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Cette année 2021 va une nouvelle fois être très 

intense. D’autant que pour notre Union Départementale 

FO de l’Eure, c’est une année particulière puisque nous 

tiendrons finalement notre congrès départemental le 12 

octobre   prochain à Evreux, à la Halle des expositions 

(*). Ceci sera l’occasion de faire le bilan de notre action 

de ces 3 dernières années et de réélire nos instances de 

l’UD. 

2021 est également une année importante, puisque c’est 

cette année que nous allons connaitre la nouvelle au-

dience de représentativité pour toutes les Organisations 

syndicales et en particulier la nôtre, Confédération géné-

rale du Travail Force Ouvrière, et ce à tous les niveaux :  

interprofessionnelle, professionnels et départementales. 

Dans ce cadre, je vous rappelle que nous avons une der-

nière échéance importante à réussir, en-

semble.  

L’élection dans les TPE se déroulera du 22 

mars 10h au 6 avril prochain 18h. Elle con-

cerne, rien que pour l’Eure, environs 42 000 

salariés. Vous trouverez en page centrale le 

4 pages, envoyé aussi à 5 000 électeurs 

TPE, que nous avons sélectionné. Par cet 

envoi, l’UD a souhaité s’adresser directe-

ment à un certain nombre d’entre eux, pour 

les appeler à voter.  

Mes camarades, je le rappelle, nous aurons besoin de 

tout le monde pour obtenir le meilleur résultat possible. Je 

compte donc sur vous toutes et tous pour voter FO ou 

accompagner une ou plusieurs de vos connaissances 

dans votre entourage, travaillant dans une TPE, pour vo-

ter FO ! 

Concernant notre activité FO dans l’Eure, notre Union 

Départementale FO de l’Eure, avec ses syndicats, conti-

nue à se faire entendre et à prendre toutes leurs respon-

sabilités, partout où c’est possible et quel que soit le su-

jet. 

Ce fut le cas entre autres depuis décembre, pour la dé-

fense de nos libertés individuelles et collectives, contre la 

proposition de loi dite de « sécurité globale » et contre les 

décrets de fichage de la population pour leurs opinions 

politiques, religieuses et sur les appartenances syndi-

cales. Nous y revenons dans ce journal. Nous exigeons 

le retrait de cette proposition liberticide qui doit passer en 

seconde lecture prochainement.  

Nous sommes également contre les attaques à l’encontre 

de la liberté de la presse, qui est attaquée avec le nou-

veau Schéma National du Maintien de l’Ordre (SNMO), 

qui remet en cause cette liberté importante, qui est 

d’informer le citoyen. 

Nous sommes enfin très inquiets du projet de loi préten-

dant « renforcer les principes républicains », appelé éga-

lement loi sur le « séparatisme », qui tendrait à stigmati-

ser notamment une population pour ses origines. Oui, 

nous devons combattre le terrorisme qui rappelons-le est 

une forme de fanatisme. Mais nous devons condamner et 

combattre tous les fanatismes, qu’il soit religieux, idéolo-

giques, nationalistes ou communautaristes.  

Enfin, dans les entreprises la prolongation de la loi d’ur-

gence sanitaire est aussi l’occasion de réduire les 

moyens d’information et de défense pour les travailleurs. 

Le but étant d’empêcher toute contestation du monde du 

travail. Il nous semble donc essentiel de nous mobiliser 

contre ces attaques inadmissibles contre nos libertés fon-

damentales, au moment où les travailleurs 

de ce pays traversent des moments si diffi-

ciles. FO doit y prendre toute sa place.  

C’est pour toutes ces raisons que le 5 dé-

cembre, puis le 16 et le 30 janvier, nous 

avons donc pris nos responsabilités et nous 

avons appelé à la mobilisation avec l’inter-

syndicale FO – CGT – FSU – SOLIDAIRES 

- MNL, auquel ce sont joints la LIBRE PEN-

SEE et la LIGUE DES DROITS DE 

L’HOMME. Et nous continuerons à prendre nos respon-

sabilités, tant que ces textes liberticides ne seront pas 

abandonnés. 

Dans les entreprises ou les administrations, les syndicats 

FO prennent également leurs responsabilités.  

Nos syndicats hospitaliers se battent pour que leurs con-

ditions de travail dans un contexte de crise sanitaire, en-

trainant un épuisement généralisé de tous les person-

nels. C’est tout le système de soin et santé qui mérite 

d’être revu pour que ces personnels puissent retrouver 

des conditions de travail à la hauteur de leurs missions si 

importantes, pour les patients dans les hôpitaux et les 

résidents dans les EHPAD. 

Dans l’Education Nationale, notre syndicat de la FNEC 

FP FO qui était mobilisé notamment le 26 janvier dernier 

pour exiger des salaires et des conditions de travail dé-

centes.  

Je n’oublie pas les agents territoriaux qui sont également 

en prise directe avec la crise sanitaire et qui subissent les 

abus de nombreux élus de tous bords, dans les collectivi-

tés territoriales. Ce sont aussi les agents des finances qui 

se battent contre la casse de leur service public et notam-

ment la multiplication d’ouverture de points contacts ap-

 

Prendre toutes nos responsabilités 

face aux attaques en cours et 

qui vont se multiplier ! 

Et rester ce que nous sommes à FO…
un syndicat libre et indépendant ! 
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Congrès de l’Union Départementale FO de l’Eure le mardi 

12 octobre 2021 à la halle des expositions d’Evreux 

pelés « Maison France Services » qui sont inadaptées, 

inefficaces pour les usagers et les agents publics. Ces 

« maisons » ne peuvent remplacer les vrais services pu-

blics.  

Enfin, c’est tout le secteur privé qui subit également de 

plein fouet les conséquences de cette crise sanitaire, éco-

nomique et sociale.  

Chez THALES à Pont-Audemer, où nos camarades sont 

toujours mobilisés depuis un an contre un plan de GAE.  

D’autres entreprises subissent également des plans de 

licenciements, comme JANSEN CILAG au Val de Reuil 

ou chez MANOIR INDUSTRIE qui actuellement en re-

dressement judiciaire, avec 439 salariés, et donc 439 fa-

milles qui risquent de se retrouver dans la précarité, si 

aucune solution n’était trouvée d ‘ici le 22 mars. Rappe-

lons que ce sont 15 millions d’Euros d’aides publiques, 

qui ont été octroyées à l’entreprise, sans contrepartie en 

matière de maintien de l’emploi et de l’outil de travail. 

C’est inacceptable, notre syndicat FO et les salariés ont 

tout notre soutien. 

C’est aussi l’augmentation de la précarité, que subissent 

de nombreux salariés, jeunes et retraités eurois, comme 

partout sur le territoire.  

Pour les salariés, les conséquences du chômage partiel 

sur leur pouvoir d’achat sont très importantes. Pour la 

plupart, depuis mars dernier, ils ne touchent plus 100 % 

de leur salaire net, puisque le chômage partiel ne prévoit 

que la prise en charge que de 84 % de celui-ci.  

Et les NAO dans les entreprises, sont dans beaucoup 

d’endroits au point mort. Le plan de relance ne bénéfi-

ciant quant à lui qu’aux entreprises et non aux salariés de 

ces entreprises. 

Enfin, on peut constater une souffrance au travail en 

grande augmentation. Chez AEROCHIM à Bernay par 

exemple, les salariés subissent une augmentation du mal

-être au travail qui est quasi-généralisé. L’UD est aux cô-

tés de son syndicat FO qui fait tout ce qu’il peut pour 

stopper ces méthodes managériales d’un autre temps à 

l’encontre des salariés de ce site. Ces agissements sont 

inacceptables et doivent être stoppées immédiatement.  

Face à toutes ces attaques, nous devons organiser en-

semble le rapport de force, réaffirmer notre détermination 

à combattre cette casse méthodique et généralisée de 

nos droits et de nos acquis. 

La réforme des retraites n’est toujours pas définitivement 

retirée, celle de l’assurance chômage malgré l’opposition 

de toutes les confédérations dont FO va être appliquée. 

Les attaques vont continuer et se multiplier sur l’emploi, 

nos salaires, nos services publics, notre protection so-

ciale collectives, et sur plein d’autres sujets, pendant et 

après la crise du COVID.  

Nous avons donc jugé lors de notre commission exécu-

tive de l’UD du 29 janvier, que notre présence dans le 

cadre de l’appel intersyndicale du 4 février était indispen-

sable Nous étions donc mobilisés ce 4 février dernier à 

Evreux devant la préfecture.  

C’est aussi pour cette raison que nous étions mobilisés le 

8 mars dans le cadre de la journée internationale de lutte 

pour les droits des femmes. Car les femmes sont aussi 

celles qui subissent de plein fouet la crise sanitaire, éco-

nomique et sociale. Au vu de toute cette situation, notre 

responsabilité à FO est de construire ensemble le rapport 

de force avec tous ceux qui s’opposent à ces politiques 

de casses, par tous les moyens, y compris préparant la 

grève interprofessionnelle.  

Pour y arriver, notre rôle à FO est d’informer les salariés 

actifs, chômeurs et retraités, leur dire l’impériosité que 

nous avons, à nous organiser, pour stopper le tsunami 

anti social qui est en cours et qui va s’accentuer inévita-

blement dans les mois et années à venir. 

En tous les cas, ce n’est pas en s’associant à la proposi-

tion du patronat d’un « agenda social partagé » que nous 

stopperons toutes ces attaques.  

Comme je l’ai dit lors de la dernière commission exécu-

tive confédérale du 25 février, les travailleurs et notre 

confédération ne sont jamais sortis gagnant de ce genre 

d’agenda. Nous inscrire dans tout type de diagnostic par-

tagé avec un patronat qui n’hésite pas à utiliser la crise 

sanitaire pour remettre en causes nos droits, nos salaires 

et nos emplois, n’est pas notre rôle à Force Ouvrière.  

Sans compter que ce type de diagnostic partagé nous 

emmène sur autre chose que notre vision du syndica-

lisme libre et indépendant. Ce serait inacceptable. Nous 

en avons vu les conséquences par le passé sur un cer-

tain nombre de dossiers. 

Construire le rapport de force, refuser que ce soient les 

travailleurs, les jeunes et les retraités qui paient les con-

séquences de cette crise sanitaire, économique et so-

ciale, voilà quelle est notre responsabilité et ce à tous les 

niveaux de notre confédération FO ! Dans l’Eure, nous 

prenons les nôtres et nous préférons préparer le rapport 

de force contre toutes les attaques subit par les salariés 

actifs publics privés, les jeunes et retraités et les sans 

emploi.  

Notre slogan de notre dernier congrès confédéral de 

2018 : « Résister, Revendiquer et Reconquérir » doit être 

notre seule préoccupation face aux politiques publiques 

destructrices, ultra libérale ! 

(*) initialement prévu le 8 juin mais avec la halle des ex-
positions est finalement indisponible étant réservée pour 
la campagne de vaccination 
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Le 29 janvier dernier, la Commission Exécutive de 
l'UD FO de l'Eure avait décidé d'appeler ses syndi-
cats à se mobiliser le 4 février avec l'intersyndicale 
CGT FSU SOLIDAIRES et MNL devant la préfecture de 
l'Eure à Evreux. 

Les mots d'ordre de l'intersyndicale de l'Eure se-
raient multiples et justifiés : la défense de l'emploi 
privé et public, l'augmentation des salaries les sa-

laires, l'arrêt de la casse des services publics, de 
note protection sociale collective ou les atteintes à 
nos libertés fondamentales étaient au cœur des re-
vendications. 

Les prises de paroles étaient sans ambiguïté de la 
part des intervenants au nom de leur organisation 
syndicale. Il est hors de ques-
tion que ce soit les travail-
leurs qui paient la crise sani-
taire économique et sociale ! 

Nous sommes et resteront 
déterminés à nous battre 
contre toutes ces attaques. 

Mobilisation 

Interprofessionnelle 

du 4 Février !  

Les enseignants du premier et second degré de l'Eure 
étaient mobilisés le 26 janvier à Evreux à l'appel de l'inter-
syndicale FNEC FO FP - FSU -  CGT et SOLIDIARES de 
l'Eure pour revendiquer des conditions de travail et des sa-
laires décents pour les personnels. 

L'UD était à leur côté pour faire entendre leur revendica-
tions. 

Dans les différentes interventions, notamment celle du 
secretaire départemental de le FNEC FP FO, Laurent Baus-
sier, celui-ci faisait un état des lieux de la situation du 1er et 
du second degré via la crise sanitaire et des attaques por-
tées contre les personnels de l'éducation  nationale. 

Après les différents interventions des représentants des 
syndicats enseignants, les grévistes décidaient de partir en 

manifestation dans les rues d'Evreux pour faire entendre 
leurs revendications ! 

Dans l'éducation nationale comme dans tous les autres 
secteurs d'activité,  FO fait entendre ses revendications ! 

Le 26 janvier dernier, les enseignants étaient mobilisés pour exiger de      
meilleures conditions de travail et des salaires décents ! 



Vous êtes salariés (es) TPE dans l’Eure, 

Vous êtes appelés (es) à voter du 22 mars au 6 avril 

pour le syndicat de votre choix, 

Madame, Monsieur,  

Vous faites partie des plus de 42 000 électeurs des 

Très Petites Entreprises de moins de 11 salariés tra-

vaillant dans notre département.  

Mi-mars, vous allez recevoir les documents afin de 

voter pour le syndicat de votre choix. 

Pourquoi voter FO ? 

Chaque jour, quel que soit votre secteur d’activité, 

l’Union départementale FO de l’Eure et ses militants 

se battent pour défendre vos droits dans tous les 

domaines. 

Emplois, salaires, minima sociaux, sécurité sociale, re-

traite, logement, égalité femmes/hommes, insertion 

des travailleurs en situation de handicap dans le 

monde du travail, sans oublier les jeunes, grandes vic-

times également de cette crise sanitaire, économique 

et sociale, FO est là à vos côtés pour vous soutenir 

et vous aider.  

Tout au long de l’année, des militants FO sont à 

votre disposition. Ils vous écoutent, ils vous conseil-

lent et ils vous accompagnent dans la défense de vos 

droits et de vos acquis. 

Nos permanences juridiques, tenues notamment par 

des conseillers prud’hommes FO d’expérience et re-

connus pour leur expertise, reçoivent tout au long de 

l’année les salariés TPE qui rencontrent des soucis 

avec leur employeur et qui ont besoin de conseils et/

ou d’un accompagnement.  

Au niveau de la région, en votant pour la liste FO 

présentée pour la CPRI Normandie (Commission Pari-

taire Régionale Interprofessionnelle), vous voterez 

pour 10 candidates et candidats FO, dont deux ve-

nant de l’Eure qui sont déterminés à défendre vos 

droits.  

Plus que jamais, les salariés des TPE ont des droits 

qui doivent être respectés et vont avoir besoin d’un 

syndicat libre et indépendant, comme l’est FO pour 

porter vos revendications ! 

Et puis n’oublions pas que FO, c’est aussi LA Confé-

dération syndicale qui est à l’origine des conventions 

collectives qui vous permettent à vous en particulier, 

salariés TPE, d’avoir la garantie de droits décents. Au 

sein de cette Confédération, des Fédérations FO au 

niveau national représentant tous vos secteurs d’acti-

vité, vous défendent tout au long de l’année pour 

l’amélioration de vos conditions de travail dans le 

cadre de ces conventions collectives. Sans elles, vous 

seriez encore plus soumis aux abus des employeurs des 

TPE. Il faut donc les défendre, surtout dans cette 

période de crises multiples, dont vous êtes les pre-

miers touchés. 

Alors pour toutes ces raisons, parce que ce n’est pas 

aux salariés TPE de payer les conséquences de la crise 

sanitaire, économique et sociale, parce que vous avez 

des droits, votez et faites voter pour un syndicat dé-

terminé à vous défendre quotidiennement en toute 

indépendance… 

 

Mon vote, c’est ma FOrce ! 

Votez FO, c’est votre FOrce ! 
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« Dans le cadre de l’élection TPE qui aura lieu du 22 mars au 4 avril 2021, le ministère du travail a mis à disposition de Force Ouvrière les coordonnées des électeurs 

(Article R 21 22-48-4 du code du travail). En cette qualité vous êtes destinataire de tracts. Conformément à la loi « informatique et libertés » et au règlement général sur 

la protection des données, vos données seront supprimées 1 mois après la clôture du scrutin. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant, les 

faire rectifier ou supprimer en contactant cette adresse : udfo27@wanadoo.fr 

CANDIDATS FO 

NORMANDIE 

à la C.P.R.I. 
 

1 - Soizic BIDOIS 

      Secrétaire administrative 

 

2 - Anthony DESCHAMPS 

      Secrétaire administratif 

 

3 - Chantal LERIBLE 

      Aide-comptable 

 

4 - Yanis AUBERT 

      Responsable départemental 

 

5 - Christelle POUHIER 

      Secrétaire administrative 

 

6 - Pascal LEFILLIATRE 

      Plombier chauffagiste 

 

7 - Annick ALLEAUME 

      Secrétaire 

 

8 - David LECOMTE 

      Responsable départemental 

 

9 - Corinne CARPENTIER 

       Secrétaire 

 

10 - Véronique LEBAILLY 

         Secrétaire 
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Projet de loi dit de sécurité globale, décrets de fichage pour apparte-

nance politique, religieuse et syndicale, projet de loi sur le séparatisme, 

Depuis le 5 décembre dernier, à 

l’initiative de notre Union Départe-

mentale FO de l’Eure, nous sommes 

mobilisés contre plusieurs projets de 

loi qui remet en cause nos libertés 

individuelles et collectives.  

La proposition de loi dite de 

« Sécurité Globale » ainsi que les dé-

crets de décembre 2020 sur le fichage 

de la population pour leur opinion 

politique sont des attaques sans précé-

dent contre nos libertés démocra-

tiques. 

Quant au projet de loi voulant pré-

tendument renforcer les principes de 

la république, appelé également loi 

sur le séparatisme, il contient bon 

nombre d’articles très inquiétants et 

tend à stigmatiser une partie de la po-

pulation pour ses origines. 

Le 5 décembre, puis le 16 et le 30 

janvier l’intersyndicale FO – CGT – 

FSU – SOLIDAIRES et MNL, aux-

quels se sont joints la LIBRE PEN-

SEE et la LIGUE DES DROITS DE 

L’HOMME se sont mobilisés à 

Evreux pour exiger, le retrait, l’aban-

don, l’abrogation de tous ces textes 

condamnés par toutes et tous, y com-

pris par la CNIL, la défenseur des 

droits, la CNCDH, et même l’ONU. 

Ces libertés fondamentales aux-

quelles nous sommes attachées, sont 

attaquées de toutes part via plusieurs 

projets de loi voulant bâillonner la 

liberté d’expression, la liberté journa-

listique, la liberté de manifester et de 

se défendre. 

Tant que ces textes ne seront pas 

retirés, notre Union Départementale 

Fo de l’Eure et ses syndicats continue-

ront à se mobiliser contre ces textes 

liberticides. 
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Semaines Dates et Intitulés Nombre de Observations

Participants

22 du 26 au 28 mai 2021

"Communication orale et réseaux sociaux" Privé et Public

41 du 21 au 25 juin 2021

"Comité Social et Economique" Privé

45 du 11 au 15 octobre 2021

Santé, Sécurité et Conditions de Travail Privé

50 du 13 au 17 décembre 2021

"Découverte FO et moyens d'action du syndicat" Privé et Public

FORMATIONS SYNDICALES 2021

Permanences pour les salariés 

des TPE et de l’Artisanat 
 

************* 

 

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. 

Notre camarade et ami 

Michel PIRON nous a quitté.  
 

Nous avons appris la triste nouvelle dimanche du dé-

cès de notre camarade et ami Michel 

PIRON à l’âge de 86 ans, des suites 

d’une longue maladie.  

Nous adressons à son épouse, Jo-

sette, ses enfants, ses petits-enfants et 

tous ses proches, nos sincères condo-

léances.  

Ayant travaillé à la TELEMECA-

NIQUE (aujourd’hui Schneider Elec-

tric), où il a fait le toute sa carrière, 

Michel a construit et développé avec 

l’équipe FO de l’époque le syndicat. Il a 

été l’un des artisans de ce qu’est au-

jourd’hui notre syndicat FO SCHNEI-

DER ELECTRIC, majoritaire dans tous 

les sites de l’Eure.  

Michel a milité aussi dans l’interpro-

fessionnel pendant de très nombreuses années au sein de 

notre Union Départementale FO de l’Eure. Il était très 

attaché et défendait notre vision du syndicalisme libre et 

indépendant, que nous défendons. Il a longtemps été 

membre de la Commission exécutive de l’UD.  

Il fut élu conseiller prud’homme FO. Il a été très im-

pliqué au nom de l’UD dans les commissions paritaires 

départementales, concernant notam-

ment la formation professionnelle et à 

l’URSSAF.  

Il participa régulièrement aux mobili-

sations à l’appel de l’UD et était pré-

sent lors des réunions statutaires FO.  

Michel était un camarade jovial, 

d’une grande gentillesse et très appré-

cié de tous les camarades qui le con-

naissaient.  

Nous perdons un camarade qui aura 

beaucoup apporté à notre Union Dé-

partementale et à son syndicat.  

Salut à toi Michel ! Salut à toi cama-

rade !  

 

Le secrétaire général de l’UD  

David LECOMTE  
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Les syndicats FO de l'Eure mobi-
lisés avec l'intersyndicale le 8 

mars dans le cadre de la journée 
internationale de lutte pour les 

droits des femmes! 

A l'appel de l'intersyndicale FO - CGT - FSU - 
SOLIDAIRES et MNL de l'Eure, nous étions 
mobilisés ce 8 mars dans le cadre de la jour-
née internationale de lutte pour les droits 
des femmes devant la préfecture de l'Eure. 
 

Ce rassemblement était l'occasion de rappeler nos 
revendications en matière d'égalité femme/hommes 
dans tous les domaines. 

 

Notre camarade Nicole LEROY, membre de la Com-
mission Exécutive de l'UD a pris la parole au nom de 
FO 27 pour mettre en avant nos revendications con-

cernant notamment l'égalité professionnelle et 
pour dénoncer les violences sous toutes ses 
formes faites aux femmes dans le monde du tra-
vail et dans la vie privée ! 

 

Les luttes pour les droits des femmes, c'est tout 
au long de l'année que FO les mènent ! 
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