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ROUEN CTC

Le 9 octobre prochain,
organisons la mobilisation de dingue
pour le maintien de nos
droits collectifs !

É D I T O R I A L

Par David LECOMTE, Secrétaire Général.
C’est à nous de nous emparer de
ce 9 octobre. De montrer que nous
sommes attachés à nos droits et nos
acquis collectifs, de démontrer que
les valeurs et les principes de la République ont un sens pour les salariés actifs, chômeurs et retraités de
ce pays.

Depuis notre dernier Congrès Confédéral de Lille, force est de
constater que tous nos droits construits depuis plus d’un siècle par
nos anciens sont détruits méthodiquement. Casse de l’emploi public
et privé, baisse du pouvoir d’achat des salaires et des retraites,
casse des Services Publics Républicains, de la Sécurité Sociale et de
son financement par le salaire différé, de notre système de retraites
par répartition pour aller vers un régime par point inégalitaire et
individuel, du système assurantiel de l’assurance chômage, etc…
pour le gouvernement MACRON PHILIPPE, tout est à jeter pour
aller vers une individualisation des droits.

Salariés du public comme du
privé, demandeurs d’emploi, retraités nous devons nous mobiliser le
plus massivement possible le 9 octobre et montrer que nous refusons
cette loi de la jungle, ce chacun pour soi qu’on tente de nous imposer.

Le mandat clair a été donné au nouveau Bureau Confédéral.
Face aux attaques multiples contre notre modèle social Républicain,
il faut organiser le rapport de force le plus large possible et proposer aux autres Confédérations et Fédérations un appel à une mobilisation interprofessionnelle, y compris en appelant à la grève

NON il n’y a pas de pognon de dingue pour les plus précaires !
NON il ne suffit pas de traverser une route pour trouver un travail !
NON désindexer les retraites, geler le point d’indice dans la
Fonction Publique et ne pas augmenter les salaires n’est pas une
solution pour relancer la machine économique ! C’est tout le contraire qui doit être fait !

C’est dans ce cadre que les Confédérations, Fédérations nationales et organisations de jeunesse à l’initiative de FORCE OUVRIERE se sont réunies le 30 août dernier et ont décidé d’appeler à
la grève interprofessionnelle, le 09 octobre prochain.
Mes camarades, toutes les informations nécessaires sont mises
en avant dans ce journal et sur notre nouveau site de l’UD :
27.force-ouvriere.org

Casser les services publics républicains, la sécurité sociale et
plus largement notre protection sociale collective ne permettra à
chacun d’entre nous de palier à tous nos accidents de la vie !

Vous constaterez à la lecture du communiqué commun départementale ci-contre que 7 syndicats appellent à cette journée dont la
CFDT sur nos positions, y compris en matière de retraites.

Le 9 octobre faisons entendre notre voix ensemble pour conserver notre modèle sociale Républicain.

Oui le mandat confédéral que nous avons donné lors de notre
dernier Congrès a été respecté. Nous ne cessons de dénoncer, condamner et d’exiger l’arrêt cette casse sociale partout dans les médias.

Le 9 octobre nous devons Résister, Revendiquer, Reconquérir sous les banderoles de Force Ouvrière !

formation professionnelle, du droit syndical avec les effets néfastes des ordonnances MACRON, des lois El KHOMRI et de
toutes les contre réformes précédentes amplifiant le dumping social dans les entreprises, notamment avec la mise en place des
Réunie le 17 septembre, la Commission Exécutive de l’UD FO de CSE (comités sociaux et économiques) en lieu et place des
l’Eure fait le constat des attaques qui se multiplient contre notre (CEDP et CHSCT) ;
modèle social Républicain (salaires, sécurité sociale, protection
- nos régimes de retraite et de pension par répartition
sociale collective, retraites, services publics).
en tentant de nous imposer un système dit « universel » par point,

Déclaration de la Commission Exécutive
de l’UD FO de l’Eure du 17 septembre 2018

C’est dans ce cadre qu’elle considère que l’appel du 9 octobre
2018 à la grève interprofessionnelle lancée par FO – CGT – SOLIDAIRES ainsi que l’UNL – l’UNEF et la FIDL est une nécessité
pour mobiliser massivement la classe ouvrière de ce pays et pour
s’opposer à cette casse méthodique de tous nos droits issus du
Conseil National de la Résistance et conquis depuis des décennies par la mobilisation des salariés.

inégalitaire et qui entrainerait une dégradation des conditions de
départ et des niveaux de retraites et pensions. Pour être mise en
place, elle suppose la destruction de tous les régimes spéciaux.
La Commission Exécutive de l’UD FO de l’Eure appelle ses
syndicats à se mobiliser massivement le 9 octobre pour défendre les droits collectifs et individuels et refuser la loi du
chacun pour soi, individualisant la société.

Ces attaques sont sans précédent contre :
- le pouvoir d’achat des salariés actifs, chômeurs et La Commission Exécutive de l’UD FO de l’Eure appelle ses syndiretraités de ce pays, en gelant le point d’indice des fonctionnaires, cats du privé et du public l’ensemble des salariés de l’Eure :
en refusant tout coup de pouce du SMIC et des minimas sociaux,
- à se saisir de cette journée pour déposer les cahiers de revendien désindexant les retraites et pensions ;
cations dans les entreprises et administrations,
- notre sécurité sociale et notre protection sociale - à faire entendre les revendications de FORCE OUVRIERE parcollective à travers les attaques sur le salaire différé et les remises tout où cela est possible,
en cause du système assurantiel de l’assurance chômage et des - à venir rejoindre la manifestation organisée à Evreux le 9 octobre
2018.
droits au logement ;
Avec FO, RESISTER c’est revendiquer, REVENDIQUER,
c’est RECONQUERIR nos droits !

- les services publics républicains, menacés de démantèlement par le projet Action 2022, par les politiques publiques destructrices depuis des décennies, et menacés de territorialisation ;

Adopté à l’unanimité.

- les moyens de défense des salariés du privé, de la
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Elections
dans
la Fonction Publique
du 6 Décembre 2018

Dans le cadre des élections Fonction Publique, nous invitons nos militants à un grand
meeting :

le 14 Novembre prochain à partir de 15h30 salle Jules Janin à Evreux
sous la présidence de Béatrice CLICQ secrétaire confédérale
chargée du département égalité et développement durable.
Pour les inscriptions, merci de vous rapprocher de votre syndicat et/ou du secrétariat de
l’UD.
l’Eure Syndicale n° 293

5

Retour sur l'inauguration de notre nouvelle UD
et sur l’exposition des 70 ans de notre
Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE

Le 17 septembre dernier, suite à la réunion de notre
Commission Exécutive qui s’était tenue le matin même,
l’Union Départementale FO de l’Eure organisait l’inauguration de ses nouveaux locaux, situés depuis le début d’année
2018 : 17 ter, rue de la Côte Blanche à Evreux dans le quartier Saint Michel.

l’histoire de notre Confédération se réclamant du vrai syndicalisme libre et indépendant.

Françoise et Jean JAYER présentèrent à travers les
grands militants et les grandes dates de notre Organisation Syndicale cette exposition qui sera très appréciée par
les camarades et qui restera exposée jusqu’à la fin de l’anDans le cadre de cette inauguration, nous avions décidé née dans nos locaux.
de fêter également les 70 ans de notre Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE, à travers une grande
Puis ce fut au tour de notre Secrétaire Général, Pascal
exposition revenant sur les origines de NOTRE CGT, en PAVAGEAU, de nous apporter son soutien et rappeler
passant par la création de FORCE OUVRIERE en 1948 et l’énorme victoire que nous avons obtenue contre la volonté
de notre Union Départementale.
d’expulser les Organisations syndicales sans relogement
décent.
A travers les 161 diaporamas, préparés par une super
équipe de l’UD, en particulier Françoise et Jean JAYER,
Le Secrétaire de l’UD, David LECOMTE, en profitera
Roland PERROUX et Jacques DUCHEMIN, les 80 mili- pour rappeler les enjeux de la mobilisation en préparation
tants qui étaient présents ont pu découvrir ou redécouvrir du 9 octobre et invitait les militants à faire de cette journée
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de grève interprofessionnelle une large réussite afin de ré- fédération défendant le Service Public Républicain.
affirmer notre refus de voir disparaître notre modèle social
républicain.
Pour terminer ce moment militant et convivial, les militants présents furent invités à un apéritif déjeunatoire pour
Enfin, il rappelait l’importance de voter et faire voter les fêter cette victoire que nous avons arrachés tous ensemble
liste FORCE OUVRIERE partout où elles étaient présen- et de haute lutte.
tées dans les entreprises et les administrations et en particulier lors des élections du 6 décembre prochain dans les 3
Une belle journée sous le soleil pour fêter notre victoire
versant de la Fonction Publique de (Etat - Hospitalière – contre tous ceux qui veulent nuire au syndicalisme libre et
Territoriale) ; FORCE OUVRIERE étant la principale Con- indépendant que représente FORCE OUVRIERE !

Colette PERROUX nous a quitté

Discrète, le cœur sur la main, joviale et toujours
souriante, elle proposait aussi régulièrement son aide
C’est avec une grande tristesse que nous avons
pour la préparation et la bonne tenue de nos réuappris le tragique décès de notre camarade et amie
nions, AG et Congrès.
Colette PERROUX, survenu le dimanche 9 Septembre
dernier.
Colette aura beaucoup compté pour notre Union
Colette était militante de notre UD depuis de nom- Départementale FO de l’Eure.
breuses années. Elle militait aux côtés de son mari
Nous adressons nos sincères condoléances à RoRoland PERROUX, membre de la CE et du bureau de land, leurs filles Mélanie, Carole et Camille ainsi que
l’UD. Roland est l’actuel Secrétaire de l’Union Dé- toute la famille et leurs proches.
partemental des Retraités FO de l’Eure.
Salut à toi Colette !
Colette était présente régulièrement aux manifestations à l’appel de notre UD FO de l’Eure.
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Permanences
pour les salariés
des TPE et
de l’Artisanat
*************

Section locale de l’Eure
Route de Louviers
27930 CAER Normanville
02.32.39.49.43

Des permanences sont tenues
tous les Lundis après-midi
pour les salariés des TPE et de
l’artisanat de 14h00 à 16h30
dans les locaux de l’Union Départementale FO de l’Eure,
sur rendez-vous,
au 02.32.33.04.67

AGEFOS PME
Haute-Normandie
27 place St Marc
76000 Rouen
02.32.88.82.75

Nouveau site internet
de l’UD FO 27 :

http://27.force-ouvriere.org/

FO Hebdo devient
l’inFO militante

Réunion Harmonie Mutuelle
Une réunion avec notre partenaire Harmonie Mutuelle est prévue
le Mercredi 21 Novembre à l’Union Départementale sur toutes les
questions de protection sociale de 9h30 à 12h00.
Inscrivez-vous au plus vite auprès de secrétariat de l’Union Départementale.
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Tract repris de l’UD FO 50
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Manifestation à Evreux
départ 10h30 au pré du Bel Ebat
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