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MOBILISATIONS !
15 MARS
Retraités et agents des EHPAD

25 000 CHEMINOTS
à Paris
« Le 22 mars il s’est passé quelque
chose … les cheminots sont prêts ! … la
grève a été fortement suivie dans tous
les services, dans tous les collèges …
Les taux de grévistes sont impressionnants … FO cheminots se prononce
sans retenue pour l’Unité des organisations syndicales pour préparer la
grève qui les fera céder :
Retrait du rapport Spinetta
Retrait du projet de loi »
(Extrait du communiqué de la Fédération FO Cheminots)

22 MARS
Fonctionnaires …
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Mardi 13 mars, les syndicats de
l’UL au Congrès de l’UD FO 44

Métaux St-Nazaire

(Présidence de J.C. Mailly)
Nathalie Durand-Prinborgne
(Section FO de STX France St-Nazaire)
« (aux) élections de juillet 2017 avec une hausse
de 3% obtenant 22%, notre section est devenue
la 2ème organisation en nombre d’élus au CE
juste après la CGT. Nos résultats sont liés à nos
positions :

Airbus St Nazaire

- L’accord salarial 2018 signé par
FO (avec) des augmentations générales entre
1,4% et plus de 6%
- FO a revendiqué la nationalisation du
dernier grand chantier naval du pays … nous
avons alerté le gouvernement sur les risques
d’un rachat par Fincantieri. Ce groupe italien a
aussi un bureau d’études, un service achat, un
service commercial. Leur intérêt pour STX
(c’est) notre très grande cale et notre très grand
portique qui nous permettent la construction
des plus gros paquebots du monde

Chantiers navals STX

... Ce qui nous inquiète c'est le contrat
(de) transfert de technologie et même la fabrication de 4 paquebots avec un chantier chinois.
De plus, Fincantieri est fervent de la soustraitance à bas coût et des travailleurs détachés.
Il est à craindre que Fincantieri impose une multiplication de cette main d’œuvre à bas coût à
St-Nazaire.
Face aux injonctions de la commission de
Bruxelles, l’Etat Français n’a pas pris une participation majoritaire. Il a accepté une reprise
d’un fleuron industriel par un groupe italien
« public » !

Raffinerie de Donges

Je veux souligner notre satisfaction du soutien
apporté par notre syndicat des métaux de StNazaire, notre UD, notre fédération de la Métallurgie et par la Confédération à notre revendication de nationalisation.
Par contre, je ne peux pas passer sous silence
notre désaccord avec les positions conciliantes
du bureau confédéral en particulier sur les
ordonnances Macron contre le Code du travail. »
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Agroalimentaire

Paroles de délégué
David
Bureau d’études aux chantiers navals
de St-Nazaire (section FO STX)

Paroles de délégué
Ibrahim, salarié à la SAMAT Atlantique
« Je suis syndiqué depuis 2 ans, DS et élu suppléant DP et CE.
Ce qui me motive : qu’il y ait plus de justice
dans les relations employés - employeurs. Or il y
a une dégradation. Il faut combattre les injustices et conserver nos acquis sociaux.
A FO le ton est libre et on ne politise pas.
Le rythme du congrès est soutenu, on déconnecte parfois … La taille humaine ça me plaît. Il
manque peut-être de repères des différentes
délégations (petits drapeaux …), mais c’est pas
mal.
Les dissensions avec Mailly on les ressent et je
les partage.
J’approuve le ton libre à ce congrès, toutes les
organisations n’en sont pas capables ».
Sécurité privée

Pôle Emploi

(Section FO des transports routiers
de St-Nazaire et région)

« J’ai été plus de 10 ans à la CGT avec des mandats. Mais je n’y avais pas la parole ; pour
mettre un tract dans le panneau syndical je
devais demander l’autorisation …
Ce qui m’a motivé c’est la démocratie. Dans la
boîte quand je suis passé à FO les syndiqués
m’ont tous suivis il n’y a pas eu de problème. On
a décidé ensemble. Aujourd’hui ça va bien et on
progresse. Je suis le même avec les mêmes
idées.
A ce congrès chacun s’exprime et on ne coupe
pas la parole. J’ai trouvé bien le préambule,
5 mn chacun et même si on dépasse on n’est pas
coupé ».
Transports routiers
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Yann Le Fol

Hospitaliers Savenay

(Groupement Départemental FO des Services
Publics et de Santé, du Syndicat des
Etablissements de MINDIN, de l'EHPAD ISAC DE
ROHAN et de l'EHPAD de GUEMENE)
Après avoir rappelé la situation très difficile des
personnels dans les établissements hospitaliers
et les mobilisations entreprises autour des
revendications, Yann a conclu :
« Aujourd’hui l’heure est à la mobilisation !
Les EHPAD et les retraités seront dans la rue le
15 mars, où public et privé prouveront à ce
gouvernement que c'est dans la rue que ça se
passe pour défendre la prise en charge de nos
aînés dans les EHPAD, les conditions de travail
des salariés qui y travaillent.

EPMS Mindin

Hôpital St Nazaire

Le 22 mars, journée de grève des Fonctionnaires
avec défense du statut des 3 Fonctions Publiques
rejoint par les cheminots et d'autres
fédérations. Il faut que cette journée soit un
succès et qu'il n'y ait pas de journées saute–
mouton qui par expérience ne règlent rien.
Il faut que dans ce pays s'installe la grève pour
combattre les actuelles et futures mesures
annoncées par le gouvernement comme la casse
de la sécurité sociale ou la réforme de
l’assurance chômage et tout ça avec le public et
l'interpro ! On ne lâche rien ! »
Hôpital de Guérande
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Paroles de délégué
Sophie
Aide-soignante à l’hôpital de Guérande

« Je suis ravie, c’est hyper intéressant. Il y a
différentes branches. Nous on est dans notre
truc … et là on voit que c’est difficile partout,
c’est la galère partout.
Mais il y a du plus aussi, donc de l’espoir.
Par exemple Fabien de la Carène, une belle
énergie qui permet de garder leurs acquis.
Du positif c’est important, car l’état des lieux
décrit est souvent difficile …
Ce qui se fait dans les autres branches, les rencontres … : je reviendrai »

Paroles de délégué
Laurent (EPMS de Mindin)

SNFOLC

« Un congrès vachement intéressant : une activité importante, des témoignages nombreux sur ce
qui se passe sur le terrain, une large palette de
représentation interprofessionnelle ce qui donne
beaucoup de monde plus de 900, le congrès a
mobilisé.
Le discours de Mailly s’est voulu consensuel. Sa
position sur les « ordonnances travail » a semé
le trouble chez nos sympathisants et nous avons
dû beaucoup discuter … Ce qui est bien à FO
c’est l’indépendance collective et individuelle.
Aujourd’hui il faut beaucoup expliquer que les
acquis sociaux n’ont jamais été donnés comme
ça, ils ont été conquis par nos anciens. Nous
avons un devoir d’histoire là-dessus.
Il faut lutter aussi parfois contre la résignation
de certains, devant les coups de boutoir des
différents gouvernements depuis des années.
Contrairement à ce que certains espèrent ça ne
va pas s’arrêter, d’où l’importance de l’activité
syndicale ».
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Fabien Leblanc
(Territoriaux St-Nazaire)
« C’est la fin du syndicat UNSA à la CARENE !
Nous les avions dépassés aux dernières élections
professionnelles et ils ne pourront plus monter
de liste pour les prochaines élections. Notre cap,
devenir au minimum la 2ème organisation syndicale voire même, et on fera tout pour l’être, la
1ère !

Paroles de délégué
Philippe
Mairie de St-Nazaire
(Syndicat des territoriaux FO de St-Nazaire)

Tout ça grâce à l’investissement de nos camarades qui sont régulièrement sur le terrain, qui
prennent les dossiers à cœur et qui défendent
coûte que coûte les intérêts des agents ….
Le maire de St-Nazaire aura toujours du mauvais
sang à se faire tant qu’il n’arrêtera pas la détérioration de nos conditions de travail car FO ne
baissera pas les bras, avec, déjà obtenu :
- L’ouverture des ratios d’avancements de grade
à 100% (au lieu de) 30%. Les ¾ des agents de la
CARENE (ont ainsi) monté en grade en 2016 puis
en 2017. 2 grades en 2 ans avec pour conséquence une augmentation de salaire très significative !
- La reconnaissance de l’amiante pour nos collègues qui y étaient exposés
- Une augmentation de 50 € par mois pour les
ASV
- Une revalorisation de 42,50 € par mois sur la
prime du régime indemnitaire
Si je suis monté à la tribune, c’est pour vous
apporter notre témoignage que la détermination, la persévérance, payent ».

« J’étais secrétaire du syndicat UNSA. Je ne me
reconnaissais pas dans la façon d’agir et de
négocier sans discussion avec la base. Or, des
choses ont été négociées dans mon dos …. Lors
de réunions intersyndicales j’ai trouvé FO à
l’écoute, sympa.
Depuis que je suis à FO c’est différent, la base a
la parole, Marie Noëlle laisse tout le monde
s’exprimer, c’est hyper important.
L’organisation de ce congrès est parfaite et
l’ambiance sympa. J’ai été étonné de la
présence d’Ayrault, ancien ministre, son
discours, « camarades », ça fait plaisir. Ce qui
ne nous empêche pas de n’être pas tendre avec
les élus. C’est constructif, les camarades
s’expriment super. »

Territoriaux de St-Nazaire
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Association des retraités

Joël Danto
(Association des retraités FO de St-Nazaire)
« Les retraités sont en colère ! Contre Macron /
Philippe et son gouvernement qui vient de franchir un nouveau pas en augmentant la CSG de
1,7 point au 1er janvier.
Toujours prendre dans la poche des pauvres pour
donner aux riches.
M. Macron oublie que nous avons cotisé pendant
plus de 40 ans pour notre retraite ! Travaillé sur
des semaines de 48 heures avec peu de congés
payés. Nous avons cotisé pour notre retraite !
Notre retraite nous l’avons gagné ! Nous la
défendons ! et la défendrons !

SNUDI

Cette augmentation de la CSG va grever encore
plus le pouvoir d’achat des retraités. Selon le
gouvernement il s’agit d’une question de solidarité avec les salariés et les jeunes générations,
en allégeant leurs cotisations d’assurance maladie et chômage. On pouvait s’attendre à ce que
cette manne financière profite à la Sécu, qui en
a bien besoin : voyez la situation dans les hôpitaux, les EHPAD … Il n’en sera rien ! La réalité
est tout autre, le but c’est déjà de renflouer les
caisses de l’Etat, de baisser les cotisations des
entreprises, payer les cotisations des indépendants.
Mes camarades, n’ayons aucune complaisance
vis-à-vis de ce gouvernement. Une action syndicale énergique s’impose, d’abord pour contrecarrer la propagande destinée à aveugler et
diviser
les
salariés
actifs/retraités
du
public/privé, jeunes/vieux – chômeurs.
Je terminerai sur cette citation d’un de nos collègues lors de l’AG UCR à Branville : « Jeune j’ai
payé la vignette automobile pour les vieux,
après j’ai payé le lundi de Pentecôte aussi pour
les vieux, maintenant que je suis vieux je paie la
CSG pour les jeunes ! »
Moi je dirai plutôt pour les riches et les
patrons. »
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« La protection sociale (bientôt)
variable d’ajustement
des déficits publics ? »
… une information passée inaperçue dans la « loi
de programmation des finances publiques » du
22 janvier. Il y est envisagé :
«.. une contribution du secteur des administrations de Sécurité sociale obligatoire, à la
réduction du déficit de l’Etat »…
… chiffrée à

« Le Congrès affirme que ce n’est évidemment pas par le seul levier des
manifestations et des grèves sautemouton que la mécanique dévastatrice
actuellement à l’œuvre pourra être
stoppée.
De fait, la logique d'ensemble de la
politique gouvernementale pose la
question d’une riposte interprofessionnelle ».

30 milliards € sur cinq ans !

FO Actualité Retraite n° 84 de mars 2018
Extrait de l’éditorial de Philippe Pihet, Secrétaire confédéral

Agenda
- Mardi 27 mars : CE de l’UL
- Jeudi 29 mars : AG de l’UDR 44 (salle de
l’Estuaire à Couëron) sous la présidence de
Didier Hotte.
- 23 au 27 avril : Congrès Confédéral à LILLE

(Extrait de la résolution adoptée à l’unanimité)

« Reprise économique », mais …
augmentation de la pauvreté au travail
dans l’Union Européenne !
- Temps partiel : plus 19,5% en 2017 (17,6% en
2008)
- Emploi temporaire : 14,4% des contrats en 2017
(13,6% en 2013)
- Travailleurs indépendants : 13,8% de la population active en 2017 (la plupart travaillent seuls).
- Taux de travailleurs pauvres : + 15,7% en six
ans, de 2010 à 2016, pour atteindre 9,6%).

En 2017, 4,2% des salariés de l’UE, soit 9,3 millions (8,8 en 2008), cumulent plusieurs emplois
pour avoir un revenu suffisant.
Source FOH : rapport du 19 mars de l’Institut syndical
européen

- Mardi 22 mai : CE de l’UL

Formation syndicale à l’UL
- 8 au 12 octobre : rôle et fonctionnement du
CHSCT

Clin d’œil …

Première page de « 20 minutes » du 22 mars 2018

Retrouvez tous les numéros d’INFONZ
Sur www.ulfonz44600.fr
Contact : Gérard Le Mauff 07 81 10 38 18
lemauff.gerard@free.fr
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