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Mes chers camarades, 

 

Nous serons au rassemblement à Paris le 21 

septembre parce qu'il faut que les positions de 

notre confédération au sujet des retraites soient 

partout entendues.  

Cela ne suffira pas pour faire reculer ce gouver-

nement sur cette question, même si aujourd'hui 

il semble, que les échéances annoncées en ma-

tière de retraite  à grand renfort de tambours et 

de trompettes soient reportées aux calandres 

grecques, proximité électorale oblige. 

 

Parlons clair : hors ce sujet d’extrême impor-

tance, puisqu’il concerne l’ensemble des salariés 

du public comme du privé, nombre de dossiers 

brûlent aujourd'hui les doigts de ce gouverne-

ment. 

Hôpitaux : il y a 250 services des urgences en 

grève dans ce pays. Voilà près de six mois que ce 

mouvement de grève s’étend malgré les plans de 

communication et d’enfumage de la ministre 

BUZYN.  

Désormais les médecins ont rejoint le mouve-

ment avec leurs syndicats dont le  Syndicat Na-

tional des Médecins Hospitaliers FO.  

Aux plans de communications politicards, les 

salariés avec leurs organisations opposent résolu-

ment un front revendicatif mais ce n’est pas 

simple ! 

 

A l’hôpital TROUSSEAU la communication du 

personnel gréviste est entravée par la direction 

qui retire les banderoles et affiches voulant effa-

cer tous les signes de la grève ! 

 

Or, la grève est un droit constitutionnel. Oui 

c’est l'ultime moyen de défense de nos intérêts 

comme salariés. 

L’UD FO 37 soutient ce mouvement revendicatif 

et mettra tous ses moyens à disposition  pour 

défendre le droit de grève, comme elle dénonce 

toute la répression exercée contre les syndica-

listes ou les salariés ! 

 

Notre syndicat FO Chinon sera présent le 10 

septembre à l’Assemblée Générale nationale 

inter-urgences pour porter le cahier de revendi-

cations. 

 

Oui, en défendant leurs conditions de travail, 

leurs rémunérations, leurs qualifications, les 

courageux personnels en grève défendent en 

définitive l’accueil des patients, le suivi et la 

qualité de soins auxquels tous les patients ont 

droit. Les grévistes défendent l’hôpital et le ser-

vice public ! 
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P o u r  d é f e n d r e  n o s  r é g i m e s  d e  r e t ra i t e s ,  
P o u r  f a i r e  r e c u l e r  l e  g o u v e r n e m e n t ,  

P o u r  g a g n e r  !  
R A S S E M B L E M E N T  à  PA R I S  a v e c  l a  C G T - F O R C E  O U V R I E R E  

Nous serons  
à PARIS 

Le 21 septembre !  
Grégoire Hamelin 

S.G. UD FO 37 

XXXV congrès de l’UD FO 37  Vendredi 29 Novembre 2019 

Dessin de Philippe TALON. 

XXXV congrès de l’UD FO 37 JEUDI 28 Novembre 2019 
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XXXV congrès de l’UD FO 37  
Maison des Syndicats 

Jeudi 28 Novembre 2019 

Patrick fait partie de ces passionnés qui 

pourraient parler des heures sans jamais 

lasser leur auditoire. Né au sortir de la se-

conde guerre mondiale. Son engagement 

syndical et sa curiosité méthodique l’entrai-

nent sur les traces du mouvement 

« communard ». 

 

Comment ne pas s’intéresser à un mouve-

ment qui prônait déjà et entre autres, il y a 

150 ans, l’égalité salarial entre les hommes 

et les femmes ? 

 

A force de dérou-

ler la pelote de 

laine de l’His-

toire, Patrick en 

vient à dénicher et à collectionner des objets 

et archives sur tout le mouvement ouvrier.  

Si bien qu’il a fait don en 2012  

                                                    ( suite P3) 

La colère gronde aussi dans l’éducation nationale, en particu-

lier dans le second degré où les personnels mobilisés depuis 

des mois expriment le rejet des réformes du Lycée, du bacca-

lauréat, de parcours sup. Bien sûr, le SN LC FO exige l’abro-

gation des contre- réformes. Des préavis de grève sont déposés 

et les organisations syndicales nationales se retrouvent à Paris 

le  10 septembre. 

 

Il faut le dire ici également : de nombreux lycées sont en grève 

en particulier dans la région parisienne pour cause de rentrée 

chaotique ( surcharge des classes / manque de classes,  remise 

en question du baccalauréat …/...). Toutes sortes de mouve-

ments de protestations voient le jour. 

 

Ainsi par exemple à TOURS, au Lycée Vaucanson  nombre de 

professeurs ont refusé d’endosser la responsabilité de profes-

seur principal. Par ce refus, les professeurs entendent protes-

ter contre la remise en cause des conseillers d’orientations et 

dénoncer l’alourdissement conséquent des tâches qui incom-

bent au professeur principal. Ainsi la moitié des classes de 

seconde n’ont pas de professeur principal.  

 

Les attaques incessantes contre le service public ont désormais 

déstabilisé le cœur des missions de service public et c’est  le 

principe même de l’égalité républicaine qui est remis en cause  

lorsque  l’accès aux soins ou au savoir est soumis à condition. 

Il y a aussi les pompiers en grève depuis le début de l’été qui 

exigent la revalorisation de leur prime de risque et surtout  la 

garantie de la pérennité de la CNRAL (Caisse Nationale de 

Retraites des Agents des Collectivités Locales) 

 

Et encore les fonctionnaires des finances qui préparent leur 

mobilisation  pour la défense du service public de proximité 

contre  la réforme Darmanin baptisée « géographie revisitée » 

visant à fermer les trésoreries. 

 

Rien ne va plus et  pourtant plans de communication après 

plans de communication ce gouvernement ne veut rien en-

tendre des revendications des salariés, il voudrait en plus en 

finir avec nos régimes de retraites. 

 

C’est pourquoi notre confédération appelle à un grand ras-

semblement national le 21 septembre à Paris pour préparer la 

mobilisation nécessaire.  

 

Oui, il faut peser en portant le cahier de revendications, ci-

ment du mouvement revendicatif. 

 

Non à la contre-réforme systémique des retraites 

Maintien des 42 régimes existant ! 

En avant pour la grève interprofessionnelle, pour la satisfac-

tion de toutes nos légitimes revendications  ! 

Contre-réforme des retraites : 
 

Yves VEYRIER reçu par pierre WEILL dans le grand entretien du 6/9 sur 

France Inter le 21 août 2019  : 

"S'il n'y a pas d'autres moyens, FO est prête à aller à la grève » 

Notre secrétaire Général  n’a pas ménagé 

sa peine pour faire valoir le point de vue 

de la confédération au sujet du projet de 

contre-réforme des retraites… 

 

Le 19 juillet il débattait avec madame 

Corinne VIGNON députée LREM 

« ambassadrice » de la réforme des re-

traites. 

 

Le 20 juillet il démontait les 

mesures phares du rapport 

DELEVOYE 

 

Le 21, il était l’invité de Julie 

HAMMET sur LCI 

 

Le 30 août, en duplex sur 

BFMTV il commentait les 

propos de Gérard DARMA-

NIN ministre de  l’action et 

des comptes publics au sujet 

des concertations à venir. 

 

Enfin le 3 septembre, il était sur GOOD-

MORNING BUSINESS pour évoquer le 

projet de contre-réforme des retraites. 

 

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces 

interventions sur le site de la confédéra-

tion. 

 

                                                     JDO 

 

Nous serons  
à PARIS 

Le  21 septembre !  

Non à la réforme systémique et  
paramétrique des régimes de retraites ! 

Comité Général 2013 / Photo archive « La Gazette »  

Patrick FONTENEAU, ramasseur de souvenirs 
 exposera au congrès de l’UD FO 37 

 le 29 Novembre prochain 
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On se souvient. L’ADSE était en grève à l’appel de notre syndicat et de 

SUD pour la défense des postes, des emplois contre le plan de restruc-

turation déployé par le conseil départemental via les appels d’offres à 

projets. 

 

Rien n’est joué sur ce plan puisque le conseil départemental n’a pas 

encore dévoilé ses intentions, néanmoins consécutivement au mouve-

ment de grève qui a duré trois semaines nous avons obtenu le paiement 

intégral des heures de grève. 

 

Notre syndicat vient de signer avec la direction de l’ADSE  un accord 

d’entreprise pour le paiement des journées enfants malades ! 

 

     JDO Délégué syndical ADSE 

Vie des syndicats… Vie des syndicats… Vie des syndicats… Vie des 

Après 3 ans de gel des salaires tout en arrivant mal-

gré tout à négocier des primes chaque année  et un 

PSE en 2017 se soldant par le licenciement d'une 

trentaine de personnes pour la section  F.O. dont je 

suis le délégué syndical, il était important de rattra-

per une partie du temps perdu notamment sur les 

augmentations de salaires . 

 La revendication initiale de F.O. portait sur une A.G. 

de  3 % avec un talon de 35 euros . La direction pro-

posait 1%  : INACCEPTABLE pour l'ensemble des 

salariés et F.O. 

Après plusieurs assemblées générales avec l'ensemble des salariés  pour F.O. , 

signer un accord en dessous de 2% d'augmentation n'était pas envisageable . 

C'est pourquoi le 12 juin tout le personnel de production c'est mobilisé et a 

débrayé de 9h00 à 12h00 mouvement reconductible .  

Celui ci n'a pas eu lieu, car quelques jours plus tard après 30 minutes de négo-

ciations nous avons obtenu  2% et un talon minimum de 35 euros avec effet 

rétroactif au 1er janvier 2019. 

C'est la preuve que détermination et mobilisation sont les facteurs clés afin de 

faire aboutir nos revendications même dans des P.M.E. comme la mienne, d'une 

cinquantaine de personnes, avec le soutien et l'engagement syndical, tous  deux 

indispensable, à la réussite du mouvement. ! 

Par Thierry ROULET du syndicat FO métal 37 . 

CORONA MEDICAL à PARCAY-MESAY 37 
Augmentez les salaires ! 

En grève, vite fait bien fait ! 

Thierry ROULET  
Délégué syndical  

CORONA MEDICAL  
syndicat FO métal 37 . 

Les personnels de CORONA MEDICAL en Grève le 12 juin 2019  
pour des augmentations de salaires  

ACCORD d’Entreprise à l’ADSE ! 

Les personnels de l’Action sociale en grève  
massés devant le conseil départemental placé  

sous « protection policière ».  
Photo archive « La Gazette » avril 2019 

 A vos claviers !                                                                

Envoyez vos informations syndicales sur la boîte mail                                               

lagazettesyndicale@gmail.com                                                          

N'oubliez pas d’adresser vos photos ou dessins pour 

illustration de l’article.  

La période estivale n’a pas calmé la colère et la détermina-

tion des agents contre le projet de nouveau réseau de la 

DDFIP 37. Les personnels ont continué à afficher leur rejet 

de ce projet destructeur des missions de l’administration des 

Finances Publiques.  

XXXV congrès de l’UD FO 37 JEUDI 28 Novembre 2019 

Le 16 septembre 2019 dans le 37 à l’appel de l’ensemble des 
organisations syndicales comme dans tous le pays : la grève est 
« en marche » contre le démantèlement des Finances Publiques 
en Indre et Loire ! 

FO DGFIP 37 : Un Front Syndical aux impôts ! 

…. (suite P2)… d’une collection de 2500 

pièces aux archives de Tours. Vous pouvez 

d’ailleurs la retrouver en suivant ce lien : 

 

http://archives.cg37.fr/UploadFile/GED/SerieJ/1400578802.pdf 

Si la Gazette choisit de consacrer un nouvel article à Patrick, c’est pour 

faire la lumière sur un autre pan de l’Histoire. Cette année marque en effet 

le centenaire de la loi sur  la journée de 8 heures et la naissance de l’OIT. 

Pour l’occasion notre camarade prépare une exposition sur ces théma-

tiques.  

C’est parce que l’Histoire est notre mémoire collective, et la preuve que le 

mouvement ouvrier à remporter des victoires, que l’équipe de la Gazette 

vous invite à venir nombreux le 28 novembre prochain. Patrick sera ravi de 

vous ouvrir les portes et de vous guider au cœur de son exposition… 

Philippe  Oliveira 

 SUITE Patrick FONTENEAU, ramasseur de souvenirs 
  au congrès de l’UD FO 37, le 28 Novembre prochain 

http://archives.cg37.fr/UploadFile/GED/SerieJ/1400578802.pdf
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   « Ce qui  manque le  p lus à l ’o uvrier,  c ’est  la  sc ience de son  malheur  »    Fernand Pelloutier 

 
  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. 

 

 

Habitués de l’écriture à quatre 

mains, ces deux sociologues en vue, 

mari et femme à la ville, désormais 

à la retraite, continuent de publier.  

 

« La gazette » recommande chau-

dement la lecture de cet ouvrage 

destiné aux petits parce qu’on  leur 

explique simplement ce qu’est une 

classe sociale et que  la guerre des 

classes existe bel et bien.  

 

Evidemment les grands peuvent le 

lire aussi. 

 

Chapitres courts, concis, bien écrits  

le tout très bien illustré par Etienne 

Lécroart. 

 

On rigole bien et on apprend ! 

 

                                     

 

A mettre entre toutes les mains de 9 

à 99 ans. 

 

Edition : La Ville brûle. 

 

Rassemblement du 21 septembre 2019 à PARIS 

NON au projet Macron de régime unique de retraite 

Prendre le car pour monter à PARIS ! 

 

 

 

 

 

Notez bien : vous devez être inscrit à l’UD  

par l’intermédiaire de votre syndicat ! 

 

RDV à 8H000 le samedi 21 septembre 

Maison des syndicats « La Camusière » 

18, rue de l’Oiselet 37550 Saint Avertin 

 

Attention Départ des cars 8H30 ! 

 

Rassemblement 13h30 Champs de Mars 

Fin du rassemblement 17h00 à Paris. 

Culture : Pinçon Charlot 

Pour défendre nos régimes de retraite, 
Pour faire reculer le gouvernement, 

Pour gagner ! 
RASSEMBLEMENT à PARIS à l’appel de la CGT-FO 

Samedi 21 septembre 2019 

En Bref en Vrac… En bref en Vrac… En bref en Vrac… En Bref en Vrac… En bref en Vrac… En bref en Vrac… En 

Paritarisme le MEDEF tire sa révérence ? : 

 

Lors de ses dernières universités d’été le MEDF a 

décidé de se passer d’une partie des versements pari-

taires. 

Les confédérations syndicales pourraient-elles demain 

se retrouver sans interlocuteur ? Sans doute une stra-

tégie du patronat pour contourner les organisations 

syndicales avec un gouvernement pro-business 

Dans le même temps le MEDEF multiplie les contacts 

avec les nombreuses organisations non gouvernemen-

tales… Pour mieux dénier « ensemble » la lutte de 

classes ?  

Retraites : MACRON ne rime  
pas avec négociations. 

 
« Il y aura une grande négociation » déclare le 

président MACRON  dans un entretien ou , 

en même temps, il confirme toutes les orienta-

tions et objectifs préconisés dans le rapport 

Delevoye…  

Circulez il n’y a rien à voir ! 

1995, 2003,2010, 2018 … 

 

Depuis 24 ans la CGT FO combat les contre-

réformes mortifères sur les retraites  !  

HUTCHINSON 
à JOUE-LES-TOURS 

C’est de notoriété publique. Cela a été 

annoncé sur Radio France bleu. Hutchi-

son s’apprêterait à supprimer 120 postes 

(délocalisation de la production oblige).  

L’UD FO 37 est prête à jeter toutes ses 

forces pour soutenir son syndicat FO 

Hutchinson et obtenir des garanties pour 

l’avenir du site. L’inquiétude est grande ! 

Un chiffre $ un seul ! 
51 milliards de dollars de 

 dividendes  distribués en France  
pour le second trimestre. 

XXXV congrès de l’UD FO 37 JEUDI 28 Novembre 2019 


