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Nous ne lâcherons rien ….et sommes toujours debout ! 
 

 En période d’élection politique, Force Ouvrière respecte au 
plus haut point le nécessaire débat démocratique et républicain. 
Comme par le passé, fidèle à ses valeurs d’indépendance, notre orga-
nisation syndicale ne donnera aucune consigne de vote. 
Ce qui est valable au plan national avec l’élection présidentielle s’ap-
pliquera également au plan local : notre Union Départementale FO ne 
donnera aucune consigne de vote pour les élections législatives dans 
le Gers. 
 Pour autant, nul ne pourra attendre de Force Ouvrière qu’au 
titre d’une prétendue "trêve électorale" les revendications des salariés 
soient mises sous le tapis. Au contraire, notre indépendance exige de 
ne pas subordonner le calendrier syndical aux échéances politiques. 
 D’ailleurs, comment pourrions-nous taire nos revendications 
alors que la situation sociale ne cesse de se dégrader ? Comment 
pourrions-nous taire notre exigence d’augmentation des salaires alors 
que l’écart des richesses ne cesse de se creuser ? Comment taire la 
révolte des personnels hospitaliers, des enseignants, des policiers qui 
voient les candidats à l’élection présidentielle se livrer à un véritable 
concours Lépine de celui qui critiquera le plus violemment les fonc-
tionnaires ou de celui qui en supprimera le plus ? Comment taire en-
fin la situation des salariés du privé qui découvrent progressivement 
les méfaits de la loi Travail 
sur leurs conditions de travail 
et leurs rémunérations ? 
 

Qu’on se le dise, quelle que 
soit l’échéance politique, per-
sonne ne pourra empêcher 
FO 32 de dénoncer la dégra-
dation sociale particulière-
ment prononcée qui sévit 
dans notre département. 
RGPP , loi NOTRe, loi portant création des métropoles, toutes ces 
mesures ont mis à mal notre territoire et n’ont fait que renforcer le 
marasme économique en milieu rural. 
  

 Le 7 mars à Paris, personnels  territoriaux  et  hospitaliers  ont  
exigé des moyens  pour  travailler  et  pour   rendre   correctement   les  
services  qui sont   dus  aux  citoyens  dans  chaque  département. En-
semble, ils ont rappelé  leur exigence pour une augmentation générale 
des salaires. Malgré  la  distance,  malgré  le  coût,  l’Union  Départe-
mentale  FO 32 et ses militants ont pris toute leur place dans cette mo-
bilisation réussie qui en appellera certainement d’autres. 
            Que le gouvernement actuel, et celui qui suivra le sache :  
Nous ne lâcherons rien...et seront toujours debout !                                                                                                               
                                                                          Christian HOURIEZ 
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      Santé  

 les candidats à la présidentielle ont passé un grand oral  

 

 Ce 21 février, cinq des candidats à l’élection présidentielle : Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-
Aignan, Benoît Hamon, Yannick Jadot et François Fillon, se sont réunis au Palais Brongniart, pour 
présenter, de façon certes très synthétique, leur programme santé. Retour sur les mesures les plus 
notables. 

Une politique de prévention santé   

 Tous les candidats font de la prévention santé, un objectif de santé publique .C’est même une 
« priorité absolue », déclare Nicolas Dupont-Aignan. 

 François Fillon, pour sa part , propose que tous les 2 ans , soit organisée  gratuitement  une 
« consultation longue de prévention, pour chaque Français ». 

 De son côté, Emmanuel Macron parle de « révolution de la prévention santé », il prévoit 
notamment , s’il est élu, de mettre en place , pour tout les étudiants en médecine, un « service sanitaire 
de 3  mois pour développer les actes de prévention ».  

 Benoît Hamon, pour sa part , propose plusieurs politiques de prévention santé : lutte contre les 
addictions, contre les perturbateurs  endocriniens, grand plan alimentation avec notamment l’accès à 
l’alimentation bio dans les établissements scolaires, etc. 

 Enfin, Yannick Jadot, qui partage certaines mesures avec le vainqueur de la primaire socialiste, 
telles que la sortie du diesel à l’horizon 2025 , estime qu’il faut « allouer 10% des dépenses de santé à la 
prévention ».   

 

Prise en charge des soins de santé 

 L’ensemble des candidats se sont exprimés en faveur d’une meilleure prise en charge des soins de 
santé. Tous proposent un remboursement à hauteur de 100% des soins optiques, dentaires et audio d’ici 
2022. 

 Quand à l’Aide Médicale d’Etat (AME), celle-ci cristallise les crispations. François Fillon et 
Nicolas Dupont-Aignan, s’il gagnent l'élection, supprimeront l’AME pour la remplacer par des 
« dispensaires fonctionnant au cas par cas » (Nicolas Dupont-Aignan) ou le « non-paiement des frais de 
santé strictement contrôlé » (François Fillon). 

 Benoît Hamon , lui, souhaite  une automatisation de l’accès aux soins  en intégrant l’AME à la 
CMU-C. Il propose également d’étendre le dispositif d’Aide à la complémentaire santé (ACS) aux 
fonctionnaires, retraités et étudiants. 
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Le dossier du mois 

 

2 rue Irénée David 

32000  AUCH 

Tel : 05.62.63.47.51 

http://32.fcpe-asso.fr 
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Santé  

 les candidats à la présidentielle ont passé un grand oral  

 

Lutte contre la désertification médicale 

 

 Pour lutter contre la désertification  médicale, Benoît Hamon préconise le « déconventionnement  des méde-
cins qui s’installent en zone surdotée ».Le leader d’En Marche !, Emmanuel Macron, propose de doubler le nombre 
de maisons de santé médicalisées et de faire appel à des innovations technologiques telles que la télémédecine. 
 

 Nicolas Dupont-Aignan recommande de « supprimer toutes les charges sociales » des médecins s’installant 
dans un désert médical et ce , pendant 5 à 10 ans. 
 

 François Fillon est également favorable à des incitations financières pour les médecins s’installant dans des 
déserts médicaux. 

 

Suppression du tiers-payant 
 

 Nicolas Dupont-Aignan s’exprime en faveur de la suppression du tiers-payant pour favoriser « la prise en 
charge d’un secrétariat médical  » mais aussi, de l’augmentation du prix de la consultation médicale à 35€. Quand 
à François Fillon, il juge comme étant « absurde la généralisation obligatoire du tiers-payant ». 

 

Quelles dépenses pour l’assurance maladie ? 

 

 Emmanuel Macron fixe l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) à « 2.3% » sur 
la période 2018/2022. Le président de Debout la France sur un ONDAM compris entre « 2.5 et 3% » sur la même 
période. Enfin François Fillon prévoit de réaliser « 20 milliards d’euros d’économies » sur 5 ans. 
 

Protection sociale : que veulent les Français ? 

 

 Le 1er décembre dernier, la Mutualité Française a lancé placedelasante.fr , un site participatif d’échanges et 
de débats sur le thème de la santé, ouvert à tous. Dans la continuité de cette initiative, elle a organisé un grand évè-
nement le 21 février 2017 à Paris, au cours duquel les candidats à l’élection présidentielle étaient invités à présenter 
leurs projets respectifs en matière de santé et de protection sociale, et à réagir aux préoccupations exprimées par 
les Français à ce sujet. 
 

 Dans le cadre de son évènement organisé autour des candidats à l’élection présidentielle sur le thème de la 
santé, la Mutualité Française a sollicité le groupe Harris Interactive pour réaliser un sondage sur les attentes des 
Français. 
 

Les principaux résultats sont les suivants : 

             . 61%  des Français considèrent que le système de santé de leur pays fonctionne bien mais 68 % se mon-
trent pessimistes pour son avenir.    
           . 72 % des Français estiment que les candidats à l’élection présidentielle ne parlent pas assez de santé et 
que les propositions de ces derniers ne répondent pas à leurs préoccupations personnelles. 
 

 Pour les sondés, les 2 enjeux clés de cette campagne en matière de santé sont le financement de la protec-
tion sociale et de l’accès aux soins pour tous. Attachés à la Sécurité sociale, les Français ne sont pas prêts à en re-
mettre en cause les principes. Ils restent cependant inquiets à l’égard des déficits et pensent que les soins seront 
moins bien remboursés à l’avenir. 
 

 Selon les Français, la réduction du déficit de la Sécurité sociale passe en priorité par une rationalisation de 
son fonctionnement (meilleure organisation du système de santé, davantage de contrôles, développement de la pré-
vention), et non par des augmentations de taxes ou de restitutions sur les remboursements. 
 

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

Le dossier du mois 
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Balade avec l’UDR 32 

  

Le dossier du mois 

 

 

  

 Pour améliorer l’accès aux soins pour tous, les mesures jugées les plus importantes sont la lutte 
contre les désert médicaux et la limitation des coûts qui pèsent sur les patients ( dépassements d’honoraires, 
prix de certains produits). 
 

 En-dehors du financement de la protection sociale et de l’accès aux soins, la prise en charge de la 
dépendance et le développement de la prévention sont les autres enjeux importants de cette campagne 
pour les français. 

 

  

Enfin les Français sont partagés quant à l’utilisation des nouvelles technolo-
gies dans les pratiques de consultations et de soins. 

 

  

  

 

MACIF : ASSUREUR MILITANT ! 

Aux élections 2017 

FO présentera une Déléguée en la personne de 
notre camarade: Dominique CLAVAUD  
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Un handicap pour la retraite ? 

 

AI-JE DROIT A LA RETRAITE ANTICIPEE POUR HANDICAP ? 

 

 Le départ anticipé à la retraite est un dispositif permettant à un assuré en situation de handicap 
de partir en retraite avant l'âge légal. 

            La retraite anticipée est soumise à trois conditions, le travailleur handicapé doit :  

        . Justifier d’une incapacité permanente d’au moins 50% l’année N du statut de travailleur handi-
capé avant le 31 décembre de l’année N-1 

        . Justifier d’une durée d’assurance totale et d’une durée d’assurance cotisée 

        . Définir l’âge auquel il souhaite partir en retraite anticipée  
 La retraite anticipée au titre du handicap reste possible dés 55 ans. Par ailleurs, elle existe dans 
tous les régimes. 

Retraite anticipée :  

statut de travailleur handicapé et taux de handicap 

 

 Le dispositif de départ anticipé à la retraite pour handicap concerne les personnes :  

     . Qui souffrent d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, prononcée par la maison départemen-
tale des personnes handicapées (MDPH)  

    Ou 

     . Qui ont été reconnues comme travailleur handicapé avant le 31 décembre de l’année N-1 

Retraite anticipée et handicap : faire une demande RQTH  

 

         Pour obtenir le statut de travailleur handicapé, l’assuré peut faire une demande de reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 

La procédure est systématiquement engagée à l’occasion d’une demande d’allocation adulte handicapé 
(AAH). Lorsque l’assuré ne perçoit pas cette allocation, il peut faire une demande auprès de la MDPH. 
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Allègement des procédures  

      Pour les travailleurs handicapés qui: 

  . Ne peuvent pas attester, sur une fraction des durées d’assurance, de la reconnaissance administrative 

de l’incapacité requise 

   . Sont atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la demande de liquidation 

de leur pension  

 Ils ont désormais la possibilité de faire examiner leur situation par une commission placée auprès de la 
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des travailleurs salariés.  

 La commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. 
L’examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical  transmis par l’assuré permettant 
d’établir l’ampleur de l’incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. 
L’avis motivé de la commission est notifié à l’organisme débiteur de la pension, auquel il s’impose. Les 
membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret mé-
dical. 

Un décret détermine les modalités d’application du nouveau dispositif. 

Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
peuvent, sur demande de l’intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité  permanente par la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. 

 

Retraite anticipée : les conditions de durée d’assurance  

 

La durée d’assurance correspond au nombre de trimestres validés par l’assuré. Ces trimestres peuvent 
être :  

   . Acquis par des cotisations sociales prélevées sur les revenus, il s’agit de la durée d’assurance cotisée 

OU 

   . Assimilés lors des périodes de chômage indemnisé, de congé maternité ou paternité, de maladie ou en-
core de service militaire  

 Dans le cadre du dispositif de départ anticipé, les paramètres de durée d’assurance totale et de du-
rée d’assurance cotisée sont retenus. 

 

Retraite anticipée : la condition d’âge  

 En fonction de l’âge auquel le travailleur handicapé souhaite partir en retraite anticipée, les paramètres 
de durée d’assurance varient : 

   . D’une part, l’année de naissance de l’assuré détermine les possibilités d’âges minimum auxquels il 

peut partir en retraite anticipée 

   . D’autre part, en fonction de l’âge auquel envisage de partir en retraite, les conditions de durée d’assu-
rance totale et de durée d’assurance cotisée changent. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez saisir la commission handicap de l’UD 

 

Un handicap pour la retraite ? 
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Elections TPE. On peut regretter le taux de participation très faible (7,35 %). En 2012, les salariés ont 
participé à hauteur de 10,38 %. Cette baisse est certainement dûe au changement de dates des élec-
tions annoncé au tout dernier moment. 

Médecine du travail : tout change ! 
       La loi El Khomri a introduit de nombreuses nouveautés en matière de mé-
decine du travail. Elles s’appliquent depuis le 1er janvier 2017. 

Ne l’appelez plus jamais “visite médicale d’embauche” : celle-ci prend désor-
mais le nom de “visite d’information et de prévention” ! Au-delà des termes, 
ce sont les objectifs qui évoluent puisqu’il ne s’agit plus d'un examen médical ni 
de vérifier l’aptitude à tenir un poste. Cela signifie notamment que la visite peut 

être conduite par le médecin du travail, par un interne ou par un infirmier. Certains postes à risque – ex-
position à l’amiante, au plomb, aux agents cancérigènes…  restent toutefois soumis à examen médical. 

La visite d’information et de prévention doit avoir lieu dans les trois mois après l’embauche, mais les sa-
lariés qui en ont déjà bénéficié dans les cinq années précédentes peuvent s’en affranchir. Elle a pour but : 

• d’interroger le salarié sur son état de santé ; 

• de l'informer sur les risques liés à son poste de travail ; 

• de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre et de l’informer sur les modalités de 
suivi de son état de santé ; 

• de l'informer de son droit de bénéficier, à tout moment et à sa demande, d'une visite avec le médecin 
du travail. 

• et d’identifier si l’état de santé du salarié ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orienta-
tion vers le médecin du travail. 
Parallèlement, le rythme des visites périodiques – tous les deux ans jusqu’ici – dépend désormais des con-
ditions de travail, de l’état de santé et de l’âge de l’intéressé, et des risques auxquels il est exposé. Il ne 
peut toutefois excéder cinq ans. 

INFORMATIONS MILITANTES 

 

 

Syndicat National Région Gers 

La CGT 26.54 % 28,69 % 25,96 % 

CFDT 14,98 % 14,05 % 15,41 % 

FO 13,71 % 15,95 % 11,89 % 

CFTC 7,14 % 5,52 % 3,93 % 

CGC 3,38 % 2,66 % 2,28 % 

SOLIDAIRE 3,53 % 4,22 % 7,14 % 

UNSA 13 % 12,64 % 11,17 % 

Le 29 mars, l’Union Départementale or-
ganisait une journée sur le thème de la 
Loi Rebsamen et la Loi travail. 

18 militants  sont venus écouter, et sur-
tout prendre conseil auprès de M. Faycal 
Abassi, expert comptable auprès de notre 
partenaire Syncéa. 

Syncea sera présent à notre Congrès du 
16 juin prochain. Il sera à votre disposi-

tion pour répondre à vos questions.  
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SNUDI-FO 32 

Syndicat National Unifié  des Directeurs, Instituteurs et profes-
seurs des écoles de l’enseignement public 

Secteur du Gers 

4,Passage Tourterelle, 32000 Auch 

Tél : 05 62 05 57 04 

Les membres du bureau 2017 :  

Secrétaire : Frédéric Lasjaunais, élémentaire . Nogaro                                       Trésorière :  Myriam Vasseur, Zil Estang   

                 Tél port : 06.87.94.42.56                                                                             Tél port :  06.60.65.15.07 

Snudi.fo32@gmail.com 

 Secrétaire adjoint : René Laniesse                            Trésorière ajointe : Myriam  Charlemagne, élémentaire. Le Houga 

Une équipe à votre écoute. Pour toute interrogation ou problème, n’hésitez pas à nous contacter 

Nous vous répondrons au plus vite. 

Evaluation des enseignants : 

Ce projet ne doit pas voir le jour ! 

Le projet d’évaluation ministériel, c’est l’individualisation des 
carrières, entre les personnels au nom du « mérite », au dé-
triment de ce qui constitue notre mission fondamentale : en-
seigner dans notre classe sur la base de programme natio-
naux. Il s ‘agit de réformer l’évaluation des enseignants pour 
subsister à l’inspection et à la notation une évaluation arbi-
traire centrée sur les compétences liées à la mise en œuvre 
des réformes. 

Nous n’en voulons pas plus que la réforme du collège et de 
celles des rythmes scolaires. Ce que nous voulons, c’est une 
véritable augmentation de nos salaires, une carrière com-
plète pour tous et pas un grade fonctionnel, le maintien d’un 
barème chiffré. 

Nous exigeons le retrait du projet d’évaluation et de l’ouver-
ture de discussions sur d’autre bases. 

Le Snudi-FO 32 invite les collègues à prendre position contre 
ce projet, en signant la pétition nationale en cliquant sur le 
lien : 

http://www.change.org/p/najat-vallaud-belkacem-retrait-
projet-de-r%C3%A9forme-de-l-%C3%A9valuation-des-

enseignants 

Carnet de suivi en maternelle, livret scolaire unique numérique 
école/collège… 

Les nouvelles modalités d’évaluation des élèves dégrade les con-
ditions de travail, portent atteinte à la liberté pédagogique indivi-
duelle et désorganisent les écoles. A ce jour, aucun texte régle-
mentaire n’indique le caractère obligatoire de l’utilisation du 
livret SUN. D’ailleurs la DGESCO reconnaît que « Les bilans 
périodiques peuvent être renseignés directement dans l’ap-
plication nationale Livret scolaire unique (LSU) ou bien dans 
l’application si vous en utilisez déjà une à cette fin. 

L’inclusion scolaire « rendue nécessaire » par la Loi de Refonda-
tion Peillon, dégrade nos conditions de travail, ne tient pas 
compte des besoins particuliers des élevés en situation de handi-
cap et remet cause l’existence même des classes et des struc-
tures spécialisées…. 

Réunion d’Information Syndicale  

Jeudi 9 mars 2017  

A partir de 16h00 

A l’école élémentaire de Beaumarchès 

Les réunions d’information syndicale (RSI) sont ou-
vertes à tous les collègues, syndiqués ou non. Au-
cune demande d’absence n’est à demander, il suffit 
d’informer l’IEN de sa participation, par simple cour-
toisie, en précisant que le temps de la RSI sera dé-
duit des 180H . Vous pourrez préciser par la suite , 
si on vous demande, le temps sur lequel vous dédui-
sez  

Modèle de lettre d’information à l’IEN 

Date : ……………….. 

NOM Prénom : ……………………………………. 

ECOLE : …………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………….. 

 Monsieur l’Inspecteur, Madame l’Inspectrice, de la  

CIRCONSCRIPTION : …………………………….. 

J’ai l’honneur, de vous informer de ma participation à la 
réunion d’information syndicale organisée par le SNUDI-
FO 32 

Le : ………………………………………………….. 

À partir de : ………………………………………… 

Lieu de la réunion : ……………………………….. 

L’administration a été informée de cette réunion . 

En application des dispositions du décret du 28 mai 1982 art. 
5 je retrancherai ces 3H de réunion au 108H annualisées. 

Veuillez agréer, mes salutations distinguées. 

Rejoignez-nous !  

« L’union fait la force ! » 

Adhérez au SNUDI FO 32 

FO : 1er syndicat de la  

Fonction Publique d’Etat 

 

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

Le coin des Insti’ts  
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Les Finances Publiques ! 

  DIALOGUE SOCIAL  / Retour vers le futur ! 
 

Le mardi 28 février 2017 se tenait un Comité Technique Locale à la 
DDFIP. 

S’était il levé du pied gauche ? Sa timidité naturelle? L’émotion de nous 
retrouver? Toujours est-il que le salut du directeur aux représentants du 
personnel fut pour le moins discret. 

 Nous l’ignorions à ce moment, mais il fallait plutôt y lire un présage pour une drôle de séance.  

 Dans les instances paritaires, nous sommes habitués aux facéties de nos directeurs et parfois même 
à y être rudoyés. Mais force est de constater que ce funeste jour, nous franchîmes un cap. 

 Aujourd’hui, à la DDFIP du Gers, un vent nouveau de cordialité semble souffler; mais de celui qui 
s’épanouit du coté de Pyongyang avec comme guide « éclairé » notre directeur et une pensée unique : la 
sienne. 

 Naïfs que nous sommes, nous avions pensé que lors des instances PARITAIRES un dialogue de-
vait s’engager entre la parité syndicale. 

 Le dialogue consiste, normalement, en un échange ou une négociation entre deux parties dans le 
cadre duquel chacune écoute l’autre et tient compte de ce qu’elle entend. 

Au cours de cette réunion, rien de tout cela :  

 Nous avons assisté, au contraire, à un monologue (social ?), chacune de nos interventions, jugée 
inintelligible, étant balayée d’un revers de main. Aux multiples gestes d’humeur, succédait une fin de non 
recevoir à chacune de nos observations. 

 Aucune écoute, aucun dialogue possible face à une  personne soliloquant, emportée par des accès 
de colère incompréhensibles, accusant les syndicats de tous les maux de la terre. 

 

J’AI RAISON VOUS AVEZ TORT.  

 

 Et puisque rien ne nous fût épargné, nous eûmes également droit à la caricature complète du syn-
dicaliste : vieux, réfractaire au changement, conservateur voire réactionnaire, stalinien n’ayant aucun res-
pect et « cherry on the cake » « traitant la direction comme des chiens ». 

De profundis le débat contradictoire ! Dommage  

 Le rêve de notre directeur : une administration numérique sans contribuable physique, ou si peu, 
travail effectué par une armée de clones hyper connectés dont la mission première serait de chanter les 
louanges de notre administration virtuelle, et d’effectuer le travail de maniére déshumanisée….. Imper-
sonnelle. 

 Quand à ceux qui ne partageraient pas cette vision, en l’absence de goulag, on continue de les 
ignorer. 

 Au travers de ses paroles, et de ses actes, notre directeur a clairement affiché tout son mépris en-
vers les représentants du personnel. 

 

ET TRAITER AINSI LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET LE DIALOGUE SOCIAL  

C’EST BAFFOUER LES AGENTS  

          Stéphane MARTIN 
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Collectif Poste 

 
LA POSTE, SERVICE PUBLIC POUR TOUTES  ET TOUS….PARTOUT 

Nous sommes usagers, syndicalistes, militants associatifs, élus locaux : nous 
décidons de lancer un appel à toutes nos concitoyennes et concitoyens pour 
défendre et développer le service public de la poste. 

Le contrat tripartie de présence postale territoriale pour 2017-2020 est en 
cours de discussion entre l’Etat, la Poste et l’Association des maires de 
France . 

Le contrat prévoit de ne plus solliciter l’accord préalable du conseil munici-
pal pour les transformations de bureau de poste. Seul l’accord préalable du  
maire serrait sollicité . Si cela était acté dans le contrat cela ouvrirait la voie 

à un recul de la démocratie locale, à une absence de débat démocratique dans les instances élues et à  de 
nombreux conflits dans les territoire. Pire,  l’accord préalable du maire lui-même ne serait plus sollicité 
dans plus de 2000 bureaux de poste, au profit d’une « concentration renforcée » vide de sens.  

 C’est une attaque sans précédent pour imposer la fermeture de très nombreux bureaux de poste 
qui se prépare si ce contrat est signé tel quel, en particulier dans les moyennes et grandes villes urbaines 
et aussi dans les communes rurales. Les directions de la Poste ont notamment pris les devant dans les 
grandes villes, comme Paris où  Rennes où des bureaux doivent fermer et une infime partie de leurs ac-
tivités transférées dans des commerces, sans que la concertation ou l'avis conforme des conseils munici-
paux  ou d’arrondissements n’aient été acquis. 

 Le bureau de l’AMF sensible aux mobilisations des postiers, de leurs organisations syndicales, 
des élus, des usagers et à notre interpellation a refusé de signer le contrat en l’état et reporté sa décision 
au mois de décembre, en raison de l’insuffisance du fonds de péréquation et du recul de la démocratie 
communale. Ce refus, qui demande confirmation, est un appui important. 

 Dans une société de plus en plus inhumaine, agressive, générant nombre d’inégalités, nos conci-
toyens ont besoin de protections, de solidarités, donc plus de Services Publics de qualité et de proximi-
té. 

Les évolutions du Service Public Postal impulsé par le groupe La Poste sont préoccupantes et même  
inacceptables. Il en est ainsi des fermetures de bureaux de poste, de réductions des horaires d’ouvertures 
de bureaux, de suppression de tournées de facteurs, de transfert d’activités postales dans des com-
merces, de réduction du nombre d’agents….  Elles se traduisent simultanément par une dégradation im-
portante du service rendu aux usagers et des conditions de travail des agents . 

Il est possible de faire autrement  

 

C’est pourquoi, nous appelons et vous appelons à signer pour:  

1. Refuser  le contrat de présence postale pour 2017-2019 tel qu’il est et en élaborer un autre tourné vers 
l’emploi, le développement des services publics, la démocratie, notamment l’accord préalable du maire et 
du conseil municipal avant toute fermeture. 

2. Se battre partout, pied à pied, pour empêcher toute fermeture d’un bureau de poste .Objectif : zéro ferme-
ture de bureau de poste ! 

3. Demander que les « CDPPT » (Commission Départementales de Présence Postale et Territoriale) soient 
élargies aux associations d’usagers et organisations syndicales représentatives du personnel et qu’elles 
soient consultées sur l’ensemble des évolutions en cours au sein du réseau postal local ou sur les réorgani-
sations de services qui impactent les conditions de travail et le service rendu aux usagers. 

4. Agir pour augmenter sensiblement les ressources du fonds de péréquation en faveur du maintien et de la 
rénovation des bureaux de poste. 

5. Agir pour maintenir et renforcer le maillage des services publics. Dans les territoires suburbains et ruraux, 
agir pour leur réimplantation avec une gestion démocratique et participative associant direction, usagers, 
élus et représentants des personnels tout en les dotant de moyens financiers et en personnels publics suffi-
sants pour assurer l’entièreté de leur missions, ce qui implique un plan de création d’emplois et de forma-
tion. 
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                 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

                   L’AMAP est une association autour d’un produc-
teur 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 

  

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

 

 

 

 

 

Restaurant 

Pâtes Fraîches Maison 
19 bis rue Marceau 

32000 AUCH Tel : 05.62.60.21.55  

Informations militantes 

Date à retenir :  

UD GERS : 21 avril 2017 

Base de Données Economiques sociales (BDES) quésaco ? 

 Le cabinet Technologia se met à notre disposition le 21 avril prochain, afin d’expliquer ce qu’est la 
BDES.  

L’obligation de la base données économiques sociales suscite  deux  questions  de la  part de cer-

tains de nos délégués : elles portent sur le contenu des données et sur la récurrence.  Lors  de  

c e t t e  j ournée ,  n ous  a l l ons  v ous  d é c r i r e  c omment  y  r ép ondr e . 

Quoi faire ? Et Comment faire ? 

 Certes, il s’agit d’une obligation «  contraignante », en raison d’une possible sanction pour 

délit d’entrave de l’employeur, mais il s’agit surtout de structurer le dialogue social au sein de 

l’entreprise. Dans un premier temps n’oublions pas que l’obligation s’applique pour les entre-

prises dont l’effectif est supérieur à 50 salariés.  

 Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à cette journée par mail :  

                                                      udfogers@gmail.com  

 

              MARSAN : 16 juin 2017   

Tous les adhérents sont invités ! 

 Le 24ème Congrès statutaire de l’Union Départementale Force Ouvrière du Gers se déroule-
ra le 16 juin 2017 à la salle des Fêtes de Marsan. 

 Au delà du respect des règles statutaires, et donc de l’exercice de la démocratie syndicale, un 
Congrès est un temps fort. Ce moment revêt un caractère essentiel de la vie militante, de par l’exercice 
de mandats par délégation et rendre compte de ce mandat, faire le bilan du passé et préparer l’avenir. 

 Tous les syndicats ayant réglés leurs timbres à l’Union Départementale du Gers seront invités à 
ce Congrès. Chaque syndicat désignera un délégué qui aura pouvoir de vote. Tous les adhérents sont 
invités au Congrès  et doivent se rapprocher de leur secrétaire pour s’y inscrire. 

 Le rapport d’activité ainsi que les documents indispensables au bon déroulement de cette jour-
née seront transmis aux secrétairex de syndicats dans la semaine 16.  

 Ce rapport d’activité devra être débattu devant le Conseil syndical de chaque structure. Chaque 
adhérent doit pouvoir s’exprimer, et sa voix sera rapportée par le délégué. 
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La page de l’Association Force Ouvrière Consommateurs 

Vous êtes surendetté ? 

Contactez nos  

conseillers ! 

 

4 passage Tourterelle 

32000 AUCH 

Permanence juridique  

Tous les vendredi de 9h à 12h 

et sur rendez vous 

Vous cherchez une location  

auprès des  

organismes HLM Gersois ? 

 

Faire réparer son véhicule avec des pièces d’occasion , c’est possible 

 

 Depuis janvier 2017, les professionnels de l’automobile doivent proposer une pièce de réemploi à la place 
d’une pièce neuve pour l’entretien ou la réparation du véhicule de leurs 
clients, qui peuvent l’accepter ou la refuser. Cette possibilité n’existe 
que pour certaines catégories de pièces automobiles (sièges, optique et 
vitrages, carrosserie amovible, pièces mécaniques ou électriques sauf 
celles de sécurité). Cette disposition ne concerne que les voitures parti-
culières et les camionnettes ; elle ne concerne pas : les prestations d’en-
tretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, les véhicules sous ga-
ranties contractuelles, les actions de rappel de véhicules. 

 Les professionnels (garagistes, carrossiers, recycleurs et répa-
rateurs…) doivent informer leur clientèle des prix et des conditions de 
vente de ces pièces par voie de marquage, d’étiquetage ou autre. Il leur 
est possible également de proposer des pièces échanges standard, qui 
sont des pièces d’occasion complétement refaites à neuf, répondant aux 
même exigences de fabrication, de garantie et de qualité que les pièces 
d’origine. 

 Si le professionnel estime que les pièces de rechange concer-
nées présentent un risque pour l’environnement , la santé publique ou 
de la sécurité routière, il est autorisé à ne pas proposer l’échange à son 
clients. De ce point de vue, il est rappelé que la pose de pièces d’occa-
sion ne l’exonère pas de sa responsabilité  juridique en cas de présence 
de défauts de conformité ou de vices cachés atteignant les dites pièces. 

 Mais, le professionnel qui ne permet  pas au consommateur 
d’opter pour l’utilisation de pièces de rechange à la place de pièces 
neuves, alors que cela est recommandé, s’expose à une amende de 3 
000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne mo-
rale. 

 En cas de litige, c’est au professionnel de prouver qu’il a rem-
pli son information d’information au consommateur. 

 Des économies en vue pour les automobilistes estimées entre 
50 à 70%  par rapport à l’achat de pièces neuves. A voir...Jusqu’au 
moment où la demande fera augmenter les prix du marché et à condition que les garagistes jouent le jeu. Déjà, la 
FNAA (Fédération Nationale de l’Artisanat Automobile ) a fait part de ses inquiétudes en pointant l’absence de 
prise en compte de « la nécessaire marge d’appréciation qui doit donnée réparateur » et « les formalités adminis-
tratives lourdes et très contraignantes, inapplicables en pratique ». 

 En toute hypothèse, pour l’AFOC, c’est le consommateur qui doit décider et pour ce faire, il faudra qu’il 
arbitre en fonction de l’âge de son véhicule, la nature de la pièce, de la durée de fonctionnement prévisible de la 
pièce, des surcouts éventuels de temps d’intervention pour reconditionner la pièce. Il n’y a rien d’évident en effet 
que la pièce de réemploi s’impose dans tous les cas de figure. La bonne opération économique n’est pas forcément 
la bonne opération tout court et les propriétaires de véhicules de moins de 8 ans peuvent y réfléchir.  
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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 

POUR ADHERER  A  FORCE OUVRIERE ! 

 

 

 

CDAD 32 ou Conseil Départemental de l’Accès au 
Droit du Gers 

Conseil - Ecoute - Information -  Orientation   
  

 Des consultations d’orientation juridique gratuites sont tenues par les avocats, notaires et huissiers du Gers 
dans l’enceinte du Tribunal de Grande Instance à Auch.  Pour fixer un rendez vous, vous pouvez téléphoner au 
05.62.61.67.27 (le mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h) ou envoyer un mail  à cdad-gers@justice.fr. 

 Vous trouverez également des renseignements sur le site internet du CDAD : www.cdad32.com  

♦ Des fiches pratiques. 

♦ Le planning des consultations juridiques. 

♦ Toutes les associations et administrations locales compétentes en matière d’accès au droit. 

♦ L’actualité juridique du Département. 

♦ Les auxiliaires de justice. 

♦ Les conciliateurs de justice. 

 Le CDAD du Gers met en place une politique d’aide à l’accès au droit et permet à chacun : 

◊ D’être informé de ses droits et de ses obligations. 

◊ De bénéficier d’une assistance juridique ou d’un conseil éclairé. 

◊ D’être orienté de manière efficace afin d’éviter des contentieux inutiles.  

  

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

PERMANENCES TOUS LES VENDREDIS MATINS 

La page de l’Association Force Ouvrière Consommateurs 
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Excursion à Toulouse 

Musée Aeroscopia et Airbus 

Vendredi 23Juin  2017 

Programme : 

7h45 : Départ en autocar (50 personnes maximum ) de la Gare Routière d’Auch . 

9h30 :  Visite guidée du musée Aeroscopia collection exceptionnelle sur plus de 700 m2 ; fresque histo-
rique retraçant l’épopée de l’aviation de Clément Ader à nos jours ; découverte de 25 avions de légende 
dont le Concorde, exploration de l’Airbus A300B au plancher de verre et de visionnage d’un film à bord 
du Super Guppy. 

12h00 : Déjeuner gourmand au restaurant (entrée/plat/dessert/café et 1/4 de vin par personne) 

13h45 : Transfert au musée Aeroscopia avec pièce d’identité obligatoire (permis de conduire non accep-
té) 

14h30 : Visite de la chaine d’assemblage de l’A380, site Jean -Luc Lagardère . 

16h00 : Fin de la visite guidée - Retour à la Gare Routière  d’Auch vers 19h30. 

Prix  : 60 € par personne et 100 € par couple, tout compris : transport, visite, guide, repas.  

Pour vous inscrire, nous retourner, au plus vite le coupon ci-dessous en y joignant votre réglement 
(possibilité paiement en 2 chèques à insérer dans votre envoi). 

Venez impérativement (le 23 juin) avec votre carte d’identité ou votre passeport. 

�…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Découverte du Musée Aeroscopia et Airbus du vendredi 23 Juin 

 

Nom :                                         Prénom :                                 Téléphone : 

 

Nom :                                         Prénom :                                 Téléphone : 

 

Adresse postale :  

Adresse électronique :  

 

Indiquer tous les noms des personnes à inscrire sachant que peuvent  se joindre à nous, les actifs, retrai-
tés, parents, voisins….. 

 

Nous faire parvenir cette fiche d’inscription, joindre le règlement en un ou 2 chèques ( libellé à l’ordre de 
UDR FO Gers ) à notre adresse : UDR FO GERS , 4 Passage Tourterelle 32000 AUCH 

 

E-mail : udrfo32@gmail.com                                                   Téléphone : 05.62.05.57.04 

Balade avec l’UDR 32 

Ouvert à tous 
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Balade avec l’UDR 32 

 

Depuis des années le SGJ-FO dénonce les attaques 
dont la convention collective des journalistes est la 
cible, et avec elle notre statut professionnel.  

Parmi les acquis que patrons et gouvernements aime-
raient bien voir disparaître, surtout en ces temps de 
destruction massive d’emplois de journalistes, figu-
rent évidemment les indemnités de licenciement. 

L’ARTICLE L.7112-3 du 
Code du travail prévoit 
une indemnité spécifique 
équivalant à un mois de 
salaire (13/12° de mois ) 
par année d’ancienneté 
jusqu’à 15 ans. Au-delà, 
l’indemnité doit obligatoi-
rement être fixée par la 
commission arbitrale des 
journalistes.  

Pas étonnant que pour 
certains patrons de 
presse cette commission 
soit l’ennemie à abattre. 
Surtout quand ils peuvent 
prétendre s’appuyer sur 
des décisions de justice.   

C’est malheureusement le 
cas avec un arrêt de la 
Cour de cassation du 3 
juin 2015 ayant trait à la 
rupture conventionnelle. 
Car la loi instaurant la rup-
ture conventionnelle et les 
circulaires qui ont suivi ne 
font référence qu’aux dis-
positions de droit commun 
du Code du travail (article 
L. 1234-9), oubliant que 
selon ce même code l’em-
ployeur doit verser 
l’indemnité prévue par la 
Convention collective ou 
le contrat de travail si elle 
est plus avantageuse pour  

le salarié que l’indemnité 
légale. 

Une brèche dans laquelle 
se sont engouffrés les re-
présentants patronaux et 
qui a conduit à l’arrêt du 3 
juin 2015 ( Cass.soc. n°13-

26.799) affirmant : qu’à l’oc-
casion de la signature d’un 
rupture conventionnelle 
avec un journaliste , l’em-
ployeur n’est pas tenu de 
verser au salarié l’indemnité 
spécifique prévue par l’ar-
ticle L.7112-3 du Code du 
travail mais seulement 
l’indemnité de licenciement 
de droit commun. 

 

De lourdes  

conséquences 

 

Cette décision peu donc 
avoir des conséquences 
très graves, non seulement 
pour les journalistes qui 
signent   

des ruptures convention-
nelles et qui peuvent se 
voir gravement lésés, mais 
aussi pour l’existence de la 
commission arbitrale elle-

même. Déjà des entre-
prises, et non des 
moindres, comme l’AFP, 
tentent d’imposer des dis-
positions dérogatoires à 
celle de notre convention 
collective en cas de licen-
ciement. 

En ce qui nous concerne,  
nous ne laisserons pas 
faire et continuerons de 
défendre le Code du tra-
vail, notamment en exi-
geant l’abrogation de la loi 
EL Kohmri. 

En l’état, nous appelons 
nos confrères à refuser 
des ruptures convention-
nelles qui ne sont que des 
licenciements déguisés, 
dans lesquels leurs droits 
conventionnels ne seraient 
pas intégralement respec-
tés. 

 

 

Les dangers de la  

rupture  

conventionnelle  

 Les Groupements Départementaux en Congrès Régional à Castres  

 du 28 au 31 mars 2017 

 15 camarades gersois ont fait le déplacement à Castres pour assister et porter 
la voix du Gers. Cette délégation était conduite par Michel Ducourtieux, secrétaire 
du GD 32 et GD Territoriaux 32, Jean Marc Migliorini, trésorier du GD 32, et Eve-
lyne Dupouy, secrétaire du GD 32 santé. 

 Evelyne DUPOUY et Jean Marc MIGLIORINI (membre sortant) ont été élus au 
Bureau du GD Région. Félicitations à nos camarades ! 

  DERNIERE MINUTE     DERNIERE MINUTE      DERNIERE MINUTE      DERNIERE MINUTE   

Base Intermarché de Lectoure ! Faute d’accord entre les juges (Employeurs et Salariés) sur les 11 premiers 
dossiers prud'homaux suivis par l’UDFO 32, lors du délibéré du 7 décembre 2016, ces dossiers ont été pré-
sentés et défendus auprès du Juge départiteur (professionnel) le 12 janvier 2017. Le délibéré a été rendu le 
30 mars 2017. Le licenciement est reconnu comme « sans cause réelle et sérieuse ». L’employeur est donc 
condamné à verser les indemnités réclamées par les salariés défendus par Force Ouvrière. Nous gardons bon 
espoir pour la vingtaine de dossiers qui va suivre !  Il est toujours temps, pour les licenciés de la Base Inter-
marché qui ne l’ont toujours pas fait, de contacter l’UDFO du Gers afin de déposer un dossier au Conseil 
des  Prud’hommes.  


