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« Ce qui manque le plus à l’ouvrier, c’est la science de son malheur »

Fernand Pelloutier

Pour la défense de nos retraites, tous mobilisés
Rassemblement à Tours le 13 juin 2019
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Abrogation de toutes
les lois MACRON!!!

Dessin de Philippe TALON.

« RESTRUCTURATION PERMANENTE ! »
Dans les écoles, à l’hôpital,
dans le secteur social,
dans le privé comme dans le public
« Les salariés valsent, les usagers trinquent »
Mes chers camarades,

nus, les profits engrangés ? Où sont les emplois
du CICE ? Malheureusement, la situation de
notre département n’est pas exceptionnelle .
Dans le même temps, tous les services publics
sont mis en coupes réglées au nom de la réducGrégoire Hamelin
S.G. UD FO 37

tion du déficit public et comme les salariés valsent les usagers trinquent à l’hôpital, à l’école,

eu l’occasion de rappeler et de porter nos reven- dans le secteur social en protection de l’enfance
dications, le 1er mai dans le cadre de la journée avec des listes d’attentes d’enfants en danger !

Rien ne peut dissimuler la volonté politique gou- internationale de revendications des travailleurs,
vernementale de mettre à bas toutes les con- le 2 mai contre la loi anti-manifestations et pour C’est dans ce contexte, déniant toutes les probléquêtes sociales de 1936 et de 1945, ni le grand dénoncer les violences et la répression déchaînée matiques économiques et sociales pour les saladébat, ni l’épisode de Notre Dame, ni « sa » contre les manifestations de « gilets jaunes », le 9 riés que le gouvernement veut engager la contre
campagne de communication électorale, per- mai aux cotés de la fédération générale des fonc- réforme des retraites pour mettre fin au régime
sonne n’est dupe. Si les choses sont claires, les tionnaires.

de retraite de solidarité intergénérationnelle par

jeux ne sont pas faits, le gouvernement le sait

répartition .

dans cette période d’extrême tension sociale. De Sur le terrain, chacun peut faire ce constat : dans
notre coté, dans notre département, nous avons le privé comme dans le public nous assistons à la Cette réforme systémique préparée de longue
précarisation et à la paupérisation croissante et date dans les ministères sonnerait la fin de la
massive des salariés, à la dégradation « no limit » république sociale !
des conditions de travail.
C’est pourquoi avec sa confédération, l’UD FO a
Dans le département, dans le privé, nous avons décidé d’entrer immédiatement en campagne, de
assisté au désastre économique pour les salariés contacter les autres organisations syndicales du
d’abord, pour tout le tissu industriel de la Tou- département et d’organiser un premier rassemraine, conséquence des fermetures d’entreprises blement interprofessionnel et intersyndical, le
très prospères, « fleurons du département » jeudi 13 juin 2019 sur cette question.
comme MICHELIN, TUPPEWARE et aujourd’hui SANDWICK. Que sont les capitaux deve- Vive le syndicalisme libre et indépendant !
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Plus de deux semaines de grève en protection de l’enfance à l’ADSE !
On en cause ou on vous explique ?

Le budget de l’association qui compte 211 salariés
est en déséquilibre. Le secteur touché représente
67% des financements de cette association.
La direction de l’ADSE annonce aux salariés un PSE
probable pour 138 salariés et la fin de l’activité
pour l’ADSE dans deux ans.

Le tableau : Le conseil départemental d’Indre et
Loire face aux salariés de l’action sociale du privé
soucieux pour leurs emplois et les missions de
services publics en protection de l’enfance. Au
milieu, des associations loi 1901 habilitées par le

Aussitôt le SDAS FO 37 appelle à l’assemblée Générale les salariés de l’ADSE. La grève est votée. L’objectif est de faire reculer le conseil départemental
sur les appels à projets donc de généraliser la grève
à tous les établissements de la protection de l’enfance du département. Le 9 mai, 300 personnes se
retrouvent derrière la banderole unitaire des organisations départementales de l’action sociale CGT,
SUD, CGC, FSU, Syndicat de la Magistrature, et FO
bien sûr. Des salariés de toute la protection de
l’enfance du département sont là. Mais, malheureusement nous sommes un peu seuls à porter
l’idée de l’organisation d’assemblées dans les
boîtes pour décider de la grève. Seule l’ADSE est
véritablement en grève reconductible.

département à agir en protection de l’enfance...

KESACO ?

Isolés, les salariés de l’ADSE réunis en assemblée
générale votent la reprise du travail le 14 mai.

Le contexte aujourd’hui en Indre et Loire et dans
tous les autres départements aussi:
D’une part des besoins en protection de l’enfance
en hausse, suite à la dégradation de la situation
sociale et un budget contraint pour le conseil départemental résultant des politiques de réduction
de déficit public. D’autre part, des personnels qualifiés en protection des enfants travaillant dans des
associations loi 1901 habilitées et financées en
protection de l’enfance par le donneur d’ordre
conseil départemental.

D’autres établissements sont pourtant touchés,
comme MONTJOIE : Association de la Sarthe qui
s’est implantée en Indre et Loire en 2002, déjà par
l’intermédiaire d’un appel à projets, suite à la ferDepuis lors, chaque département conduit sur son meture de la Bazoche en 2001.
territoire sa politique de protection de l’enfance.
Le législateur a toutefois fourbit quelques armes SOS JEUNESSE : Association nationale SOS qui a
aux conseils départementaux. Il les autorisent à « absorbé » l’ex-JCLT 37 qui passe de 288 à 110
déterminer « les perspectives et les objectifs de mesures...
développement de l’offre sociale » …/… ainsi que la
« création , transformation ou suppression d’éta- VERDIER : absorbée par la Croix-Rouge Fondation
blissements et services » via le schéma départe- départementale, opérateur historique (reconnue
mental...
d’utilité publique en 1864), qui a absorbé CHANTEMOULIN, La CITELLE, et mis en place CAP’ADOS à la
Après avoir signé des CPOM (Contrat Pluriannuel demande du Conseil Départemental.
d’Objectifs et de Moyens) qu’il dénoncera presque
aussitôt en reprenant 4 millions d’euros au secteur Le syndicat de la magistrature avait déclaré : le
associatif de la protection de l’enfance, le CD 37 conseil départemental ne répond pas à ses obligalance des appels à projets en protection de l’en- tions en protection de l’enfance/ les appels à profance.
jets sont sous dotés.

Chacun l’a bien compris, les associations loi 1901
sont à la merci du conseil départemental décideur /financeur puisqu’elles sous-traitent les missions de service public en protection de l’enfance.
De cela, il résulte que les salariés en protection de L’appel à projets c’est : « une procédure de mise en
l’enfance des associations loi 1901 subissent toutes concurrence d’opérateurs privés par des personnes
publiques sur la base d’un document fixant des
les décisions politique du conseil départemental.
objectifs à atteindre (et) qui leur laisse l’initiative de
Bref rappel historique : Depuis 1982* Inexorable- leur contenu et de leur mise en œuvre ». Les prix
ment la décentralisation se poursuit. Elle a permis des coûts de prise en charge sont évidemment
à l’état de transférer obligations et compétences fixés à la baisse par le conseil départemental
aux collectivités territoriales. Le conseil départe- d’Indre et Loire ce qui d’emblée contraints les
mental héritera des compétences en protection de opérateurs associatifs dans leurs propositions.
l’enfance.

Un nouvel appel d’offre vient d’être lancé par le
conseil départemental, il concerne 110 places. Une
bouée de sauvetage pour l’ADSE se demandent les
salariés ? Qui va répondre à cet ultime appel
d’offres de 110 places pour ce schéma départemental (2018/2022) ?
A n’en pas douter la moulinette de la casse sociale
n’a pas fini de tourner…

Dans cette loterie, c’est bien évidemment le moins
Au 31 décembre 2018, en Indre-et-Loire, 110
disant social qui l’emporte mais qui peut emporter
jeunes ou enfants en danger étaient en liste
aussi des associations avec des salariés ...
d’attente. Combien seront-ils en 2019 ?
La réponse à l’appel à projet ADSE / MONTJOIE
ayant été déclaré irrecevable par le conseil départemental, l’activité à prévoir de l’ADSE est impactée.

*La CGT-FO s’est toujours opposée au processus de décentralisation.
Notre organisation attachée aux principes républicains voyait dans
ce processus une manière de remettre en question le principe de
l’égalité de traitement sur les territoires, elle n’avait pas tort et ce
qui se passe aujourd’hui en protection de l’enfance dans tous les
départements d’une manière ou d’une autre lui donne raison…

« Ce qui manque le plus à l’ouvrier, c’est la science de son malheur »

Fernand Pelloutier
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Soyez REBELLES comme disait BLONDEL !

La nouvelle d’interdiction de manifestation le jeudi
2 mai, y compris pour les organisations ouvrières
lors de la visite présidentielle dans le périmètre de
la ville d’Amboise est tombée la veille au soir
L’UD FO37, dans un communiqué avait, bien sûr ,
vivement réagi face à cette atteinte à la liberté de
manifester et organiser avec l’UD CGT un rassemblement place de la préfecture
CACHEZ CES MANIFESTANTS QUE JE NE SAURAIS
VOIR… NOUS ETIONS LA !!
Le jeudi 2 mai 2019, jour de la visite du Président de la République à Amboise, accompagné de son homologue italien, plusieurs dizaines de personnels des collèges Malraux, Choiseul, du Lycée Vinci avec les sections FO, CGT
et SNES, et des professeurs d’italien avec leurs associations (certains étaient
venus de Marseille, du Mans et de région parisienne) se sont retrouvés
devant les grilles du Lycée Vinci sur la pause de midi.

nouvelle illustration de la volonté de museler les personnels face aux projets
du gouvernement. L’article 1 de la loi Blanquer interdit aux enseignants de
s’exprimer sous peine de sanction.
Ils voulaient aussi exprimer leurs inquiétudes quant aux menaces qui pèsent
sur le service public d’éducation :
Non au projet de loi sur l’école de la confiance de Jean Michel Blanquer qui
détruit l’école, avec les regroupements école-collège, la remise en cause des
maternelles.
Non à la réforme du lycée qui marginalise l’enseignement de l’italien,
toutes les disciplines, et le diplôme du bac, bac qui serait un diplôme
« maison », et non plus national.
Non à la fusion des lycées Vinci et lycée Chaptal, décision comptable qui
aura pour conséquence des suppressions de postes et une remise en cause
des conditions de travail, un moins bon encadrement pour les élèves.
Les professeurs d’italien présents ont chanté « Bella Ciao » qui a été repris
en chœur, des prises de parole par établissement ont eu lieu : nous avons
constaté que tous les services publics sont attaqués, comme le montrent 2
exemples locaux :

•

la grève des postiers d’Amboise qui sont actuellement en grève
illimitée contre la remise en cause de leurs conditions de travail,
(nous avons démarré une collecte de soutien financier),

•

la mobilisation de la protection de l’enfance : le président du conseil départemental a décidé d’une restructuration de ce secteur qui
va aboutir à la suppression de structures spécialisées et des licenciements de salariés dans ce secteur : leur pétition de soutien a
circulé parmi nous.

Nous nous réunissons entre personnels des différents établissements
d’Amboise dès demain matin, pour préparer la grève du 9 mai : l’heure est à
la mobilisation, à la grève pour gagner contre ces réformes gravissimes .

Muriel Navaro
Ils voulaient manifester leur mécontentement face à l’interdiction de toute
manifestation organisée émise par la Préfecture sur le territoire de la ville
d’Amboise et dans les communes adjacentes, alors que la demande avait été
faite d’un rassemblement statique, loin des lieux où se trouvaient les présidents.
C’est un déni de démocratie et une atteinte gravissime aux libertés. Une

CONSULTATION TRAVAIL
Une aide personnalisée
prise en charge par l’UD.

Prochain numéro de la La Gazette dossier sur
« l’École de la Confiance »du Projet de loi BLANQUER.

tout à répondre à des besoins d’écoute, d’informations, de conseils, de mise en relation, de mise
en mouvement. La plupart du temps elles répondent à une extrême urgence, à des situations de
conflits interpersonnels, de burnout…

fois la séance dure environ 1h30, puis les séances
suivantes durent 1h si la personne décide de revenir.
Alors si vous ou l’un de vos camarades a besoin de
sortir de l’impasse, n’hésitez pas à contacter l’UD.

Depuis 2015, l’Union Départementale FO propose La rédaction : quel est ton rôle et que peux-tu
aux camarades qui le souhaitent une
« consultation travail » avec une psychologue.
Devant la violence croissante des relations de
travail, Il paraît aujourd’hui essentiel à la rédaction de La Gazette de vous en dire plus sur cette
prestation de service incluse dans le prix du
timbre (part UD) pour les adhérents.

leur proposer pour sortir de l’impasse où les salariés peuvent avoir l’impression de se trouver ?

Propos recueillis par Philippe OLIVEIRA

La Psychologue clinicienne : Avant tout, je pars du
principe qu’il y a toujours une solution même
quand la situation semble des plus complexes.
J’aide les personnes à exprimer leur mal-être, et
surtout à envisager l’avenir sous de meilleurs
hospices. Au-delà d’une écoute bienveillante et de
la plus grande confidentialité, j’aime à dire et à
penser que je suis une sorte de trait d’union entre
elles et la médecine du travail, l’inspection du
travail ou encore avec des représentants du personnel

La rédaction : Si je souhaite te rencontrer comLa rédaction : Bonjour N, pourrais-tu me dire en ment ça se passe ?
quelques mots à quoi servent les consultations
travail ?
La psychologue clinicienne : Et bien il suffit de
téléphoner à l’UD et de prendre rendez-vous
La psychologue clinicienne : Elles servent avant (permanence le vendredi après-midi). La première
« Ce qui manque le plus à l’ouvrier, c’est la science de son malheur »

Fernand Pelloutier

3

3

4

« Ce qui manque le plus à l’ouvrier, c’est la science de son malheur »

Fernand Pelloutier

RETRAITES : FO dit STOP !
Parce que pour FO, la retraite n’est pas une prestation Parce que « 1 euros cotisé ouvrant les mêmes droits pour
d’assistance ni une allocation mais un droit que se sont tous » est déjà une fake news ;
constitué les travailleurs tout au long de leur carrière ;
Parce que nous sommes pour la retraite à
Que même s’il n’ y a pas de formelles annonces gouverne- 60 ans avec 37,5 trimestres de cotisations ;
mentales au sujet de la réforme systémique des retraites qui
se dessine, les intentions du gouvernement sont claires !

Parce que nous sommes pour la maintien
des pensions de reversions ;
Parce que la retraite est un droit, pas une libéralité accordée aux anciens par les actifs, nous ne voulons pas de nivellement par le bas !
Pour nous il est temps d‘amplifier notre campagne d’information et de mobilisation contre la future contre-réforme
des retraites Macron, avec comme point d’orgue dès la rentrée, le samedi 21 septembre un rassemblement national à

Pour la confédération Général du Travail F.O. et l’UD Paris
FO 37 il est temps de construire le rapport de force :

•

Parce que nous sommes viscéralement attachés à la solidarité fondée sur la cotisation et le paritarisme de gestion.

•
•

le maintien des 42 régimes existants, avec
leurs dispositifs de solidarité et leurs droits
dérivés (pensions de réversion, d’orphelin,
etc);
le maintien de tous les statuts;
le refus d’un régime universel par points.

Parce que nous sommes opposés à la mise en place du
« régime universel » par points qui remettrait en cause le
statut général des fonctionnaires , les statuts particuliers, et
poursuivrait les attaques contre la fonction publique dans
son ensemble;

Pour dire NON au projet
de réforme des retraites
MACRON/PHILIPPE/DELEVOYE
Rassemblement intersyndical FO/CGT/FSU/SUD
jeudi 13 juin 2019 à 17H30 Place Anatole France
à Tours

Réunion d’information sur le projet de contre
réforme des retraites le 25 avril 2019 à l’UD FO 37

Retrouvez albums, vidéos, photos, tracts, résolutions, déclarations, informations, sur
le site de l’UD 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.
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