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

En cette veille de 1er Mai, l’UD FO 

76 apporte son soutien aux 

travailleurs du monde entier.  
 

Avec la mondialisation, nous 

sommes tous interdépendants et 

lorsque l’Asie éternue, le monde 

attrape la grippe.  
 

Depuis plus d’un an, les 

travailleurs subissent un véritable 

fléau sanitaire, mais aussi un fléau 

social et économique.  
 

Les pénuries de matières 

premières comme l’acier, les semi-

conducteurs, le caoutchouc, ainsi 

que l’explosion de la demande de 

puces électroniques, (la production 

européenne de celles-ci n’atteignant 

pas plus de 10% contre 44% en 

1990), entravent le bon 

fonctionnement d’entreprises comme 

Renault Sandouville qui voit ralentir 

sa production alors que le carnet de 

commandes est bon.  
 

Ces pénuries ne sont d’ailleurs 

pas réellement liées au COVID mais 

bel et bien aux profits que trop 

d’entreprises ont voulu faire en 

délocalisant à outrance leurs 

productions, au détriment des 

salariés.  
 

Après les masques, les 

médicaments et bon nombre de 

produits manufacturés, notre 

dépendance vis-à-vis de l’Asie met en 

danger notre souveraineté.  
 

Le plan de relance annoncé par le 

gouvernement, afin de ne plus être 

tributaire de ces pays, devra prendre 

en compte la réindustrialisation des 

produits nécessaires à notre 

indépendance.  
 

Les élections TPE viennent de se 

terminer. Avec un taux de 

participation de 5,4% au niveau 

national contre 6,09% en Seine-

Maritime, ces élections n’ont, comme 

nous le craignions, pas mobilisé. 

Pourtant, ce sont ces salariés que 

nous retrouvons, dans 94% des cas, 

dans les affaires traitées devant les 

Conseils de Prud’hommes. 
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S’il y a des motifs de satisfaction 

pour ce scrutin, ils se trouvent dans 

les branches de la coiffure, de la 

pharmacie d’officine, du notariat où 

FO est la 1ère organisation syndicale.  
 

Nous notons également une forte 

progression dans la branche du 

particulier employeur où nous 

prenons la 2ème place, sans oublier la 

branche des services de l’automobile 

où nous confortons notre 2ème place.  
 

Un autre secteur où nous 

progressons de 4%, c’est chez les 

assistantes maternelles, ce qui nous 

permet d’être représentatif dans 

cette branche.  
 

Après une élection, il faut de suite 

retourner en campagne afin de 

convaincre les salariés de ces 

entreprises de l’intérêt du vote FO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure, cette année 2021 

marque le 150ème anniversaire de la 

Commune de Paris, qui constitue un 

tournant dans l’histoire du monde 

ouvrier. 

 

Le rêve d’une démocratie directe, 

d’alternatives économiques et 

sociales n’était pas une utopie. 

Toutes les conquêtes sociales, 

engagées par le mouvement syndical 

qui a suivi, se sont inscrites dans la 

voie tracée par la Commune.  

 

 

Le Secrétaire Général 

Y. AUBERT 
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L’histoire du 1er Mai a commencé à une époque où la précarité du travail 
était totale.  
 
C’est aux Etats-Unis, en 1886, plus précisément en Pennsylvanie et dans 
l’état de New-York, que chaque 1er Mai avait lieu un bouleversement 
général de la classe ouvrière du fait du renouvellement des contrats de 
travail pour une durée de un an. C’est ainsi que le terme des contrats de 
location des maisons et appartements étaient également renouvelés. En fait, 
c’était une remise en cause des conditions de vie de toutes les familles à la 
même date.  
 
C’est en 1884 que les syndicats américains 
décidèrent d’imposer par la grève qu’à partir 
du 1er Mai 1886 la durée d'une journée de 
travail serait de huit heures. En ce samedi 1er 
Mai 1886 des centaines de milliers d’ouvriers 
défilèrent dans tout le pays pour cette seule 
revendication.  
 
Exemple à Chicago, quelques quarante mille ouvriers sont en grève.  
 
Le 3 Mai, un affrontement oppose les briseurs de grève aux grévistes d’une 
usine de matériel agricole et fait malheureusement 4 morts. Un meeting est 
organisé le lendemain. Alors que les derniers manifestants se dispersent, 
une bombe éclate. Des dirigeants anarchistes de Chicago seront arrêtés et 
condamnés à mort.  
 
Dès 1889, lors d’un congrès ouvrier, est déclaré qu’il sera organisé une 
grande manifestation internationale à date fixe, de manière que, dans tous 
les pays et dans toutes les villes, le jour convenu, les travailleurs mettent les 
pouvoirs publics en demeure de réduire légalement à huit heures la journée 
de travail. Cette date ce fut le 1er Mai. Une date symbole.  
 

Le 1er Mai 1891 est organisé un 
mouvement d’une très grande ampleur, 
notamment en France. Mouvement 
malheureusement tragique puisque ce 
sera le massacre de Fourmies où les 
grévistes et leurs familles seront fusillés 
par la troupe.  

 
Depuis, le 1er Mai accompagne chaque année le mouvement général du 
progrès social et des conquêtes ouvrières. Quand la journée de 
revendication devint "fête du travail"  
 



Au fil des années, le retentissement fut tel que les régimes totalitaires 
voulurent s’emparer du symbole. Le régime de Vichy enveloppa le sang et la 
lutte associés au 1er Mai dans les drapeaux, de ce que le Maréchal Pétain 
appellera «la fête nationale du travail».  
 

En effet, le Maréchal ne pouvait tolérer les manifestations d'indépendance. 
Au lieu de faire tirer sur les défilés syndicaux, il transforma par la loi la 
lutte en réjouissances insipides. La devise de Pétain était : "Travail, Famille, 
Patrie". C'est le 1er Mai 1941 que cette journée a été ravalée au rang d'une 
distraction. Le même jour, le Maréchal exposait les principes de la charte de 
travail, qui emprisonne les relations sociales dans un corporatisme à la 
française.  
 

L'année précédente, le 16 Août 1940, le gouvernement de collaboration 
publiait une loi interdisant les confédérations syndicales. Il fallait que les 
intérêts particuliers des classes sociales ne puissent s'exprimer.  
 

En 1937, l'État accordait un jour férié, de fait les fonctionnaires n'auraient 
plus à faire grève pour manifester le 1er Mai.  
 

Déjà, le 1er Mai 1921 était déclaré par l'Action française ennemi du 
syndicalisme, les prémices de la co-gestion telle que pratiquée aujourd'hui 
chez nos voisins allemands.  
 

Vingt ans plus tard, sous l'œil attentif de l'armée allemande, la Charte du 
Travail établit un système de corporations ouvrières et patronales intégrées 
au sein même de l'Etat de Vichy. A la libération, tout cet édifice, déjà 
chancelant, fut balayé.  
 
 
 

 

Le 1er Mai jour férié, 

est avant tout la fête des travailleurs  

et non du travail. 
 

Le 1er Mai est un jour de commémoration  

à l’égard des travailleurs qui ont versé leur sang,  

perdu la vie pour obtenir des droits. 
 

Le 1er mai est une journée de revendications  

et de solidarité internationale 
 
 
 
 
 
 



Le muguet pointe le bout de ses 
cloches à la Renaissance, lorsque 
le tout jeune roi Charles IX le 
popularise à la cour de France.  
 

La légende veut que le chevalier 
Louis de Girard ait offert au 
monarque un bouquet de cette 
fleur embaumante et encore 
assez méconnue, de retour 
d'une mission.  
 

Charles IX apprécie tellement la 
fleur qu'il décide d'en offrir à toutes 
les dames de la cour la veille de 
son sacre, le 1er Mai 1561, comme 
gage de bonheur. Le geste s'oublia 
quelque peu : il faut dire que le 
massacre de la Saint-Barthélemy 
ne fut pas la marque d'un règne 
fort heureux et que le muguet reste 
une plante potentiellement 
toxique...  
 

À la fin du XIXe siècle, en pleine 
révolution industrielle, les 
clochettes n'ont pas encore investi 
les rues. La fleur d'églantine règne 
en maître lors du 1er Mai : sa 
couleur rouge reste le signe de 
reconnaissance des ouvriers qui 
défilent sur le pavé pour réclamer 
l'abaissement de la journée de 
travail à huit heures.  
 

Pas question pour les 
socialistes de choisir le muguet 
blanc, surtout connu des 
Parisiens et associé depuis trop 
longtemps au culte de la vierge 

Marie fêtée au mois de Mai - les 
clochettes symbolisant les larmes 
de la mère du Christ.  
 

Les fleurs d'églantine, cultivées au 
nord de la France, là où se 
déroulent les premiers 

rassemblements massifs 
d'ouvriers, là où furent 
tués les premiers morts, 
deviennent naturellement 

le signe de reconnaissance des 
manifestants, et les policiers 
commencent à surveiller de près 
ces contestataires à la "boutonnière 
fleurie" en tête des cortèges.  
 

Après la Première Guerre, la 
grande presse organise la 
promotion systématique du 
muguet blanc contre la rouge 
églantine, tout comme la presse 
allemande encourage l'edelweiss et 
la Démocratie chrétienne italienne 
l'œillet blanc...  
 

C'est sous Vichy que le muguet 
détrônera finalement l'églantine, 
que personne ne songera plus à 
remettre à l'honneur ensuite. Il est 
vrai que le Premier Mai, fête 
urbaine aux allures champêtres, 
est tributaire de l'environnement : 
l'urbanisation et le remembrement 
font disparaître les haies qui 

fournissaient aux habitués 
des "barrières" leur églantine, 
tandis que le muguet se 
cultive, et se vend...  

 

Cependant le 1er Mai restera férié et la grève sera rendue. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’effort syndical pendant la Commune de Paris 

 

La guerre franco-allemande de 1870 provoque une interruption dans le développement du mouvement 

ouvrier de même qu’un ralentissement dans l’activité de l’Association des Travailleurs. Toutefois, 

l’effervescence et la révolte populaire se manifestent dans l’insurrection du 18 Mars 1871 et la 

Commune fut proclamée à Paris quelques jours après. 

 
La cause originelle du soulèvement ouvrier était 

non seulement la grande misère, conséquence 

du siège de la capitale, mais une réaction 

instinctive contre la capitulation et la défaite, qui 

avaient exaspéré les masses populaires, 

considérant la Commune comme leur salut et le 

triomphe de la justice sociale. 
 

Le conseil général de la Commune se composait 

des militants jacobins, blanquistes, proudhoniens 

et internationalistes. Ces derniers, alors qu’ils 

étaient en minorité, firent accepter par la 

majorité un programme économique et social 

précis qui correspondait aux besoins immédiats 

et à la volonté d’émancipation de la classe 

ouvrière.  
 

C’est, en effet, aux délégués de l’Internationale, 

notamment Varlin, Frankel, Vaillant, Theisz et 

Malon, que revient le mérite d’avoir poursuivi, 

jusqu’à la Semaine sanglante, une action 

concertée avec les Chambres syndicales. 
 

C’est grâce à l’influence idéologique de 

l’Internationale que les organisations ouvrières et 

les sociétés coopératives jouèrent un rôle actif 

dans la vie sociale et économique de la 

Commune. Pour la première fois, Varlin et 

Frankel, tous deux imbus des idées syndicales, 

réalisent les revendications ouvrières, pour 

lesquelles ils avaient lutté sous le Second Empire 

et font des innovations révolutionnaires dans le 

domaine du travail et de la production. 
 

Le premier acte de Léon Frankel, chargé du 

ministère du Travail et du Commerce, fut de 

faire une enquête sur la situation économique 

des travailleurs. Pour lutter contre le chômage, il 

fit ouvrir, dans les mairies des vingt 

arrondissements de Paris, des bureaux 

d’embauche. Aussitôt après, il prescrivit par un 

décret que les ateliers abandonnés par les 

patrons soient dirigés par les coopératives 

ouvrières et que les propriétaires anciens soient 

indemnisés. Un autre décret, interdisant les 

amendes et les retenues sur les appointements 

dans les administrations publiques et privées, 

restitue celles qui avaient été perçues depuis le 

18 Mars. Frankel promulgue encore deux 

décrets particulièrement importants : 

l’interdiction du travail de nuit dans les 

boulangeries et la liquidation du Mont-de-piété 

qu’il propose de remplacer par une organisation 

sociale qui donnerait aux travailleurs des 

garanties réelles de secours et d’appui en cas de 

chômage et de maladie. 

 

Le ministre ouvrier met en application son 

programme syndical qui fixe le salaire minimum 

et la durée du travail des employés des Ateliers 

du Louvre. Frankel propose la journée de 8 

heures, mais la majorité de la Commune adopte 

la journée de 10 heures. Et, enfin, un autre 

décret fixe le maximum des traitements à 6 000 

F. par an. 

1er Mai 2021 

Les 150 ans de la Commune de Paris 

Massacres de l’armée versaillaise au cours de la Semaine 

sanglante (tableau de Maximilien Luce, Une rue dans Paris en 

mai 1871). 

 



 

 

 

 

Dans les adjudications, Frankel favorise surtout 

les organisations ouvrières avec lesquelles il a 

collaboré pendant toute la durée de la 

Commune. Il stimule, avec Varlin, l’activité 

coopérative et encourage la réorganisation des 

corps de métiers. Déjà 34 chambres syndicales, 

43 associations de production et 7 coopératives 

d’alimentation fonctionnent. 
 

Telle était l’action primitive, mais provisoire de 

Léon Frankel, un des premiers législateurs des 

revendications et des droits ouvriers. 

Malheureusement, tous les résultats et les 

avantages acquis furent perdus après 

l’écrasement sanglant de la Commune. 
 

La classe ouvrière sous la réaction 
 

La défaite tragique de la Commune de Paris se 

fit sentir aussitôt dans toutes les formes et dans 

toutes les manifestations de la vie syndicale en 

France. Le triomphe de la bourgeoisie sur la 

classe laborieuse signifiait la dislocation du 

mouvement corporatif. Il fallut à M. Thiers cent 

onze mille victimes pour rétablir «l’ordre». 
 

Les animateurs les plus représentatifs des 

Chambres syndicales et des Fédérations 

ouvrières furent, pour la plupart, fusillés, ou 

déportés, ou emprisonnés, ou contraints de 

s’exiler. Parmi eux, le précurseur du 

syndicalisme moderne, Eugène Varlin, fut 

ignominieusement massacré par la populace, au 

paroxysme de la haine et de la méchanceté, après 

avoir eu les yeux crevés. Sa mort dramatique fut 

une perte immense pour l’ensemble du monde 

ouvrier et longtemps ressentie dans la lutte 

syndicale. 
 

La répression continua pendant des années. 

L’institution de la terreur et de l’état de siège, la 

surveillance policière rendaient temporairement 

impossible la réorganisation et l’unification des 

fédérations syndicales. L’Association 

Internationale des Travailleurs, réduite au 

silence, ne se releva plus jamais du coup mortel 

que la réaction bourgeoise lui avait porté. Du 

reste, l’Assemblée de Versailles avait voté une 

loi, interdisant toute association internationale 

qui, sous quelque dénomination que ce soit, et 

notamment sous celle de l’Association 

Internationale des Travailleurs, aura pour but de 

provoquer à la suspension du travail, à l’abolition 

du droit de propriété, de la famille, de la religion, 

du libre exercice des cultes, constituera par le 

seul fait de son existence et ses ramifications sur 

le territoire français, un attentat contre la paix 

publique. 
 

L’affaiblissement du mouvement se répercuta 

gravement sur tous les secteurs de la vie 

économique. A cet égard, Ferdinand Pelloutier 

notait, dans son «Histoire des Bourses du 

Travail» : Les ouvrages relatifs aux expositions de 

Lyon, (1872), de Vienne, (1873) et de 

Philadelphie, (1876), signalaient le dommage 

que causa à l’industrie française l’expatriation des 

insurgés du 18 Mars 1871. 
 

Pourtant et malgré tout, les travailleurs 

esquissèrent des actions de grève pour réagir 

contre la méthode de l’exploitation et de 

l’oppression du patronat. Le gouvernement sévit 

alors impitoyablement contre les Chambres 

syndicales et contre les «meneurs». C’est ainsi, à 

l’occasion de la grève des mineurs dans le Pas-

de-Calais, en Juillet 1872, que Thiers donna 

l’ordre au préfet de réduire les grévistes par la 

force et par la justice. 
 

La politique répressive de Thiers ne permettait 

même pas la constitution d’une société mutuelle.  
 

En 1871, les mécaniciens et les chauffeurs 

décidèrent de fonder une Union Fraternelle, 

mais immédiatement une instruction judiciaire 

fut ouverte. De même, en 1872, le Cercle de 

l’Union Ouvrière de Paris, auquel adhéraient 

quinze chambres syndicales, fut dissous par la 

police. 
 

Non seulement les groupements professionnels, 

mais les ouvriers individuellement furent 

inquiétés et exposés pendant plus de quatre ans 

aux persécutions et aux vexations du 

gouvernement. 
 

La classe ouvrière, condamnée à l’inaction, dut 

supporter sans révolte et sans résistance, la 

misère, les abus et l’absence de la liberté de 

pensée et d’action et d’attendre le 

recommencement des grandes batailles sociales 

que ni les exactions, ni la force brutale, ni les 

condamnations ne purent arrêter aux cours des 

années futures. 

 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Le 8 avril 2021, le secteur social, les services publics et de santé ainsi 

que la santé privée étaient rassemblés à Paris pour manifester et 
demander l’ouverture des négociations pour que les salariés du secteur 
social et médico-social public et privé puissent bénéficier des 183€ 

accordés aux salariés des établissements sanitaires et des EHPAD 
relevant du secteur public et privé. 
 

 
En effet, les aides à domicile, ainsi que les salariés du secteur public ou privé travaillant 

dans les établissements accueillant des personnes handicapées, les crèches et autre 
services médico-sociaux n’en bénéficient pas, ce qui crée des inégalités de traitements 
entre salariés des mêmes employeurs !! 

 
L’intersyndicale a été reçue le matin même à Matignon, qui refuse de parler des 183€ 
tant qu’il n’y aura pas une Convention Unique de Branche dans le secteur social et 

médico-social, ce que nous refusons catégoriquement à FORCE OUVRIERE. 
 

 
Nous défendons l’ensemble des 
conventions collectives et leur 

amélioration. 
 

 

La bataille continuera donc 
après ce 8 Avril qui a réuni 

1 500 personnes à Paris  
dont 2/3 de FO !! 

 
 
 

Résister    Revendiquer    Reconquérir 
 
 

ACTIVITES   DES   SYNDICATS 



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

RESULTATS ELECTIONS TPE 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Avril 2021

Elections TPE 2021 

Résultats agrégés par OS et Département

Date du dépouillement :

Département Nombre d'inscrits Nombre de votants Taux de participation Blancs Nuls Suffrages exprimés

Seine-Maritime 77969 4746 6,09% 133 26 4587

Nationales et Interprofessionnelles

SOLIDAIRESFO CFDT STC UNSA CNT-SO CGT CAT CFTC USAP CFE-CGC

606 704 11 224 638 58 1419 34 219 36 155

Professionnelles

SNTPCT CSAFAM SNIGIC TotalSPAMAF CNES SPELC SNPST

288 7 1 - 3 172 12 4746

SOLIDAIRES

Nationales et Interprofessionnelles

Département FO CFDT STC UNSA CNT-SO CGT CAT CFTC USAP CFE-CGC

Seine-Maritime 13,21% 15,35% 0,24% 4,88% 13,91% 1,26% 30,94% 0,74% 4,77% 0,78% 3,38%

Professionnelles

SNTPCT CSAFAM SNIGICSPAMAF CNES SPELC SNPST

6,28% 0,15% 0,02% - 0,07% 3,75% 0,26%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TRESORERIE 
 

 

Vous trouverez, ci-dessous, quelques recommandations pratiques concernant les règlements 

et retours de matériel 2020. 
 

REGLEMENTS 

 

 

 Les cartes et les timbres placés et encaissés par le syndicat doivent 

être réglés à la fin du 1er trimestre de l’année suivante. Les statuts de 

l’Union Départementale, confirmés par le Congrès, prévoient que : 

«les syndicats versent à la trésorerie de l’U.D., dans le premier mois 

de chaque trimestre les cotisations afférentes au trimestre 

précédent». 
 

Il est important de rappeler que les syndicats doivent être attentifs et 

sérieux concernant le règlement des cotisations. En effet, l’Union 

Départementale doit régler la part des cotisations qui revient à la 

Confédération, de ce fait, il est nécessaire, au terme du 1er Trimestre 

de l’année suivante, de connaitre le nombre de timbres placés par 

chaque syndicat du département.  
 

Vous pouvez procéder au règlement soit par virements, par chèques 

bancaires ou postaux.  
 

Les règlements doivent être adressés directement à la Fédération 

pour la part fédérale, (cartes et timbres), et à l’Union 

Départementale pour la part U.D, (uniquement les timbres). 

 
   

RETOURS 
CARTES ET 
TIMBRES 

 

 

 

 

 
 

 

 

PERTES 
CARTES ET 
TIMBRES 

 

 Les cartes et timbres invendus doivent impérativement être 

retournés à la Fédération à l’aide du bordereau disponible sur le site 

E-fo.  
 

Lors du paiement des timbres à l’UD, précisez le nombre de 

timbres retournés à la Fédération pour que l’UD puisse les déduire 

du nombre total de timbres dus. Tout matériel non retourné à la 

Fédération est dû par l’UD à la Confédération, d’où l’importance 

des retours. 
 

En cas de perte de cartes et timbres, vous devez procéder de la 

même manière que pour les retours, remplir le bordereau de perte 

de matériel qui est également disponible sur le site E-fo et le 

renvoyer à la Fédération. 
 

Une copie doit être envoyée à l’UD, qui devra également faire une 

déclaration de perte de timbres pour pouvoir le déduire du montant 

total des timbres dus à la Confédération.  

 

Pour rappel, une carte doit comporter 12 Timbres et toute personne ayant un mandat ou se 

réclamant de l’organisation doit être à jour de ses cotisations.  
 

Pour information, nous vous rappelons que depuis la loi du 20 Août 2008, pour être 

représentatif dans une entreprise, un syndicat doit être à jour de ses cotisations syndicales, que 

ce soit vis-à-vis de l’Union Départementale ou de la Fédération.  
 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


