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Editorial du Secrétaire Général
Initiée lors du La Commission Exécutive de l’UD FO 17,
Congrès
ouverte à l’ensemble des syndicats de
Confédéral Force Charente Maritime, se réunira le 14
Ouvrière,
la novembre pour préparer le Comité
journée de grève Confédéral National, des 21 et 22 novembre.
et de manifestation du 9 octobre, à l’appel Ce CCN fera le point sur la situation et
des organisations départementales FO, CGT, l’actualité ; il élira le nouveau Secrétaire
FSU, UNEF et UNL a été un succès :plus de Général de la Confédération.
3000 manifestants à La Rochelle, Rochefort
et Saintes.
Nathalie Homand, Secrétaire Confédérale en
Elle démontre, s’il en était besoin la volonté charge de l’Economie et des Services
des salariés actifs et retraités et de la Publics, animera le mardi 6 novembre 2018
jeunesse, de revendiquer et de résister pour une journée de rencontres et d’échanges
préserver les droits conquis, socles du avec les agents et les militants Force
modèle social républicain.
Ouvrière.
Elle intervient alors que Macron et son Francis Voillot, Trésorier Général de la
gouvernement étalent au grand jour Fédération des Services Publics et de Santé,
faiblesses et divisions.
Gilles Goulm, Secrétaire Général de la
Et pourtant ils comptent poursuivre à marche Fédération de la Défense, Claude Simoneau
forcée la destruction : CAP 2022, Plan Santé, Secrétaire Général Adjoint de la Fédération
Parcoursup, loi ORE Etudiants, assurance Générale des Fonctionnaires seront présents
chômage, réforme des retraites. Nous les et rencontreront les militants du département.
arrêterons !
• échanges sur des sites avec les militants FO
La position de FO est claire : non à la retraite et les agents territoriaux, hospitaliers et de
par points, maintien de la retraite par l’Etat de La Rochelle – Rochefort, dans le
répartition et des 42 régimes particuliers.
cadre des élections fonction publique.
• rencontre et meeting public
Face aux attaques réitérées contre notre interprofessionnel ouvert à tous à partir de
organisation, l’UD apporte un soutien sans 16 h salle de l’Arsenal place St Michel à La
réserve à tous les secrétaires généraux des Rochelle.
Fédérations et Unions Départementales, dont
l’UD FO 17, victimes d’inqualifiables Résister – revendiquer – reconquérir !
calomnies, diffamations, de divulgations
d’opinions politiques ou philosophiques ou Face à l’ampleur des attaques, et à la suite du
d’éléments de la vie privée.
9 octobre 2018, poursuivons la préparation
Fidèles à nos principes d'indépendance et du rapport de force, de la mobilisation
valeurs fondatrices, ce sont bien les syndicats interprofessionnelle qui ne saurait être une
adhérents et les camarades qu'ils ont élus série de journées sautemouton, inefficaces et
dans les instances qui déterminent nos démobilisatrices.
positions et le mandat : preuve de notre L’UD FO 17 appelle les syndicats à réunir
fonctionnement démocratique, le Bureau les salariés en assemblées générales, à
Confédéral et Commission Exécutive établir leur cahier de revendications.
Confédérale ont immédiatement pris les
positions et mesures nécessaires à la
La Rochelle le 24 octobre 2018
continuité de notre « maison ».

René Ferchaud
Secrétaire Général
Union Départementale
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Dossier 9 octobre 2018
Appel intersyndical 17

Plus de 3000 personnes ont
manifesté à La Rochelle,
Rochefort et Saintes dans le cadre
de la journée de grève et de
manifestations lancée par nos
confédérations syndicales et les
organisations de jeunesse et à
l’appel des Unions
Départementales FO, CGT, de la
FSU, de l’UNEF et de l’UNL de
Charente Maritime.
FO a rappelé ses positions :
Refus de tout système de retraite
par points qui signifierait le
passage d’un système de
solidarité intergénérationnelle à
un système individuel.
Maintien des 42 régimes de
retraite par répartition : régime
général, régimes spéciaux,
régimes complémentaires, code
des pensions civiles et militaires.
A La Rochelle, le cortège FO a
défilé en tête de manifestation ;
FO était particulièrement visible
et fourni.

A Rochefort, Marie Jo Babinot
Retraités FO et Fredéric Foucaud
FO-Hôpital de Rochefort sont
intervenus devant les manifestants
A Saintes une délégation FO, CGT et FSU a été reçue
par la nouvelle sous-préfète. FO a évoqué les
conséquences de toutes les contre-réformes mises en
place par le gouvernement : retraite, formation
professionnelle, le chômage, la baisse du pouvoir
d'achat, parcoursup... et réaffirmé les revendications.
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Intervention de FO Hospitaliers à Rochefort

Coup de scapel dans les
hôpitaux dont celui de
Rochefort.
La réforme du système de santé
annoncée par le chef de l'état le
18 septembre n'y change rien.
Restructuration et fermeture de service hospitalier sont
poursuivies à marche forcée. FO demande des moyens
humains et financiers pour poursuivre le suivi des patients.

Frédéric FOUCAUD
Secrétaire
FO-CH Rochefort

La fédération condamne cette politique qui va accélérer les
fusions d'établissement publics et privés dans le cadre des
groupements hospitalier de territoire (GHT) institués dans le
cadre d'une nouvelle organisation hospitalière votée en janvier
2016. Les GHT sont combattus par Force Ouvrière.
Car le dispositif est destructeur, pour l'emploi et le service
public.

La carte hospitaliere débattue
Le plan santé prévoit la constitution de trois catégories
d'hôpitaux: proximité, spécialisé et ultraspécialisé. Environ
600 petits établissements seront labellisés "hôpital de
proximité", et ils devront se concentrer sur la médecine, la
gériatrie, la réadaptation ou encore les soins non programmés.
Ce qui va entraîner des restructurations et des fermetures de
certaines activités. Les établissements spécialisés et ultra
spécialisée disposeront eux, de maternités et de blocs
chirurgicaux. Les établissements ultra spécialisée devant être
pourvu de plateaux techniques de pointe, pour FO Santé une
telle orientation "aura pour conséquence la baisse de l'offre de
soins et la mobilité forcée du personnel".
Intervention de l'UD FO à La Rochelle
René Ferchaud
Secrétaire Général
Union Départementale

Nous sommes rassemblés à La Rochelle,
à Rochefort et à Saintes, dans le cadre de
la journée de grève et de manifestations
lancée par nos confédérations syndicales
et les organisations de jeunesse, alors
même que l’ensemble des droits
conquis, socles du modèle social sont
remis en cause ou directement menacés.
Salariés actifs, privés d’emplois, retraités
et jeunes, à l’appel des Unions
Départementales FO, CGT, de la FSU,
de l’UNEF et de l’UNL de Charente
Maritime, nous manifestons tous
ensemble sur nos revendications :
Pour l’augmentation générale des
salaires, des pensions, des minima
sociaux
Pour le maintien du service public, pour
l’abandon de CAP 2022
Pour le libre accès à l’Université pour
l’abrogation de la loi ORE / plan
étudiant
Pour maintien de notre système de
protection sociale et de santé.

Pour le maintien de tous les régimes de Nous le savons, si nous les laissons faire,
retraite par répartition : non à la retraite Macron et son gouvernement iront
par points
jusqu’au bout.
Poursuivant ses attaques le président
Macron et son gouvernement
multiplient les annonces et provocations,
les projets :
Plan Santé de destruction de l’hôpital
public,
Cap 2022 de destruction des services
publics républicains et des statuts,
Lettre de cadrage de la négociation sur
l’assurance chômage etc…
Et bien sûr contreréforme des retraites,
allongements des durées de cotisation, et
retraites par point.

Et pourtant ils sont affaiblis,
affaire Benalla  affaire d’Etat, de
régime,
révolte des élus locaux,
report de la réforme constitutionnelle 
réforme d’un quinquennat,
départ de Hulot et Flessel
et maintenant départ de Collomb,
ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Ils ne passeront pas !
Face à l’ampleur des attaques
incessantes, l’heure est à la préparation
du rapport de force, à la mobilisation
interprofessionnelle qui ne saurait être
Pour l’UD Force Ouvrière, les une série de journées saute moutons,
revendications sont claires :
inefficaces et démobilisatrices.
Refus de tout système de retraite par
points qui signifierait le passage d’un L’Union Départementale FO 17 invite
système
de
solidarité ses syndicats et les salariés à se réunir en
intergénérationnelle à un système assemblées générales, à établir leur
individuel.
cahier de revendication
Maintien des 42 régimes de retraite par
répartition : régime général, régimes Résister – revendiquer – reconquérir
spéciaux, régimes complémentaires, Construisons tous dans l’unité sur les
code des pensions civiles et militaires. revendications,
le
rapport
de force interprofessionnel
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UDR-FO: les retraités avec les salariés et les jeunes
Jacques DUMERC
UDR FO 17
LE MARDI 9 OCTOBRE 201 8, LES RETRAITÉS
SONT DANS LA RUE AVEC LES SALARIÉS ET
LES JEUNES,

Les Confédérations Ouvrières et
organisations de jeunesse CGT, FO,
Solidaires, UNEF, UNL ont appelé à faire
du 9 octobre à une journée de mobi
lisation et de grève interprofessionnelle .
Aujourd'hui, les retraités sont dans la rue,
porteurs de leurs revendications spéci
fiques, avec les salariés actifs et les
jeunes.
HAUSSE DE LA CSG, DÉSINDEXATION : C’EST
NON !

Après la hausse de 25% de la CSG payée
par les retraités depuis le 1er janvier, le
gouvernement a décidé une nouvelle
baisse de notre pouvoir d'achat. Nos
retraites seront revalorisées de 0,3% sur 2
ans alors que dans le même temps,
l'inflation dépassera vraisemblablement
les 4%. C'est donc une baisse de près de
4% de notre pouvoir d'achat sur 2 ans qui
est programmée. C'est considérable et
inacceptable.
RETRAITE À POINTS, RETRAITE EN MOINS :
C’EST NON !

Le gouvernement met en chantier une
réforme du système des retraites qui
remplacerait les retraites fondées sur le
salaire différé et la répartition par un
«système universel de retraites par
points» dans lequel, selon Macron, un
«euro cotisé » ouvrirait les mêmes droits.
RÉGIME UNIVERSEL, C’EST NON !

Le régime universel, c'est la suppression
de tous les régimes existants. Ainsi par
exemple, le « Code des pensions civiles
et militaires » qui est inséparable du statut
de fonctionnaire, et dont la suppression
serait un coup majeur porté au statut.
Dans ce nouveau système :
 le calcul par points se ferait sur
l'ensemble de la carrière. Il est incom
patible avec la prise en compte des 25

meilleures années (privé) ou des 6
derniers mois (fonction publique), ce qui
entraîne mécaniquement une chute
drastique du montant de la retraite.
– au moment de la liquidation, la valeur
du point prise en compte serait décidée
par le gouvernement en fonction de la
situation économique ; il n'y aurait donc
plus de montant garanti. Ce qu'atteste une
déclaration de JeanPaul Delevoye,
chargé par le président Macron de piloter
la réforme : « Le vrai sujet, c'est que le
système de demain soit adaptable soit aux
périodes de tempêtes soit aux périodes de
croissance ...Et que nous puissions, sans
psychodrame, avoir cette capacité
d'adaptation ».
– pour les pensions de réversion (qui ne
correspondent pas à des « euros cotisés»),
le gouvernement, après avoir «posé la
question» de les supprimer, parle
maintenant d'harmoniser les droits en
introduisant en particulier des conditions
de ressources qui n'existent ni dans la
fonction publique, ni dans les régimes
complémentaires, supprimant ou
réduisant par conséquent le montant des
réversions.
– Cette réforme menace tous les
mécanismes de solidarité. Que
deviennent, par exemple, les majorations
de trimestres pour avoir élevé un ou
plusieurs enfants ? Il s'agit de droits non
liés à des « euros cotisés ».
M. Delevoye, ne veut plus les prendre en
compte pour le calcul de la retraite,
entraînant ainsi une nouvelle baisse des
retraites, notamment pour les femmes.
– Des « experts » proches du pouvoir
proposent également de fusionner le
minimum contributif et l'ASPA (appelé
aussi « minimum vieillesse »). Or le
minimum contributif est un droit inscrit
dans les régimes de retraite et
indépendant des ressources du conjoint et
du lieu de résidence, contrairement à
l'ASPA qui est une aide sociale relevant
des choix budgétaires de l'état. Sur ces
questions comme sur tant d'autres, le
gouvernement entend remplacer des
droits garantis fondés sur des cotisations
par des aides sociales aléatoires relevant
de l'impôt.
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TOUS CONCERNÉS

Avec ce régime universel, tous les divers
droits existants dans les différents
régimes seraient «harmonisés», «unifiés»,
en clair alignés vers le bas. Il ouvre donc
la voie aux retraites par capitalisation,
pour ceux qui en auraient les moyens.
D'autres conséquences néfastes pour les
salariés apparaîtront certainement lors de
la finalisation du projet. Salariés du privé
comme du public, tout le monde serait
perdant.
Évidemment, les retraités actuels ne
seraient pas épargnés. La coexistence des
deux systèmes – celui à cotisations
fondées sur le salaire et celui à points – ne
serait, au mieux, que temporaire. Très
vite, les retraités d'aujourd'hui seraient
alignés sur le système à points et ses
variations, généralement à la baisse. Tous
les salariés, actifs et retraités, seraient
affectés.
L'AVEU D'UN EXPERT

Le vrai enjeu de cette réforme a été donné
en 2016 devant un parterre de patrons par
François Fillon, alors candidat à la
Présidentielle et particulièrement impli
qué dans les réformes de 2003 et 2010 :
« Le système de retraite par points, j'y
suis favorable. Mais il ne faut pas faire
croire aux Français que ça va régler le
problème des retraites. Le système par
points, en réalité, permet une chose
qu'aucun homme politique n'avoue:
baisser chaque année la valeur des points
et diminuer le niveau des pensions ».
FORCE OUVRIÈRE DIT CLAIREMENT :

OUI au maintien de tous les régimes de
retraites actuels : régime général,
régimes spéciaux, régimes complémentaires, Code des pensions civiles et
militaires.
OUI à la retraite par répartition à
prestations définies.
NON à un système universel de «retraite par points» et par capitalisation.
NON à l'augmentation de la CSG.
NON à la désindexation
OUI à la hausse générale des retraites
et pensions.
OUI au droit à vivre sa retraite
dignement.

Intervention de l'UL-FO à la manifestation de Saintes
Iris Henry
Union Locale FO
Saintes

Après s’être attaqué au Code du travail,
aux prestations sociales ou à la SNCF, le
gouvernement veut faire table rase de
l’ensemble des conquêtes sociales :
réforme du système de santé, de
l’assurance chômage, de la Fonction
publique ou du système de retraite. Ainsi
le président de la République déclaretil
dans le JDD du 30 septembre qu’il veut
« poursuivre la transformation en
profondeur ». Plus qu’une
transformation il s’agit d’une destruction
totale du modèle social. Ce discours
d’autorité qui présente le libéralisme
débridé et l’austérité comme les seules
solutions à tous les problèmes de la
France ne doit pas nous tromper : ceux
qui ont à y perdre ne sont pas les
actionnaires, les patrons ou les banquiers
qui ont bénéficié de cadeaux fiscaux,
mais les travailleurs, les retraités, les
chômeurs, et les jeunes.
L’individualisation des droits mène à la
destruction de l’égalité et de la solidarité,
sans possibilité pour les travailleurs de se
défendre. Et non, le service public n’est
pas une charge financière qui coûte « un
pognon de dingue », c’est la sécurité, la

garantie d’accès à des soins, à
l’éducation ou à des transports pour tous
et partout.
Ce que le gouvernement appelle «
réformes » ne sont que des mesures
d’austérité, des mesures régressives. Le
gouvernement voudrait pourtant que
nous acceptions ces réformes, nous
promettant un avenir de progrès et de
réussite. Les réformes, c’est la
modernité : seuls les réactionnaires les
refuseraient !
Mais estce que précariser les
travailleurs pour les laisser seuls face à
leur patron est un signe de progrès ?
Estce que supprimer des postes ou des
services dans les hôpitaux et forcer les
citoyens à faire toujours plus de route
pour se soigner est un signe de progrès ?
Estce que des classes de collège à plus
de trente élèves et de lycée à plus de
trentecinq sont des signes de progrès ?
Estce que la multiplication des petits
boulots est un indice de l’amélioration
de la situation économique ?
Estce que des retraites diminuées et
sans montant garanti seraient un progrès
par rapport à un système fondé sur la
solidarité entre générations ?
A Force Ouvrière nous refusons cette
société du chacun pour soi. Au nom du
dogme de la croissance continue nous
devrions accepter ces mesures
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d’austérité sans nous plaindre. Il est
temps de réagir ! Un pays qui s’enrichit
quand la majorité de la population se
trouve dans la misère et la précarité est
un objectif que nous refusons. Le mépris
affiché dans la communication du
gouvernement est inadmissible !
Face à ces mesures antisociales, la
réponse doit être forte. A FO nous
pensons que les actions corporatives ne
peuvent prendre la mesure des attaques
que subissent les travailleurs : c’est
maintenant qu’il faut s’organiser
collectivement, sans isoler les
travailleurs. Le gouvernement veut nous
diviser : à l’entendre les problèmes de
chaque catégorie s’expliqueraient par les
avantages des fonctionnaires, des
retraités, des cheminots, ou des
étrangers... Ce discours ne cherche qu’à
nous dresser les uns contre les autres,
parce qu’il sait que c’est ensemble que
nous sommes forts, que nous pouvons
résister et affirmer nos droits. Pas par des
journées d’actions qui ne nous font que
perdre une journée de salaire de plus,
mais par un rapport de forces qui
permettra de faire aboutir nos
revendications :
• La défense des emplois, des
conventions collectives et de la
hiérarchie des normes ;
• Le maintien d’un service public
accessible partout et pour tous, et du
statut de
fonctionnaire ;
• Le maintien de tous les régimes de
retraite par répartition : Non à la retraite
par points !
• La défense de la Sécurité Sociale ;
• L’augmentation des salaires, des
retraites, des pensions et des minimas
sociaux.
Et c’est dès aujourd’hui, demain, dans
chaque entreprise, chaque établissement,
chaque service qu’il faut se réunir et
s’organiser pour préparer la grève
interprofessionnelle reconductible afin
de faire barrage à la violence des
attaques contre le public comme le
privé, d’affirmer nos revendications et
d’en obtenir satisfaction.

FO STELIA Rochefort: Laissez-nous travailler !
Frédéric CHAMARD-BOIS
Secrétaire
FO STELIA ROCHEFORT

L’organisation et la stratégie de la
course aux objectifs (livraisons et
économies) consistent à réduire
drastiquement les temps sans
améliorations ni moyens, quitte à
mettre en branle la sécurité et
l’intégrité des salariés. Cela
dissimule la force de notre société,
avant tout composée de Femmes et
d’Hommes fiers d’y travailler et
dans laquelle chacun rêve de se
voir embauché et de s’y épanouir.
Or, à ce jour le ressenti n’est autre
que l’état de malêtre qui y règne,
et celuici depuis quelques années.
FO n’accepte pas cette dégradation
de jour en jour. Pour éviter cela,
nous devons impérativement
retrouver la sérénité nécessaire au
travail « bien fait, esprit d’équipe,
solidarité » qui a fait la notoriété,
la fierté et la richesse notamment
de notre site.
A l’instar les derniers évènements
sur le terrain, nous démontrent que
notre environnement de travail
génère un malaise non dévoilé par
la batterie d’indicateurs actuels
(alertes des OS, SQCDP,
dépression, démissions, licencie
ments, mutations, etc…).

pas et ne trouvent pas écho au sein la remise en question des
de certains services ou processus, de ses techniques et
règles métiers quitte à nous faire
départements.
perdre nos compétences et savoir
A l’heure où sont dispensées les faire, font place aux jugements
formations liées à la prévention des hâtifs et aux sanctions (recherche
risques psychosociaux, nous systématique d’un coupable)
déplorons l’amplification alar vecteur de frustration et de
mante de ces signes chez les nuissance.
salariés
toutes
catégories
• Le manque de visibilité
confondues.
concernant la perspective de
FO engage la direction à corriger carrière, la promotion sociale
immédiatement ce cap qui nous (évolution, statut, passage en
amène irrémédiablement à la technique,…) est toxique et ce
malgré l’accord GPEC.
dérive.
Il faut pour inverser cette tendance • La volonté pour certains de ne
revenir aux fondamentaux, faire plus envoyer les salariés en
confiance et considérer l’histoire et formation par perte de temps.
l’expérience des salariés, remettre
• Le respect des horaires
en question certaines pratiques
établissements, des délais de
et/ou façons de faire actuelles :
prévenance.
• L’organisation trop verticale
• L’écoute des organisations
favorise le malêtre au travail, les
consignes ne sont plus expliquées syndicales qui ont œuvrées pour
et encore moins comprises ce qui accompagner les différents gaps
entraine inéluctablement des technologiques du site par le
difficultés dans l’application en dialogue social et la pratique
déresponsabilisant et infantilisant contractuelle.
les salariés (EPI imposés bêtement,
redéploiement,
déménagement, Pourtant la direction dispose
d’outils (accords négociés et signés
etc…).
par FO) permettant de garantir
• Exit le dialogue et entretien l’épanouissement des salariés à
individuel pour tous,… la leur poste, attachés à leur
prolifération des échanges par mail entreprise, bien plus créatifs,
au détriment du dialogue autrefois coopératifs, productifs et sensibles
social et constructif, aujourd’hui aux éventuels risques et/ou
certainement jugé trop couteux ou accidents…encore fautil avoir la
volonté et l’envie de les utiliser !
non productifs.

Nous constatons qu’il y a eu peu
d’améliorations pour les salariés en
termes de Qualité de Vie au Travail
et ce malgré l’accord signé le
22/12/2017 au sein de STELIA et • Le défaut d’espaces de détente
du groupe AIRBUS, il y est fait digne de ce nom.
référence aux valeurs d’écoute, de
confiance et d’altruisme.
• Le manque de confiance, de
moyens (humain, financier, outils),
Autant dire que ces mots, et ce de reconnaissance, de valorisation
qu’ils représentent, ne s’appliquent (non monétaire), de considération,
6

FO saura prendre ses
responsabilités si rien n’est
entrepris RAPIDEMENT par la
direction.
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Réforme du lycée, Suppression du bac : tous concernés
Iris Henry
Secrétaire
SN-FO LC 17

que de créer des places à l’université
, il passe à la sélection de tous contre
tous par le biais de Parcoursup. Les
universités trient les candidats, les
critères de sélection ne sont donnés
qu’après coup. Le critère
géographique est prépondérant : par
exemple, à la rentrée 2018, la
majorité des bacheliers de Jonzac ne
peut pas étudier à Bordeaux.

La suppression du baccalauréat et
la réforme du lycée visent à mettre
en concurrence les établissements,
et parcoursup installe une
concurrence entre les individus.
Ces réformes concernent tous les Rentrée 2019 : mise en place de la
salariés. Alors unissons nous et réforme du lycée en classe de 2nde
mobilisons nous.
et de 1ère
L’enseignement du tronc commun
Les attaques contre l'éducation à plus de 35 élèves par classe : le
nationale sont multiples : le gel du seul but de la suppression des séries,
point d’indice, la hausse de la c'est de supprimer des postes.
retenue pour pension civile, le

rétablissement du jour de carence,
les menaces sur leurs statuts, leurs
pensions, la protection sociale.
A cela s 'ajoutent la détérioration
des conditions de travail (hausse
des effectifs dans les classes,
injonctions contradictoires) et la
précarité grandissante (près de
20 % d'agents contractuels, un
salaire inférieur à 800€ pour les
Auxiliaires de Vie Scolaire).
Mais les attaques les plus graves
sont celles qui visent à détruire
l’éducation nationale.
Derrière les jolis slogans des
gouvernements ("pour la réussite des
élèves"), les objectifs sont simples :
supprimer des postes, casser le
service public d’éducation
nationale et le livrer, in fine, au
privé.

suppression de ce diplôme, un bac
maison, une mise en concurrence
accrue des établissements, une
pression accrue sur les enseignants
et les élèves.
Et pour l'ensemble des salariés,
c'est la fin du diplôme national
ouvrant droit à un salaire
minimum dans les conventions
collectives.
Chaque parent veut le meilleur
pour son enfant, mais quels
parents seront les mieux informés
sur les stratégies d’orientation à
mettre en œuvre ?
Quels parents pourront payer les
cours particuliers, lorsque les
enseignements des lycées seront
vidés de leur contenu ? Quels
parents pourront payer les droits
d’entrée à l’université lorsque leur
inflation va commencer ?
En 2016, alors que les enseignants
étaient en grève à 50 %, la ministre
ValaudBelkacem a publié les décret
de mise en place de la réforme du
collège le soir même. Pour les
enseignants, c’est le signe que seuls,
ils ne seront pas en mesure d’obliger
le gouvernement à changer de cap.
Pour les enseignants, il sera
compliqué d’obliger le gouver
nement à changer de cap à eux seuls.

Le « libre choix de la spécialité »,
une vaste blague. Futur élève de
première, si tu veux librement
choisir tes spécialités, il va falloir
changer d’établissement !
D’un lycée à l’autre, sous le même
intitulé fumeux, on trouvera des
enseignements différents, par des
professeurs
de
disciplines
différentes, en fonction des
« ressources humaines », alors Le SNFOLC17 appelle donc tous
même que le ministère veut les syndiqués FO de tous les
supprimer 2600 postes !
secteurs à peser dans le rapport
de force.
2021 : suppression du bac
La réforme Blanquer du Le secrétariat du SNFOLC17,
baccalauréat transforme un diplôme snfolc17@gmail.com
national aux épreuves finales et
anonymes en diplôme local
dévalué. C'est simplement la

Février 2018. Loi pour
l’Orientation et la Réussite des
Etudiants (ORE)
Un droit en moins pour les jeunes,
celui pour tout bachelier de
s’inscrire à l’université.
Malgré les mobilisations dans les
université et les lycées, le
gouvernement reste sourd. Plutôt
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Les conseillers du salarié FO en charente-Maritime
Les conseillers du salarié accompagnent les salariés dans les entreprises dépourvues de
représentants du personnel (DP, CE, DUP, CSE) lors de l'entretien préalable à sanction
disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement ou lors d’une rupture conventionnelle.
Ces conseillers peuvent intervenir sur l’ensemble du département, en lien avec l’Union Locale FO
du secteur.

Secteur LR Ré
BOSSIS Nicolas
BRETAUD JeanFrançois
CAETANO Antonio
CHAILLÉ Christelle
CHEVENON Dany
CONSEIL Sophie
FERNANDEZ Nathalie
GUYOT Virginie
MARTINEZ JeanLouis
MORTEAU JeanFrançois
REGNIER Sandrine

RIVET Françoise
ROUSSELOT Armelle
SERMAN Pascal

Secteur Rochefort
LEROY Claude
BASTIER Karine
PETIT David
Secteur Royan
BERTHELOT Nathalie

Secteur Saintes
GABRIEL Alexandre
Secteur St Jean d’Y
GIRAUD Emmanuel
LASNE Thierry
LITEAU Joël
Secteur Jonzac
DEBENEST Hervé
GRANDMAISON JeanMichel

CGOS Nouvelle-Aquitaine: Assemblée Générale
Philippe LAVALARD
GDFO 17 santé publique et privée
Administrateur CGOS Limousin Poitou-Charentes

Force Ouvrière a démontré sa capacité à :
Résister, Revendiquer et Reconquérir !
Prestation retraite, prestation maladie, FORCE
OUVRIERE obtient le maintien des prestations,
l’Assemblée Générale du C.G.O.S du 14 juin 2018 ne les
ayant aucunement remises en cause.
Les délégués FORCE OUVRIÈRE avec le soutien d’une
très large majorité des agents hospitaliers ont exprimé
leur refus de voir remettre en cause les prestations
sociales du C.G.O.S et ont exigé lors de l’Assemblée
Générale du C.G.O.S du 14 juin 2018 la restauration de
celles qui ont été supprimées depuis 2015 par le vote de
la FHF et de la CFDT, et de les renforcer par de
nouveaux moyens budgétaires.
Lors de l’Assemblée Générale du C.G.O.S
du 14 juin 2018, FORCE OUVRIÈRE a proposé une
motion de défense des prestations d’action sociale, afin
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que l’AG ne porte en aucune façon à son ordre du jour la
suppression de prestations telles que celles de la retraite
et de la maladie. Cette motion a été soutenue par toutes
les organisations syndicales. Elle a été adoptée par
l’Assemblée Générale par 68 voix pour, et 66 voix de
nonparticipation au vote.
FO rappelle que le C.G.O.S , créé à l’initiative de
FORCE OUVRIERE en 1960, est l’outil de solidarité des
hospitaliers entre eux à travers la mise en commun de
leur salaire différé pour développer l’action sociale.
FORCE OUVRIERE a réaffirmé l’indépendance
du C.G.O.S à l’égard des pouvoirs publics et de la Cour
des Comptes et leur volonté d’assujettir les organismes
paritaires à des orientations de réduction des dépenses
publiques.
FORCE OUVRIÈRE appelle tous les agents hospitaliers
à se mobiliser avec les syndicats FO pour exiger le
maintien de la contribution de 1,5 % des établissements,
de de toutes les prestations en préservant les structures
actuelles de proximité régionale.

La bibliothèque de l’Union locale FO de Saintes
Au moment où se multiplient les
attaques contre l’outil de défense des
salariés et de transformation de la
société que représentent les
syndicats, et alors que l’existence des
Bourses du travail est ringardisée et
mise en cause — à commencer par
celle de Saintes —, l’Union locale
FO de Saintes a décidé il y a deux
ans de se doter d’une bibliothèque
syndicale.
Cette idée s’inscrit dans la formation
des salariés par euxmêmes. C’est la
même idée qui a structuré le
syndicalisme français, et qui a par
exemple ouvert aux formations
syndicales — que les Unions
départementales et les fédérations
organisent aujourd’hui —.
Ces formations syndicales varient
leurs pratiques en fonction de leur
objet (travaux en groupes de salariés
d’origines diverses, écriture de textes
syndicaux, mises en situation orales,
etc) en vue du développement du
syndicat, et plus largement de
l’émancipation des salariés par leur
prise en main de l’outil syndical. De
même la constitution d’une
bibliothèque syndicale participe de
cette recherche syndicale de
développer une information des
syndiqués et des salariés,
indépendante des grands circuits de
presse et de diffusion. La formation
syndicale peut donc s’opérer pendant
le temps de travail, comme en dehors
avec une revue ou un livre empruntés
pour quinze jours ou six mois.
Et cette formation peut commencer
par l’information sur l’activité des
syndicats FO du secteur de Saintes,
présente dans la bibliothèque de l’UL
de Saintes.
Car le premier fonds d’une
bibliothèque syndicale demeure celui
par formulé les travailleurs et les
syndiqués euxmêmes, et par
l’activité de l’Union locale (comptes
rendus divers, tracts, traces de prises
de position et d’engagements, etc),
que l’archiviste et le bureau de l’UL
FO rassemblent au fil du temps. Il

est également constitué par les dons
divers, pour peu qu’ils demeurent en
lien avec l’activité syndicale, et
l’éducation des salariés par eux
mêmes (publications, livres, …). S’y
retrouvent aussi les publications de la
confédération, des fédérations ou des
syndicats, dans lesquels les membres
de l’UL FO peuvent puiser pour
alimenter les prises de contact, la
syndicalisation et la diffusion de
documents lors de campagnes. Enfin
l’Union locale FO peut ellemême
alimenter ce fonds par des achats,
notamment auprès de maisons
d’édition
indépendantes,
qui
partagent cette recherche d’une
information indépendante des
circuits
dominants
et
idéologiquement marqués (le temps
des cerises, la baleine, Libertalia,
etc).

Au bout de deux ans l’UL FO de
Saintes entame un premier bilan sur
la fréquentation de cette
bibliothèque. Le fonds s’est
progressivement enrichi, d’abord à
partir de textes généraux,
particulièrement du XIXème siècle,
notamment vulgarisés par l’image et
la bande dessinée (Nietzsche, Marx,
Freud, Bakounine, etc), ainsi qu’avec
des documents sur l’histoire du
syndicalisme depuis trois siècles,
mais aussi sur l’influence de ces
réflexions dans des publications
destinées à la jeunesse (Astérix, les
Schtroumpfs, etc). Car la
bibliothèque reste accessible à des
enfants, lorsque leurs parents s’y
rendent par exemple lors d’une
permanence : l’image participe de
l’information. Feuilleter un recueil
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de dessins de « Charlie Hebdo » ou
de Cabu, ou un début de polar en
attendant le début d’une réunion
syndicale s’inscrit aussi dans la
fréquentation de la bibliothèque.
Une critique à l’égard de la
constitution d’une telle bibliothèque
pourrait être celle de l’apport de
documents inadaptés aux syndiqués,
fait par des intellectuels qui
reproduiraient, consciemment ou
non, des mécanismes culturels
bourgeois, dans leur souci d’ « aller
au peuple ».
Si cette culture est celle des
syndiqués euxmêmes, cette critique
est inopérante. Au contraire, la
résistance à l’oppression des esprits,
à la propagande, peut enrichir les
échanges syndicaux, apporter à
l’action syndicale, par exemple lors
de formations.
Cette bibliothèque demeure le reflet
des préoccupations et des
questionnements des syndiqués FO
du secteur de Saintes : à chacun
d’eux d’apporter ses souhaits
d’enrichissement du fonds, et des
idées quant à son utilisation. Le
bureau de l’UL FO ouvre ainsi
aujourd’hui des pistes vers la poésie
engagée de toutes origines
(espagnole, arabe, syrienne, …), vers
la musique et les chants
révolutionnaires, vers les films, à
commencer par les films réalisés par
les salariés et les ouvriers eux
mêmes (comme ceux des groupes
Medvedkine acquis récemment par
l’UL de Saintes, ou réalisés à partir
des livres de l’ouvrier JeanPierre
Levaray, qui a formulé également des
récits à destination de la jeunesse).
Cette bibliothèque est donc un pari,
et les syndicats, les syndiqués, l’UL
FO de Saintes, l’UD FO17 peuvent
aussi s’emparer de cet embryon de
résistance à la propagande
contemporaine, pour participer aux
échanges et à la création de liens qui
définissent l’objet syndical

Formations syndicales
A l'UD 17 (La Rochelle)

Strasbourg

Bourg-la-Reine
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PERMANENCES

Union Départementale
Maison
des Syndicats
Association FOConsommateurs, Maison des Syndicats,
6
rue
Albert
1er, 17000 La Rochelle
05 46 41 11 50  assofoconso17@gmail.com
05 46 41 30 26 Fax 05 46 41 52 44
l'AFOC 17 est à la disposition de tous les syndicats pour intervenir dans les Mail : udfo17@forceouvriere.fr
réunions d'informations, lors des assemblées générales; il est rappelé que lundi au vendredi 9h12h/14h17h 30
l'AFOC est un outil de syndicalisation à consommer sans modération
AFOC 17

Permanences dans les Unions Locales:
AFOC La Rochelle
AFOC Rochefort:
Lundi 9h  12h, 14h  18h
Lundi 16h  18h
Mardi 16h30  18h30
Mercredi 16h  18h
Mercredi 10h  12h, 15h  17h
Jeudi 17h  19h
Jeudi de 9h  12h
06 81 88 07 63
Vendredi 9h  12h, 14h  18h
Antenne AFOC St Jean d'Y:
Antenne AFOC Saintes
er
1 mercredi du mois 17h30  19h et 2e et 4e mercredi de chaque mois:
sur RV 06 51 78 86 19
14h  17h, sur RV en cas d'urgence.
afoc17400@gmail.com
Téléphone : 07.66.06.84.50
FO Jeunes

Maison des Syndicats, 6 rue Albert 1er, 17000 La Rochelle
05 46 41 30 26, Fax : 05 46 41 52 44, Permanences : sur RV
UDR- FO

Union Départementale des Préretraités et Retraités
Maison des Syndicats, 6 rue Albert 1er, 17000 La Rochelle
Permanences : les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, 9h3011h
tel: 05 46 41 30 26 (standard UD) Mail: udrfo17@laposte.net
Agenda

Union Locale de La Rochelle
Maison des Syndicats
6 rue Albert 1er, 17000 La Rochelle
05 46 41 77 90
ulfolarochelle@gmail.com
mercredi et vendredi 14h17h30
Possibilité de prendre rendezvous par
téléphone ou mail
Union Locale de Rochefort
Maison des syndicats
37 rue du Dr Pujos – 17300 Rochefort
05 46 99 48 26 /06 02 03 57 72
ulforochefort@outlook.com
Lundi : 15h18h
Mardi : aprèsmidi sur RV uniquement
Mercredi : 14h – 16h
Jeudi (juridique): sur RV 14h  18h
Vendredi : 14h  16h

Union Locale de Royan
71 bis bld Champlain , 17200 Royan
05 46 06 94 30/ 06 71 18 33 41
06.26.26.11.22 / 06.61.25.18.33
* Mardi 6 novembre Journée de rencontres et meeting public interprofessionnel, Mail: fo.ulroyan@gmail.com
Permanences:
présidé par Nathalie Homand, Secrétaire Confédérale
lundi, 11 h  16 h 30
jeudi 18 h 30  20 h 30 ou sur RV
* Mercredi 14 novembre à Rochefort, CE UD ouverte à tous les syndicats

* Mercredi 21 jeudi 22 novembre Comité Confédéral extraordinaire  Paris
* Mardi 27 novembre AG de l’Union Locale de La Rochelle
* Mercredi 12 décembre à St Jean d’Angély, bureau UD
* Mardi 18 décembre 19ème Journée Travail et Handicap Paris
* Mardi 8 janvier à la Rochelle, CE UD

AFFICHES FO disponibles en nombre A L'UD
Site internet de l’UD-FO 17

L'Union Départementale a un site internet. Pour l’alimenter faites
nous suivre régulièrement vos articles, vos communiqués.
Il est accessible à cette adresse:
http://17.forceouvrière.org/
16

Union Locale de St-Jean d’Angély
14 allée d'Aussy, 17400 St Jean d'Angély
05.16.87.92.50/ 06 31 61 39 38
Permanences :
mercredi 17h19h ou sur RV
Mail: ulfostjean@laposte.net
Union Locale de Saintes
Bourse du Travail
1, rue Louis Sercan, 17100 Saintes
05 46 93 43 99
Mail : ulfosaintes@wanadoo.fr
Permanences sur RV et
Mercredi, 14h  17h

