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Nous redoutions le recours au 49-3 et nous 

l’avions annoncé comme probable dans « La Ga-

zette » n°68. 

L’annonce faite par le premier ministre au nom de 

son gouvernement, du recours à cet article dans 

un palais Bourbon quasi vide, un samedi après 

midi, après un conseil des ministres traitant très 

officiellement de la question du Corona Virus  

interroge. 

Ce gouvernement isolé, décrédibilisé, véritable-

ment incapable d’expliquer sa réforme rejetée par 

la majorité de l’opinion publique, s’enfonce désor-

mais dans un autoritarisme dangereux. 

Dans le même temps, le Premier Ministre a fixé 

des limites inacceptables à la conférence de finan-

cement sur les retraites en refusant d’examiner la 

piste de l’augmentation des cotisations sociales  

parce que cela représenterait mécaniquement 

une augmentation du coût du travail. Dans ces 

conditions de « négociation» notre organisation a 

décidé de quitter la table. Oui, l’objectif du gou-

vernement est de faire baisser le coût du travail et 

d’imposer l’allongement de la durée de travail 

pour l’ensemble des salariés ! L’objet d’un véri-

table syndicat c’est strictement l’inverse ! 

Notre organisation a bien eu raison en son temps 

de dénoncer les détournements de communica-

tion et tout le bla-bla-bla gouvernemental. 

Pour le reste, nous réaffirmons notre attachement 

au système actuel, à tous les régimes actuels. 

Nous répétons que la problématique du finance-

ment des retraites provient d’un manque de res-

sources lié aux politiques de l’emploi et à la mo-

dération salariale.  

Par ailleurs, nous observons que les aides pu-

bliques aux entreprises atteignent 140 milliards 

d’euros annuels, soit prés de la moitié du volume 

annuel actuel de l’ensemble des prestations des 

retraites. 

Mes chers camarades, la classe ouvrière n’est pas 

abattue. L’annonce du recours au 49-3 a indigné 

bien plus largement que les seuls salariés. 

Les rassemblements initiés dans le département 

(A Amboise le 2 mars, à Tours le 3 mars, à Chinon 

le 4 mars) dans un délai très court ont tous été 

couronnés de succès. A Tours, avec une diffusion 

de tracts limitée dans les entreprises, les services, 

compte tenu du temps imparti, ce sont malgré 

tout 800 personnes qui se sont retrouvées 

presque spontanément devant la préfecture. 

Alors mes chers camarades, il faut continuer de 

faire connaître les positions de notre confédéra-

tion en particulier sur le sujet de la contre-

réforme des retraites. Faire savoir que c’est notre 

confédération dans le sillage de l’appel des syndi-

cats de la RATP qui a enclenché la dynamique de 

la grève reconductible à partir du 5 décembre. 

Oui la grève ne s’est pas généralisée. Oui le gou-

vernement n’a pas pour l’instant reculé. Mais oui 

le mécontentement est partout , et les attaques 

contre les droits et acquis ouvriers se poursuivent, 

alors ? 

Il nous faut continuer d’organiser la classe ou-

vrière pour peser, c’est l’urgence ! La défense puis 

la reconquête des acquis de 1936 et 1945 passe 

par la construction du syndicalisme libre et indé-

pendant ! 

Alors en avant les syndicats FO de l’Union Dépar-

tementale d'Indre et Loire !  

Et Vive la Cgt FORCE OUVRIERE ! 
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Inacceptable 49-3 ! 

EDITO 
 

49-3 : une seule réponse face au 
déni de démocratie la mobilisa-

L’état tire dans le tas au 49-3 ! 



 

 
«  Ce qu i  m an qu e le p lu s  à  l ’o u v r ier ,  c ’est  la  sc ien ce de  s on  m alh eu r  »    Fern and P el lou t ier 2 

Appel à la Grève de circonstance : 

les sujets revendicatifs sont nom-

breux. La contre-réforme BLAN-

QUER ainsi que la contre-réforme 

des retraites. Oui, le mécontente-

ment est profond dans l’éducation 

nationale comme ailleurs et le 

personnel est toujours mobilisé. 

La sécurité Sociale brûle et nous regardons ailleurs ! 

La Nouvelle République (Indre-et-Loire) du ven-

dredi 14 février 2020 titrait : « Un ministre dans le 

chahut » à propos de la 

visite du secrétaire d’Etat 

Gabriel Attal au lycée Bal-

zac de Tours.  

Le ministre a été accueilli 

par une manifestation. Les 

professeurs en colère ont 

brandi des pancartes dans 

la cour. Des slogans ont été 

collés sur les murs : « Les élèves ne sont pas des 

pions »,  « Le bac   coûte trop cher, passe ton SNU 

d’abord ». Le ministre a été obligé de passer par 

une porte dérobée pour s’entretenir avec des 

élèves volontaires. Les députés LREM et la Préfète 

étaient présents.   

Las ! Les manifestants ont voulu pénétrer dans la 

salle. C’était sans compter sur la police « qui a fait 

évacuer les couloirs et la cour. Le quartier était 

bouclé. »   

Cela devient une habitude. La police sur ordre 

intervient dans les lycées lors des épreuves du bac 

et pourchasse les manifestants qui accueillent le 

secrétaire d’Etat. C’est l’Etat policier à l’œuvre.  

L’objet de la visite du secrétaire d’Etat à la promo-

tion du Service National Universel obligatoire dès 

2024. 800.000 jeunes seront concernés. 

Service universel, retraite universelle, auxquelles 

s’ajoute… la  répression universelle ! 

Décidément ce gouvernement ne veux rien en-

tendre, ni des revendications de la jeunesse, ni de 

celles de leurs aînés salariés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inacceptable ! 

Dans son numéro spécial « La lettre de la 

Michodière » du 20 janvier 2020, le syndi-

cat national des cadres de la sécurité so-

ciale explique comment le titre 4 de la loi 

portant sur la réforme des retraites met en 

pièces l’organisation actuelle de la sécurité 

sociale.  

Cette loi indique le syndicat national « biffe 

d’un trait de plume assassin la branche 

retraite : CNAV et CARSAT disparaissent .  

Le gouvernement MACRON ordonne à 

coup de 49-3 la fin des CARSAT et de la 

CNAV !  

Inacceptable 49-3 ! 

Education Nationale : lycée Balzac à TOURS Lancement du SNU : 
U n e  e s c a l a d e  r é p r e s s i v e  i n a c c e p t a b l e  !  

A peine sortie l’arme du 49-3, l’intersyndicale départementale se 
réunissait pour appeler à un rassemblement devant la préfec-
ture le mardi 3 mars à 17H30. 

Le rassemblement se transforma en manifestation. Plus de 800 
personnes selon la Gazette, protestaient contre le recours au 49-
3, contre la contre-réforme des retraites. De nombreuses mani-
festations de ce type ont eu lieu dans le pays !  

Dernière minute : notre confédération demande l’arrêt du pro-
cessus parlementaire ! 

Inacceptable 49-3 ! Le 31 mars tous et toutes en grève ! 

On ne se paye pas de mots : affichage sauvage sur le parcours de la manifestation du 2 février 2020 . L’opinion publique clairement opposée à la contre-réforme des retraites ! 

Pour la confédération FO, l’appel 

à la grève interprofessionnelle 

public/privé le 31 mars s’inscrit 

dans la poursuite et la continuité 

de la grève engagée à partir du 5 

décembre pour le retrait de la 

contre-réforme des retraites.  

Cela n’interdit en rien les mobili-

sations sur d’autres sujets, sa-

laires, emplois, etc.. 

Alors n’hésitons pas partout à 

nous monter offensifs en portant  

haut le cahier de revendications. 

Réussir cette mobilisation pour 

faire reculer ce gouvernement 

politiquement embourbé avec sa 

contre-réforme des retraites  doit 

être notre objectif !  

Oui nous pouvons faire reculer ce 

gouvernement ! (grève repoussée 

sine die du fait du covid 19) 

31 mars appel à la grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites 

Mardi 3 mars : le rassemblement 
se transforme en manifestation 

Lycée Vaucanson 

Distribution de tracts par les professeurs aux parents 
d’élèves lors de la journée portes ouvertes du 6 mars 2020 
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Inacceptable 49-3 ! Le 31 mars tous et toutes en grève ! 

Le 13 février 2020, une jeune infirmière de 30 ans, mère de 2 

enfants de 2 et 5 ans, a été mortellement blessée par un patient 

dans le cadre de ses fonctions au Centre Hospitalier Spécialisé de 

Thouars. Son transfert au CHU de Poitiers ne changera rien à 

l’issue fatale de l’agression.  

  

La colère gronde depuis des mois dans le monde hospitalier et 

notamment en psychiatrie !! La seule intervention publique de la 

Ministre de la Santé sur cet horrible évènement … un Tweet !!  

Dans notre République y-a-t-il 2 sortes de fonctionnaires ?  

  

Lorsqu’un policier meurt dans le cadre de ses fonctions, 1 ou 2 

ministres se déplacent ; le Président de la République intervient 

à la télévision, même de l’étranger s’il le faut !!!  Pour une infir-

mière … un Tweet !!  

  

Quel beau soutien à la famille, quel beau soutien aux collègues  

s’indigne notre  Fédération des Services Publics et des Services 

de Santé.  

 

La Ministre et la presse (aux ordres ) étaient certainement plus 

occupées à couvrir et trouver des solutions pour remplacer le « 

Grivois » ! Mais tout de même, ce manque de respect est inquali-

fiable et insoutenable !  

  

La Fédération FO des Services Publics et des Services de Santé a 

réitéré tout son soutien à la famille et aux collègues du CHS de 

Thouars et à la psychiatrie en général.  

 

Notre fédération nationale a appelé les usagers de l’hôpital pu-

blic qui le souhaitent, à faire une minute de silence le Jeudi 20 

février 2020 à 14 H 30, à l’heure où débuteront les obsèques de 

notre collègue.  

 

Le 17 février 2020 le secrétariat de la fédération des services 

publics et de santé conclut son communiqué ainsi : une fois de 

plus ce gouvernement montre tout l’intérêt qu’il porte aux per-

sonnels hospitaliers.  A vomir !  

A HEXADOME pour faire valoir leurs re-

vendications les salariés ont décidé de 

s’organiser. 

Pour cela, nombre d’entre eux se sont 

retrouvés à plusieurs reprises le samedi 

matin à l’UD FO, pour constituer la section 

syndicale, puis pour préparer les élections 

professionnelles, un succès. 

Majoritairement les salariés d’HEXADOME 

déploraient la politique salariale de l’en-

treprise. En effet le plus souvent se sont 

des primes au mérite qui sont octroyées 

aux salariés en guise d’augmentation de 

salaires. Evidemment, chacun le sait, les 

primes constituent une part volatile et 

variable de la rémunération. 

C’est l’objet du casus belli lors de la der-

nières NAO : la direction proposait une 

augmentation salariale de 2,5% qui se 

composait de 1% pour des augmentations 

individuelles au mérite, 1% à l'ancienneté 

et 0,5% pour tous les autres. L’arbitraire 

de l’augmentation au mérite ne passe pas, 

surtout lorsque l’on sait que le chiffre 

d'affaires de la société a bondi de 63 M€ 

en 2018 à 80 M€ en 2019." Ainsi certains 

salariés n’auraient eu que 0,5% : inaccep-

table bien sûr. 

Les délégués FO font valoir leur point de 

vue. Une augmentation à 2,5% pour tous, 

mais la direction ne veut rien entendre. 

Les délégués FO claquent la porte de la 

NAO. Ils se retrouvent avec les salariés « à 

la barrière » devant le portail de l’usine et 

décident de se mettre en grève. 

Cela ne fait pas long feu ! Au bout d’une 

journée et demie le patron s’assoit sur 

son argumentaire et accepte d’accorder 

une augmentation générale de 2,5 % à 

tous les salariés. 

Les délégués FO en profitent pour deman-

der le paiement des heures de grève. 

Devant la détermination des délégués FO, 

le patron accepte de rémunérer une par-

tie des heures de grève : celles du mercre-

di matin en totalité. La journée du mardi 

étant annualisée. 

En s’organisant ainsi, les salariés d’HEXA-

DOME ont décidé de prendre leur situa-

tion en mains avec le syndicalisme libre et 

indépendant. 

                           Correspondant Gazette JDO 

Une minute de silence lors de la Commission  
Administrative de l’UD FO 37 du 18 février 2020 

Hexadome : En une journée c’est plié ! 

A vos claviers !  

Envoyez vos informations syndicales sur la boîte mail     

lagazettesyndicale@gmail.com  

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

tion de l’article, du reportage ou de votre prise de position. 

Depuis son lieu de villégiature durant sa période de congés payés, notre camarade Thierry du SDAS 

FO 37 nous a adressé cette très républicaine photo.  

Nous la publions bien volontiers . Un clin d’œil qui colle en plein à l’actualité. 

9 mars les infirmières de 
l’EPHAD médicalisé de Fon-
dettes se mettent en grève. La 
direction veut imposer un travail 
supplémentaire, en l’espèce des 
prises de sang matinales sans 
dotation en personnel supplé-

mentaire. Les personnels infir-
miers déjà surchargés de travail 
refusent. C’est la grève. La veille 
du lancement du mouvement de 
grève, la direction offrait aux 
personnels soignant des viennoi-
series, pour faire passer la pi-
lule ? Pour diviser les person-
nels ? Après une demande d’au-
dience à la mairie de FON-
DETTES, une distribution de 
tracts à la population et une 
journée de grève, tout de même à 
la fin de journée un protocole de 
fin de conflit était signé avec 
l’abandon de la surcharge de 
travail annoncé  (bilans sanguins) 
et une proposition de travailler 
sur l’organisation du travail avec 
les infirmières. A suivre... 
 

HOPITAL EPHAD 
A bout de souffle ! 

«  Ce qu i  m an qu e le p lu s  à  l ’o u v r ier ,  c ’est  la  sc ien ce de  s on  m alh eu r  »    Fern and P el lou t ier 
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  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. 

En Bref… En Vrac… En Bref… En Vrac… En Bref… En Vrac… En Bref… En Vrac… En Bref… En Vrac… En Bref  

Le Canard Enchaîné en date du 29 janvier dernier 

fait savoir qu’une responsable d’un IRTS (Institut 

Régional du Travail Social – Centre de formation de 

travailleurs Sociaux) les a informé de l’intervention 

de « la Direction Générale de la Cohésion Sociale 

» (Ministère de la Solidarité Nationale) quant au 

contenu d’une épreuve nationale conduisant à 

l’obtention d’un diplôme d’état – DEASS (Diplôme 

d’Etat d’Assistant et de Service Social).  

Cette directive indique que concernant les docu-

ments accompagnants le sujet, ceux-ci « ne doivent 

pas contenir des points de vue critiquant ouverte-

ment une politique portée par le gouvernement ». 

Voilà ce que devient le droit de réfléchir, de criti-

quer et de s’exprimer dans une société démocra-

tique qui se dit favorable à l’échange et au dia-

logue !... 

 Ces futurs travailleurs sociaux seront demain des 

acteurs primordiaux à la résolution des problèmes 

qui découleront inévitablement des politiques me-

nées actuellement. Politiques dont ils doivent taire 

toutes critiques !  

Cette méthode appelant à une orientation de ré-

flexion particulière, pour ne pas dire partisane, ne 

s’apparente t-elle pas à de l’intoxication, à de la 

désinformation, voire à du prosélytisme ? Aux 

ordres les assistant(e)s sociales(aux) tout comme les 

enseignants, les lycéens… N’ayez plus de capacité 

critique !  

C’est Le Syndicat de l’Action Sociale Force Ouvrière 

de l’Indre, s’élevant contre de telles dérives qui 

s’inscrivent dans la même ligne que la répression 

violente et brutale à l’encontre des manifestations 

qui se déroulent depuis plus d’un an, qui nous 

adresse son communiqué. 

 

Nous le publions bien volontiers tant il nous parait 

d’actualité. 

N o u v e a u  m o n d e  :  d é m o c r a t i e ,  d i a l o g u e  s o c i a l  ?   
G r a v e  d i r e c t i v e  g o u v e r n e m e n t a l e  p o u r  l e  d i p l ô m e  d ’ é t a t  

d ’ a s s i s t a n t  e t  d e  s e r v i c e  s o c i a l . . .  

l’ AFOC revendique l’interdiction du   
démarchage téléphonique : 

Suite à la pétition commune lancée par l'ADEIC, 

l'AFOC, l'ALLDC, la CSF, le CNAFAL, la CLCV, 

Familles rurales, l'UFC-Que Choisir et l'UNAF cou-

rant janvier : « Dîtes non au démarchage télépho-

nique ! ». 

 

L’AFOC prend acte de la volonté des pouvoirs pu-

blics d'avancer sur ce dossier En effet, l'Assemblée 

Nationale a adopté le 30 janvier dernier la proposi-

tion de loi qui sanctionne plus durement le démar-

chage téléphonique abusif jusqu' à l'interdire dans le 

secteur de la rénovation énergétique. L’AFOC invite 

tous les adhérents FO du 37 à signer massivement sa 

pétition (disponible à l’accueil de l’UD FO37). 

************* 

L’AFOC 37 nous défend sur les litiges qui con-

cernent la consommation au sens large et privi-

légie pour cela les démarches amiables.  

Contacts à l’UD FO37  

tel : 02.47.38.51.90 / Email : afoc37@hotmail.fr / 

portable : 06.87.14.95.87 

Permanences : Lundi et Mardi de 14h à 17h30 

Jeudi de 10h-12h30 et de 13h30 à 15h00 

Toujours la même méthode gouvernementale pour contraindre  les velléités des acteurs d’une 

possible  négociation : la concertation. Notez bien, la concertation gouvernementale est toujours 

doublée d’une menace qui laisse entendre qu’en cas de désaccord, les décisions sont de toutes 

façons  déjà prises par le gouvernement. Un bal de faux culs en somme. Les associations APAJH, 

APF, UNAFAM, UNAPEI, ont claqué la porte de la « concertation » qui concernait la disparition de 

l’allocation adulte handicapé et se sont fendus d’un communiqué de presse. Le gouvernement sou-

haite fondre cette allocation dans le Revenu Unique d’Activité. Les associations défendaient quant à 

elles la spécificité de cette allocation due au handicap. Le gouvernement voulait passer en force. Les 

associations déclarent : « Nous refusons d’être les témoins  silencieux de la mort d’un droit acquis 

de longue date » 

L’UD FO 37 remercie l’équipe qui a tenu le stand FO au 

salon des Comités d’entreprise (devenus CSE) du  le 13 

et 14 février au Vinci à TOURS. 

Comme les années précédentes cette animation permet 

d’établir des contacts avec des visiteurs intéressés par 

les initiatives de nos organisations, de rappeler le rôle 

émancipateur du syndicat via son action et ses forma-

tions CSE et CSSCT par exemple. 

Les associations claquent la porte.  
Le simulacre de concertation  gouvernemental a fait long feu ! 

«  Ce qu i  m an qu e le p lu s  à  l ’o u v r ier ,  c ’est  la  sc ien ce de  s on  m alh eu r  »    Fern and P el lou t ier 


