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    Force Ouvrière 27 

  ROUEN CTC 



Ce 1er semestre aura été très intense, c’est le moins 
que l’on puisse dire. 

 
Les politiques publiques détruisant nos acquis 

continuent à œuvrer. 
 
Chacun d’entre nous subit quasi quotidiennement 

la casse des services publics, de l’emploi public ou 
privé, le démantèlement de notre protection sociale 
collective, et la baisse de notre niveau de vie.  

 
Face à ces attaques, l’Union Départementale FO 

de l’Eure et ses syndicats se font entendre partout où 
c’est nécessaire. C’est ce que nous avons mis en avant 
lors de notre dernière Assemblée Générale de l’UD 
FO de l’Eure le 21 mai dernier. 

 
La mobilisation régionale lancée à l’initiative des 

syndicats FO hospitaliers et des EHPAD le 24 juin 
dernier à Caen devant l’ARS est la dernière en date 
(voir p.11). Elle fut significative et montra la détermi-
nation de nos syndicats à défendre leurs droits, exiger 
l’amélioration de leurs conditions de travail et le 
maintien des services publics sur l’ensemble du terri-
toire. 

 
Les syndicats de l’Eure étaient présents en 

nombre. Et l’UD avait toute sa place dans cette action. 
 
Ce sont aussi les enseignants qui se battent contre 

les attaques portées sur l’Education Nationale, sans 
oublier les agents DGFIP (impôts) qui sont mobilisés 
contre les fermetures de trésorerie. Il en va de même 
pour les cheminots qui se battent contre les fermetures 
de guichets dans les gares et les conséquences de la 
réforme ferroviaire qu’ils subissent et que les usagers 
subissent également. 

 
Sur tout le territoire, tout ce qui fait le socle de la 

république est remis en cause.   
 
Les dernières annonces du gouvernement concer-

nant l’assurance chômage sont inacceptables : Réduc-
tion des droits à ouverture d’allocation, mise en place 
de la dégressivité pour les cadres dans un premier 
temps mais le reste suivra sans aucun doute.  

 
Dans le privé, les camarades subissent les effets 

des loi EL KHOMRI et des Ordonnances MACRON, 
en particulier avec la mise en place des CSE. Malgré 
les difficultés accrues pour constituer les listes, nous 
ne pouvons que nous féliciter des excellents résultats 
que nous avons depuis le début de l’année. 

 

En termes de développement 
nous avons créé 15 nouvelles sec-
tions syndicales depuis notre der-
nier Congrès 2018. Nous devons 
continuer à nous battre pour non 
seulement nous développer là où 
nous sommes présents mais con-
tinuer également à créer de nou-
velles sections.  

 
La période des congés d’été arrive pour la plupart 

d’entre nous.  
 
L’été sera chaud. 
 
Il est fort probable que la rentrée le sera aussi. 
 
Au-delà des dossiers en cours que je viens de 

mettre en avant, celui de la casse de notre système de 
retraite par répartition actuel, du code des pensions 
civiles et militaires et des régimes spéciaux sera au 
centre de nos revendications. 

 
Le régime universel par points que le gouverne-

ment veut nous imposer doit être combattu par toutes 
et tous. Comme doit être combattue toute volonté 
d’accélération des contre-réformes déjà en cours sur 
ce dossier . 

 
Un tract est à votre disposition dès maintenant 

(voir page 12) et est à diffuser largement partout où 
c’est possible dans vos entreprises ou administrations 
et dans votre entourage. 

 
C’est bien la RETRAITE DES MORTS qu’on 

nous promet pour les futurs retraités et pour nos en-
fants, à travers ce projet gouvernemental.  

 
Oui mes camarades : le régime par point, c’est le 

travail sans fin ! 
 
Alors l’Union Départementale FO de l’Eure pren-

dra toutes ses responsabilités pour bloquer ces projets. 
 
Certains responsables de Fédérations et d’Unions 

Départementales lors du CCN de mars ont demandé 
un initiative confédérale nationale de type : meeting 
ou rassemblement. 

 
La confédération a repris cette demande.  
 
Le samedi 21 Septembre tous nos militants sont 

donc appelés à se mobiliser à Paris dans le cadre de 
cette action qui se déroulera vraisemblablement au 
champ de mars. L’Eure mettra des moyens à disposi-
tion en conséquence en fonction de la mobilisation de 
nos adhérents. 
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É  D  I  T  O  R  I  A  L 
Par David LECOMTE, Secrétaire Général. 

Le maintien de notre retraite 
par répartition actuel 

vaut bien LA Grève jusqu’à 

satisfaction de notre revendication ! 
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Cela suffira-t-il ? Certainement pas ! 
 
Le maintien de notre système de retraite par ré-

partition, du code des pensions civiles et militaires et 
des régimes spéciaux mérite t’il une grève ?  

OUI, sans aucun doute ? 
 
Y compris en bloquant le pays une bonne fois 

pour toute ? Oui également ! Car ce sera le seul 
moyen de stopper cette attaque sans précédent, si le 
gouvernement persiste dans sa volonté de vouloir 
anéantir ce qui a été construit en matière de solidarité 
intergénérationnelle. 

 
Oui mes camarades, pour vous, pour nous toutes 

et tous, pour nos enfants : notre système de retraite 
par répartition actuel vaut bien la grève ! 

 

Souhaitons pour la classe ouvrière, qu’à tous les 
niveaux, le seul objectif de ceux et celles se déclarant 
prêts à se battre contre toute individualisation de 
notre système de retraite, est d’obtenir satisfaction de 
notre revendication du maintien du régime actuel de 
retraite, sans autre arrière-pensée. Dans le cas con-
traire cela nous mènerait inéluctablement à l’échec.  

 

------------------------------ 
 

Enfin mes camarades, je ne peux pas terminer cet 
édito sans vous inviter à soutenir le projet de référen-
dum contre la privatisation de l’Aéroport De Paris 
(ADP). Les personnels de ADP et notre fédération de 
la FEETS se battent contre ce projet privatisation de-
puis des années. Pour voter allez sur : 
www.referendum.interieur.gouv.fr 
En page 10 vous trouverez le communiqué de la 
FEETS appelant à voter en faveur du référendum 

contre la privatisation d’ADP ! 

Sommaire : P.1 - La retraite par points, c’est le travail sans fin ! ; P.2 - Edito ; P.3 - Suite édito ; 21 Sep-

tembre ; 4 pages spécial retraites ; P.4 - 1er Mai à Evreux ; Manif du 9 Mai dans la FP ; P.5 à 8 - Retour sur 

l’AG de l’UD FO 27 ; P.9 - Info Groupe LEGRAND ; P.10 - Privatisation d’ADP ; InFO ; P.11 - Rassemblement 

des GD Normandie le 24 Juin devant l’ARS de Caen - P.12 - Tract retraites. 

 
 

 

FO appelle au rassemblement à Paris 
au champ de Mars (bouche de métro duroc) 

pour défendre notre système de retraite par répartition 
actuel, le code des pensions civiles et militaires 

et les régimes spéciaux ! 
 

L’Union départementale met en place 2 bus avec  2 points de ra-
massage : 
 

• Bernay : devant l’hôpital ; 
• Evreux : au pré du Bel Ebat. 

 

Les informations concernant les heures de départ de Bernay et 
Evreux vous seront communiquées dès que possible. Une partici-
pation de 5 € pour les frais de transports sera demandée. 
 
D’ores et déjà, n’attendez pas pour vous inscrire auprès du se-
crétariat de l’Union Départementale. 
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Roxane IDOUDI, secrétaire confédérale, secteur développement était pré-
sente à nos côtés ce 1er Mai. 
Elle prendra la parole dans la grande salle de l’UD après la manifestation. 



5 l’Eure Syndicale n° 296 

 

 

Le 21 Mai dernier se tenait à Gravigny notre Assem-
blée Générale de l’Union Départementale des syndicats 
FO de l’Eure. 

 
Notre camarade Béatrice CLICQ, 

Secrétaire Confédérale chargée du sec-
teur égalité et développement durable 
présidait nos travaux. 

 
Les 140 participants représentant leur 

syndicat, tous secteurs confondus, ont 
apprécié cette réunion statutaire qui était 
l’occasion de revenir sur l’activité de 
l’Union Départementale et des syndicats 
de ces derniers mois. 

 
Le Secrétaire Général David LE-

COMTE, dans son rapport d’activité, est 
revenu sur les mobilisations de ces der-
niers mois dans la Fonction Publique 
notamment, mais aussi les 2 journées de 
grève interprofessionnelle des 9 octobre 
2018 et de mars 2019.3 

 
Ce fut l’occasion ainsi de saluer les excellents résultats 

obtenus lors des élections professionnelles du 6 Décembre 
dernier dans les 3 versants de la Fonction Publique, mais 
également dans le secteur privé via la mise en place des 
CSE (Comité Social et Economique). 

 

 

Il termina son bilan d’activité en revenant longuement 
sur le dossier « retraite », refusant la remise en cause de 
notre système actuel par répartition et les attaques sur le 
code des pensions civiles et militaires et les régimes spé-

ciaux et en appelant les adhérents à 
se préparer à la mobilisation. 
 
Les 8 interventions permirent ensuite 
de faire un point sur l’activité de leur 
syndicat et de donner leur point de 
vue sur les discussions et actions en 
cours. 
 
Après le déjeuner, ce fut au tour de 
Béatrice CLICQ de prendre la parole 
pour faire un tour de l’actualité natio-
nale. Elle profita de cette prise de 
parole pour aborder les différents 
dossiers qu’elle gère dans son sec-
teur : l’égalité Femme/Homme, le 
développement durable et le numé-
rique. 
 

Une journée de débat riche où toutes et tous ont montré 
leur détermination à défendre leur droits et les acquis obte-
nus par nos anciens. 

 
Plus que jamais, FO dans l’Eure reste déterminée à Ré-

sister, Revendiquer, Reconquérir. 
 

 
Béatrice 
CLICQ 
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    Marion, intervient au nom des syndicats enseignants du premier et du second degré. Elle se féli-
cite des résultats obtenus lors des élections du 6 décembre plaçant la FNEC FP comme 1er syndi-
cat dans l’Eure dans l’Education Nationale. 
 
    Elle revient ensuite sur les mobilisations contre les attaques sur les Services Publics, exigeant 
l’arrêt du projet de casse du Service Public et des Statuts de la Fonction Publique. 
 
    Elle rappelle les conséquences gravissimes des projets de loi DARMANIN et BLANQUER 

pour l’Education Nationale, cassant l’égalité républicaine et l’égalité d’accès à l’instruction. 
 
    Elle dénonce aussi la fusion des 2 académies de Haute et Basse-Normandie. Enfin, elle met en avant les questions 

de transports scolaires faisant passer le coût du transport scolaire dans l’Eure de 68 à 110 € en 2019, à 120 € en 2020. 
Ceci est inacceptable pour les syndicats de la FNEC FP FO. 

 
    Elle termine en dénonçant les menaces de privatisation de l’école maternelle, prévues dans l’article 2 du projet 

BLANQUER. 
 
Pour conclure, elle dénonce les attaques contre les Commissions Administratives Paritaires avec des conséquences 

énormes pour la défense des droits des agents et des personnels. Elle n’hésite pas à faire le lien avec les lois EL 
KHOMRI et les ordonnances MACRON. 

Marion MOAL 
FNEC FP FO 27 

Thomas commence par mettre en avant les excellents résultats dans l’Eure au niveau hospitalier, 
puisque le Groupement Départemental des services publics et de santé de l’Eure conforte sa 1ère 
place et devient même majoritaire avec 53,12 % des voix, loin devant la CGT et la CFDT. 

 
Il se félicite que les résultats soient excellents sur tous les sites où FO est présent dans les centres 

hospitaliers et les EHPAD en mettant en particulier en avant comme exemple la 1ère place à l’hôpi-
tal d’Evreux-Vernon avec 56,53 % des voix, soit pour la 1ère fois majoritaire dans le principal hô-
pital eurois. 

 
Ensuite, il rappelle les conditions de travail très dégradées dans les EHPAD à cause d’un manque de moyens et d’ef-

fectifs criant dans toutes les maisons de retraite. 
 
Puis, il revient longuement sur le combat pour tenter de sauver la maternité de Bernay. Il rappelle que son syndicat, 

avec l’Union Départementale et tous les syndicats hospitaliers, se sont battus pour la sauvegarde de ce service et ont ré-
ussi à reculer d’un an sa fermeture. Celui-ci sera fermé en mars 2019 suite à la venue de la ministre de la santé, Mme 
BUZIN, qui a montré tout son mépris pour le personnel et la population. 

 
Il se dit fier du combat mené par son syndicat et salue le rôle et l’action de l’association « liberté, proximité, égalité », 

issue du collectif lancé par Jean JAYER entre autres. Il remercie aussi le soutien des gilets jaunes à la fin du combat 
contre cette fermeture. 

Enfin, il appelle à la mobilisation de tous les syndicats hospitaliers de la région Normandie le 24 Juin prochain, de-
vant l’ARS de Caen, pour défendre les conditions de travail des personnels du service public hospitalier. 

Thomas DROUET 
GD FO 27 

     Sébastien commence son intervention en nous informant de l’arrestation de Louisa Hanoune 
secrétaire du parti des travailleurs d’Algérie qui est connue pour défendre la démocratie ainsi que 
les libertés et les droits des femmes. 
 
     Il invite les militants à signer la pétition pour exiger sa libération immédiate. Ensuite, il revient 
sur les attaques portées par le gouvernement contre les acquis des travailleurs de ce pays. Concer-
nant son secteur de l’enseignement professionnel, il dénonce et condamne les conséquences du 
projet de loi faussement intitulé « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui remet 
en cause de fait l’enseignement professionnel et les diplômes nationaux remplacés par des « blocs 

de compétences ». 
 
Il dénonce aussi les conséquences de la loi BLANQUER dite école de la confiance et la réforme envisagée à la ren-

trée des lycées professionnels. 
 
Enfin, il termine sur le dossier des retraites, se félicitant de plan d’action lancé par la Confédération FO pour stopper 

le projet de réforme des retraites cassant le système actuel et les codes de pensions civiles et militaires. Mais il se déclare 
en désaccord sur la signature de FO concernant les retraites complémentaires AGIRC et ARCCO, demandant des expli-
cations à la représentante de la confédération Béatrice CLICQ. 

 
Pour finir, il appelle à organiser le rapport de force avec tous ceux qui le souhaitent contre la casse du système de re-

traite par répartition. 

Sébastien 
PASADOVIC 
SNETAA FO 
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Virginie LAMBERT intervient au nom des EHPAD d’Harcourt, de Brionne et de Pont-
Authou. Elle nous raconte son quotidien et celui de ses collègues dans les EHPAD qui sont de 
plus en plus difficiles. 

 

Elle dénonce les pressions, le manque de moyens alarmant, qui entraînent l’épuisement phy-
sique et moral de tout le personnel des EHPAD et donc l’augmentation d’arrêts de maladie. 

 

Elle met en avant les actions menées par son secteur début 2018 à l’initiative de FO pour exi-
ger plus de moyens pour les personnels et en faveur des résidants. 

 

Elle dénonce les propos du Président de la République lors du grand débat qui sont irresponsables. 
 

Au contraire, elle considère que les politiques publiques organisent une maltraitance institutionnelle dans les maisons 
de retraite. 

 

C’est pour cette raison que son syndicat exige l’application du rapport IBORRA qui doit mettre en place 1 aide-
soignant pour 1 résidant dans toutes les EHPAD, l’augmentation des salaires et l’amélioration des conditions de travail, 
seuls moyens de donner de l’attractivité à leur métier alors que nous allons devoir faire face au vieillissement de la po-
pulation. 

Virginie LAMBERT 
EHPAD Harcourt 

    Tout d’abord, Roland tient à saluer le militantisme des camarades retraités FO de l’Eure. Pour lui, c’est 
important et ça permet d’être plus armés face aux manipulations des autres syndicats de retraités. 
 
Ensuite, il revient sur les attaques multiples portées par les gouvernements successifs sur les droits, la santé 
et les Services Publics qui impactent directement l’ensemble des retraités. 
 
Il constate que comme beaucoup de ses camarades retraités, il milite depuis très longtemps (50 ans). 
 
Il constate que militer aujourd’hui est beaucoup plus difficile qu’auparavant, car au début de son action mili-
tante, nous obtenions beaucoup plus facilement satisfaction de nos revendications. La République jouait 
entièrement son rôle sur tous les territoires en matière de travail, santé, Services Publics et conditions de vie. 
 
Mais à partir des années 70, les politiques publiques ont commencé à se gâter pour aller vers les années 

noires. Aujourd’hui, nous subissons, nous les retraités, une médecine à deux vitesses en faveur des plus riches et aux 
détriment des plus pauvres. 

 
Il rappelle que pendant 50 ans il en a distribué des tracts, fait des réunions, mené des combats. C’est pour cette raison 

explique t’il, qu’il a beaucoup de mal à entendre certaines critiques venant notamment des gilets jaunes qui se sont mo-
bilisés depuis 6 mois. Il dénonce la récupération faite de ce mouvement. 

 
Enfin, il revient sur les revendications des retraités, notamment en matière de pouvoir d’achat. Il revendique la fin de 

l’augmentation des taxes et de la CSG ainsi que la sous indexation des retraites et pensions via les contre réformes suc-
cessives des retraites. Il revient aussi sur les conditions d’accueil des résidants dans les EHPAD. 

 
Il termine en condamnant le gouvernement qui veut casser le système actuel des retraites par répartition pour aller 

vers un système par points. 
 
Dans ce cadre, les retraités vont continuer à Résister, Revendiquer, Reconquérir. 

Roland PERROUX 
UDRetraités  FO 27 
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Fatima nous parle de l’activité de son syndicat (Evreux Portes Normandes) qui emploie 
2.500 agents au total. 
 
Elle rappelle que 80 % des agents ont plus de 50 ans, avec tout ce que ça entraîne en 
matière de fatigue physique et de nombreux départs à la retraite anticipée pour invalidi-
té. 
 
Elle revient ensuite sur les difficiles négociations sur le temps de travail et ce qu’ils ont 
obtenu en compensation. 

 
Elle rappelle que son syndicat se bat pour défendre les droits de tous les agents en toute liberté et indépendance. Ce 

qui fait que FO est « la bête noire » au sein de la collectivité. 
 
Mais Fatima explique que son syndicat assume et continuera à défendre leurs droits. 
 
Enfin, elle revient sur le périple organisé par l’UIAFP FO et son passage dans l’Eure. Elle rappelle lors de cette action 

toutes les écoles, les crèches et les cantines fermées pour dénoncer leurs conditions de travail. 
 
Elle se félicite enfin du soutien de ses collègues et de l’investissement de ses adhérents. 

Fatima BENYOUCEF 
EPN 

Pascal explique les mutations constantes de la Poste depuis 2010. Il rappelle que la 
Poste est devenue une société anonyme avec 2 actionnaires : l’Etat à 74 % et la caisse des 
dépôts à 26 %. 

 
La caisse des dépôts, qui deviendra dans un futur proche majoritaire, met actuellement 

en place la rupture conventionnelle collective pour ses employés. FO le dénonce ! 
 
La nouvelle entité de la Poste est aujourd’hui basée  sur la rentabilité et les profits avec 

les conséquences dramatiques pour les personnels. Les bureaux de poste ferment les uns 
après les autres, au même titre que les trésoreries, les classes et les services hospitaliers de 
proximité . 

 
Il dénonce les affirmations mensongères de la Poste expliquant qu’ils auraient 17.000 points de contact sur tout le 

territoire. C’est faux ! Seuls subsistent 7.000 points de contact par des postiers. 
 
Il dénonce aussi les regroupements et fermetures de plate formes courrier et colis ! 
 
Enfin, il explique le quotidien d’un facteur où tout son temps et ses gestes sont chronométrés, cadencés, disséqués, 

dans un souci de gain de rentabilité au détriment de ses conditions de travail et des services rendus aux usagers qui sont 
devenus des clients à part entière. 

 
Ceci entraînera une dégradation dramatique de la santé physique et morale de tous les postiers et postières. 

Pascal DUBOIS 
FO COM 27 

Stéphanie revient d’abord sur l’activité de son syndicat. 
 
Le CH Verneuil couvre 5 cantons et dessert un bassin de population de 55.000 habitants. 
 
La communauté est composée du CH Verneuil et des EHPAD de Rugles et Breteuil. 
 
Ceci représente 661 lits et 540 professionnels de santé, dont 18 médecins. 
 
Stéphanie dénonce la gestion de la Direction puisque le DRH est parti et la Directrice est 
en retraite. C’est donc la directrice adjointe de l’hôpital d’Evreux qui est présente…. 2 

jours par semaine ! 
 
C’est inacceptable et le syndicat FO exige des clarifications. 
 
Mais Stéphanie affirme que son syndicat est déterminé à RESISTER. 
 
Elle explique que les militants de son syndicat font un travail de terrain quotidien d’information, en particulier ces 

derniers temps concernant les conséquences de la loi de transformation de la Fonction Publique qui risque d’entraîner 
privatisation et casse du Service Public hospitalier. 

 
Enfin, elle dénonce et condamne la volonté du gouvernement de détricoter le statut général des fonctionnaires, ce qui 

engendrera plus de précarité pour les personnels et une dégradation de la qualité des Services Publics. 

l’Eure Syndicale n° 296 

Stéphanie PIGEON 
CH Verneuil Avre et Iton 
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Le 27 Mai,  
le groupe 

LEGRAND 
organisait une 

Réunion 
d’information  

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

Créations de syndicats : 
 
 

BENTELER - Incarville - Métallurgie 
RSS : Ludovic CHASSY 

 
KEOLIS - Evreux - Transports 

DS : Rachid MERZOUG 
 

ZALKIN - Montreuil l’Argillé - Métallurgie 
DS : Alexandre BONNARD 

 
SANOFI PASTEUR - Val de Reuil - Pharmacie 

DS : Philippe TERRASSE 
 

AJINOMOTO - Le Neubourg - Alimentation 
DS : Philippe CAZANOBES 

Non à la privatisation 
d’ADP (Aéroports De Paris) 

Appel au soutien au projet 
de référendum 

Pour signer, RDV sur le site : 
 

www.referendum.interieur.gouv.fr 
 

et suivez les différentes étapes, en vous munis-
sant au préalable de votre carte d’identité ou 
passeport, ainsi que pour plus de sûreté, de 
votre carte d’électeur. Cela ne prend que 
quelques minutes. 
 

N’hésitez pas à en parler autour de vous pour 
faire voter le plus de monde possible sachant 
que la barre des 4,7 millions de signatures doit 
être atteint pour espérer bloquer cette privatisa-
tion. 

 
A ce jour, en à peine 3 semaines, nous attei-

gnons presque  466.000 signatures. 
 
Un tract de la FEETS est en préparation à 

toutes les Fédé et UD FO pour informer des 
conséquences de cette privatisation. 

 
Il sera envoyé à tous les syndicats et mis sur 

le site de l’UD dès réception. 

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’ar-
tisanat 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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Les 5 Groupements Départementaux regroupant les hospitaliers et les EHPAD FO de Normandie ont décidé de mobiliser le 24 
juin dernier ensemble au même moment devant l’Agence Régionale de Santé de Caen toute la journée pour revendiquer  l’améliora-
tion de leurs conditions de travail et l’arrêt de la fermeture de services dans les hôpitaux. 

 

Plus de 200 militants venant des 5 départements de l’Eure, de l’Orne, de la Manche, de la Seine-Maritime et du Calvados étaient 
présents. 

 

Etaient représentés entre autre : les Centres Hospitaliers de Cherbourg, d’Alençon, de Caen, de Rouen, de Bernay, d’Evreux-
Vernon, de Honfleur, d’Avranches, de Villedieu, de Picauville, de Bayeux, de Verneuil sur Avre-Risle ainsi que les EHPAD de 
Brionne, Harcourt, Evreux, Pont-Authou, Les Andelys, Troarn, Luneray, Blangy sur Bresle,… 

 

Une délégation sera reçue par le Directeur de l’ARS dans l’après-midi sans réponse concrètes sur les revendications portées par la 
délégation. 

 

Pour FO il ne peut y avoir de République sans Services Publics ! Les syndicats hospitaliers et des EHPAD vont continuer à Résis-
ter, Revendiquer, Reconquérir ! 
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