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Chers camarades, 

De partout, au fil du temps, alors que les effets des contre-réformes se font de 

plus en plus sentir la colère et le mécontentement des salariés s’expriment.  

Au plan national, on pense tout de suite au mouvement de grève des urgentistes 

parti spontanément de l’hôpital Lariboisière à Paris. Ce mouvement, soutenu par 

les fédérations syndicales et en particulier la nôtre, n’en finit pas de s’étendre. 

Oui, Malgré les pluies de contre-réformes subies dans le secteur hospitalier les 

salariés n’ont pas capitulé. Ils défendent le service public, ils veulent des créa-

tions de postes, des augmentations de salaires !  

Mais c’est aussi ce mois-ci une grève extrêmement suivie à Radio France pour 

s’opposer à la mise en œuvre d’un  plan de restructuration, une grève nationale 

à la sécurité sociale en défense du droit conventionnel, et je le sais, nos syndi-

cats FO de l’enseignement du premier et du second degré qui préparent la ri-

poste contre « l’école de la confiance » 

Dans notre département, après la mobilisation et la grève très significative des  
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DEFENDRE LA REPUBLIQUE SOCIALE ! 
DEFENDRE NOS RETRAITES ! 

TOUS à PARIS 
Le  

21 septembre 
Grégoire Hamelin 

S.G. UD FO 37 

C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris le 
décès de Philippe MOREAU survenu le 27 mai 2019, décès 
faisant suite à une grave maladie. Il était dans sa 62e année. 

Philippe, était membre de la Commission Administrative  
de l’UD FO, secrétaire de l’Union Locale de Chinon et pen-
dant des années de son syndicat FO CLEN.  

Il venait de prendre sa retraite, il y a quelques mois à peine. 
Il était toujours fortement engagé dans la vie de l’Union 
départementale et disponible à chaque instant.  

Tous les camarades se souviennent de sa bonne humeur, de 
son sourire fraternel.  

Philippe c’était la camaraderie incarnée, FO c’était sa deu-
xième famille, il disait  « mes copains ».  

L’Union Départementale vient de perdre l’une de ses fi-
gures.  

Tous les militants de l’UD FO 37 viennent de perdre leur 
ami. 

Les camarades représentant l’ensemble des syndicats qui 
composent l’Union Départementale lui ont rendu un dernier 
hommage le lundi 1er juin au crématorium d’ESVRES en 
chantant l’Internationale. 

La rédaction de la GAZETTE s’associe à l’Union Départe-
mentale des syndicats FO d’Indre-et-Loire pour adresser à 
sa famille ses sincères condoléances. 

IN MEMORIAM PHILIPPE MOREAU 



2  

 2 « C e qui  manque l e  p lus  à  l ’ouvr ier ,  c ’est  la  s cienc e de son   m alheur  »    Fernand Pelloutier  
2 

 DGFIP : FIN des trésoreries ! 
250 agents rassemblés pour défendre le service 

C’était dans les tuyaux.   

La Fédération des Finances FO l’avait an-

noncé dans un communiqué en date du 11 

juin 2019 : 

 « Monsieur DARMANIN ministre de l'Ac-

tion et des Comptes publics a abattu ses 

cartes concernant la réorganisation terri-

toriale des implantations à  la Direction 

Générale des Finances Publiques…/...C’est 

un plan social d’une violence 

inouïe…/...D’implantations de trésoreries 

ouvertes  au public tout au long de l’an-

née, le projet ministériel les remplace par 

des accueils temporaires dans des maisons 

de service au public ou dans des bâtiments 

publics tels que mairies et même dans des 

camping cars ambulants…/…  

Concrètement en Indre-et-Loire le projet 

de « Géographie revisité » c’est la ferme-

ture de toutes les trésoreries de proximité 

du secteur rural à Neuillé-Pont-de-Pierre, 

Château-Renault, Langeais, Vouvray, L’Ile-

Bouchard, Sorigny, Ligueil, Joué-lès-Tours. 

La restructuration du maillage territorial 

prévoit que  le centre des impôts 

d’Amboise se spécialiserait  dans la gestion 

des entreprises et  le centre des impôts de 

Chinon dans celui des particuliers (hors 

métropole). Loches gérerait les amendes 

et les EPHAD. Les trésoreries Hospitalières 

fusionneraient. Le conseil aux collectivités 

territoriales serait transféré aux commu-

nautés de communes. 

 La volonté gouvernementale est de re-

grouper l’information aux usagers dans 

des maisons de services publics baptisées 

« Maison France des services publics ». 

Bref une vrai casse pour le service public et 

l’emploi puisque 15% des effectifs pour-

raient être supprimés. 

Les salariés ne se sont 

pas trompés en se ras-

semblant massivement 

devant leur direction 

départementale pour 

dire non à ce vaste plan 

de restructuration. 

Notons que c’est à la veille de la période 

estivale que le gouvernement a choisi 

d’annoncer ce plan de restructuration 

territoriale d’ampleur. 

Alors que faire ? 

 Porter les cahiers de revendications, 

certes. Mais cela sera-t-il suffisant ? Sans 

doute pas, c’est sûr. 

Partout dans le pays les agents des Fi-

nances se sont mobilisés. 

Il est temps d’engager, d’organiser la ri-

poste au plan national non ? Et, comme 

tous les services publics sont attaqués 

(l’école, l’hôpital, etc…) et que les revendi-

cations des uns ressemblent à s'y mé-

prendre aux revendications des autres ne 

serait il pas urgent d’envisager une riposte 

d’ensemble ? 

Alors que le gouvernement se prépare à 

annoncer une contre-réforme de notre 

système de retraites, qui remettrait en 

cause le code des pensions civiles et mili-

taires et de fait le statut général des fonc-

tionnaires, la Confédération FO appelle à 

une journée  de rassemblement le 21 sep-

tembre à PARIS. 

Une occasion à ne pas manquer ! 

                                           Correspondant 

salariés de l’action sociale pour défendre les missions de service 

public, les postes et leurs emplois, voilà que ce sont les salariés 

de la DGFIP qui font irruption devant le siège de leur direction 

départementale pour s’opposer en plein au plan de restructura-

tion du maillage territorial annoncé le 7 juin par le ministre DAR-

MANIN ! 

Alors oui la capacité de mobilisation des salariés est intacte. Ils 

sont prêts à se mobiliser pour défendre la république sociale, car 

c’est de cela partout qu’il s’agit ! 

C’est dans  ce contexte que la confédération a décidé de lancer 

une campagne d’information et de mobilisation contre la ré-

forme systémique des retraites voulue par le président MACRON,  

avec comme première étape d’envergure  un rassemblement 

national à Paris le 21 septembre. 

Bien sûr, dans le viseur de cette contre-réforme tous les régimes 

de retraites et en  perspective la ruine de 70 ans de conquêtes 

sociales (sécurité sociale, statuts, paritarisme...)  

C’est pourquoi, face à ces enjeux l’UD FO 37 s’est immédiate-

ment et pleinement inscrite cette campagne nationale confédé-

rale d’information et de mobilisation contre la réforme des re-

traites. Nous avons d’abord organisé le 25 avril une réunion pour 

présenter le projet du nouveau système par points. Puis le jeu-

di 13 juin, nous avons appelé à un premier rassemblement inter-

professionnel départemental qui a réuni 180 camarades de FO de 

la CGT, FSU ou SUD.   

Maintenant, relayons cette campagne  dans tous les services, les 

administrations, les entreprises. L'objectif  ? Faire de ce rassem-

blement national du 21 septembre un puissant tremplin revendi-

catif et organiser la mobilisation interprofessionnelle. 

Oui, n’en doutons pas la mobilisation par la grève reconductible 

(non pas les journées d’action) des salariés du public/ du privé 

est objectivement le seul moyen de faire reculer ce gouverne-

ment, qui pour l’heure et malgré tous les événements des der-

nières périodes (notamment le mouvement des gilets jaunes) 

veut maintenir et accélérer le rythme de ses contre-réformes.  

Dès maintenant préparons le rassemblement national du 21 

septembre . Oui, Nous pouvons tous ensemble faire reculer le 

gouvernement  à la condition  d’organiser la riposte avec clarté 

et netteté sur les revendications ! 

Pour la République Sociale, vive la CGT FO ! 

TOUS à PARIS 
 le 21 septembre 

Les militants FO de la DGFIP d’Indre-et-Loire 
devant les locaux de leur direction  

C.T.P. perturbé par 250 agents venus  
défendre le service public 
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Quand on veut tuer son chien on l’accuse d’avoir 

la rage ... 

Alors quand on  est ministre et qu’on veut par 

exemple : accélérer la régionalisation en matière 

d’éducation nationale, menacer l’école mater-

nelle publique, faire taire toute critique de la 

politique gouvernementale, prendre des mesures 

anti-laïques, faire que les professeurs deviennent 

des personnels corvéables et jetables et privatiser 

les missions de l’éducation nationale, on appelle 

ça «  l ’école de la confiance ».  

Disons-le d’abord : lors de sa présentation au 

conseil supérieur de l’éducation du 15 octobre 

2018, ce projet n’a reçu aucun vote favorable des 

organisations syndicales. 

A chaud, la FNEC FP FO explique : « Les députés 

ont voté en première lecture la loi pour l’école de 

la confiance du ministre BLANQUER ». Cette  

réforme répond-elle à l’exigence d’un service 

public  garantissant les mêmes droits sur tout le 

territoire et fondé sur les garanties statutaires 

des personnels ? Répond-elle à leurs revendica-

tions urgentes ? C’est en fait tout l’inverse. Elle 

s’inscrit dans la loi PEILLON  de refondation de 

l’école de 2013…/… Elle autorise le ministre à 

recourir aux ordonnances, en particulier pour la 

mise en œuvre de la réforme territoriale.  L'école 

de la confiance, c’est à la fois la fin de l’égalité 

républicaine, la remise en cause du statut des 

personnels de l’éducation nationale, et un pas 

supplémentaire vers la privatisation de l’école. 

Cette réforme fait corps avec le projet de loi sur la 

transformation de la fonction publique que le 

gouvernement veut faire adopter en juillet. Elle 

s’inscrit aussi dans les 120 000 suppressions de 

postes dans la FP prévus pour le quinquennat.  

Elle prévoit : L’accélération de la régionalisation 

par voie d’ordonnance ; L’article 17 de la loi auto-

rise le gouvernement à « prendre des mesures par 

ordonnances …/… rendues nécessaires par le 

nouveau découpage du territoire national pour 

l’organisation des services académiques. » Dans 

cette perspective aucune garantie  pour le statut 

alors que cette réforme ne peut que bouleverser 

les droits des personnels pour les progressions de 

carrière, les promotions, la politique indemni-

taire, les mutations et les affectations. 

De recourir à l’expérimentation pour déréglemen-

ter ; Il s’agit d’utiliser la méthode du cheval de 

Troie de l’expérimentation, pour créer une multi-

tude d’établissements à caractère particulier pour 

déroger au cadre national. Horaires, programmes, 

systèmes de coopération avec des partenaires du 

système éducatif en fonction des besoins locaux 

pourraient être modulés, ce qui permettrait à un 

groupe de pression économique de rentrer dans 

l’école. 

Piloter le système par l’évaluation par un conseil 

national chargé de la méthodologie  et des outils 

d’évaluation revient à mettre les établissements 

scolaires en concurrence sur la base de pro-

grammes pédagogiques qu’ils devront créer en 

fonction des besoins locaux. Exit le baccalauréat 

bonjour les « diplômes » locaux et la concurrence 

entre les établissements. Evidemment les coupes 

budgétaires à l’œuvre favorisent les projets par-

tenariaux avec des opérateurs privés. C’est la 

privatisation en marche. 

Scolarisation jusqu'à 6 ans dans des  jardins 

d ‘enfants pour transférer les missions de l‘école 

maternelle publique vers des jardins communaux, 

des associations privées. Créer « des établisse-

ments publics de savoirs fondamentaux », c’est 

clair ont veut en finir avec l’école publique celle 

de l’égalité républicaine ! 

Enfin il faudrait faire taire toute critique de la 

politique gouvernementale, c’est ce que prévoit 

la législation au sujet « d’affaires disciplinaires 

concernant le personnel de l’éducation nationale 

s’étant rendus coupables de faits portant atteinte 

à la réputation du service public…/ » Ainsi, il 

s’agirait de museler les critiques et les propos 

revendicatifs.  

C’est pourquoi, et plus que jamais, nos revendica-

tions sont légitimes. A l’éducation nationale 

comme ailleurs, retrait des lois et ordonnances 

MACRON! 

                                                                   Pour « LaGazette » JDO 

 

« Ecole de la confiance » : La FNEC FP FO exige le retrait du projet de loi BLANQUER ! 

 

En plus d’être DSC FO chez Samsic Sécurité, 

Dominique fait partie du S.O (service d’ordre) 

confédéral. Quézaco ? La Gazette mène l’en-

quête et vous dit tout, ou presque… 

 

La rédaction : Bonjour Dominique, pourrais-tu me 

dire en quoi consiste ta mission auprès du S.O de la 

confédération FO? 

Dominique : J’assure la sécurité des militants et 

adhérents lors des cortèges parisiens, sur des con-

grès…. 

La rédaction : Comment en es-tu arrivé là ? 

Dominique : J’exerce dans la sécurité privée de-

puis plus de 25 ans. Il y a quatre années de cela, 

mon secrétaire fédéral m’a demandé si j’accepte-

rais de mettre mes compétences au service de l’or-

ganisation dans le cadre de la sécurisation de cer-

tains évènements, et j’ai dit oui. J’ai dit oui parce 

que j’aime mon métier. Mais j’ai surtout dit oui 

parce que je suis un militant engagé. 

 

La rédaction : En 4 ans tu as du gérer beaucoup de 

difficultés ? 

Dominique : Oui et non. Tu sais, nous sommes 

essentiellement là en amont, pour la prévention et 

permettre aux militants FO de s'exprimer en sécuri-

té. Nous ne nous substituons pas aux forces de 

l’ordre. Chacun son boulot. 

 

Ce qui m’a marqué le plus ces dernières années ce 

sont les mobilisations quasi hebdomadaires contre 

la loi El Khomri. Nous étions toutes les semaines 

dans la rue, pour assurer le service d’ordre et aussi 

donc pour militer. Car oui, il me semble important 

de le préciser, dans le service d’ordre nous sommes 

tous volontaires, bénévoles et surtout militants. 

C’est parce que j’adhère aux valeurs de notre orga-

nisation que j’ai accepté la mission confiée. 

 

Trop modeste pour le dire, le S.O est le premier 

arrivé et le dernier à quitter le pavé lors d’une 

mobilisation. 

 

Alors si un jour vous croisez Dominique, dites-

vous bien que c’est un camarade avant tout. 

Merci Dominique pour l’entretien que tu m’as 

accordé et à bientôt sur le pavé ou ailleurs pour 

la défense de nos valeurs communes, et toujours 

plus de fraternité. 

 

Propos recueillis par Philippe OLIVEIRA 

Dominique DESCHAMPS    

militant FO engagé 
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  Retrouvez albums, vidéos, photos, tracts, résolutions, dé-
clarations, informations, sur le site de l’UD FO 37 :  

 

http: / /37. force -ouvriere .org  
 

Réseaux sociaux :  
ht tps: / / twi t ter.com/FORCEOUVRIERE37  

ht tps: / /www.facebook .com/udfo37  

 

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

La Camusière,  
18,  rue de  l ’Oiselet    

37550 Saint -Avert in . 

Pour répondre à l’appel confédéral, la 

Commission Administrative de l’UD 

FO 37  a décidé de mettre à la disposi-

tion des syndicats des cars pour que 

les militants puissent monter  à PARIS 

le 21 septembre. 

 

D’ores et déjà, trois cars sont réservés. 

En fonction du nombre des inscrip-

tions l’UD réservera des cars supplé-

mentaires si besoin est. 

 

Les inscriptions sont ouvertes à tous et 

toutes, l’UD assure l’intendance du 

déplacement. 

 

Merci de vous rapprocher de vos res-

ponsables syndicaux au plus tôt !  

CONTRE REFORME DES RETRAITES FO DIT « STOP » ! 
TOUS à PARIS le 21 SEPTEMBRE 2019 

Chères et chers camarades,  
  
Suite au CCN et à la dernière réunion de la Commission exécutive, le Bureau confédéral met en œuvre la campagne d’information et 
de mobilisation sur les  retraites.  
 
D’ores et déjà, le Bureau confédéral met en avant cette campagne dans toutes les réunions syndicales et interventions publiques aux-
quelles les secrétaires confédéraux prennent part.  
 
Pour relayer la campagne et l’analyse de la confédération à votre niveau, dans la perspective du rassemblement d’ampleur nationale 
programmé à Paris le 21 septembre, une affichette en format JPG et PDF, ainsi qu’un tract (disponible sur demande dans les locaux 
de l’UD FO37).  
 
Retrouvez le 4 pages publié fin avril  : https://www.force-ouvriere.fr/retraites-fo-dit-stop 
Le trac la reforme des retraites : https://www.calameo.com/read/00029291c462138fdd 
La vidéo en ligne sur le site confédéral : https://www.force-ouvriere.fr/video-pourquoi-fo-est-opposé-a-la-reforme-des-retraites-

Des cars à disposition 
 des syndicats  

pour monter à PARIS ! 

C’est désormais clair pour tout le 

monde : le gouvernement veut en finir 

avec le régime de solidarité intergénéra-

tionnelle de retraite par répartition. Il 

veut substituer un système universel (et 

individuel) de retraite par points . 

 

Cette contre-réforme, si elle aboutissait, 

viendrait mette à bas tout les principes 

de la république sociale. 

 

Du matériel de diffusion et d’informa-

tions est à la disposition de tous les mili-

tants à l’UD FO 37 ! 

« Oui » je monte à PARIS  
pour dire « NON » 

à la réforme systémique  
des retraites 

En bref… En bref … En bref … En bref …  
Agenda des formations FO (rappel) : 

 Stage découverte: 2 au 6 septembre 

 Analyse des pratiques: 15 au 16 septembre 

 Connaitre ses droits: 2 du 16 au 20 septembre 

 Élus CSSCT: 7 au 11 octobre 

 Élus CSE : 4 au 8 novembre 

 S’organiser: 18 au 22 novembre 
 


