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    Force Ouvrière 27 

  ROUEN CTC 



Au regard des politiques de régressions sociales, en-
trainant une révolte qui s’amplifie depuis plusieurs mois 
maintenant, cet appel à la grève interprofessionnelle du 19 
mars, lancé à l’initiative de FORCE OUVRIERE, est d’une 
grande importance. 

 
Les attaques tous azimuts sur les salaires, retraites et 

pensions, contre les services publics, contre notre protec-
tion sociale collective et son mode de financement, contre 
nos droits collectifs, nous obligent à une riposte syndicale 
d’envergure au niveau de toutes ces remises en causes que 
tentent de nous imposer le gouvernement, le patronat, 
l’Union européenne.  

 
Dans ce contexte s’engager le 19 mars dans la mobili-

sation en posant nos outils de travail, en se mettant en 
grève, en organisant les piquets de grève partout où c’est 
possible, est donc une nécessité absolue, si nous voulons 
conserver nos droits. 

 
Alors oui, le 19 mars sera l’occasion pour les travail-

leurs de ce pays, les jeunes, les retraités, les sans emplois 
d’exiger l’augmentation générale des salaires, des retraites 
et des minimas sociaux car la question de la répartition des 
richesses produites entre le capital et le travail est une 
question prioritaire pour tous aujourd’hui. 

 
Les inégalités croissantes, la précarité grandissante ne 

peuvent continuer à s’amplifier, sans une mobilisation syn-
dicale massive. 

 
Ce sera également l’occasion de dire stop à toutes ces 

violences sociales que le gouvernement et le MEDEF font 
subir à l’ensemble de la classe ouvrière de ce pays. 

 
Violences contre nos droits collectifs à travers les lois 

successives contre le code du travail, les conventions col-
lectives qui affaiblissent les protections des salariés du pri-
vé et le rôle des syndicats dans les entreprises. 

 
Violences contre nos services publics, contre les 5,5 

millions de fonctionnaires qui subissent depuis des décen-
nies dans le cadre des politiques publiques de casse menées 
à leur encontre, le gel du point d’indice, les attaques contre 
leurs missions, leurs statuts, leurs conditions de travail. Les 
annonces dans le cadre de la nouvelle contre-réforme de la 
Fonction publique risquent une fois de plus de détruire en-
core un peu plus LE Service Publique qui est un des ci-
ments de notre République avec des conséquences drama-
tiques pour les usagers que nous sommes tous. Nous le 
voyons avec la fermeture annoncée de la maternité de Ber-
nay et toutes les fermetures de service publics de proximité 
que nous avons mis en avant lors du passage du périple  
FO dans l’Eure du 4 au 6 février (voir page 6, 7 et 8). 

 
Violences contre les chômeurs qui risquent de voir 

leurs droits se réduire avec la mise en place d’une dégressi-
vité des allocations d’abord pour les cadres apparemment 
puis sans aucun doute pour tout le reste des catégories de 

chômeurs ensuite. 
Violences contre notre protection 

sociale collective pour aller vers non 
seulement un reste à charge de plus 
en plus important pour les assurés 
sociaux mais aussi une remise en 
cause du mode de financement de la 
sécurité sociale par le salaire différé. 

 
Violences contre notre système 

de retraite par répartition, les codes de pensions civils et 
militaires et les 42 régimes spéciaux, pour aller vers un 
système universel qui, contrairement à ce qui est affirmé 
est par définition inégalitaire. Si ce projet de réforme de 
notre système devait se concrétiser ce serait la baisse des 
niveaux de retraites qui serait actée ainsi qu’un nouveau 
recul de l’âge de départ à la retraite. Sans oublier que si les 
fonctionnaires perdent leurs acquis en matière de retraite 
ce sont les statuts qui seront en grand danger derrière. 

  
Et puis il reste la question des violences physiques, 

celles que nous voyons chaque samedi, lors des manifesta-
tions des gilets jaunes. Comment ne pas être révoltés par 
ces milliers d’arrestations abusives, ces bras et pieds arra-
chés, ces gueules cassées et ces yeux crevés.  Quoi que 
l’on puisse penser de ce mouvement des « gilets jaunes », 
la répression à laquelle nous assistons est insupportable.  

 
Comme nous l’avons écrit dans notre lettre ouverte du 

15 janvier lors de la venue du président MACRON dans le 
cadre du lancement dans l’Eure du grand débat (voir page 
4 et 5), la première des violences, c’est bien celle du gou-
vernement à travers ces politiques de casse sociale. 

 
La loi dite « anti casseur » que le gouvernement 

cherche à faire adopter aux forceps, n’est en fait qu’une 
atteinte historique aux libertés fondamentales, en particu-
lier celle du droit de manifester. Nous devons donc la com-
battre également. 

 
Alors mes camarades, parce que nous refusons et que 

nous combattons toutes ces violences gouvernementales et 
patronales, nous avons le devoir de nous emparer de cette 
grève du 19 mars. 

 
J’appelle tous nos syndicats FO à organiser des as-

semblées générales et/ou réunions d’information pour 
mettre cette question de la grève au débat dans vos syn-
dicats, vos entreprises, vos administrations. 

 
C’est aussi la question de sa reconductibilité qui 

doit être débattue dans les réunions avec vos collègues, 
si le gouvernement et le patronat ne répondent pas fa-
vorablement à nos revendications.  

 
Mes camarades, si une bonne fois pour toutes, en-

semble, nous résistions, nous revendiquions, nous recon-
quérions nos droits. 

 

Oui mes camarades, si le 19 mars nous nous y 
mettions tous une bonne fois pour toutes ! 
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É  D  I  T  O  R  I  A  L 
Par David LECOMTE, Secrétaire Général. 

Le 19 MARS prenons nos responsabilités.  
Ensemble stoppons la casse 
de tous nos droits collectifs ! 

Tous en grève dans les entreprises 

et les administrations.  
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A NOTER SUR VOS AGENDAS : 
 

L’Assemblée Générale 2019 de l’Union Départementale FO 
de l’Eure se tiendra le Mardi 21 Mai à Gravigny 

dans la salle Lino Ventura. 
Cette Assemblée Générale sera présidée par Béatrice CLICQ, 

Secrétaire Confédérale chargée du secteur 
égalité et développement durable. 
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Monsieur le Président de la République, 
 

Au moment où nous prenons connaissance de votre 
lettre aux Français et à quelques heures de votre venue 
dans notre département, l’Union Départementale des syn-
dicats FORCE OUVRIERE de l’Eure tient à s’adresser 
solennellement à vous, afin de vous faire part de notre ré-
action. 

 
Contrairement à ce que vous affirmez, les contre-

réformes que vous avez menées depuis le début de votre 
quinquennat n’ont eu qu’un objectif : casser les droits col-
lectifs des salariés actifs, chômeurs et retraités de ce pays, 
affaiblir les services publics et détricoter notre protection 
sociale collective, détruire les régimes de retraites. 

 
En matière de pouvoir d’achat des salaires, retraites 

et pensions, et minima sociaux, force est de constater éga-
lement que les inégalités et la précarité s’accentuent. La 
question de la répartition des richesses est plus que jamais 
d’actualité. C’est l’une de nos principales revendications à 
FORCE OUVRIERE comme pour le mouvement dit des 
« gilets jaunes ». 

 
L’augmentation générale des salaires dans le privé 

est au point mort. Il y a une urgence à augmenter les sa-
laires dans le privé. Dans ce cadre une augmentation signi-
ficative du SMIC et le rôle des branches pour augmenter 
les minimas conventionnels sont essentiels pour impulser 
cette augmentation du pouvoir d’achat des salaires. 

 
Ce sont aussi les traitements des 5,5 millions 

d’agents des 3 versants de la fonction publique qui subis-
sent un recul de leur pouvoir d’achat depuis 2000, avec 
une baisse du point d’indice estimée à 16,5 %.  

 
C’est aussi la baisse des retraites et pensions à tra-

vers les différentes mesures que vous avez imposées no-
tamment via l’augmentation de la CSG qui précarisent la 
vie des retraités. Rappelons également les conséquences 
des différentes contre-réformes de notre système de re-
traites par répartition depuis 1993, ayant vu les conditions 
de départ à la retraite se dégrader entraînant une baisse du 
niveau des retraites et pensions. 

Nous n’avons de cesse de combattre toutes ces poli-
tiques destructrices que vous avez jusqu’à maintenant me-
nées, vous et vos prédécesseurs. Car, oui monsieur le Pré-
sident, c’est bien une politique de classe que vous menez et 
qui bénéficie toujours aux plus riches aux détriments des 
plus pauvres. 

 
D’ailleurs monsieur le Président de la République, 

les annonces faites le 10 décembre pour soi-disant ré-
pondre aux doléances des « gilets jaunes » en la matière 
sont pour nous, Union Départementale FO de l’Eure, un 
leurre. 

 
Elles ne permettront pas aux plus précaires, aux re-

traités, aux salariés du privé comme les agents du secteur 
public de vivre mieux. 

 
Or vous évitez clairement ce sujet dans votre lettre 

aux Français, alors que c’est l’une des principales revendi-
cations entendues depuis de nombreuses années et depuis 
la mi-novembre via les gilets jaunes. 

 
Notre Union Départementale FO de l’Eure dénonce 

vos différentes déclarations de ces dernières semaines et la 
lettre adressée aux Français, confirmant vos projets de 
contre-réforme vis à vis des services publics et les attaques 
sur les statuts, sur le financement de notre protection so-
ciale collective, sur l’assurance chômage via une volonté 
de mettre en place une dégressivité des allocations ainsi 
que sur le logement, sur les retraites, sur les droits collec-
tifs… 

 
Concernant le service public, sachez que notre dé-

partement subit quotidiennement les attaques qui entrai-
nent des fermetures et de privatisations de nombreuses ad-
ministrations qui sont directement liées à toutes ces lois 
adoptées ces dernières années.  

 
Nous condamnons toutes ces contre-réformes pas-

sées et à venir, en particulier la réforme de l’Etat que vous 
avez annoncée, via CAP 2022. A l’instar des précédentes, 
votre réforme de l’Etat a comme principale conséquence 
de supprimer des postes dans la fonction publique, de cas-
ser les statuts, de fermer nos écoles, nos lycées et nos col-
lèges, mais aussi nos hôpitaux avec les fermetures de ser-
vices et de lits. Ce sont nos EHPAD qui deviennent de 
vrais mouroirs, faute de moyens financiers et de person-
nels. Ce sont aussi nos gares, nos perceptions, nos services 
de préfecture, nos tribunaux, nos bureaux de Poste qui dis-
paraissent ou qui sont soumis à la concurrence du privé 
jetant nos zones rurales dans un désert en matière de ser-
vice public. 

 
Monsieur le Président de la République, vous ne 

pouvez pas continuer à répondre systématiquement aux 
exigences idéologiques ultra libérales des politiques impo-
sées par l’Union Européenne, que les gouvernements suc-
cessifs ont soutenues et que vous soutenez ouvertement et 
qui imposent la doctrine de la rigueur budgétaire au détri-
ment des besoins des travailleurs en termes de présence et 
de qualité des services publics Républicains et de protec-

Lettre ouverte au Président de la République 27 

Lettre ouverte de l’Union Départementale FO de l’Eure 
dans le cadre du lancement du grand débat et de 

la visite du Président de la République 
le 15 Janvier dans l’Eure 



tion en tout genre.  
 
Comme nous le revendiquons à FO depuis de nom-

breuses années, il n’y a pas de République sans services 
publics. 

 
En matière de protection sociale collective, votre 

volonté de supprimer les cotisations salariales et donc le 
salaire différé pour aller vers un financement de la sécurité 
sociale via l’impôt CSG, est une hérésie et casse les soli-
darités générationnelles et intergénérationnelles.  

 
La contre-réforme des retraites annoncée cherchant 

à casser notre système de retraite par répartition actuelle et 
les 42 régimes existants pour aller vers un régime par 
points, est une attaque sans précédent dans ce domaine. 
Elle entrainerait des inégalités importantes, contrairement 
aux affirmations de votre gouvernement, et engendrerait 
une nouvelle baisse des retraites et pensions pour aller 
vers une retraite des morts. 

Nous sommes déterminés à nous mobiliser contre ce 
projet inacceptable pour les futurs retraités si vous le 
maintenez. Nous exigeons son abandon immédiat. 

 
En matière de fiscalité, les reculades en trompe l’œil 

que vous avez annoncées le 10 décembre sur les taxes et 
sur une pseudo réforme de l’impôt ne vont pas dans le 
sens de ce que nous revendiquons à FO depuis de nom-
breuses années : c’est-à-dire une fiscalité basée sur plus de 
justice et plus de progressivité. 

 
Enfin, vous abordez deux sujets dans votre lettre 

aux Français, qui pour le moins nous interpellent et même 
nous inquiètent fortement. 

 
C’est d’abord les questions d’immigration qui, dans 

un contexte tendu que vous connaissez, ne manquera pas 
de cristalliser les haines. 

 
Enfin, vous indiquez être prêt à débattre sur une 

évolution de la laïcité. 
 
Faut-il comprendre que vous seriez prêt à revenir 

sur la loi de 1905 de séparation des églises et de l’Etat qui 
est un des fondements de notre République ? Sauf à nous 
annoncer que les 7 milliards d’€ octroyés par an aux 
écoles privées seront reversés à l’école publique qui en 
aurait bien besoin, nous combattrons toute remise en cause 
de cette loi pour aller vers une laïcité à géométrie variable. 

 
Monsieur le Président de la République, vous venez 

dans notre département ce jour pour lancer le grand débat 
afin de tenter de répondre à la révolte qui gronde de plus 
en plus face à tant d’injustice sociale. FO n’est ni un corps 
intermédiaire, ni un partenaire social cogérant les poli-
tiques destructrices que vous menez malgré nos opposi-
tions et nos revendications. Nous sommes, à FO, une Con-
fédération Syndicale libre et indépendante, attachée à la 
négociation collective et au paritarisme que vous cherchez 
à détruire. 

 
Monsieur le Président de la République, vous avez 

passé tout le début de votre mandat à dénier le rôle des 
syndicats. Dans ce cadre, les Ordonnances travail de 2017 
qui ont fait suite à la loi dite « EL KHOMRI » ont consi-
dérablement réduit les droits de défense des salariés dans 

les entreprises, sans aucune incidence d’ailleurs sur la 
baisse du taux de chômage comme vous l’affirmiez. 

 
Nous terminerons cette lettre ouverte sur votre ve-

nue au Grand Bourgtheroulde ce jour. Il est tout de même 
saugrenu de constater, que vous faites appel aux maires 
pour vous sortir de cette situation dont vous et votre gou-
vernement êtes les seuls responsables, alors que dans votre 
lettre aux Français vous insinuez qu’il y aurait trop 
« d’échelons administratifs et niveaux de collectivités ». 

 
Maires de surcroît à qui vous avez ces dernières an-

nées réduit les dotations, augmenter leurs responsabilités 
avec moins de moyens et qui sont souvent confrontés di-
rectement aux difficultés de plus en plus grandissantes 
dans leur commune. Rappelons que ces communes sont en 
sursis via la réforme territoriale. Dans ces conditions, il 
n’est pas étonnant d’apprendre que la moitié des maires de 
ces communes déclare leur intention de ne pas repartir 
pour un nouveau mandat lors des prochaines élections mu-
nicipales. 

 
Alors monsieur le Président de la République, votre 

tournée médiatique qui débute aujourd’hui dans notre dé-
partement de l’Eure, ne nous détournera pas de nos objec-
tifs en matière de revendications pour stopper cette poli-
tique de casse généralisée de l’ensemble des droits collec-
tifs des salariés actifs, chômeurs et retraités de ce pays. 

 
Notre Union Départementale FO de l’Eure ne tom-

bera pas dans ce piège que vous êtes en train de tendre à 
tous ceux et celles qui se battent pour leur dignité et celles 
de leurs générations futures. 

 
Vous demandez sans cesse l’arrêt des violences. 

Nous également nous demandons l’arrêt des violences, de 
toutes les violences y compris les vôtres. Car les politiques 
sociales que vous imposez aux travailleurs sont bien ré-
elles et destructrices de nos droits collectifs et des prin-
cipes et valeurs de la République. 

 
Si vous continuez dans cette logique de régression 

sociale, alors vous pouvez compter sur notre Union Dépar-
tementale FO de l’Eure et notre Confédération pour résis-
ter, revendiquer et reconquérir nos droits. 

 
Au nom de syndicat Force Ouvrière de l’Eure  

Le Secrétaire Général  
David LECOMTE. 

 
 

Résister, 
 
  Revendiquer, 
 
    Reconquérir. 
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Le Mardi 5 Février passage au CH 
Eure Seine à Evreux avec la pré-
sence d’Yves VEYRIER, Secrétaire 
Général de la Confédération. Pas-
sage par l’Union Départementale 
afin d’y tenir une conférence de 
presse. 

Après un repas fraternel à 
l’UD FO 27 le midi, en route 
vers le collège Pablo Néruda 
d’Evreux fermé l’année der-
nière avec les camarades de la 
FNEC FP FO 27 
(enseignants). 

Arrivée le Dimanche 3 devant l’hô-
pital de Bernay. Le Lundi 4 Fé-
vrier, conférence de presse et ras-
semblement devant le parvis de 
l’hôpital et ensuite départ vers 
Beaumont le Roger devant l’an-
cienne trésorerie municipale fer-
mée l’année dernière. 
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Le Mercredi 6 Février, 
intervention de Thierry 
DELANDRE Secrétaire 
de FO COM 27 lors du 
rassemblement devant le 
bureau de Poste de Ver-
non pour rappeler la 

casse du Service 
Public Postal. 

Détour à l’EHPAD de Vernon, 
Jessy LECARDONNEL rappelle 
les conditions de travail des per-
sonnels et les conditions d’ac-
cueil des résidents. 

Rassemblement et 
manifestation à Paris  

le 7 Février. 
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Revue 
de 

Presse 
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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 

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

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. 
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Fin d’une époque ! 
 

La bourse du travail de la rue de l’Ardèche 
où nous avons fait de nombreuses manifestations, mee-
tings, réunions est rasée. Une page est tournée. 

Le 31 janvier nous avons invité tous les retraités à déposer les 
« cadeaux » devant les sièges des députés de votre majorité qui 
ont voté sans états d’âme toutes ces réformes. Ce jour la porte 
close, nous n’avons pas pu faire parvenir le message des retrai-
tés : « Rendez-nous notre pouvoir d’achat ! » . 

 
Concrètement, les retraités exigent :  
 

• l’annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités,  

• la revalorisation des pensions, conformément au code de la 
sécurité sociale, à la hauteur de l’inflation : 1,7% pour 2018,   

• le retour à l’indexation sur les salaires, 

•  le maintien de la pension de réversion selon les modes de 
calcul actuels.   

 
Et pour équilibrer le budget de l’État :  
 

• rétablissement de l’ISF, de la taxation des dividendes, de 
l’impôt progressif, 

• suppression du CICE et des exonérations de cotisations pa-
tronales,  

• éradication de la fraude et de l’évasion fiscales entre 
autres… 

 
Suite à l’action des 9 organisations de retraités, dont 3 sont 

représentées dans l »Eure, le député Fabien Goutefarde recevra 
l'intersyndicale le 15 mars à 15 heures. La délégation sera com-

posée de 5 ou 6 personnes.  
 
Nous nous organiserons pour aller rendre ses cadeaux au re-

présentant de la majorité. 
 

Pour une revalorisation des Retraites !  
R comme Retraité, R comme Résister, 

R comme Revendiquer, R comme Reconquérir. 
 

Avec l’UDR FO 27, je défends mes acquis 
et mes droits de retraités ! 

 

************ 
Ne touchez pas à la loi de 1905 ! 

 
Le gouvernement menace de « moderniser » la loi de 1905… 
 

Cette loi est dans sa rédaction bien plus moderne que tous 
les textes écrits sur le sujet depuis. Elle protège tout aussi bien 
ceux qui veulent croire que ceux qui ne croient pas. 

 

Les exemples actuels montrent que notre gouvernement dans 
sa composition présente n’est pas capable de rédiger un texte 
Républicain. Réécrire la loi de la laïcité sous la dictée des 
évêques ou des imams… ne peut que porter atteinte aux droits 
de chacun. 

 

Le texte ci-dessous est concis, précis, incontournable, il n’a 
besoin d’aucun ajout.  

 

Ne touchez pas à la loi de 1905 ! 
 

Ci-joint l’extrait du texte de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la sépa-
ration des Eglises et de l'Etat.  
 

Le Sénat et la chambre des députés ont adopté, 
 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

Titre I
er 

: Principes 
 

Article 1 
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre 

exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans 
l'intérêt de l'ordre public. 

 

Article 2   
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun 

culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation 
de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départe-
ments et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des 
cultes. 

 
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives 

à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des 
cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, 
hospices, asiles et prisons. 

 
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des 

dispositions énoncées à l'article 3. 
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Le Coin 

 des Retraités 

     FO de l’Eure 

 
UDR 

27
 

 
Par 

Roland 
PERROUX 
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