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Dire ce que l’on fait
et faire ce que l’on dit !
Pour commencer mon dernier édito avant l’arrivée des congés d’été, je souhaite saluer l’engagement et la détermination
de nos syndicats FO de l’Eure qui sont mobilisés tout au long
de l’année pour défendre les intérêts particuliers et moraux des
salariés actifs, chômeurs et retraités de notre département.

ont appelé le 15 juin à une grève illimitée sur des revendications salariales et pour l’amélioration des conditions de travail
et le 27 juin notre Fédération FO des Transports et Logistique
UNCP appelait en intersyndicale à la grève sur tout le territoire
national pour l‘augmentation des salaires.

Ces dernières semaines, à l’initiative de nos syndicats FO le
plus souvent, avec l’aide et le soutien de l’UD, de nombreux
appels à la grève, parfois même reconductible et actions ont été
lancés. Ils ont le plus souvent débouché sur des réouvertures de
négociations et la plupart du temps la satisfaction de leurs revendications dans tous les domaines. Comme vous pourrez le
constater, notre journal y revient très largement tout au long de
ce numéro.

La classe ouvrière que nous représentons et que nous défendons, n’en peut plus de ces conditions de vies de plus en plus
insurmontables.

Et la crise politique, qui fait suite notamment aux résultats
des élections présidentielles et législatives, risque malheureusement de ne rien changer quant aux politiques de classe que
nous subissons quotidiennement, bien au contraire.

Car c’est bien là le rôle essentiel du syndicalisme libre et
indépendant, que nous devons continuer à construire et à représenter : être réformiste sur le terrain de la lutte de classe.

Malgré l’abstention record et la montée des extrêmes, le
gouvernement MACRON/BORNE, malgré sa défaite relative
aux législatives, n’entend rien et compte poursuivre sa politique de casse.

Inflation galopante, cherté de la vie, augmentation des
loyers, casse de l’emploi public et privé et conditions de travail dégradées, affaiblissements de
nos services publics, détricotage de notre protection sociale collective avec en ligne de mire
un nouveau recul de l’âge de départ à la retraite
à 64 ou 65 ans, etc…les militantes et militants
FO de l’Eure se battent chaque jour pour gagner sur leurs revendications.

Le SMIC n’est toujours pas revalorisé significativement. L’annonce du dégel du point d’indice
promit pendant la campagne électorale semble
déboucher sur une revalorisation de …3,5 %
alors que les agents ont perdu 25 % en 10 ans.
C’est un pur scandale et même un mépris vis-àvis des 5,7 millions d’agents des 3 versants de la
fonction Publique.

Dans les hôpitaux et les EHPAD de l’Eure,
comme sur tout le territoire national, nos syndicats dénoncent une situation de plus en plus
catastrophique. Les conséquences sont terribles
avec des agents qui souffrent, des moyens qui
manquent de plus en plus, entraînant une perte de sens de leurs
missions de services publics et des départs qui se multiplient
face à l’abandon des pouvoirs publics. Retrouver un système
de soins et de santé de haut niveau est une nécessité pour les
personnels et les potentiels patients que nous sommes toutes et
tous.
Il en est de même dans l’Education Nationale ainsi que
dans bon nombre d’administrations de l’Etat ou encore dans la
Fonction Publique territoriale.
Dans ce secteur de la territoriale, le 10 juin dernier, les
agents du Conseil Départemental de l’Eure, étaient en grève à
l’appel de l’intersyndicale dont notre syndicat FO, pour dénoncer le malaise général et le ras-le-bol de tous les agents. Le
cahier de revendications mettait en avant également le mépris
et la surdité des élus du département sur les questions du régime indemnitaire et les demandes d’amélioration de leurs
conditions de travail.
Et puis les grèves et les actions se sont multipliées également dans le secteur privé, comme chez THALES, chez JANSEN CILAG, et d’autres encore comme chez TENNECO qui

Surtout quand l’INSEE annonce une inflation à
presque 7 % dans le courant du second semestre, avec des prix à l’alimentation qui explosent, les prix de l’essence, du gaz, des loyers qui
flambent. Ceci impacte fortement la vie des
salariés actifs, chômeurs et retraités de ce pays.
Et les mesures annoncées dans le projet de loi pour le
« pouvoir d’achat des français » ne pallieront pas aux difficultés que rencontrent de plus en plus d’entre nous pour finir les
fins de mois. Elles ne répondent pas aux revendications que
nous portons : augmenter encore plus fortement le point
d’indice dans la fonction publique, augmenter significativement les salaires dans le secteur privé, les retraites et les minima sociaux.
On nous promet un projet de contre-réforme des retraites
qui entrainerait un nouveau recul de l’âge de départ à la retraite
à 64 ou 65 ans. Et certains parlent également d’une nouvelle
augmentation du nombre des trimestres de cotisations pour
acquérir une retraite à taux plein. Bref, « la retraite des morts »
comme nous l’avons déjà dénoncé ces dernières années. Ce
que nous portons c’est le retour à la retraite à 60 ans avec 37,5
annuités de cotisations. Bien loin de ce que le gouvernement
nous promet.
Et puis rappelons que le gouvernement s’est engagé auprès
de la commission européenne à faire des dizaines de milliards
d’économies (80 à 100 milliards selon les sources). Nul doute
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que ce sont les travailleurs, nos services publics républicains et
notre protection sociale qui risquent de supporter ces économies budgétaires. C’est la logique de toute politique capitaliste : se servir des droits et des acquis des travailleurs comme
seule variable d’ajustement et faire de la spéculation une stratégie de classe pour engranger les bénéfices sur le dos de la population !

celui qui peut nous permettre de gagner sur nos revendications.
Rappelons enfin qu’en matière d’échéances, il faut que nous
obtenions les meilleurs résultats possibles lors des élections
CSE qui se renouvellent dans le secteur privé et aussi lors des
élections dans la Fonction Publique qui se dérouleront du 1 er au
8 décembre prochain.

Je sais que vous êtes toutes et tous mobilisés pour obtenir
Or, comme nous l’avons dit à de nombreuses reprises, ce
les meilleurs résultats possibles. Et vous savez que l’Union
n’est pas aux travailleurs, aux retraités de subir les conséDépartementale est à vos côtés pour atteindre vos objectifs.
quences de ces crises multiples, qu’elles
Tout aura son importance pour les échéances
soient sanitaires, économique, sociale et
Pour visualiser le journal en
et les combats à venir, comme nous l’avons
même démocratique.
couleur, flashe le QR code et
dit à plusieurs reprises.
En parlant de démocratie, comment ne
télécharge le PDF.
A nous d’être clairs et déterminés et de contipas avoir une pensée pour tous les peuples
Vous pouvez le retrouver
nuer à nous développer pour être plus FOrts.
qui subissent la guerre ou la famine.
également sur le site de l’UD
L’intervention lors de notre congrès conféTout faire pour que nous fassions respecter
déral de Rouen début juin, des représentants
27.force-ouvriere.org
nos droits et que nous gagnions le droit au
du syndicat afghan notamment, a montré la
dans la rubrique
respect, y compris par la grève quand il le
souffrance de toutes ces populations. Ce fut
faudra. Et il le faudra sans aucun doute. Être
l’Eure Syndicale
un moment fort, mais aussi terrible.
rebelle !
Ce qui se passe également aux EtatsRester révolutionnaires dans nos aspirations
Unis avec la remise en cause du droit à
et réformistes dans notre pratique.
l’IVG par la cour suprême en est un autre
Bons congés à toutes et à tous. Reposez-vous,
symbole. Là aussi, nous devons être vigiprofitez de vos proches et prenez soin de
lants pour que ces droits gagnés de hautes
vous !
luttes pour les femmes, mais aussi pour
toutes lesdites « minorités » soient consoliLa rentrée s’annonce agitée et revendicative.
dées. Rien ne peut être au-dessus des prinNous aurons à faire entendre notre voix parcipes et des valeurs de la Républiques !
tout où c’est possible et gagner sur nos revendications.

Alors, oui, face à tous ces projets catastrophiques pour les travailleurs, notre syndicalisme libre et indépendant doit avoir pour objectif de s’organiser et d’organiser
le rapport de force indispensable, y compris par la grève
comme nous l’ont montré nos syndicats FO dans l’Eure.

A très bientôt mes camarades.

Exiger une meilleure répartition des richesses produites,
revendiquer des services publics forts avec plus de moyens et
des créations de postes permettant de redonner du sens à leurs
missions. Pérenniser l’emploi privé et public, nos industries
avec des niveaux de salaires décents, car tout augmente sauf les
salaires et les retraites.

Toutes ces revendications ont été actées dans les différentes
résolutions lors de notre congrès Confédéral à Rouen. La feuille
de route est donc maintenant fixée. Vous pouvez les retrouver
en flashant les différents QR code en page centrale de ce journal ou sur le site de la confédération.

L’assemblée Générale 2022
de l’Union Départementale se
déroulera
le jeudi 13 octobre
à Gravigny.
(Notez dès à présent ce rendez
-vous dans vos agendas).

Face à toutes ces attaques annoncées, il ne suffit pas de dire
ce que l’on fait.
Il faudra ensuite faire ce que l’on dit. Mettre en application
notre cahier de revendications.
C’est ce qu’attendent nos adhérents, nos militants, les travailleurs qui nous font confiance. Être à l’initiative contre toute
les attaques sur nos droits et nos acquis.
C’est notre responsabilité à toutes et à tous et à tous les niveaux de notre Organisation syndicale : être convaincant, pour
convaincre nos adhérents et plus largement la classe ouvrière
que le syndicalisme libre et indépendant que nous portons, est
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Isabelle, Laetitia : Pourquoi avoir décidé d’appeler à la
grève reconductible à partir du 8 juin aux Urgences ?
Pourquoi la situation est si préoccupante de votre
point de vue ?
En mars nous avons été interpellés par nos adhérents
des urgences d’Evreux sur les difficultés grandissantes
de prise en soins, de manque d’effectifs et de la dégradation de leurs conditions de travail. Nous avons donc
dans un premier temps agis en dialogue social afin d’obtenir des moyens humains supplémentaires. ……

Le 7 juin dernier, dans le cadre de l’intersyndicale FOCGT du CH Eure/Seine d’Evreux/Vernon, votre syndicat FO appelait à la grève illimitée aux Urgences pour
dénoncer les conditions de travail qui se dégradent de
plus en plus et le manque de moyens.

(l’intégralité de l’interview est visible en flashant le QR
code ci-dessous et ou sur le site de l’UD à la rubrique
l’Eure Syndicale 27.force-ouvriere.org).

Retour avec nos deux responsables du syndicat FO,
Isabelle SECRET et Laetitia SAINT JEAN sur la situation
aux urgences de l’hôpital d’Evreux Vernon.

Isabelle SECRET et Laëtitia SAINT JEAN
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Notre syndicat FO du CH de Bernay appelait le 09
juin à la grève reconductible pour exiger de meilleures conditions de travail et plus de moyens, et
pour dénoncer les menaces sur l’avenir de certains services. Retour avec, nos deux responsables du syndicat, Melissa VIEREN et Philippe
CHIRET sur les raisons de cet appel.
Melissa, Philippe : pourquoi avoir décidé d’appeler à
cette grève reconductible à partir du 9 juin. Quelles
sont les origines de la colère des personnels de l’hôpital et de l’EHPAD ?
Nous avons décidé d’appeler à la grève le 09.06.2022
pour plusieurs raisons concomitantes. Plusieurs services se sont trouvés mis à mal :

Philippe
CHIRET

- L’EHPAD : bâtiment vétuste causant des problèmes
sanitaires et des risques de blessures graves et imminents, capacitaire du nouveau projet trop faible par
rapport aux projections INSEE et DREES du vieillissement de la population (inquiétude pour la masse salariale et les conditions d’accueil de nos aïeux). …..
Mélissa
VIEREN

(l’intégralité de l’interview est visible en flashant
le QR code ci-dessous et ou sur le site de l’UD à la
rubrique l’Eure Syndicale 27.force-ouvriere.org).
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Ce sont près de 90
militants venant de
tous les secteurs
d’activités qui ont
participé à notre
25ème
congrès confédéral à
Rouen du 30 mai au
3 juin dernier !

Paris-Normandie 1/06/22

De nombreuses délégations FO de l'Eure
sont venues pendant
ces 5 jours. Ce fut le
cas des camarades
de Schneider Electric, de la SAPN, de
la FNEC-FP, des Hôpitaux
d’Évreux/
Vernon, de Bernay et
les EHPAD d’Harcourt de Saint Michel, Bernay, Vernon, de la BDD
Évreux et la DGA du
Val de Reuil. Les retraités étaient aussi
présents,
comme
les délégations deSANOFI Pasteur, de
THALES,
de
FO
COM, ... Un grand
bravo à eux !
Le secrétaire général
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de l’UD, David LECOMTE fut interrogé
dans la presse régionale sur la situation
économique et sociale du département
de l’Eure avec un
petit rectificatif concernant l’article cicontre (il faut lire 2
500 adhérents et non
25 000).
Les 4 résolutions
générale,
sociale,
protection sociale et
Outre Mer ont été
adoptées, les instances renouvelées,
avec un nouveau
secrétaire
général,
Frédéric SOUILLOT.
A nous maintenant
de faire entendre
notre voix, d'être
convaincants
pour
gagner sur nos revendications et pour
continuer à nous développer et pour obtenir les meilleurs
résultats lors des
échéances
électorales dans le secteur
privé et lors des
élections dans la
Fonction
publique
qui se dérouleront
du 1er au 8 décembre prochain.

Résolution
générale

Résolution
Protection

Résolution
sociale

Résolution
outre-mer
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Le 9 juin dernier, notre Syndicat FO des Lycées et Collèges de l'Eure appelait à la grève au
Collège Paul BERT d'Evreux pour dénoncer les
promesses non tenues par le Conseil Départemental en matière de rénovation de l'établissement dans son plan pluriannuel d'investissement, mais aussi pour mettre en avant les conditions de travail et les violences qui se multiplient
au sein et autour de l'établissement.
Retour avec Elsa LE BELLER, notre représentante FO, sur la situation très compliquée
pour les personnels, les élèves et les parents
d'élèves de cet établissement.
Elsa : Les conditions de travail des agents du
collège Paul BERT semblent extrêmement dégradées. Les élèves et les parents d'élèves en subissent aussi les conséquences. Pourquoi avoir
appelé à la grève le 10 juin ?
Nous avons appelé à la grève car nous ne nous
sentions plus en sécurité, les bagarres se multipliaient (jusqu'à quatre par jour) et une collègue
s'est blessée en séparant des élèves, deux autres
collègues ont été blessées dans les mêmes conditions au cours de l'année. A cela s'ajoutent les menaces verbales, les insultes…..
(l’intégralité de l’interview est visible en flashant le QR
code ci-dessous et ou sur le site de l’UD à la rubrique
l’Eure Syndicale 27.force-ouvriere.org).
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Depuis plusieurs mois l'intersyndicale du Conseil Départemental,
dont notre syndicat FO, a mis sur la
table le cahier de revendications en
matière de régime indemnitaire,
RIFSEEP, de préservation de plusieurs acquis et d'amélioration des
conditions de travail.
Après un premier ultimatum en
mars dernier menaçant d'appeler à
la grève illimitée, face au mépris et à
la surdité du président du Conseil Départemental, l'intersyndicale a décidé de poser
un préavis de grève d'un
mois à compter du 10 juin.
Retour avec notre secrétaire du syndicat FO du
Conseil
Départementale,
Jérôme BEAUDOIN, qui a
été à la pointe de cette
grève, sur les raisons de
cette colère des personnels.
Jérôme : Peux-tu nous
rappeler le contexte qui
vous a amené à déposer un
préavis de grève reconductible d'un mois à partir du
10 juin ? Pour nos adhérents, peux tu nous expliquer ce qu'est le RIFSEEP ?
Nous avions déjà posé un préavis de grève au mois de mars
d'une durée de un mois avec un rassemblement le 18 mars. Ce
rassemblement a été annulé car la gouvernance de la collectivité s’était engagée à répondre à nos attentes. Suite à cela, le
recul de la collectivité sur presque tous les points s'est fait sentir, ce qui nous a poussé à nous mettre en grève le 10 juin pour
les raisons suivantes :

• Rifseep : toujours pas mis en place dans notre collectivité.
Volonté de la gouvernance a ne pas rémunérer les fonctionnaires en place prime fixe non évolutive ;
• remise en cause de nos congés sous prétexte des 1607 h
avec un passage de 30 CA à 25 CA ;
• baisse drastique des prestations sociales.
Les modifications de grille cat C toujours pas mises en place sous prétexte
de problème informatique. Problème
informatique qui n'existe plus pour la
reforme de la CSG ou le prélèvement à
la source…...

(l’intégralité de l’interview est visible en flashant le QR code cidessous et ou sur le site de l’UD à
la rubrique l’Eure Syndicale
27.force-ouvriere.org).
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"Fonctionnement et outils du syndicat"
11

Privé et Public

du 5 au 7 avril 2022

"Je négocie"
22

Privé et Public

du 17 au 19 mai 2022

"Communication orale et réseaux sociaux"
41
45

Privé et Public

du 20 au 24 juin 2022

FORMATIONS
"Comité Social
et Economique" SYNDICALES 2022
Semaines

et Intitulés
du 17 au 21Dates
octobre
2022
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Santé, Sécurité
Travail
duet
22 Conditions
au 24 Févrierde
2022

Nombre de
Participants

5"Découverte

Privé et Public

du 7 au 11d'action
mars 2022
FO et moyens
du syndicat"

"Découverte FO et moyens d'action du syndicat"

10

Observations

Privé

ses2022
droits
du 5 au Connaître
9 décembre

50

Privé

Privé et Public
Privé et Public

du 22 au 24 mars 2022

"Fonctionnement et outils du syndicat"
11

Privé et Public

du 5 au 7 avril 2022

"Je négocie"
22

Privé et Public

du 17 au 19 mai 2022

"Communication orale et réseaux sociaux"
41

Privé et Public

du 20 au 24 juin 2022

"Comité Social et Economique"
45

Privé

du 17 au 21 octobre 2022

Santé, Sécurité et Conditions de Travail
50

Privé

du 5 au 9 décembre 2022

"Découverte FO et moyens d'action du syndicat"

Le Coin des
Retraités

Privé et Public

Brèves
UDR
des
retraités FO de l'Eure
27

Les retraités de l'Union Départementale FO de l'Eure
étaient réunis en Assemblée
Générale le 28 juin.
Une trentaine de militants
ont pu faire le bilan de l'action des retraités dans
l'Eure de ces derniers mois.
Nous y reviendrons plus
largement dans notre prochain numéro qui sortira
après les congés d'été.

Pour celles et ceux qui sont en retraite ou en passe de
l'être, venez rejoindre l'UDR FO 27 !

Roland PERROUX
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TAYEB : Dans votre tract vous parlez de "RAS-LE-BOL"
des collègues ? Un tel ras le bol, qu'il y a un an, vous
aviez sollicité la direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des solidarités (DDETS 27) de l'Eure
pour demander leur intervention ? Comment expliquer ce mépris de la direction ?
Nous pensons que ce mépris est dû au fait que depuis plusieurs années la direction a mis des choses en place sans se
soucier du mal être des salariés.
Et nous considérons que le discours des managers, remontés à
la direction n'était pas compatible avec le ressenti des salariés.
Pour faire court, je reprendrai le proverbe qui dit : « cause
toujours tu m'intéresses! »

Depuis de nombreux mois, notre syndicat FO de
TENNECO à Garennes sur Eure a alerté la direction
sur les nombreuses difficultés que rencontrent le
personnel non seulement avec des membres de la
hiérarchie mais aussi pour exiger de meilleures conditions de travail. Le syndicat FO a la demande des
salariés revendique également une récompense
pour les efforts effectués.
Le 15 juin dernier, face à la surdité de la direction,
notre syndicat FO appelait à la grève reconductible
qui sera très largement suivie. Objectif, gagner sur
l'ensemble de leur cahier
de revendications.
Retour sur cette grève historique et les suites de
cette mobilisation avec
notre délégué syndical FO,
Tayeb MANSOURI.
TAYEB : Pourquoi avez-vous décidé d'appeler, seul, à
la grève le 17 juin (la CGT n'a pas voulu appeler avec
vous) ? Quelle était la situation ?
Entre 2013 et 2018 la CGT était syndicat majoritaire et n'a
jamais bougé le petit doigt pour les salariés. En toute franchise
nous ne leurs faisons pas confiance. La direction a été alertée
à plusieurs reprise sur les dysfonctionnements de l'usine, en
vain.
Pour nous FO il était temps d'agir et de stopper ce mécanisme
d'autoritarisme, au détriment du bien être des salariés.

TAYEB : À la suite de votre grève du 15 juin, la direction a enfin consenti à se mettre autour d'une table
avec les représentants de notre syndicat FO. Qu'en
est-il ressorti ? Êtes-vous satisfait ?
Oui nous sommes très satisfaits du résultat, car nous avons pu
parler ouvertement et calmement avec la direction des problèmes au sein de l'entreprise.
Globalement nous avons eu gain de cause dans toute nos revendications. C’est grâce à la mobilisation des salariés. En effet
nous avons eu 90 % de salariés en grève le 15 juin.
Cela nous a confortés sur l'action que nous avons menée.
Néanmoins, nous restons vigilants pour la suite car le résultat
se confirmera sur le long terme.

TAYEB : As-tu un message à passer à nos lecteurs et
adhérents ?
Oui, pour finir je dirai : « restons fort ensemble, ne soyons pas
divisés. Tel est la recette du succès ».
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