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Dans l’Eure : 

  

 

  

 

 

 

  

 



 

La Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE 
depuis sa création en 1948, il y a 70 ans, s’est construite contre 
toute emprise politique et sur deux principes : la liberté et l’indé-
pendance syndicale. 

 
Les militants FO, sont des femmes et des hommes libres, qui 

se battent quotidiennement pour obtenir satisfaction des revendi-
cations adoptées dans le cadre de nos congrès dans leur entre-
prises et administrations. Ils défendent donc chaque jour les inté-
rêts particuliers et moraux des salariés actifs, chômeurs et retrai-
tés de ce pays en toute indépendance. 

 
De ce point de vue, les résultats obtenus dans l’Eure en ma-

tière d’élections professionnelles, aussi bien dans le secteur pri-
vé, que dans les 3 versants de la Fonction Publique sont globale-
ment positifs. Ils montrent que les salariés et les agents font con-
fiance à nos syndicats et que nos revendications sont entendues 
et soutenues.  

 
Dans la Fonction Publique, les élections du 6 décembre ont 

placé notre syndicat du Groupement Départemental FO SANTE 
de l’Eure en première position avec, pour la première fois, la 
majorité absolue avec 53,12 % des voix. 

 
Notre syndicat départemental FNEC-FP FO 27 (enseignants 

du 1er et second degré) conforte également sa 1ère place égale-
ment avec 38 % des voix. 

 
Dans le secteur de la Défense, FO conserve également sa 1ère 

place avec 44 % des voix à la BDD d’Evreux. 
 
Chez les Territoriaux de l’Eure, après pourtant une campagne 

anti FO intense dans certaines agglos et communes, nous préser-
vons notre 3ème place. 

 
Enfin, chez les Postiers, FO COM reconquiert sa représentati-

vité, qu’elle avait perdu. 
 
Je veux aussi saluer les camarades de nos syndicats du Con-

seil Départemental, de la DDTM (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer), de la Préfecture, de la DGFIP 
(Direction Générale des FInances Publiques) et toutes nos autres 
équipes FO qui se sont investies sans compter pour obtenir les 
meilleurs résultats possibles et qui ont obtenus des sièges dans 
les CT, CTE et CAP, CHS et CHS-CT.  

 
Rappelons enfin qu’au niveau national FO conserve sa 1ère 

place dans la Fonction Publique d’Etat, et prend la 2ème place 
dans l’hospitalière à la CFDT et conserve sa 3ème place dans la 
territoriale. 

 
Dans le secteur privé, les bons résultats sont là également, 

puisque parmi les dernières élections dans les CSE qui se mettent 
en place progressivement, notons par exemple que FO talonne la 
CGT chez MANOIR industrie à Pitres et que nous obtenons des 
représentants FO au sein du CSE chez SANOFI PASTEUR au 
Val de Reuil, après de nombreuses années d’absence. Nous ga-
gnons également les élections chez CEPL-ID Logistique à Cri-
quebeuf-sur-Seine devant la CFDT, alors que nous venons de 
nous implanter.  

 
Enfin, FO remporte une nouvelle grande victoire sur les 3 

sites de SCNHNEIDER ELECTRIC à Beaumont-Le-Roger avec 
56% des voix, à Evreux avec 70 % des voix et au Vaudreuil avec 
71 % des voix. 

 

En tant que secrétaire Général de 
cette Union départementale, je tiens à 
adresser toutes mes félicitations à toutes 
les équipes FO pour ces excellents résul-
tats. Ils montrent que là où nos militants 
militent et revendiquent efficacement, 
les résultats et le développement syndi-
cal sont là. Et ce n’était pas forcément 
toujours évident dans un contexte si 
particulier aussi bien en interne, qu’en 
externe. 

 
Depuis la mi-novembre le conflit des « gilets jaunes » a mon-

tré un ras le bol de toutes ces politiques capitalistes. Ils revendi-
quent en matière sociale, ce que FO revendique depuis très long-
temps : une meilleure répartition des richesses et l’arrêt de la 
précarité, des services publics sur l’ensemble du territoire ainsi 
qu’une protection sociale collective permettant à chacun de parer 
à tous les accidents de la vie.  

 
Face à cette fronde, il faut bien l’admettre, très hétéroclite, le 

président MACRON et le gouvernement PHILIPPE, qui 
« vomissaient » les syndicats depuis le début de leur mandat, 
cherchent notre aide pour sauver leur quinquennat. 

 
Notre conception du syndicalisme à FO, à contrario de la 

CFDT notamment, n’est pas de devenir un syndicat co-
gestionnaire. En tous les cas, ce n’est pas le mandat qui a été 
donné dans les résolutions de notre Congrès Confédéral FO de 
Lille. L’idée de tout pacte social conclue avec le gouvernement 
et le patronat est inenvisageable. 

 
C’est pour cette raison que nous avons cette responsabilité de 

résister contre ces politiques de casse des droits collectifs, de 
revendiquer dans les entreprises et les administrations des avan-
cées pour les travailleurs et de reconquérir nos droits et en créer 
de nouveaux.  

 
Mes camarades, notre responsabilité en tant que syndicat est 

maintenant de déposer les cahiers de revendications partout où 
c’est possible, dans les entreprises et les administrations et en 
particulier sur le pouvoir d’achat des salaires, retraites et pen-
sions et minimas sociaux.  

 
Si nous ne prenons pas cette responsabilité, alors c’est la pé-

rennité même du mouvement syndical libre et indépendant qui 
est en danger. Revendiquer, négocier et si besoin organiser le 
rapport de force, c’est l’essence même de notre Confédération 
FO. 

 
C’est aussi le mandat qui est donné à l’ensemble des respon-

sables de notre Confédération.  
 
Lors du CCN des 21 et 22 novembre derniers, il a été procédé 

à l’élection d’un nouveau Secrétaire Général, à la suite de la dé-
mission de notre ancien Secrétaire Général, Pascal PAVA-
GEAU.  

 
3 candidats se sont présentés à ce poste. Patrice CLOS, secré-

taire de la Fédération FO transport et Logistique UNCP, que 
notre commission Exécutive de l’UD soutenait, a obtenu 10,90 
% des voix. Christian GROLIER secrétaire de la FGF et présenté 
par l’UD de Paris a obtenu 43,35 % des voix. Et c’est donc Yves 
VEYRIER, présenté par l’UD de Haute Garonne et de la Haute 
Marne, avec 45,75 %, des voix qui a été élu Secrétaire Général 
de notre Confédération FO.  

 
Il faut regarder maintenant devant nous. L’année 2019 sera 

l’occasion de mettre en œuvre nos cahiers de revendications sur 
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É  D  I  T  O  R  I  A  L 
Par David LECOMTE, Secrétaire Général. 

Ensemble, Continuons 
la Confédération Générale du 
Travail FORCE OUVRIERE ! 
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tous les domaines en matière de préservation de nos droits collec-
tifs. Car les annonces en trompe l’œil du président MACRON du 
10 décembre ne répondent en aucun cas à nos revendications. Il a 
aussi confirmé clairement qu’il ne changerait pas sa politique de 
casse. Les attaques sur la sécurité sociale et son financement par 
le salaire différé ainsi que les attaques sur les services publics et 
l’ensemble des droits collectifs vont donc continuer. 

 

FORCE OUVRIERE doit prendre toute sa place dans ce com-

bat. 
 
Ensemble, nous devons continuer la Cgt FORCE OU-

VRIERE. Nous devons continuer à nous battre contre ses poli-
tiques destructrices. Nous devons continuer à résister, revendi-
quer, reconquérir. 

 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

s 



En cette fin d’année 2018, Thomas DROUET, 
secrétaire adjoint du Groupement Départemental 
FO de l’Eure (regroupant nos syndicats hospitaliers 
et Territoriaux) et membre du syndicat FO du CH 
Bernay, nous fait un point sur leur combat contre le 
projet de fermeture de la maternité de Bernay. 
L’enjeu est de préserver un service public de proxi-
mité qui est une fois de plus menacé au détriment 
des patients, de la population et des agents du ser-
vice public. 

 

1°/ Thomas, En cette fin d’année 2018, 
vous êtes mobilisés contre le projet de 
fermeture de la maternité de Bernay 
annoncé en février par l’ARS NOR-
MANDIE, ou en êtes-vous ? 
 

Une marche s’est déroulée dans les 
rues de Bernay le mardi 04 décembre 
2018 pour démontrer notre opposition 
face à cette décision avec comme mot 
d’ordre « gardons la maternité et les pla-
teaux techniques existants ». 

 
Depuis le 10 décembre 2018, le syn-

dicat FO de Bernay suivi par l’association Liberté, Egalité, 
Proximité et avec l’aide des Elus du territoire, des usagers, 
de la population, des commerçants et de quelques gilets 

jaunes, bloquent le début des 
travaux. En effet, tant que les 
travaux ne débutent pas, les lo-
caux ne peuvent pas se transfor-
mer en Centre Périnatal de 
Proximité. Le syndicat FO se 
satisfait de cette véritable con-
testation générale qui surpasse le 
Centre Hospitalier.  
 
   Un constat de huissier a été 
rédigé à la demande du syndicat 
FO afin d’étayer la procédure 
judiciaire.  
 
   La presse toute confondue a 

relayé cette action de blocage. 
 
Il est totalement étonnant que le Conseil de Surveillance 

du 09 novembre 2018 s’est prononcé majoritairement 
contre l’ouverture d’un CPP, contre le plan directeur de 
transformation de la chirurgie traditionnelle en chirurgie 
programmée de semaine.  

 
L’ARS et la Direction poursuivent « leur feuille de 

route » sans prendre en considération les votes de l’ins-
tance la plus haute de l’établissement. 

Un travail considérable en lien avec Maître Jalet avocat 
au Barreau de l’Eure s’étend considérablement. Il  est à 
signaler que le Juge a rejeté notre première demande en 
référé dans la mesure où l’argumentation juridique ne dé-
montre pas officiellement l’imminence de la fermeture. 
Toutefois, le Juge dit clairement que sur le fond les argu-
ments sont d’une extrême pertinence, notamment un 
risque élevé pour les parturientes du territoire avec la fer-
meture d’un service public de proximité. 

 
L’assignation de Madame Gardel, DG de l’ARS, a été 

enregistrée au TGI d’Evreux. Quant à 
l’assignation de Madame Buzyn, Ministre 
des Solidarités et de la Santé, elle est for-
malisée et sera prochainement validée. 
 

3°/ La fermeture annoncée de la mater-
nité n’est pas le seul combat que vous 
menez sur le Centre Hospitalier. Peux-
tu nous en dire plus ? 
 
La fermeture de la maternité engendrerait 
la fermeture d’autres services ; le bloc-
opératoire, le dépôt de sang, les ur-
gences… De ce constat, les agents des 

services non exhaustifs suscités sont également conscients 
de la situation alarmante. 
 

4°/ Etes-vous toujours aussi déterminé à défendre les 
services public de proximité ? 
 

D’autant plus, car le plan Santé 2018-2022 du Président 
de la République et de son gouvernement annonce une 
économie de la masse salariale (1,2 milliard d’Euros) et 
des restructurations entrainant la suppression de poste des 
agents de la FPH. 
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Manifestation du 21 Avril à Bernay 
avec plus de 2.000 manifestants 

Visite de l’hôpital de 
Bernay lors de la jour-
née Fonction Publique 
du 13 Novembre avec 
Béatrice CLICQ 



Martine DUPONT, est notre actuelle secrétaire du 
Groupement Départementale des Services Publics et de 
Santé de l'Eure. En poste depuis 2008, après le départ de 
notre camarade Jacques DUVAL, elle fait valoir ses 
droits à la retraite en avril prochain. Elle est aussi 
membre de la CE de l'UD depuis 2008. 

 

Retour à la veille de son départ sur les résultats ex-
ceptionnels de FO Santé dans l'Eure et ses années de 
secrétaire de GD.... 

 
1°) Martine, pour la 1ère fois dans l'Eure FO Santé obtient 
la majorité absolue avec 53,12 % des voix. Quelle a été ta 
réaction lorsque vous avez compris que vous dépassiez les 50 
% au niveau du département ? Un soulagement je suppose à 
la veille de ton départ à la retraite ? 

 
FO Santé dans l'Eure obtient pour la pre-

mière fois la majorité absolue avec 53,12% 
des voix. Nous avions avec mon adjoint, Tho-
mas Drouet, fixé un objectif aux camarades 
des syndicats du département, c'était de passer 
la barre des 50%. 

 
En effet, en 2011 notre score était de 

42,83, en 2014 : 46,01, il fallait pour 2018 
arriver à 50 % voire les dépasser. Avec le tra-
vail fourni régulièrement par les équipes syn-
dicales, l'objectif était atteignable. 

 
 Mais quelle joie et quelle satisfaction au cours de la soirée 

des élections quand les résultats sont arrivés. Je restais néan-
moins prudente avant d'annoncer les chiffres définitifs. Mais ce 
fut l'explosion quand j'ai eu la connaissance des résultats de Ver-
non et Evreux. Là, c'était sûr, on dépassait les 50%. Quel beau 
cadeau me font les camarades pour mon départ en retraite ! 

 
2°) Parmi ces résultats, FO au CH Eure/seine devient le 1er 
syndicat avec 56,53 % des voix. Est-ce une surprise pour 
toi ? N'est-ce pas le travail de terrain de toute les équipes 
depuis toutes ces derniers années qui paie enfin et qui est 
basé uniquement sur la défense des services publics républi-
cains, des statuts et des conditions de travail du personnel ? 

 
FO au CH Eure-Seine devient le 1er syndicat avec 56,53% 

des voix. Cela faisait plus de 35 ans que la CGT était majori-
taire. 

 
J'étais sûre que les camarades du CH Eure-Seine réussiraient 

leurs élections mais je fus très surprise par la hauteur du score. 
Ceci est le fruit du travail de terrain régulier, sérieux, depuis de 
nombreuses années, des équipes syndicales qui se sont succé-
dées. Toutes ces équipes se sont attachées à défendre becs et 
ongles, en priorité, les conditions de travail des personnels et à 
contrecarrer les attaques successives du gouvernement pour le 
maintien du statut. Tous ces facteurs ont fait que les personnels 
ont progressivement fait confiance à FO et ils l'ont montré dans 
les urnes. 

 
3°) Tu termines ton dernier mandat avant de faire valoir tes 
droits à la retraites en avril 2019. Quel bilan fais-tu de toutes 
ces années en tant que responsable de FO Santé 27 ? 

J'ai pris ma première carte syndicale en 2005, fut secrétaire 
du syndicat Evreux-Vernon en 2007 puis secrétaire départemen-
tale en 2008. 

 
     Le bilan de toutes ces années syndicales est très positif. 

Au tout début, j'ai pu redynamiser et faire évoluer FO du  CH 
Eure-Seine avec l'équipe en place. Ensuite, je fus élue en tant 
que secrétaire départementale. La tâche fut rude car je manquais 
d'expérience syndicale. Je me suis accrochée, je me suis entou-
rée de camarades compétents et  motivés, je n'ai pas hésité à 
demander de l'aide à des plus anciens. 

 
     Mon objectif était de continuer le chemin de mon prédé-

cesseur, Jacques Duval et aussi de créer des syndicats, de conti-
nuer à me battre pour le maintien des services publics et des 
conditions de travail des personnels des établissements de santé 
du département. 

 
Mon cheval de bataille fut aussi la défense des per-
sonnels présentant des restrictions physiques. Pou-
voir faire évoluer, dans les établissements, la per-
ception du handicap et trouver des postes aménagés 
a permis l'adhésion de nombreux personnels au 
syndicat FO.  
 
J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler au sein du 
GD 27. Ce mandat de GD fut pour moi une très 
belle aventure humaine. J'y ai fait de belles ren-
contres et j'y ai pris de belles leçons de vie, parfois. 
Mais c'est cela aussi, le syndicalisme. 
 
4°) As-tu un message à faire passer à tes cama-
rades du syndicat FO santé 27 et plus largement 

au militants FO de l'Eure ?  
 
Le message que j'ai envie de faire passer aux camarades des 

syndicats FO 27 : poursuivez le travail effectué toutes ces an-
nées, continuez à transmettre les valeurs de FO aux jeunes ca-
marades, encouragez-les à prendre des mandats, expliquez leur 
la nécessité de préserver une organisation syndicale indépen-
dante, accepter aussi que vous ne gagnerez pas tous les combats 
c'est comprendre que si on ne les menait pas, ce serait sans doute 
pire. 

 
Sachez apprécier toutes vos victoires qu'elles soient électo-

rales ou sur les revendications et surtout continuez à convaincre 
sans relâche de la nécessité de se regrouper et de s'organiser. 

 
C'est aussi vous transmettre ce que mes aînés m'ont appris. 
 
Plus largement aux militants de l'Eure, j'ai envie de leur dire 

continuez à Résister, Revendiquer et à Reconquérir. 
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Réunion du GD 
du 17 Décembre 2018 



1°) Comme en 
2014, la FNEC FP 
FO 27 finit à la 

1ère place dans le département avec des résultats 
encore en augmentation ; une grosse performance! 
Quelle est ta réaction en tant que Secrétaire de 
notre syndicat départemental ? 

 

 La FNECFPFO27 a confirmé qu’elle était la 
première fédération de l’enseignement de l’Eure. Elle 
est désormais majori-
taire en voix et en 
siège en comité tech-
nique. Je suis bien sûr 
très heureux  de ces 
résultats pour tous les 
adhérents et les mili-
tants de tous les syndi-
cats de la fédération 
FO de l’enseignement 
qui n’ont pas ménagé 
leur énergie et leur 
temps pour convaincre 
les collègues de voter pour les candidats Force Ou-
vrière et pour réussir ces élections. 

 

C’est un message adressé aux représentants de 
l’inspection académique et du rectorat : les person-
nels ont donné un mandat clair à FO dans l’enseigne-
ment : défendre leurs intérêts matériels et moraux 
contre toutes les régressions sociales. 
 
2°) Le SNUDI est en très forte progression. Il est 
désormais à quelques voix de la première place (47 
voix). Le SNFOLC est aussi en progrès. Comment 
tu analyses cette progression ? 
 

 La première explication repose sur le fait que 
ces deux syndicats voient leur  en nombre d’adhérents 
progresser de manière significative depuis plusieurs 
années. C’est le premier signe que les personnels se 
tournent vers le syndicat qu’ils pensent capable de les 
défendre et auquel ils font confiance pour être infor-
més. 
 

 La seconde, c’est que les personnels ont pu ju-
ger sur les actes. Que ce soient sur des dossiers 
comme la réforme des rythmes scolaire,  sur la ré-
forme du collège ou sur la réforme PPCR de l’évalua-
tion et de la carrière, c es syndicats ont tenu un dis-
cours clair et porté des revendications claires. Les 

collègues y retrouvent leurs aspirations. C’est un en-
couragement pour continuer.  
 

3°) D'autres résultats à mettre en avant au niveau 
de nos syndicats affiliés à la FNEC-FP de l'Eure ? 
 

 Oui les excellents résultats des Assistantes so-
ciales qui sont majoritaires dans le département et au 
niveau de l’académie, loin devant la FSU. L’énorme 
progression du syndicat des infirmières qui en moins 
d’un an a non seulement su se développer mais a été 

en mesure de présen-
ter des listes com-
plètes mais encore de 
faire un score consi-
dérable dès la pre-
mière élections alors 
que les règles avaient 
été modifiées et ren-
daient l’élection en-
core plus difficile. 
 

 La percée his-
torique du SPASEENFO  chez les personnels admi-
nistratifs. La progression du syndicat FO des profes-
seurs de lycées professionnels malgré une rude con-
currence syndicale. 
Enfin le fait que FO est le syndicat majoritaire de 
toutes les catégories de contractuels ( enseignants, de 
surveillance, AESH, administratifs et de santé). 
 

4°) Revenons sur l'actualité. Les lycéens sont de-
puis quelques jours mobilisés avec les personnels 
de l'Education Nationale. Peux-tu nous en dire 
plus ? 
 

 Ils se mobilisent contre la réforme du lycée et 
ParcourSup qui réforme le système d’orientation. 
Leur mobilisation est difficile car elle est menacée 
d’être confisquée par les casseurs qui, au final,  font 
le jeu du gouvernement. Les revendications des ly-
céens rejoignent celles des enseignants qui se mobili-
sent contre la réforme du lycée, réforme qui est la 
pire régression depuis des décennies dans l’Education 
nationale. Elle menace de supprimer des centaines de 
postes dans l’académie et des milliers d’heures de 
cours pour les lycéens. 
 

5°) Un message à faire passer aux syndicats de la 
FNEC-FP FO 27 ? 
 

Vive FO ! Vive nous ! On continue ! 
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La FNEC FP FO 27 

confirme sa première place 

chez les enseignants dans 

le département 

de l’Eure 
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Thierry PICARD, secrétaire du syndicat FO de la BdD 
d’Evreux et Trésorier de notre UD revient sur la pre-
mière place de son syndicat aux élections du 6 Décembre 
dans la Fonction Publique. 
 

1°) Thierry, tu viens de remporter à nouveau les élections 
à la BdD d'Evreux. Quelle est ton analyse ? 
 

Tout d'abord ce n'est pas moi qui ai remporté les élections, 
mais toute l'équipe qui forme le syndicat FO de la BdD 
d’Évreux. Seul, on ne peut pas faire grand chose et c'est bien 
cette équipe et le maillage de terrain qui font que ces élec-
tions se sont bien déroulées. 

 

Il y a eu des moments difficiles car les agents votaient 
entre 4 ou 5 fois selon leurs statuts et bien souvent une partie 
des votes étaient par correspondance et les autres sur place. Il 
a fallu beaucoup de pédagogie afin que tout le monde s'y re-
trouve. Nous avons certainement perdu des voix car de nom-
breux agents ont envoyé trop tard leurs enveloppes ou pas du 
tout. 

 

Il est a noter que seul FO a été capable de désigner des 
assesseurs pour l'ensemble des scrutins du 6 décembre sur 
Évreux et Val de Reuil. Je tiens tout particulièrement à les 
remercier. 

 
2°) Qu'est ce qui fait que les personnels font confiance au 
syndicat FO de la BDD d'Evreux depuis tant d'années ? 

 

Notre présence permanente 
sur le site est un élément es-
sentiel .Le travail de terrain et 
le maillage entre tous nos éta-
blissements font notre force. 

 

FO est le seul syndicat de 
la Base de Défense à avoir 
présenté des candidats de tous 
les sites. Il faut savoir que la 
BdD rayonne sur 3 départe-
ments (27-28-76). 

 

Nos postions pour défendre  les dossiers retraite, PPCR et 
point d'indice font également la différence. La démagogie 
n'est pas dans notre vocabulaire. 

 

Le travail des membres au CHSCT est également reconnu 
par une grande majorité des agents tous statuts confondus. Le 
bien être au travail est essentiel. 

 
3°) Quelles sont vos prochains objectifs au sein de la BDD 
d'Evreux ? 

 

Bien sûr poser les revendications propres au ministère des 
armées comme la reprise des embauches statutaires et de frei-
ner l'externalisation qui est le fléau de la destruction de nos 
emplois. 

 

Continuer à développer notre jeune section de Val de Reuil 
et de gagner la confiance des nombreux contractuels qui y 
travaillent. Nous pouvons et devons encore nous développer. 

 

Être 1er est un atout majeur, mais il faut garder la tête 
froide. 

 

Le travail pour 2022 commence maintenant ! 

 

FO premier syndicat 
à la BdD d’Evreux 

 

FO COM 27 à nouveau 
représentatif en 

Haute Normandie : 
une victoire due au travail de terrain 

de toute une équipe ! 
 
Thierry DELANDRE, actuel secrétaire de FO COM 27 et 

secrétaire adjoint de l'UD vient enfin de regagner la représenta-
tivité du syndicat en Haute Normandie après des années diffi-
ciles. Les camarades du 76 et du 28 et toute son 
équipe FO COM 27 notamment Isabelle 
ZEGGAGH et Pascal DUBOIS, peuvent être satis-
faits de ces bons résultats. L'UD FO de l'Eure s'en 
félicite. 

 
1°) Thierry, comment as tu accueilli cette 
bonne nouvelle de regagner votre représentati-
vité et donc être présents dans les instances de 
la Poste ? Un soulagement je suppose ? 
 

D’abord il faut resituer le contexte. A La Poste 
il y a 2 comités techniques, un pour le réseau et un pour le 
courrier. Ce sont bien 2 entités séparées avec chacune son 
mode de fonctionnement, son CHSCT et CT. Nous avons eu 
en fait 2 élections différentes. Il faut aussi savoir qu’à la Poste, 
c’est un siège au CT qui donne la représentativité et pas la 
règle des 10 %. 

 
Récupérer la représentativité au courrier était pour nous 

essentiel, car cela va nous permettre d’avoir les informations 
grâce aux multiples réunions qui nous étaient interdites pen-
dant ces 4 ans. Mais c’est aussi une équipe qui s’est mise en 

place avec Pascal, Jean-Jacques, José et d’autres copains. 
Nous allons pouvoir aborder ces 4 ans avec sérénité.  

 
2°) Peux tu nous donner les détails de vos résultats ? 
Quelle analyse en fais-tu ? 
 

Pour le réseau qui se compose des départements 76 et 27, 
nous avions déjà la représentativité avec 13,99 %. La nou-
veauté, c’était d’incorporer le département 28. Avec 14,41 % 
nous avons maintenu notre siège CT avec une légère progres-
sion. Dans cette élection c’est SUD le grand perdant avec -12 

% passant de 25 % (premier syndicat) à 13 % 
(4ème syndicat). 
 
Pour le Courrier, composé des départements 76 et 
27, nous avions perdu notre représentativité il y a 
4 ans avec 6,52 % et pas de siège au CT. Avec la 
règle du plus fort reste nous avons pu regagner 
notre siège au CT et redevenir représentatif avec 
5,79 %. Là aussi SUD perd 6 % à ces élections. 
 
3°) Tout comme Martine DUPONT (GD FO 
27) tu vas faire valoir bientôt tes droits à la 

retraite ? Quel bilan fais-tu de toutes ces années en respon-
sabilité de ton syndicat et de l'UD ? 

 
Il me reste encore plus d’un an avant de quitter mes fonc-

tions. Mais je peux déjà voir le chemin parcouru, rien n’est 
facile dans le monde syndical. Entre le patron « La Poste » et 
les autres Organisations Syndicales, c’est une guerre journa-
lière pour imposer nos revendications, surtout depuis la loi sur 
la représentativité, on a l’impression de ne faire que cela. Et il 
faut bien reconnaître que tout cela use.  
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AGEFOS PME 
Haute-Normandie 
27 place St Marc 

76000 Rouen 
02.32.88.82.75 

Section locale de l’Eure 
Route de Louviers 

27930 CAER Normanville 
02.32.39.49.43 

 
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 Dé-
partementale FO de l’Eure, 

sur rendez-vous, 
au 02.32.33.04.67 

Pensez à visiter le nouveau 
site internet de l’UD FO 27 : 
http://27.force-ouvriere.org/ 

Pour vous inscrire, rapprochez vous de votre secrétaire de syndicat, 
de votre délégué syndical ou bien du secrétariat de l’UD FO 27. 

 

L’AFOC 27 conserve ses 2 sièges au Con-
seil d’Administration d’Eure Habitat. 

 

Florence PINSON et Nathalie DUMONT 
représentent les locataires au nom de FO. 

Elections HLM 

 

L’union Départementale sera fermée pendant 
les fêtes du 24 Décembre au 1er Janvier. Réou-

verture le 2 Janvier aux horaires habituels. 

Bonnes fêtes 
de fin d’année ! 

 

Trésorerie 2019 : 
 

Le prix du timbre UD 2019 
a été fixé à 3.90 € 

 



 
Réuni le 13 décembre 2018 le bureau des 

retraités débat de l’actualité syndicale. 
 

L’élection du secrétaire général de la confédération : 
 

Le Comité Confédéral National de Force ouvrière (FO), réuni 
les 21 et 22 novembre 2018, a élu Yves Veyrier nouveau Secré-
taire général de la confédération. 

 

Adhérent depuis 1984, Yves Veyrier, ingé-
nieur des travaux de la météorologie, âgé de 60 
ans, est entré au Bureau confédéral en 2004, 
après plusieurs mandats tant au niveau de son 
syndicat de la Météorologie que de sa Fédéra-
tion de l’Equipement, de l’Environnement, des 
Transports et des Services. 

 

Il a en charge outre  l’Union Confédérale des 
Retraités (UCR), la marche générale de la Con-
fédération Générale du Travail Force Ouvrière, l’organisation 
dont les Outre-mer, la représentation de la Confédération et ex-
pression publique, les relations internationales. Il est aussi res-
ponsable du dialogue social, des relations avec le personnel de la 
Confédération et des Ressources Humaines. 

 

Le départ brutal de Pascal Pavageau laisse des traces dans l’or-
ganisation et chez les adhérents retraités. Nous aurons à cœur de 
poursuivre le combat syndical avec Yves Veyrier. 
 

Gilets Jaunes : 
 

Ce mouvement populaire étonne. Diversement compris par les 
membres du bureau de l’UDR FO27, il montre l’impuissance du 
gouvernement à écouter à défaut de comprendre la rue. Il montre 
aussi jusqu’où ce gouvernement peut aller, le Président vient 
nous parler de fin du monde pour justifier l’augmentation du 
carburant !!! 

 
Le 1er Ministre fait semblant de rester inflexible, le Président 

fait semblant de lâcher des miettes.. Pire, ses solutions aggravent 
la situation des salariés. La CSG remplace sur la feuille de paie, 
un salaire différé par un impôt prélevé uniquement sur les sa-
laires ! De fait, c’est une baisse de salaire que propose le gou-
vernement… 

 
Impuissance, démission du politique face à la domination de 

l’économie et à la financiarisation de l’économie ? Machiavé-
lisme ? L a crise actuelle vient de loin. Elle recouvre une dimen-
sion à la fois citoyenne, économique et sociale.  

 
Elle exprime la recherche de nouveaux liens sociaux face à la 

disparition de l’emploi industriel et la désertification des terri-
toires, la désertification des services publics, des commerces et 
lieux de culture et de loisir dans les centres-villes, les bourgs, les 
villages ; et l’éloignement des lieux de débats et de décisions, 
conséquence des réformes territoriales récentes. 

 
L’expression syndicale FO est claire, constante… Pourtant le 9 

octobre, les retraités étaient 1.200 à Evreux sous les banderoles 
syndicales. Avec des revendications de revalorisation des pen-
sions et retraites pour la défense des services publics de proxi-
mité. 

 
Le 9 novembre, à l’appel de FO notamment, plus de 160 000 

manifestants en France, actifs et retraités s’étaient mobilisés. De 
nombreuses fédération avaient déposé un préavis illimité. Et 
puis ? Rien… Aucune autre considération qu’ « une manifesta-

tion après d’autres et avant d’autres ». Notre syndicat avait pour-
tant dénoncé et alerté depuis trop longtemps le dialogue social et 
la négociation collective  qui sont vus, présentés comme une 
contrainte. À tel point que le terme de « concertation » est désor-
mais connoté négativement. 

 

Cette crise des Gilets jaunes est donc le produit de la non-
écoute des syndicats.  Au lieu de revendications clairement ex-
primées, une expression diffuse et contradictoire, des mots 
d’ordre soufflés par l’extrême droite, l’extrême gauche, pour-
quoi pas l’extrême centre… Pas de responsable sur les ronds-
points, ni dans les manifestations, comment encadrer les dé-
rives ? L’exemple Parisien est symptomatique mais pas unique. 
Qui dira la fin du conflit ? 

 

Les routiers qui ont obtenu satisfaction de leurs revendications 
et annoncé la suspension de la grève reconductible du 9 dé-
cembre sont menacés de mort ! 

 
La trêve des confiseurs existe-t-elle pour ceux qui n’ont rien ? 

Le gouvernement, le chef de l’Etat trouve des solutions toutes 
faites et n’engageant pas leurs mandants… Ils ne tiennent aucun 
compte de la baisse continue de notre pouvoir d’achat résultant 
en particulier :  

 

• Du gel des pensions depuis 5 ans, de la hausse injuste de 25 
% de la CSG visant essentiellement pour les retraités, même 
les plus modestes, de l’explosion des dépenses contraintes : 
complémentaires santé, hausse des tarifs électricité, gaz, 
fioul et carburants.  

 

Ils ne voient pas le traitement indigne de nos anciens dans les 
EHPADs ainsi que la suppression des services publics de proxi-
mité, notamment en milieu rural.  Préférant évoquer des mesu-
rettes moratoires ou hausses peanuts du SMIG. 

 

Prenant encore des décisions de défiscalisation qui organisent 
l’insolvabilité de l’Etat et qui mettent à mal notre sécurité so-
ciale… 

 

L’UCR-FO rappelle ses revendications : 
 

• Annulation de la hausse de la CSG ;  

• Revalorisation immédiate des retraites avec rattrapage des 
pertes subies ; pas de pension inférieure au Smic ;  

• Soutien aux établissements de retraite et création de postes 
pour parvenir à un ratio d’un agent par personne résidente ;  

• Prise en charge à 100% de l’autonomie des personnes âgées 
et handicapées par la Sécurité sociale ;  

• Défense des services publics et particulièrement de l’hôpital 
public. 

 

l’UFR-FO appelle toutes les retraitées et tous les retraités à 
arborer le sigle « R ». R comme Retraité en Colère R comme 
Résistance. Nous serons présents et nous le rappellerons à 
chaque échéance. 

 
 

Dernière minute : 
 

L’UDR-FO 27 décide de ne pas répondre à la 
mobilisation des retraités le 18 décembre argu-
mentant la date et la dangerosité d’une manifesta-
tion Parisienne dans le contexte actuel.  

 

Notre congrès départemental aura lieu le 5 mars 
2019 à 10 heures au 17 ter rue de la cote blanche à 
Evreux.  

 

Une convocation et un appel de cotisation vous 
parviendrons rapidement. 
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Le Coin 

 des Retraités 

     FO de l’Eure 

 
UDR 

27
 

 

 

Par 
Roland 

PERROUX 
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1°) Michel, une nouvelle fois, les résultats chez 
nos 3 sites dans l'Eure de Schneider Electric 
sont excellents puisque vous terminez premiers 
à Evreux, Beaumont et au Vaudreuil, et de très 
loin. 
Quelle est ta réaction par rapport à ces résul-
tats ? 
 

     C’est bien entendu une satisfaction personnelle 
mais surtout collective car c’est « un travail collec-
tif ».  
 

     Toutes les équipes sont récompensées de leur 
investissement au quotidien aussi bien dans les Ac-
tivités Syndicales et Sociales. Je tiens à préciser 
aussi que nous restons la première organisation 
syndicale de l’UES. 

 

2°) Peux-tu nous donner plus de détails sur ces résultats, site par site ? 
 

Je ne rentrerai pas dans le détail du site par site car pour ma part, ce qui est primordial et qu’il faut regarder, 
c’est que toutes les équipes ont fait « le match » avec conviction et face à de nombreuse OS qui n’avaient qu’un 
seul but, le dénigrement. 

 
L’important c’est de rester vrai dans nos comportements et convictions mais aussi de rester humbles. 

 
3°) L'enjeu était très important car ces élections étaient l'occasion de mettre en place le CSE. Quelle a été 
votre stratégie de campagne ? 
 

Notre stratégie de campagne dans un premier temps, c’est un travail continu pour l’intérêt de l’ensemble des 
salariés de Schneider OATAM et I/C depuis les dernières élections de 2015. De plus, nous sommes organisés 
en bureau central ce qui permet d’aider toutes les équipes avec des tracts centraux mais aussi des tracts locaux 
car nous avons tous des activités différentes. 

 
Dans notre bureau central, il n’y a que des personnes ayant des mandats centraux : RSCCE, Délégué central 

UES, Délégué central adjoint UES, Coordinateur Groupe, Coordinateur Groupe Adjoint, Secrétaire du CCE, 
Secrétaire du Comité de Groupe entre autres. Cela nous permet de coordonner les équipes. 

 
Mais, ce qui reste la priorité, c’est faire du terrain pour être au plus près des questionnements, des interroga-

tions ou des inquiétudes du personnel. 
 

4°) Comment avez-vous préparé vos PAP ? Peux-tu donner des conseils pour nos syndicats qui vont être 
amenés à négocier ces protocoles ? 
 

Nous avons tous été en formation CSE afin de comprendre et de mieux appréhender cette nouvelle régle-
mentation. Si je devais donner un conseil lors de cette négociation, c’est d’améliorer la loi. 

 
Demander la présence des suppléants aux réunions CSE, demander à minima un Titulaire et un suppléant 

par établissement au CSE Central, d’avoir les réunions CSSCT à part de celles du CSE, etc… 
 
Ce n’est que quelques exemples, l’important est de négocier pour améliorer l’ensemble de ce nouveau dispo-

sitif.  
 
5°) Un message à faire passer à ces camarades de Schneider, et plus largement à tes militants ? 
 

Dans un premier temps, je tiens à les féliciter tous pour leurs résultats mais aussi pour leur engagement au 
quotidien car rien n’est facile et rien n’est acquis. 

 
Nos militants sont très importants car sans eux, FO Schneider ne serait pas là où nous sommes. C’est grâce à 

leur confiance et à leur investissement que nous pourrons peser dans nos revendications diverses et variées à 
venir. 

 


