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Au moment où j’écris cet édito, nous venons de ren-
trer dans une deuxième phase de « confinement » liée à 
l’épidémie de la COVID 19.  

Que peut-on dire de cette situation ? 

Cette crise sanitaire qui n’a fait qu’amplifier la crise 
économique et sociale, aura montré définitivement 
l’incurie des politiques publiques de droite comme de 
gauche de ces dernières décennies.  

Car, il faut débuter par cela, si nous voulons analyser 
la situation. 

Oui, le virus circule activement et il faut donner les 
moyens à tous ceux qui sont contraints de travailler de 
se protéger.  

Non, la responsabilité de cette crise ne revient pas à la 
population qui la subit de plein fouet, mais bien à des 
politiques d’austérité mises en place depuis plusieurs 
décennies, qui ont détruit en toute conscience nos droits 
et nos acquis.  

Concernant notre système de soin et de santé, reconnu 
il y a encore une quinzaine d’années comme étant l’un 

des meilleurs au monde, celui-ci a été considérablement 
affaiblie. En effet, les contre-réformes de ces 30 der-
nières années en imposant une gestion comptable dras-
tique, ont cassé progressivement nos hôpitaux publics et 
notre système de soin solidaire.  

Clairement, les gouvernements successifs sont res-
ponsables et coupables de ce que nous subissons aujour-
d’hui.  

Rappelons que ce sont près d’une centaine d’hôpitaux 
et plus de 65 000 lits qui ont été fermés depuis 2003. 

Ce n’est donc pas aux travailleurs de payer cette crise 
sanitaire qui amplifie la crise économique et sociale. 

C’est ce que nous avons affirmé et écrit dans le cadre 
de notre Assemblée Générale de l’UD de Verneuil-sur-
Avre le 13 octobre dernier.  

Sous la présidence de Patrick PRIVAT, trésorier con-
fédéral, les 70 délégués représentants leur syndicat ont 
montré leur détermination à continuer de résister, reven-
diquer, reconquérir nos droits.  

La résolution adoptée à l’unanimité et la motion de 
soutien aux 4 enseignants du lycée des Fontaines à 

Melles dans les Deux Sèvres mena-

cés de sanction, ont montré cette 
détermination à se battre. 

Comme vous pourrez le voir tout 
au long de ce journal, malgré les 
difficultés liées à la crise sanitaire, 
nos syndicats se battent, se réunis-
sent, discutent, débattent et se mo-
bilisent pour défendre leurs droits 
et ceux de leurs collègues.  

Depuis le début de cette pandémie, nos syndicats FO, 
à l’instar de l’UD, sont aux cotés des salariés et des 
agents pour faire en sorte que personne ne soit « les sa-
crifiés » de cette crise.  

Nous l’avons été auprès des hospitaliers ainsi que de 
tous les salariés et des agents, dit de la seconde ligne 
depuis mars dernier et nous continuerons à l’être. 

Nous sommes également par exemple aux côtés de 
notre syndicat FO de Thalès à Pont-Audemer et des sa-
lariés qui se battent pour maintenir leurs emplois et leur 
outil de travail. 

Ce qui est sûr, c’est que nous continuerons à défendre 
les salariés actifs, chômeurs et retraités de ce départe-
ment en toute liberté et indépendance. Et je le dis claire-
ment, ceux qui voudraient nous orienter vers une al-
liance avec le gouvernement et/ou le patronat et vers un 
syndicalisme de service ou bien ceux qui à l’inverse 

voudraient utiliser le syndicat pour faire de la politique, 
se mentent à eux-mêmes et nous mentent.  

Concernant l’épidémie qui s’accroit à nouveau en 
cette fin d’année, tout doit être ENFIN mis en œuvre 
pour protéger les travailleurs de ce pays ! 

La santé des travailleurs doit être prioritaire sur les 
profits ! 

Dans ce contexte, je ne peux pas aussi écrire cet édito-
rial sans aborder les questions des libertés.  

Car oui la crise remet en cause un certain nombre de 
nos libertés individuelles et collectives. 

Même si on peut entendre que certaines soient tempo-
rairement limitées pour des raisons essentielles de pro-
tection sanitaire, force est de constater que le gouverne-
ment abuse de la situation pour remettre en cause toute 
une série d’autres libertés notamment dans le monde du 
travail. 

C’est le cas notamment des lois travail liées à la loi 
d’état d’urgence sanitaire qui viennent d’être prolongées 
par le parlement.  
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É  D  I  T  O  R  I  A  L 
Par David LECOMTE, Secrétaire Général. 

Rester déterminé, 
défendre les travailleurs 

coûte que coûte 
face la crise sanitaire, 

économique et sociale !  
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Nous exigeons qu’elles soient abrogées immédiate-
ment pour permettre aux syndicats et aux Instances Re-
présentatives du Personnel de retrouver toute leur liber-
té d’action dans les entreprises et les administrations. 
Dans ce cadre la remise en place des CHSCT est une 

urgence sanitaire et sociale. 

Il est inacceptable que le gouvernement utilise ce 
contexte, pour rogner les droits et les moyens de dé-
fense des travailleurs. 

Et puis mes camarades en termes de libertés, com-
ment ne pas aborder les drames auxquels nous sommes 
confrontés à nouveau ces dernières semaines ? 

Samuel PATY a été assassiné lâchement parce qu’il 
défendait et enseignait à nos enfants la liberté d’expres-
sion et la laïcité dans notre République. 

Rien ne peut être au-dessus des lois de la Répu-
blique !  

Et comme je le disais lors de la marche silencieuse 
organisée par les syndicats enseignants de l’Eure, au 
lendemain de son assassinat odieux, pour rendre lui 
hommage, nous devons combattre tous les fanatismes, 
tous… qu’ils soient religieux, nationalistes, commu-
nautaristes ou dogmatiques. 

Mais nous devons également combattre tout amal-
game et toute stigmatisation concernant toute une par-
tie de la population. Certains, n’hésitent pas à récupérer 
ces drames terribles que sont les attentats de Conflans 
ou de Nice et tous les autres auparavant, pour distiller 
leurs messages nauséabonds. 

La laïcité, rappelons-le, cela implique la neutralité de 
l’Etat et impose l’égalité de tous devant la loi sans dis-
tinction de religion ou conviction. Elle garantit égale-
ment aux croyants et aux non-croyants le même droit 
de liberté d’expression de leurs croyances ou convic-
tions. 

Tuer pour un dessin, une caricature, pour une pensée, 
une conviction est inacceptable. Tuer parce que nous 
voulons éduquer nos enfants aux principes et aux va-
leurs de la République, permettre leur émancipation, 
acquérir la faculté de réfléchir par eux-mêmes, est in-
supportable et doit être combattu par tous. 

Mais il faut également rappeler que l’abandon d’une 
partie de la population de la part des pouvoirs publics 
depuis au moins 40 ans donne aussi, pas seulement 
mais aussi ce résultat. 

Il faut donc combattre toutes les formes de racisme 
latent.  Mais aussi combattre l’accentuation des inégali-

tés et de la précarité subit par toute une partie de la po-
pulation, qui sont aussi des travailleurs, si nous voulons 
espérer sortir une minorité de ces obscurantismes. 

Si ces questions sociales ne sont pas ENFIN prises à 

bras le corps par les pouvoirs publics, alors nous tom-
berons droit dans l’abîme. Et plus nous attendons, plus 
il sera difficile de stopper tous ces obscurantismes. 

Il faut donc donner les moyens à chacun et chacune 
faisant partie de la communauté nationale de vivre di-
gnement, qu’importe sa confession, sa condition et ses 
origines : avoir un toit, un vrai emploi, l’accès aux ser-
vices publics sur tout le territoire et les moyens de sub-
venir à sa famille, c’est-à-dire un vrai salaire ! 

Mes camarades, je souhaite enfin terminer cet édito-
rial en rendant hommage à deux de nos camarades dis-
parus ces dernières semaines et qui furent à l’origine de 
la création de la Cgt FORCE OUVRIERE et que nous 
ne devons pas oublier ! 

Bernard MOURGUES, fut l’un de ceux-là. En dé-
cembre 1947, il quitta la CGT, tombée sous la tutelle 
stalinienne, pour prendre part à la fondation du syndi-
cat FO. Il fut secrétaire général de la fédération des mé-
taux, et secrétaire confédéral. 

Enfin, je tenais à rendre hommage à notre camarade 
Louis BLANC qui fut un grand militant de notre Con-
fédération, métallurgiste puis qui a travaillé dans la fé-
dération de la chimie. Il eut de nombreuses responsabi-
lités au sein de celle-ci ! 

C’était un défenseur acharné du syndicalisme libre et 
indépendant et de la justice sociale. 

Je le connaissais et ce fut un honneur de le côtoyer 
durant ces dernières années de sa vie. A l’instar de ca-
marades comme Marc BLONDEL ou Claude JENET, 
comme d’autres, ce sont des camarades qui auront 
énormément comptés pour notre Confédération. 

Louis BLANC dans son livre mémoires qui a été édi-
té juste avant son décès, écrivait : « Ce qui compte pour 
pouvoir changer, participer et s’émanciper, c’est de 
revendiquer, de lutter, c’est de rester soi-même ! » 

C’est bien cet adage qui doit toutes et tous nous gui-
der ! 

  

 

Sommaire : P.1 - AG du 13 octobre à Verneuil ; P.2 - Editorial ; P.3 - Suite éditorial ; P.4 et 5 - As-

semblées Générales et Congrès ; P.6 à 9 - Retour sur l’Assemblée Générale ; P.10 et 11 - Elections 

TPE 2021 ; P.12 - Résolution de l’Assemblée Générale du 13 octobre. 
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Le 8 octobre s’est tenu à Gravigny le congrès 
départemental du Groupement Départemental FO 
27 regroupant les syndicats hospitaliers et territo-
riaux de l’Eure. 
 
La soixantaine de délégués représentant leur syn-
dicat a voté à l’unanimité les différents rapports 
d’activité et de trésorerie des deux secteurs d’ac-
tivité. Forts de leurs excellents résultats aux der-
niers élections de 2018, Thomas DROUET et 
Patrick RICHARD ont été réélus à l’unanimité 
aux postes respectifs de secrétaire général des 
hospitaliers et des territoriaux. 
 

Un bon et beau congrès malgré la situation sanitaire, économique et sociale qui a montré la détermination à 
résister, revendiquer et reconquérir !  

L’assemblée générale du syndi-
cat FO du conseil général s’est 
tenue le mercredi 30 septembre 
dernier. Le secrétaire général de 
l’UD, David LECOMTE, prési-
dait les travaux de cette AG. 
Bruno LEVESQUE a décidé de 
ne pas se représenter au poste 
de secrétaire du syndicat. 
 
C’est Jérôme BAUDOUIN qui 
a été élu secrétaire à l’unanimité 
et Fabienne AUBERT a été réé-
lue au poste de trésorier égale-
ment. Plus que jamais les cama-
rades du syndicat sont détermi-
nés à faire entendre leur voix au 
sein du conseil départemental et 
continuer à résister, revendi-
quer, reconquérir !  

Assemblée Générale des personnels 
FO du Conseil Départemental 

 de l’Eure le 30 septembre 
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L’AG de notre syndicat du SNUDI FO de 
l’Eure se tenait le 15 octobre à Gravigny sous la 
présidence de Clément POULET, secrétaire de 
la FNEC FP FO. 
 
Après que les rapports moral et d’activité ainsi 
que de trésorerie aient été présentés et adoptés, 
le bureau a été élu à l’unanimité avec au poste 
de secrétaire départemental, Romuald LAI-
GNIEZ. Une résolution sera proposée, débattue 
et adoptée à l’unanimité à l’issue des discus-
sions sur la crise sanitaire qui amplifie la crise 
économique et sociale. 
 

Les militants du syndicat du SNUDI 
FO de l’Eure sont déterminés à conti-
nuer de résister, revendiquer, recon-
quérir leurs droits !  

Le 23 octobre se tenait l'Assemblée Générale de 
notre syndicat Force Ouvrière Sapn Normandie à 
Maison Brûlée. 
 
Les débats furent riches et les sujets abordés furent 
nombreux. Une nouvelle équipe  a été élue suite au 
départ en retraite de notre camarade Patrick Levas-
seur. 
 
Les camarades ont salué l'ensemble de l'action mili-
tante de notre camarade Patrick, durant toutes ces 
années aussi bien au niveau de son syndicat SAPN, 
qu'au niveau de l'UD (étant toujours membre de la 

CE), qu'au niveau de la FEETS FO.  

 
C'était un plaisir d'assister même en visioconfé-
rence  à cette AG avec une équipe et des militants 
FO déterminés à continuer de Résister, Revendiquer, 
Reconquérir !  

Assemblée Générale 
du SNUDI FO 27 

le 15 octobre à Gravigny 

Assemblée Générale 
de la SAPN 

le 23 octobre 
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Patrick 
ROLLET 

Stéphanie 
PIGEON 
(en visio) 
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Patrick ROLLET administrateur URSSAF nous a parlé du projet de 
fusion des URSSAF de  Haute et Basse Normandie. 
 
Après une première réforme sous l’égide de l’ACOSS en 2014, rédui-
sant le nombre d’URSSAF à 22, FO s’est opposé ces dernières se-
maines à la fusion des URSSAF de Haute et Basse Normandie qui n’a 
aucun fondement. 

Il se dit très inquiet par rapport à l’efficacité de la future URSSAF si 
elle est fusionnée et pour les conséquences sur la Sécurité Sociale et les 
assurés sociaux 
 
Enfin, il rappelle qu’il est mandaté depuis 20 ans à l’URSSAF et que se 
sera son dernier mandat avec quelques victoires, notamment la mise en 
place d’un plan pour l’insertion des personnes en situation de handicap. 

Guillaume LIVET revient sur le processus d’ouverture du dimanche à 
l’hyper Carrefour d’Evreux. 
 
Après une première tentative avortée en juin 2019, le nouveau directeur, 
s’appuyant sur l’accord signé au niveau national notamment par la 
FGTA FO, consultait le CSE en juin 2019, le syndicat FO refusait à 
nouveau l’ouverture du magasin le dimanche matin. 
 
Une consultation du personnel sera organisée qui acceptera malgré nos 
alertes l’ouverture du magasin le dimanche matin. 

Le magasin est donc ouvert depuis 
janvier 2020 le dimanche matin. 
 
Mais le COVID 19 est passé par là 
explique Guillaume. Un vent de panique se fit sentir à partir du 13 mars 
date de début du confinement avec les problèmes de flux des clients, un 
taux d’absentéisme record de 48 % au niveau du personnel, tout cela 
sans EPI pour les collègues malgré nos demandes de protections pour 
tous nos collègues. 
 

L’ambiance de craintes amène à beaucoup de tensions. 

 
Ceci étant, il déclare que les grandes enseignes des hyper seront les 
grandes gagnantes de cette crise sanitaire. 
 

Il appelle enfin à continuer à se battre et porter nos revendications. 

Frédéric LEROUX de la SAPN revient sur les dernières élections pro-
fessionnelles où FO reste le second syndicat avec 27 % des voix et avec 
une légère progression restant l’opposant numéro un à la CFDT. 
 
Au niveau économique et social, la situation de l’entreprise est toujours 
la même avec une course effrénée à la productivité et à la rentabilité. 
 
Les conséquences négatives pour les personnels et pour les usagers des 
autoroutes sont de plus en plus importantes. 
 
Concernant les négociations diverses dans l’entreprise, la direction se 
limite aux négociations obligatoires et refuse de s’engager sur les 

thèmes proposé par FO permettant 
d’améliorer les conditions de travail 
des collègues. 
 
Fo continue de dénoncer et combattre 
les suppressions d’effectifs qui se 
font au détriment de la sécurité de 
tous, personnels et automobilistes. 

 
Il dénonce de ce point de vue la dispari-
tion des CHS-CT issue des ordonnances 
Macron. Il demande leur remis en place. 
 
Et tous ces problèmes sont accentués 
par la crise sanitaire liée au COVID 19. 
 
Enfin, il salue l’action de Patrick LEVASSEUR qui part en retraite, qui 
a construit et développé le syndicat pendant de nombreuses années. 

 

 

Patrick LEVASSEUR 

Vriginie LAMBERT 

Frédéric 
LEROUX 

Guillaume LIVET 
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Fatima BENYOUCEF des territoriaux d’Evreux dénonce dans un pre-
mier temps les attaques multiples des politiques publiques contre la 
Fonction Publique territoriale qui laisse et va laisser de graves traces. 
 
Elle dénonce un climat extrêmement tendu au niveau d’Evreux Portes 
Normandes. 
 
Les réunions et négociations en cours et/ou qui vont débuter, risquent 
d’être difficiles. 
 
FO craint le pire durant cette nouvelle mandature à travers notamment 

l’application du RIFSEEP, la révision des critères d’attribution de la 
prime de présentéisme et au mérite, etc… 
 
Le COVID 19 a entraîné beaucoup d’absentéisme et le sentiment d’aban-
don se fait sentir au sein des différentes services d’EPN. 
 
Le syndicat FO compte bien s’opposer à toute forme de pression et s’at-
tèlera à défendre les agents face aux difficultés qu’ils pourraient faire 
face de toute part. 
 
Nous ne lâcherons rien et resterons vigilants, résistants et combatifs. 

Virginie LAMBERT de l’HEPAD d’Harcourt revient sur la crise sani-
taire et ses conséquences sur le personnel hospitalier et dans les EHPAD 
qui a amené dans un premier temps à une déprogrammation de l’activité 
hospitalière pour prendre en charge les patients COVID. 
 
Cette crise aura au moins permis de mettre en avant les dysfonctionne-
ments du système de soins et de santé sur l’ensemble du territoire. Le 
manque d’effectifs, de moyens, d’EPI, de lits et fermetures de services 
ont entraîné des dégradations des conditions de travail dues aux poli-
tiques publiques menées ces dernières décennies ainsi qu’une dégrada-
tion de la prise en charge des patients. 
 
Elle dénonce également la situation 
catastrophique dans les EHPAD pour 
les personnels et les résidents, malgré 
les alertes multiples du syndicat FO. 
 
Les soignants sont épuisés et abordent 
la « seconde vague » avec crainte. 
 
Concernant le SEGUR de la santé, les 
militants et syndicats FO hospitaliers 
de l’Eure se félicitent de l’accord signé 

par la SPS FO dans le cadre du « pilier ressources humaines » avec no-
tamment l’augmentation de traitement représentant jusqu’à 49 points 
d’indice, soit 183 € en plus sur la fiche de paie. 
 
Sans oublier les revalorisations de carrières pour les soignants. 
 
C’est un accord historique pour l’ensemble des personnels hospitaliers et 
des EHPAD. 
 
Ceci étant elle condamne le fait que les autres pans de la Fonction Pu-
blique ne soient pas concernés par ces évolutions de carrières et ses aug-

mentations. 
 
Elle termine en rappelant leur 
refus de la retraite par points. Le 
GD 27 condamne la loi de trans-
formation de la Fonction Pu-
blique, contre « ma santé 2022 » 
et réaffirme leur attachement au 
maintien des principes fondateurs 
de la Sécurité Sociale. 

Pascal DUBOIS de FO COM 27 dé-
nonce la politique du groupe LA 
POSTE basée sur les réductions de moyens et les pressions sur les per-
sonnels. 
 
Ce sont 5.000 emplois qui sont supprimés chaque année pour des exi-
gences de productivité dictées par la Cour des Comptes et de Consigna-
tion. Il s’insurge également contre le fait que la direction utilise la crise 
du COVID pour accentuer ces suppressions d’emplois. 
 
Il explique ensuite les conséquences pour les personnels de La Poste du 
désengagement de l’Etat. 
Le secteur courrier est le plus en difficulté ce qui dégrade de facto la 
qualité de service. Le service universel postal (distribution 6 jours sur 7) 

risque d’être remis en cause avec 
la disparition de milliers d’em-

plois supplémentaires. 
 
Sinon il constate que la présence postale est de moins en moins impor-
tante sur le territoire limitant ainsi de plus 
en plus l’accès des usagers au service pos-
tal. Il faut de vrais bureaux partout sur le 
territoire. 
 
Il termine en rappelant que les postiers ont 
été aussi en seconde ligne pendant le con-
finement. Il ne faut pas les oublier. 

 

Stéphanie PIGEON du CH Verneuil Avre et d’Iton nous parle de la 
situation du centre hospitalier qui est très difficile. Le COVID 19 est 
revenu depuis quelques semaines, entraînant des craintes sur les prises 
en charge des malades. 
 
Les personnels sont épuisés à l’arrivée de la 2ème vague annoncée. 
 
Elle se félicite d’avoir enfin pu créer le syndicat FO du CH Breteuil 
après un travail de sensibilisation qui a duré de nombreux mois avec 
toute son équipe. 
 

Enfin, elle se félicite d’avoir été désignée 
comme référence égalité Hommes/
Femmes pour notre Union Départementale. 
 
Elle appelle les militants à la rejoindre pour rappeler nos revendications 
dans ce domaine. 
 
Une fois que l’on sera sortis de cette crise sanitaire, elle s’engage à me-
ner des actions dans ce domaine auprès de nos syndicalistes FO et sur 
l’ensemble du département. 

Fatima 
BENYOUCEF 

Pascal DUBOIS 
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Philippe TERRASSE de SANOFI Pasteur Val de Reuil nous parle de la 
situation de son entreprise. Il rappelle que malgré les bénéfices dégagés 
par l’entreprise, les suppressions de postes continuent. 
 
Le syndicat FO de SANOFI veille à 
défendre les intérêts de tous les col-
lègues. 
 
Il informe les délégués que son syndi-
cat s’est battu pendant le confinement 
pour essayer de récupérer une partie 
des stocks d’EPI pour les hôpitaux et 
EHPAD du département. 

Après beaucoup d’insistance, ils ont obtenu en partie gain de cause. 
 
Il se félicite de l’action de débrayage lancé pendant le confinement qui a 
permis d’obtenir 1.500 € de prime COVID pour les salariés. 

 
Le syndicat FO SANOFI va conti-
nuer à se battre pour les conditions 
de travail de l’ensemble du person-
nel avec comme objectif d’obtenir 
de bons résultats lors des pro-
chaines élections professionnelles. 

Laurent BAUSSIER du SNFOLC 
27 dénonce les contradictions du 
discours gouvernemental sur les 
mesures sanitaires qui servent de 
prétexte  à toutes les régressions 
sociales, pour nous reprendre nos 
droits. Les personnels de l’Education nationale sont aussi maltrai-
tés que les personnels soignants ou les agents territoriaux : cours 
avec 30 à 35 élèves par classe alors que les rassemblements de 
plus de 10 personnes sont interdits.  Contact avec 1000 à 1500 
élèves asymptomatiques dans les lycées, contact avec des enfants 
non masqués dans les écoles.  
 
Laurent partage le rapport d’activité de David : la situation est 
grave. Elle est instrumentalisée par le gouvernement pour limiter 
les libertés individuelles, syndicales, démocratiques et poursuivre 
ses réformes régressives. Par exemple, pour la rentrée scolaire 
2020 l’inspection académique et le rectorat ont continué à suppri-
mer des postes comme les années précédentes : -7 en collèges, -
31 postes de remplaçants en écoles, -50 postes en lycées géné-
raux et professionnels. Temps de travail, salaires, retraites, statut, 
ils veulent tout démolir et faire croire aux salariés, chômeurs et 

retraités qu’il n’y a plus de 
règles pour les faire renoncer à 
leurs droits. Dans ce contexte, 
la position de l’UD et de la con-
fédération FO est un point d’ap-
pui : il n’y a pas de consensus 

avec le patronat ni avec le gouvernement. Personne ne nous em-
pêchera de revendiquer. Car défendre les créations de postes, des 
ouvertures de lits dans les hôpitaux et les hausses de salaire, c’est 
protéger la population, défendre les salariés et rendre attractives 
les professions concernées. 
 
Dans ce contexte difficile où l’on veut nous empêcher de revendi-
quer, la résolution du Comité Confédéral du 24 septembre ouvre 
une perspective pour tous : « l’heure est à la préparation du rap-
port de force interprofessionnel ». Il ne suffit pas de l’écrire ni de 
le dire, il faut le préparer et c’est ce à quoi s’emploient les syndi-
cats de la FNECFPFO27 et les interventions des camarades qui  
m’ont précédés montrent que les syndicats FO de l’Eure sont 
déterminés à ne rien lâcher. Nous pouvons gagner et les faire 
reculer. Vive Force Ouvrière ! 

Roland PERROUX, secrétaire général de l’Union Départemen-
tale des Retraités FO de l’Eure revient longuement sur les at-
taques portées par le gouvernement contre les retraités. 
 

Il dénonce les atermoiements du gouvernement sur l’épidémie du 
COVID 19 qui cherche à nous infantiliser. 
 

Il dénonce le battage médiatique et les termes utilisés par le gou-
vernement parlant de guerre contre le COVID. 
 

Au bout du compte, ce sont les salariés et retraités 
qui sont frappés au porte-monnaie. 
 

Il met en avant un rapport remis au gouvernement  
qui propose de faire les poches aux retraités : gel 
des pensions, augmentation de la CCG et des im-
pôts, refus de fiancer l’autonomie, il n’existe au-
cun exemple d’une économie qui ait redémarré 
grâce à l’austérité. Pour défendre leurs droits à 
une retraite décente, les retraités des 7 organisa-
tions devaient appeler à manifester leur méconten-
tement le 17 novembre à 10h00 devant la préfec-
ture d’Evreux mais face au contexte sanitaire, cet 

appel est repoussé à une date ultérieure. 
 
Il rappelle que depuis 2018 les retraités ont perdu 5,5 % du pou-
voir d’achat. 
 

Il continue ensuite les pistes évoquées dans ce rapport qui propo-
sent également le durcissement des critères de l’APA. 
 

C’est une attaque frontale contre le pouvoir de 
vivre des retraités qui sont la population sacrifiée 
de cette crise sanitaire. 
 

Il rappelle pour conclure les revendications des 
retraités FO : une prise en charge à 100 % par la 
Sécurité Sociale des dépenses liées à l’autonomie, 
la suppression des exonérations de cotisations 
sociales ne créant pas d’emplois et faire cotiser 
l’ensemble des revenus y compris les profits. 
 
Il termine en appelant tous les retraités de l’Eure à 
adhérer à l’Union Départementale FO des retraités 
de l’Eure. 

 

 
Roland PERROUX 

Philippe TERRASSE 
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