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Le Gouvernement annonce : Pas de coup de pouce pour le S.M.I.C.  

Augmentation générale des salaires des retraites, des pensions et des minima sociaux ! 
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Mes chers camarades, 

Dans cette période extrêmement instable où les 

contradictions du système capitaliste s’exacer-

bent, créant partout des vagues de mécontente-

ment, la place et le poids du syndicalisme libre et 

indépendant pour peser dans la situation prend 

tout son sens pour l’ensemble de la classe ou-

vrière. 

 

Oui, notre confédération porte dans tous les sec-

teurs, dans le public comme dans le privé, les 

revendications des salariés et des retraités .  

Oui, nous nous opposons (hier comme aujour-

d'hui) à l’étatisation de la Sécurité Sociale ! 

Oui, nous sommes contre la lettre de cadrage  

imposée par le gouvernement concernant l’assu-

rance chômage. 

Oui, en 1995 nous avions appelé à la grève inter-

professionnelle avec d’autres organisations syndi-

cales pour défendre les régimes de retraites spé-

ciaux et la sécurité sociale de 1945. 

Oui, les résolutions du XXIVème congrès confédé-

ral de Lille sont claires et précises. 

 

Oui, notre organisation rejette la réforme systé-

mique des régimes de retraite et le régime unique 

de retraite par points ! 

Oui, notre organisation exige le maintien des 42 

régimes de retraites, le maintien du régime géné-

ral ,et par extension le maintien du code des pen-

sions civiles et militaires . 

 

Alors que l’exaspération et la colère de nombre de 

salariés s’expriment dans la rue aujourd'hui en 

particulier avec « les gilets jaunes », Les annonces 

du Président Macron indiquent qu’il ne recule en 

rien sur la répartition des richesses ni sur ses 

orientations politiques et économiques. Il entend 

maintenir le cap de ses contre-réformes en asso-

ciant les « corps intermédiaires ». Cela sera sans 

notre concours !  

Mes chers camarades, c’est désormais très clair, 

seul le blocage de l’économie par la grève per-

mettra de gagner sur nos revendications. Dès 

maintenant, revendiquons partout les augmenta-

tions de salaire et portons les cahiers de revendi-

cations. 

Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive les 

syndicats FO  

1 

«La Gazette Syndicale » 
La lettre d’information et d’éducation syndicale de l’Union Départementale CGT-FORCE OUVRIERE d’Indre et Loire 

C’est avant tout un format 4 pages destiné à l’actualité de nos syndicats FO et de nos militants! 
Envoyer vos photos, tracts, dessins, points de vue  à  : lagazettesyndicale@gmail.com                1 

RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR! 

L’EDITO  
Yves VERYER élu Secrétaire Général Confédéral  

de la CGT-FO  
par le Comité Confédéral National de la CGT-FO portera 

 les mandats  et résolutions du congrès de LILLE.  
Le syndicalisme libre et indépendant  

que représente la CGT-FO se poursuit !  

Yves VEYRIER, Secrétaire général de Force 
Ouvrière tout de suite après son élection au 
Comité Confédéral National (C.C.N.) de la 
CGT-FO était l’invité du grand entretien de 
France INTER à 8h20 le 28 novembre 2018 

sur France Inter.  
 
Retrouvez l’ensemble de son interview vidéo 
sur le site de la confédération FO. 

Grégoire Hamelin 
S.G. UD FO 37 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                             

La CONFEDERATION FO COMMUNIQUE. 
Les salaires ne sont pas ennemie du climat ! 

Le Gouvernement annonce : Pas de coup de pouce pour le S.M.I.C.  

Augmentation générale des salaires des retraites et des pensions  ! 

Après  MICHELIN,TUPPERWARE  
et  maintenant  :   

SANDVIK à Fondettes! ! !  

Ne pas confondre : 
Les « Jaunes »et les Gilets jaunes 

Augmenter les salaires et Augmenter le pouvoir 
d’achat  

Les Taxes et les prélèvements obligatoires ! 

SANDVIK est une société industrielle suédoise  fondée en 1962. 
Son siège social est en suède à STOCKHOLM. Cette société est 
présente dans 130 pays sur tous les plateaux continentaux de la 
planète. Les chiffres : 43 000 à 47 000 salariés selon les sources / 
51 filiales / revenu 90 milliards de couronnes (la monnaie sué-
doise). Les salariés élus rencontrés sur le site de  SAFETY annon-
cent 1,3 milliards d’euros de bénéfice !! 

Banderoles / Braséro / des personnels en gilet jaune/ les photos 
de toutes les personnes du site licenciées sont accrochées au 
grillage de l’usine/ des prises de paroles des camarades de la 
section CGT et CGC SANDVIK (FO n’est pas représentée) du 
Secrétaire Générale de l’UD CGT ainsi que celui de l’UD FO37, 
de Solidaires, pour ce qui est des organisations syndicales. 

La solidarité ouvrière s’est exprimée avec la présence des UD CGT/ SUD/FO 

Désespérance sociale ? Mou-
vement instrumentalisé ? 
Casseurs ? Jacquerie ? Les 
expertocrates défilent sur 
les plateaux télévisés pour 
nous expliquer ce qui se 
passe dans le pays. 
Les Gilets Jaunes sont dans 
la rue et cela a surpris tout 
le monde FO compris, pas la 
peine de se cacher derrière 
son petit doigt. 
L’imprévu, l’inédit c’est la 
manière dont s’est exprimée 
la désespérance sociale. 
Mais nous savions qu’elle 
existait et pas qu’un peu ! 
Dans notre UD de nombreux 
camarades ont rapporté les 
signes d’un ras le bol géné-
ralisé. Dépit, refus de faire 
grève, de manifester même, 
parce que « cela ne sert 
plus à rien ».  
Et puis partout tant de sala-
riés précaires...  

Et le gouvernement qui re-
met en cause à travers ses 
multiples contre-réformes 
l’ensemble des conquêtes 
ouvrières arrachées en 1936 
et en 1945 : les CCNT, le 
statut général des fonction-
naires, la réforme systé-
mique des retraites qui vient 
parachever  la destruction 
de la sécurité sociale. 
Tout est en train de tom-
ber ! Alors ? Les Gilets 
jaunes font irruption.  
Ce sont majoritairement des 
femmes (familles monopa-
rentales) des retraités, des 
jeunes précaires, des temps 
partiels, des smicards, des 
chômeurs (il y a bien 
quelques petits patrons mais 
les grosses boîtes de trans-
port n’y sont pas). 

Suite P3 

RESISTER ! REVENDIQUER ! RECONQUERIR ! 
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Le Gouvernement annonce : Pas de coup de pouce pour le S.M.I.C.  

Augmentation générale des salaires des retraites et des pensions  ! 

…/...SUITE de la P.2…/… 

Ne pas confondre : 
Les Jaunes et Gilets jaunes / 

Augmenter les salaires et 
Augmenter le pouvoir d’achat / 
Taxes et prélèvements obliga-
toires 

Communiqué de l’UD FO37 du 2 décembre 2018   

Les  revendications  sont  légit imes !   
 

Les exigences posées en matière de pouvoir d’achat, d’arrêt des taxes, de maintien des services publics 

qui s’expriment dans le mouvement actuel sont totalement légitimes. Elles rencontrent aussi l’assenti-

ment de 80% de la population, des salariés, des retraités, des chômeurs, ... : tous sont durement frappés 

par la politique d’austérité qui se poursuit depuis des dizaines d’années. 

 

 Le gouvernement est entièrement et totalement responsable de la situation.  

 

Dans une déclaration solennelle, les délégués FO avaient déjà alerté la Préfète et les autres responsables 

du département lors du Conseil départemental de l’Education nationale de novembre dernier : le climat 

délétère que provoque la politique du président MACRON conduisait à l’indignation, l’exaspération, la 

révolte, … 

 A Tours, nous constatons que sur ordre, de simples manifestants jeunes vendredi, salariés, jeunes et 

retraités samedi ont été gazés, violentés... Plusieurs blessés graves ... où va t on ? Pense-t-on en haut lieu 

que les choses vont se régler ainsi ? Est-ce une volonté politique de chercher à « retourner » l’opinion 

publique ? Le gouvernement étudierait le recours à l'état d'urgence pour répondre aux revendications 

sociales.  

 

C'est inacceptable ! Alors Oui, ce gouvernement est l'unique responsable de la situation ! 

 

 L’UD FO 37 réaffirme dans ces circonstances, que la première des violences est celle que subissent quoti-

diennement, les millions de salariés privés d'emploi, précarisés, contraints à vivre sous le seuil de pauvre-

té comme nombre de retraités, et tous ceux qui n'y arrivent plus avec des salaires qui n'augmentent plus. 

La violence, c’est aussi les jeunes qui confrontés à toutes les dernières réformes dans l’enseignement (du 

collège, du lycée, du baccalauréat à parcours sup) voient leur avenir compromis, voué au service univer-

sel et à l’apprentissage jusqu’à 30 ans (loi pour choisir son avenir professionnel soi-disant).  

 

La violence, c'est aussi la destruction de la Sécurité Sociale, des services publics et de tous les cadres col-

lectifs, conséquence de la politique menée par le Gouvernement Macron/Philippe qui ne vise qu'à abais-

ser sans cesse le coût du travail, pour le compte du Capital et du Patronat. Dans ce cadre, l’UD FO 37 

refuse toute réforme systémique qui conduirait à la mise en place d’un régime universel de retraite par 

points et exige le maintien du régime général, des 42 régimes spéciaux et du code des pensions civiles et 

militaires.  

 

L’UD FO 37 s’adresse solennellement aux pouvoirs publics : satisfaction immédiate des revendications 

dont la hausse des salaires avec le SMIC porté à 80% du salaire médian (1700 €) , l'instauration d'une 

prime transport obligatoire, l'augmentation du point d'indice et le rattrapage du gel de celui-ci, l’arrêt 

des fermetures de postes dans les services publics, ....  

 

Toutes ces revendications sont encore une fois soutenues par l'immense majorité de la population, le 

gouvernement doit y répondre maintenant, la Confédération FO a saisi le gouvernement sur cette base 

revendicative, mais Le refus catégorique du Premier Ministre, de donner un coup de pouce au SMIC en 

janvier 2019, ne peut être analysé que comme une nouvelle provocation. L’UD FO 37 prendra des con-

tacts avec les autres organisations syndicales départementales dès demain.  

Les gilets jaunes sont en train 

d’établir  des cahiers de do-
léances. Parmi ces doléances re-

vient la question de l’augmenta-
tion du pouvoir d’achat et la baise 

des taxes. 
 

Sur l’impôt, nous avons toujours 
dit que nous étions favorables au 

prélèvement obligatoire. Nous sa-
vons que la mécanique qui consiste 

à diminuer le prélèvement obliga-
toire et à augmenter les taxes pour 

maintenir un équilibre budgétaire 
est injuste. En effet ceux, trop 

modestes, qui ne payent pas d’im-

pôt ne bénéficient pas des baisses. 
 

En revanche ils subissent le coût 
des augmentations des taxes. 

 
Ainsi l’assiette des prélèvements 

s’élargissant, les moins aisés sont 
autant taxés que les plus riches ! 

 
Alors que ce gouvernement, emboi-

tant le pas du précédent exonère 
le patronat de la fiscalité au tra-

vers du pacte de responsabilité, 
des CICE et CITS en passant par la 

loi PACTE pour créer soi-disant de 
l’emploi que personne ne voit  

venir… 

 
Au contraire, nous assistons plutôt 

partout à de vastes plans de 
restructuration qui conduisent, 

pour des raisons d’économies 
d’échelle, aux délocalisations et 

fermetures de sites avec toutes les 
conséquences pour les salariés. 

 
Le gouvernement prétend que les 

taxes seraient censées être le mo-
teur du processus conduisant à la 

production d’énergie verte 
(transition écologique) et qu’au vu 

des enjeux écologiques planétaires 

il (le GVT) ne peut pas reculer ?  
 

Le prélèvement obligatoire, la fis-
calité des entreprises, ne pour-

raient-ils pas conduire à des finan-
cements fléchés en vert ?  

 
Oui, nous sommes pour le prélève-

ment obligatoire et l’abandon de 
ces taxes qui viennent compenser 

bon nombre d’exonérations fiscales  
ou sociales par ailleurs... 

 
Et oui, nous sommes pour l’aug-

mentation générale des salaires, 

parce que les salaires, les pen-
sions, les retraites ne sont pas les 

ennemies du climat.   

                                              

                                           Suite et  fin P4 

RESISTER ! REVENDIQUER ! RECONQUERIR ! 

L’UD FO et le CFMS organise des stages de formation pour les membres FO.  
Tous les renseignements formulaires d’inscriptions/ lettre type sur le site de l’UDFO37 
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Les 2 enjeux de la grève du 20 novembre 2018 à pôle em-

ploi : défense du service public de l’emploi et amélioration 

des conditions de travail. 

 

Avec 2 lieux de rassemblement en Indre et Loire (Chinon 

et Tours 2 Lions) ce sont plus de 70 agents de pôle emploi 

qui ont manifesté leur mécontentement suite à la perte des 

138 postes subies pour la région Centre en 2018 et pour la 

baisse programmée des effectifs en 2019. 

 

« 138 agents en 2018 ce sont des services qui se dégradent, 

et l’équivalent de 2 grosses agences qui disparaissent en 

Région Centre » pouvait-on entendre au micro de la sono 

entre 2 chants révolutionnaires (antisocial et bella ciao). 

 

Toujours plus de service à distance, toujours plus de chô-

mage (doublement des inscrits entre 2008 et 2018, triple-

ment des chômeurs de longue durée sur la même période), 

toujours plus de demandeurs d’emploi par conseillers, et 

pourtant toujours plus de suppression de postes. 

 

Gouverné par des comptables, le service public de l’emploi 

est vidé de son sens et de ses valeurs d’humanité et d’em-

pathie. C’est de la maltraitance autant pour nos usagers 

(demandeurs d’emploi et entreprises) que pour le person-

nel. 

 

A l’heure où nous écrivons cet article notre direction na-

tionale annonce un chiffre de 30% de grévistes, mais après 

consultation de notre base la vérité en Indre et Loire serait 

de plus de 50% de débrayage. 

 

La suite sans doute dans un de nos prochains numéros de 

la Gazette Syndicale, le combat continue. 

 
Philippe OLIVEIRA 
 
NB : Merci aux usagers qui nous ont soutenus lors de cette 
mobilisation. 
 
Dernière Minute : 
 
Les salariés de la Sécurité Sociale sont appelés eux aussi à 
faire grève le 18 décembre 2018 contre la politique salariale 
et la dégradation des conditions de travail. Défendre la Sécu 
et le Service Public c’est défendre la République ! 
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Vie des syndicats … Vie des Syndicats… Vies des syndicats … Vie des syndicats… Vie des syndicats… Vie des syndi-

POLE EMPLOI  
EN GREVE ! 

MISE EN CAUSE DU DROIT DE GREVE 
CATHERINE BISSON  

DELEGUEE SYNDICALE FO (Action Sociale) 
à la PATERBNELLE de METTRAY 

DROITE DANS SES BOTTES 

UD FO 37 
 

  Retrouvez albums, vidéos, photos, 
tracts, résolutions, déclarations, 

informations, sur le site de FO 37 :  
http://37.force-ouvriere.org 

 
 

Réseaux sociaux : 

 
https://twitter.com/

FORCEOUVRIERE37 
 

https://www.facebook.com/udfo37 
 

Adresse postale U.D. F.O. 37:  
Maison des syndicats,  

La Camusière, 
18, rue de l’Oiselet   

37550 Saint-Avertin. 
 

Téléphone : 02 47 38 54 43  
Télécopie : 02 47 37 91 00  

                                                                             

 Courriel : udfo37@force-ouvriere.fr 

Nous, nous sommes pour l’augmenta-
tion des salaires parce que le salaire est 

aussi différé.  
Le salaire différé c’est le résultat des 

cotisations sociales qui ouvrent des 
droits collectifs dans le système de la 

sécurité sociale en cas de maladie, 
d’accident du travail, de retraite, 

l’assurance chômage... 

 
Et le gouvernement ose prétendre 

qu’en supprimant les cotisations mala-
die, il augmenterait le pouvoir d’achat 

des salariés ? 
 

En faisant cela ce gouvernement sait 
qu’il interroge les droits de millions de 

salariés. En pratiquant ainsi, ce gouver-
nement  s’attaque aux garanties du 

salaire différé donc aux droits collec-
tifs. Or que dit ce gouvernement ? 

Qu’en diminuant ou supprimant les 

cotisations sociales il redonne du pou-
voir d’achat aux salariés. C’est faux 

puisque fatalement les exonérations de 
cotisations sociales amputeront tout ce 

qui constituera le salaire différé. 
 

Au cœur du cahier de doléances des 
gilets jaunes, il est des questions so-

ciales, de celles qui nous préoccupent 
tous les jours  (minima sociaux, re-

traites, pensions, salaire minimum etc.) 
 

Et puisqu’ on nous a baptisé le syndicat 
de la feuille de paie, n’ayons pas peur 

de revendiquer partout haut et fort 

l’augmentation générale des salaires, 
des pensions, des retraites et des mini-

ma sociaux. 
En paraphrasant Marc Blondel ancien 

Secrétaire Général de la confédération 
FO déclarons partout : l’Augmentation 

générale des salaires, des pensions, des 
retraites vaut bien une grève générale. 

 
                                                         jdo 

 

 

Préalablement à la grève intepro du 9 octobre dernier, le 
directeur de la Paternelle de METTRAY s’est fendu  
d’une note de service qui fait référence à la loi 2003-239 
du 18 mars 2003 portant sur les « dispositions relatives 
aux forces de sécurité intérieure et à la protection des 
personnes et des biens ».  

Cette loi précise que seules les autorités gouvernemen-
tales et préfectorales sont détentrices du droit de réquisi-
tion ! Le secteur privé ne dispose d’aucun pouvoir de 
réquisition sur les personnels en cas de conflit dans un 
établissement y compris pour organiser un service mini-
mum . Evidemment Catherine, notre DS, fera valoir cela 
alertant le SDAS, l’UD, la FD… Un courrier est envoyé 
au syndicat employeur. Cet entrave au droit de grève 
vaudrait introduction de requête auprès du tribunal 
compétent. 

…/...SUITE ET FIN de la P.3…/… 

Ne pas confondre : 
 

Les « Jaunes » et les Gilets jaunes 
Augmenter les salaires et 

Augmenter le pouvoir d’achat  
Taxes et les prélèvements obligatoires! 


