer le fait majoritaire.
Ces nouvelles règles ne sont applicables immédiatement, que pour certains accords, et seront progressivement généralisées aux autres accords.
Dans l’attente, les règles actuellement en vigueur continuent à s’appliquer pour les accords qui ne sont pas encore
concernés par les nouvelles conditions de validité.
Force Ouvrière a fermement combattu le recours au référendum qui fragilise la démocratie sociale, et nie la
légitimité des organisations syndicales. Il permet aux organisations syndicales minoritaires d’utiliser les salariés
contre les organisations syndicales majoritaires non signataires. Le référendum va également accentuer les oppositions entre catégories de salariés et rendre le climat social plus difficile.
Modalités concrètes de mise en place du référendum (projet de décret) : la consultation a lieu pendant
le temps de travail au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique. Le protocole conclu avec les organisations syndicales détermine : la liste des établissements couverts par l’accord, les conditions d’information des salariés sur le texte de l’accord, le lieu, la date et l’heure du scrutin, l’organisation et le déroulement du vote, ainsi que
le texte de la question soumise au vote des salariés. Le protocole est conclu entre l’employeur et une ou plusieurs
organisations signataires recueillant au moins 30% des suffrages exprimés. L’organisation matérielle de la consultation incombe à l’employeur.
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Informations
Le dossiermilitantes
du mois

L’ADHESION ULTERIEURE !
Les règles relatives à l’adhésion figurent aux articles L. 2261-3 à 6 du Code du Travail. Elles demeurent inchangées par la Loi Travail de 2016.
Définition de l’Adhésion : C’est l’acte par lequel une organisation syndicale, non signataire d’un accord,
ou non présente au moment de la conclusion de l’accord, y appose a posteriori sa signature.
Si la Loi Travail vise à donner la primauté aux accords d’entreprise, elle consacre également
d’autres niveaux de négociation, notamment le groupe, et crée même un nouveau niveau : le multientreprise. La loi précise les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation, l’objectif
affiché étant de limiter au maximum le cumul de normes applicables, et par conséquent le recours au principe de faveur. Ces niveaux intermédiaires tendent à concurrencer celui de la branche.
La Loi Travail a supprimé l’interdiction, pour l’accord de groupe, de déroger dans un sens moins
favorable à un accord de branche. Un accord de groupe pourra donc prévoir des dispositions moins favorables que l’accord de branche, à l’exception des matières relevant de l’ordre public conventionnel de la
branche.
Les négociations obligatoires d’entreprises (NAO) pourront désormais s’effectuer au niveau du
groupe et se substituer aux négociations d’entreprises. Il est primordial de privilégier les négociations au
niveau de chaque entreprise, notamment dans le cadre des groupes internationaux, où la tendance sera à
une harmonisation vers le bas. La création de niveaux intermédiaires (groupe et maintenant interentreprises) ne fait que concurrencer le rôle de la branche, seul niveau pertinent pour assurer une régularisation
de la concurrence entre les entreprises, et garantir les droits identiques à tous les salariés d’un même secteur d’activité.
Il s’agit d’une nouvelle forme de révision des accords d’entreprise et d’établissement et en élargissant la substitution aux accords conclus postérieurement, la capacité de négocier en entreprise ou dans
l’établissement est neutralisée.
La loi Travail entend par ailleurs neutraliser au maximum l’application du principe de faveur en limitant le
cumul au niveau de négociation.…/… (fin de la 1ère partie)
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Informations militantes

FO 32 toujours dans le combat
GREVE DES TERRITORIAUX du 14 au 19 Novembre 2016
« C’est

de sa propre volonté », qui est celle des 600 maires de l’association Villes de France
dont il fait partie, que Franck Montaugé, sénateur-maire socialiste d’Auch « veut balayer nos acquis
sociaux ». Travailler « un peu moins de 35h, pour un salaire qui pour la grande majorité des agents
plein temps, est de l’ordre de 1 400€ tout compris, n’est pas un cadeau ». Mais cela ressort
« d’avantages acquis » dont certains sous les municipalités
(socialistes) de Jean Laborde.
Manifestation le 10/11 avec « invitation » au conseil
municipal, grève, longue occupation de la mairie nuit et jour
devant le refus de négocier du maire, assemblées générales
dans la salle des illustres, comptes-rendus dans le théâtre adjacent: les agents de la Ville, du Grand Auch et du CIAS n’ont
rien lâché! « On nous demande d’augmenter notre temps de
travail sans compensation salariale, ce qui aura pour conséquence de réduire le nombre d’emplois. Ainsi, certains agents
qui aujourd’hui prennent soin de vos enfants, de vos parents, de la propreté de la ville...pointeront demain à Pôle Emploi. Les agents engagés dans le mouvement se battent pour plus de justice sociale et
d’humanité dans le travail.
Travailler plus pour gagner moins et voir ses collègues contractuels perdre leur emploi, qui le
voudrait? » « Le service public territorial, c’est un bien public » dit le tract commun CGT-FO.
Le 19 novembre, le maire a été « obligé de venir en urgence et d’accepter la négociation, au cours de
laquelle il finit par concéder le maintien global du régime actuel de temps de travail ».

Les Hospitaliers dans la rue le 8 Novembre
Un seul constat : l’hôpital et ses personnels sont attaqués de
toutes parts avec une accentuation des dégradations des conditions de travail et des conditions d’accueil des patients.
Pour Force Ouvrière c’est intolérable !

LE DERNIER STAGE DECOUVERTE FO de
l’année a eu lieu du 24 au 28 Octobre dernier. Il
était animé par le camarade Philippe Lombarteix. 11 camarades ont participé à cette formation.
Prochain stage découverte FO du 27 février au
3 mars 2017. Inscrivez-vous vite !
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Informations militantes

SALARIES : PARTICULIERS/EMPLOYES
VOS DROITS AUX CONGES : QUEL CALCUL ?

Lorsque l’accueil se fait sur une année complète, les congés payés de l’assistant(e) maternel(le) sont
rémunérés au moment où ils sont pris.
Lorsque l’accueil se fait sur une année incomplète, la rémunération due au titre des congés payés s’ajoute au
salaire mensuel brut de base. Elle peut être versée selon différentes modalités fixées par accord entre les parties (article 12-f de la Convention collective) :
•

par 1/12ème chaque mois

•

En 1 seule fois au mois de juin

•

À la prise principale des congés

•

À chaque fois que l’assistant(e) maternel(le) prend les congés

Si le contrat démarre en janvier 2016, les CP sont calculés au 31 mai 2016 et payés par douzième à
partir du mois de juin 2016. Si le contrat démarre après le mois de juin 2016, les CP ne pourront être rémunérés qu’à compter de juin 2017.
Attention : la méthode des 10% versés tous les mois au titre de la rémunération des CP est non conforme à la
Convention collective.
Lorsque l’accueil est occasionnel, la rémunération des congés est égale au 1/10ème de la rémunération brute ou net totale perçue au cours de l’année de référence, hors indemnité.
Pour tous (ou toutes) les assistant(e)s maternel(le)s, le 1er jour de congés est le 1er jour ouvrable où
il (ou elle) aurait dû accueillir l’enfant.

Les congés payés du salarié(e) du particulier employeur
Comme tous salariés, les salariés du particulier employeur ont également droit à des congés payés
annuels.
Durée et prise des congés :
Le salarié acquiert 2.5 jours ouvrables par mois de travail pendant la période de référence (du 1er
juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours) avec un maximum de 30 jours ouvrables par an.
Les congés peuvent être pris du 1er mai au 31 octobre sauf accord entre les parties. Les salariés à temps partiel acquiert le même jours de congés que les salariés à temps complet.
On décompte 6 jours ouvrables par semaine. Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de
la semaine exceptés les dimanches et jours fériés chômés. On décompte donc du 1er jour où le ou la salarié(e)
aurait dû travailler jusqu’à la veille de sa reprise d’activité.
Indemnités de congés payés : 1/10ème de la rémunération totale perçue entre le 1er juin et le 31 mai
de l’année de référence ou maintien de la rémunération totale brute pour un temps de travail égal à celui du
congé. Le système le plus favorable du salarié s’applique.
Congés imposés par l’employeur
Les congés supplémentaires imposés par l’employeur sont indemnisés sur la base du salaire dû pour
une même période travaillée et ne peuvent être imputés sur les congés à venir.
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INFORMATIONS MILITANTES

Elections TPE
(Très Petites Entreprises)

Un enjeu capital pour notre représentativité !
Du 30 Décembre 2016 au 13 Janvier 2017

Ils ont voté !
Ce vote sera comptabilisé sur 2016.
En février 2017, nous connaîtrons l’audience de chaque organisation
syndicale arrêté au 31/12/2016. Cette représentativité servira de base à l’attribution des sièges
des Conseils des Prud'hommes pour les 4 ans à venir.

Harmonie Mutuelle : un nouveau partenariat
Définition : Les mutuelles agissent en complément de la Sécurité Sociale obligatoire.
Elles proposent ainsi des complémentaires santé et des complémentaires retraite. Une mutuelle n’est pas une société de capitaux, elle n’a pas d’actionnaire à rémunérer. Organisme à but
non lucratif, elle organise la solidarité entre ses membres, et ses
fonds proviennent de leurs cotisations. Elle n’a pas vocation à
gérer les conflits : elle investit ses éventuels excédents au service de ses adhérents.

MACIF : ASSUREUR MILITANT !
Aux élections 2017
FO présentera une Déléguée en la personne de
notre camarade: Dominique CLAVAUD
Le cabinet Syncéa accompagne les comités d’entreprise, les CCE, les comités d’établissement et
les comités de groupe depuis plus de 20 ans. Leurs équipes d’expertscomptables, d’économistes, de juristes et consultants en relations sociales peuvent apporter aux élus le meilleur service de nature à faciliter
l’exercice de leur rôle économique. I
Ils ont la conviction de pouvoir prétendre à un véritable dialogue social sans installer les conditions d’une relation équilibrée entre
partenaires sociaux et œuvrent au quotidien pour que les CE disposent
d’informations et d’analyses économiques, financières et sociales utiles
et pertinentes.
Vous pouvez ainsi vous appuyer sur les équipes du cabinet Syncéa
pour vous accompagner dans les différentes missions prévues par le
législateur ou dans le cadre d’une assistance contractuelle.
Pour tout renseignement : udfogers@gmail.com Tel : 05.62.05.57.04
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La page de l’Association Force Ouvrière Consommateurs
Vous êtes surendetté ?

4 passage Tourterelle

Contactez nos

32000 AUCH

conseillers !

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 !

Les représentants des locataires
« AFOC OCCITANIE »
ont participé les 19 et 20 Octobre 2016
au Stage AFOC dans les locaux de l’UD du Gers,
sur le thème « Les charges récupérables ».
Ils avaient comme formateur Alain MISSE, de
l’AFOC nationale

LE POINT SUR L’EXPERIMENTATION DU CHEQUE ENERGIE

Prévu par l’article 201 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTCVE), le chèque
énergie doit remplacer les tarifs sociaux de l’énergie, le tarif de première nécessité pour l’électricité (TPN) et le
tarif spécial de solidarité (TSS) pour le gaz naturel, le 1er janvier 2018.
Avant la généralisation de ce dispositif, le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer a lancé, depuis le 20 mai 2016, une expérimentation dans 4 départements : Ardèche, Aveyron, Côtes d’Armor et PasDe-Calais. Six mois après le lancement de cette expérimentation, où en sommes-nous?

Le chèque énergie, c’est quoi ?
Attribué en fonction des ressources et de la composition du foyer, le chèque énergie est une aide, de 48 à
227 €, pour payer les factures d’énergie (gaz naturel, électricité, fioul, bois, GPL,...toutes les énergies sauf le
carburant pour véhicules), ou des travaux de rénovation énergétique. Sans démarche préalable, les consommateurs ayant droit au chèque énergie le reçoivent chez eux, à leur nom.
Les professionnels, fournisseurs d’énergie, gestionnaires de réseaux (principalement GRDF et ERDF) ou professionnels du bâtiment effectuant des travaux de rénovation, sont tenus d’accepter ce chèque. Il est utilisable
comme moyen de paiement, mais en une seule fois et il n’y a pas de rendu de monnaie.
Attention, seuls certains travaux de rénovation sont éligibles au chèque énergie et ces travaux doivent être réalisés par des professionnels « RGE », Reconnus Garant de l’Environnement.
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La page de l’Association Force Ouvrière Consommateurs

L’expérimentation sur le chèque énergie.

A terme, le chèque énergie doit bénéficier à 4 millions de ménages en situation de précarité.
173000 bénéficiaires ont été identifiés dans les départements pilotes, et ont reçu leur chèque en
mai 2016, pour une valeur moyenne de 150 €.
Constat : Mi-novembre 2016, environ 100000 chèques avaient été utilisés pour payer une facture d’énergie. Une très grosse majorité de ces chèques a été envoyée à un fournisseur national d’électricité et/ou de gaz naturel. Si ces fournisseurs connaissent bien ce dispositif et accepte facilement le
chèque, des associations de consommateurs présentes sur les 4 territoires d’expérimentation indiquent
que des fournisseurs d’autres énergies (GPL, bois, fioul…) semblent le méconnaître et ne l’accepte pas
aussi facilement. Or, nous le rappelons, tout fournisseur d’énergie est tenu de l’accepter.
Avec le chèque énergie, le consommateur reçoit également une attestation prouvant qu’il est
bénéficiaire du dispositif. Il bénéficie ainsi de la gratuité de la mise en service et de l’enregistrement de
ses contrats d’électricité et de gaz naturel, d’un abattement de 80% sur la facturation d’un déplacement
du gestionnaire de réseau en cas d’impayés, et des protections spécifiques relatives à la procédure applicable en cas d’impayés de factures (décret 2008-780 du 13 août 2008).
Les pouvoirs publics ont d’ores et déjà mis en place un site internet, et un numéro de téléphone
(0 805 204 805, service et appels gratuits, du lundi au vendredi 8h-20h) d’informations accessibles à
tous. A partir de 2017, un service disponible sur le site permettra de pré-affecter le chèque à ses factures d’énergie. Il sera alors automatiquement déduit des factures de gaz naturel ou d’électricité des
consommateurs qui le souhaitent pour les années à venir.

N’HESITEZ PAS A CONTACTER L’AFOC 32 POUR TOUT RENSEIGNEMENT

PERMANENCES TOUS LES VENDREDIS MATINS
Téléphone : 05.62.05.57.04 ou Par Mail : afoc-gers@orange.fr

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

Restaurant

Pâtes Fraîches Maison
19 bis rue Marceau
32000 AUCH Tel : 05.62.60.21.55
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La page de l’Union Départementale des Retraités FO
L’augmentation des retraites et des pensions est un droit !
Le blocage du niveau des retraites et des pensions est imposé à tous les retraités pour la troisième
année consécutive. Sur le plan national les 15 millions de retraités et de leurs ayant droit ne percevront pas
un euro de plus.(0.1% d’aumône accordée en octobre 2015 !).
A cet état de fait s’ajoute le matraquage fiscal des retraités : avec entre autres mesures :
La CASA (Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie) de 0.3% acquittée depuis
avril 2013 par tous les retraités imposables.

♦

Le gel du barème de l’impôt sur le revenu, la diminution du quotient familial, le relèvement du
seuil du Revenu Fiscal de Référence ; toutes ces mesures ont fait basculer des centaines de milliers de
retraités hors des exonérations d’impôts et les ont contraints à payer en plus des impôts locaux, la
CSG et leur ont fait perdre le bénéfice de certaines allocations.

♦

Enfin il faut ajouter la hausse réelle du coût de la vie, le chauffage, l’éclairage, l’eau, les transports,
les assurances, les impôts locaux, les tarifs publics, les déremboursements de médicaments etc.
Le résultat de ces effets cumulés est une paupérisation croissante d’une partie de plus en plus grande
des retraités. Cette situation est le résultat d’une politique d’austérité menée au plus haut niveau, et depuis
des années au nom de directives de l’Union Européenne dictées par des intérêts très éloignés des besoins et
des préoccupations de la grande majorité de la population.
Mais, après la trêve des confiseurs il n’y aura pas de trêve électorale. Depuis plus de deux ans une
large campagne de mobilisation est menée par l’Union Confédérale des Retraités Force Ouvrière, avec les
huit autres organisations de retraités (journées nationales des 10 mars,9 juin et 29 septembre).
Les Pouvoirs Publics ont répondu à nos revendications par le mépris, largement relayés par le silence des grands médias nationaux. Nous ne lâchons pas prise pour autant. La prochaine étape de notre mobilisation sera la tenue en commun d’un colloque le 13 janvier sur le thème du pouvoir d’achat des retraités.
Ce sera l’occasion de réitérer nos revendications avec détermination face au Gouvernement actuel
et, également, vis-à-vis des futurs gouvernants issus des prochaines élections.
Nos revendications ne doivent pas faire les frais d’une politique d’austérité qui, par ailleurs, nous
mène à une catastrophe sociale et pourrait aboutir à une grave remise en cause de nos valeurs républicaines.
Avec l’UCR FO nous revendiquons pour :
Retour à l’indexation annuelle au 1er janvier des pensions et des retraites sur l’évolution des salaires.

♦

♦

AUGMENTATION DES RETRAITES ET DES PENSIONS

♦

Retour à la règle des 10 meilleures années pour le calcul des retraites du privé.

Revenu Minimum de Retraites pour tous, équivalent au minimum au SMIC pour une carrière complète.

♦

♦

Maintien et amélioration des droits aux pensions de réversion.

♦

Rétablissement de la demi part supplémentaire pour les parents isolés, veufs ou veuves.

Suppression de la fiscalisation des majorations de pensions accordées aux retraités qui ont élevé trois
enfants ou plus.

♦
♦

Suppression de la CASA de 0.3%.

♦

Suppression du plafonnement de l’abattement fiscal de 10%.
PAS TOUCHE A LA PROTECTION SOCIALE COLLECTIVE ET SOLIDAIRE.
Jean Marc Laborde
Secrétaire départemental de l’UDR FO 32
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Informations militantes
Extrait des articles du Figaro, du Monde, et de l’Humanité.

« Jamais je n’aurais cru vivre ça »
Cette « folle loi », comme la nomme Jean-Claude Mailly, a chamboulé les fondamentaux d’un code du travail qu’on a voulu réécrire à cause de sa
« complexité », son « obésité », et son « archaïsme ». Autant de lieux communs visant à affaiblir les salariés, alors que la subordination du travailleur
devient plus insidieuse et plus envahissante ». Jean-Claude Mailly voit dans
le passage en force de ce « projet d’inspiration néolibérale », dont il n’a pas
obtenu le retrait, une pratique « d’apprentis sorciers » : Dégainer le 49-3 pour
une loi dite de progrès social, est pour le moins cocasse et contradictoire. Terrible aveu de faiblesse. De telles lois conduisent à gommer les différences
entre la gauche et la droite ».
Jean-Claude Mailly juge sévèrement M. Hollande en disant que « le social
n’est ni sa culture, ni son histoire, ni sa pratique ». Et son constat est pire concernant Manuel Valls : « il a un culture républicaine et un comportement
autoritaire, mais nos sujets l’intéressent moins ». Jean-Claude Mailly n’hésite
pas à écrire que l’hôte de Matignon, « imperturbable dans sa rigidité », « s’est
comporté comme un pyromane ». Lors d’un entretien, il observe qu’il se
montre particulièrement agressif. Il le fait penser à Nicolas Sarkozy dans ses mauvais moments, sur le
thème : ce n’est pas la rue qui gouverne. Il conclut : le texte est bon , on ne bougera pas.

Pour commander le Livre de Jean-Claude MAILLY au prix de 12.50 €
Vous pouvez nous contacter par mail à : udfogers@gmail.com

POUR ADHERER A FORCE OUVRIERE !
Bulletin d’adhésion à retourner à l’Union Départementale FO 32
, 4 passage Tourterelle
32001 AUCH CEDEX

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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Informations militantes
Elections à la CAF, sont élus sur la liste Force Ouvrière

Les Formations 2017:

2 postes de DP sur 3
- 2 titulaires :

Vasselin Laurence
Farreres Marie Françoise

- 2 suppléantes : Balestrière Béatrice
Lille Fabienne
3 sièges au CE sur 4
- 3 titulaires :

12 et 13/01/2017

: Stage DP/DS Connaître son mandat

30/01 au 3/02/2017

: Connaître ses droits 1

27/02 au 3/03/2017

: Découverte FO

20/03 au 24/03/2017 : Stage CHSCT
19/06 au 13/06/2017 : Connaissance de l’Interpro

Vasselin Laurence
Allegre Marie Cécile
Balestrière Béatrice

- 3 suppléants : Crozier Virginie
Tougne Maxime
Balestrière Béatrice

PERMANENCES JURIDIQUES
Le service juridique de l’Union Départementale du
Gers, vous reçoit tous les vendredis de 9h à 12h.
Vous pouvez nous contacter par téléphone
05.62.05.57.04 ou par mail
udfogers@gmail.com

25/09 au 29/09/2017 : Connaître ses droits 2
2/10 au 6/10/2017

: Découverte FO

19/12 au 21/12/2017 : Trésorier de syndicat

A SAVOIR
Assistante maternelle agréée (Pavie, 3mn du centre
hospitalier) dispose d’ une place à partir de septembre.
Possibilité d'accueil de 7h à 18h30 (lundi au vendredi).
Maison avec jardin. Pas d'animaux. Activités selon
l'âge. Sorties au Relais Ass-Mat, parc de jeux et nous
profitons également du jardin avec jeux adaptés.
Je suis à votre disposition pour de plus amples renseignements. Tel : 05.62.65.13.89

A VENDRE
Vends 207 1.6 HDI 112ch FAP Année 2011
71000 Kms 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. 7 500 €
Pour tout renseignement : 06.83.44.73.44

A VENDRE
Pressoir 200 € (prix à négocier)

Dernières brèves :
•
Le Congrès de l’Union Départementale Force Ouvrière du Gers se déroulera le 16 juin 2017 à
Marsan.
•
Le Syndicat Départemental des Lycées et Collèges a été créé en décembre 2016. Jacques Spielman en est le secrétaire.
•
Base Intermarché Lectoure : Les Juges Prud’homaux ont rendu leur décision, suite à la procédure
lancée par des salariés licenciés. Le premier jugement a eu lieu le 26 septembre dernier. Résultat :
Match nul. Les juges salariés / employeurs, n’ont pu se mettre d’accord. Cette affaire sera jugée par un
magistrat professionnel le 12 janvier 2017.

