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Les élections des Très Petites
Entreprises, (-de 11 salariés), se sont
déroulées du 22 Mars au 6 Avril
minuit. Les salariés du particulier
employeur,
les
Assistantes
Maternelles, les salariés des services
de l’automobile, des métiers de
bouche, du bâtiment, etc…, ont pu
voter soit sur le site internet du
gouvernement,
soit
par
correspondance, (l’affranchissement
étant pris en compte par le ministère
du travail.)
Cette élection est importante pour
le calcul de la représentativité de la
Confédération, mais aussi au niveau
des branches professionnelles pour
lesquelles
nous
négocions,
notamment pour les revalorisations
salariales, les primes d’ancienneté,
etc… Si dans certaines branches
notre représentativité passe sous la
barre des 8%, nous ne pourrons plus
négocier les minimas conventionnels

pour ces entreprises, mais aussi
pour
les
structures
plus
importantes.
Les conseillers prud’hommes sont
aussi impactés par cette élection
puisque le nombre de postes nous
est attribué par notre taux de
représentativité du cycle électoral
des 4 dernières années des grandes
et petites entreprises. Notre taux de
représentativité est aussi important
au niveau régional et départemental
pour
pouvoir
désigner
des
camarades
dans
les
conseils
d’administrations des CARSAT, des
CPAM
mais
aussi
dans
les
commissions régionales type CPRIA
et
CPRI
où
la
formation
professionnelle des salariés est
débattue.
Pour que cette élection soit un
succès pour FO, chaque adhérent a
eu son rôle à jouer en faisant voter

les personnes de son entourage
issues de ces TPE.
Si tous nos adhérents ont joué le
jeu, nous pourrions sortir vainqueur
de cette élection.

Encore une fois, le gouvernement
tente de détricotter les statuts de la
Fonction Publique Territoriale et
demande aux élus de proximité de
faire passer la loi de transformation
de la Fonction Publique et ainsi de se
dédouaner de toute responsabilité.

Depuis le 17 Mars 2020, la vie des
travailleurs dits «de la 2ème ligne» est
mise à rude épreuve. N’oublions pas
que bon nombre de ces métiers sont
souvent des bas salaires, proches du
SMIC, que leur QVT, leur accès à la
formation et leur évolution de
carrière sont en dessous de la
moyenne des salariés du privé.

Le gouvernement, par ce tour
passe-passe, veut transposer
agents territoriaux en salariés
privé en annualisant la durée
temps de travail.

Depuis le début, et même bien
avant,
FO
revendique
une
augmentation substantielle des bas
salaires et rappelle que le salaire
n’est pas l’ennemi de l’emploi.

Il ne tient pas compte non plus de la
problématique du stockage d’heures
et de jours de repos compensateurs
consécutifs à la réalisation d’heures
supplémentaires. Cela n’est pas
anodin car un stock de 6,2 millions
d’heures n’aura pas besoin d’être
indemnisé, mais stocké on ne sait où
ni pourquoi.

Au lieu de revaloriser le SMIC à
1 450 euros net, (80% du salaire
médian), le gouvernement incite les
entreprises «dites essentielles» à
accorder une prime de 1 000 euros,
pouvant aller à 2 °000 euros si un
accord d’intéressement est en place
dans l’entreprise.
Le versement de cette prime étant
soumis
au
bon
vouloir
de
l’employeur, on peut déjà imaginer
que beaucoup de salariés seront
privés de celle-ci.
C’est
pour
cela
que
FO
revendiquera
toujours
une
augmentation pérenne des salaires.

de
les
du
du

Le dogme des 1 607 heures annuelles
théoriques ne tient pas compte de la
surcharge de travail des cadres,
managers, dans le cadre du droit à la
déconnexion.

Les métiers atypiques des 231 métiers
officiels de la Fonction Publique
Territoriale ne sont pas pris en
compte.
Les services fonctionnent parfois
24h/24 et 7j/7 avec des facteurs de
pénibilité qui peuvent aussi justifiés
une réduction du temps de travail.
C’est pourquoi FORCE OUVRIERE
refuse la mise en place de la
transposition
de
la
loi
de
transformation
de
la
Fonction
Publique.
Le Secrétaire Général
Y. AUBERT

TRESORERIE
Vous trouverez, ci-dessous, quelques recommandations pratiques concernant les commandes et règlements
de matériel.

COMMANDE
CARTES ET TIMBRES

Les commandes de CARTES et TIMBRES doivent être passées sur le logiciel
E-FO.
Si vous avez votre n° d’Identifiant et votre mot de passe, vous pouvez vous
connecter sur le site : www.e-fo.fr et passer vos commandes.
Si vous n’arrivez pas à vous connecter ou si vous n’avez pas les
renseignements nécessaires, contactez le secrétariat de l’U.D. qui se chargera
de l’enregistrement de vos commandes
Doivent être réglés, les cartes et les timbres placés et encaissés par le syndicat.

REGLEMENTS

Les règlements peuvent se faire par virements, chèques bancaires ou postaux.
Indiquez le nom de l’entreprise, l’exercice réglé ainsi que le nombre de
timbres.
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.

Il est absolument nécessaire que les syndicats soient attentifs et sérieux concernant les commandes de
matériel et les règlements des cotisations, (les retards doivent être réglés très rapidement). 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».

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.

Le prix du timbre U.D. a été fixé

pour l’année 2021, à 4,35€
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.

Entre le 22 Mars et le 16 Avril, les sociétaires MACIF et les adhérents
APIVIA MACIF Mutuelle, (AMM), sont appelés à voter pour leurs
représentants sur des listes d’Union Mutualiste

Adhérents FO, Soyez au Rendez Vous
Entre FO et la MACIF, c’est une longue histoire, le premier accord de partenariat est signé
en 1983 par André Bergeron. *
Pourquoi ? Nous partageons des Valeurs Communes.
La Macif est fondée sur un modèle mutualiste, sans actionnaire, sa gouvernance repose
sur une représentation de courants sociétaux, dont 60 % pour les organisations syndicales
et 40 % pour les commerçants, les professions indépendantes et les associations de
l’Economie Sociale et Solidaire.
Les délégués Apivia Macif Mutuelle sont les représentants des adhérents santé et
prévoyance. Animés des valeurs de solidarité, ils œuvrent pour favoriser l’accès aux soins
au plus grand nombre et réduire les inégalités de santé.
De par cette gouvernance atypique, chaque sociétaire Macif, chaque adhérent AMM peut
faire entendre sa voix grâce aux délégués qui le représentent sur les grandes orientations
pour les années à venir, dans les domaines de l’assurance, de l’épargne, de la protection
santé et prévoyance.
Pendant leur mandat, les délégués mettent en place des actions concrètes. Ainsi, ils ont
initié des dispositifs de solidarité uniques à la MACIF pour ses sociétaires ou adhérents :
Fonds de Solidarité, Prestation Solidarité Chômage, Fonds d'Action Sociale et récemment
Macif Solidarité Coups Durs en accompagnement de situations d’extrême fragilité.
Au contact des camarades qui font face à des difficultés de tous ordres, (sinistre non
couvert, reste à charge important sur des frais de santé, etc…), ayez le réflexe de leur
demander s’ils sont à la Macif et de les orienter vers les délégués lorsque c’est le cas. Ils
pourront ainsi activer la solidarité Macif.

Toujours aux cotés de leurs mandants, les délégués proposent des animations dans les
domaines de la prévention, de la responsabilité sociale et environnementale, de l’économie
sociale et solidaire, (initiation aux gestes qui sauvent, sécurité routière, sensibilisation aux
accidents domestiques, éducation budgétaire…).
Sur cette liste, les militants FORCE OUVRIERE pour notre région Bretagne-Normandie
sont :
Délégué-e-s nationales





BREARD Régis
LANGEVIN Jean-Pierre
PAROISSE Liza-France
BEAURAIN Karine

Régleur
Technicien
Agent administrative
Juriste

76
35
61
14

Délégué-e- s de proximité










ANQUETIL Eric
BLUDSZTEIN Anne
BONNEC Annie
BREARD Camille
KERHAIGNON Annie
LECOURTOIS Eric
Lemoigne Marie-Claire
RIELLAND Claude
SALVI Pierrick

Monteur-Régleur
Enseignante
Technicienne chimiste
Assistante ressources humaines
Ouvrière
Secrétaire UD
Agent social
Agent SNCF
Agent SNCF

76
35
56
76
29
22
14
76
14

Délégué-e-s Apivia Macif Mutuelle /



BREARD Régis
ETENDARD Virginie

Pour en savoir plus :

Régleur
Ouvrière

jevote.macif.fr

76
61
Macif-elections délégués 2021

*Le partenariat qu’a noué depuis 1983, FORCE OUVRIERE avec la MACIF permet aux adhérents FO de bénéficier
automatiquement d’une protection pour tout accident survenu lors de leur activité syndicale. Mais le partenariat FO
MACIF c’est bien plus que cela.

Pour tous renseignements, questions ou problèmes vous pouvez me joindre par téléphone
au 06/87/71/02/05 ou par Courriel : mblueberry2@hotmail.fr
Michel KERMICHE
05 Mars 2021

Coordinateur FO- MACIF Bretagne-Normandie

ACTUALITES SYNDICALES

NEMERA LE TREPORT Les salariés de l’usine en grève depuis le 24 Mars
Suite à la revalorisation des salaires revue à la baisse malgré une bonne année, les salariés
de l’usine Nemera du Tréport sont en grève 3 heures par jour depuis le mercredi 24 mars.
La grève pourrait se prolonger la semaine prochaine.

La pétition lancée la semaine dernière n’a pas eu l’effet escompté malgré les 149
signataires, sur 290 salariés. Sans geste de la direction, une soixantaine de salariés de
l’entreprise Nemera, au Tréport, sont en grève depuis le mercredi 24 mars. Un
mouvement déclenché à l’appel de syndicat Force Ouvrière (FO). Simultanément, les
employés de la seconde usine française du leader mondial dans la conception, le
développement et la fabrication de dispositifs d’administration de médicaments pour les
industries pharmaceutiques, biotechnologiques et génériques, basée dans l’Isère, se sont
eux aussi mis en grève.
Revalorisation salariale
Tous réclament la revalorisation annuelle des salaires habituelle, à hauteur de 2,4%. Or,
malgré «une année bonheur pour Nemera avec une augmentation du chiffre d’affaires»,
comme l’indique Walter JOVELIN, délégué syndical FO de l’usine, l’augmentation ne sera
que de 1,5 % en 2021. «Une décision unilatérale de la direction», complète Walter JOVELIN.
Une incompréhension pour les salariés qui demandent également le versement de la
«Prime Macron» de 1 000 € par employé. Pour manifester ce mécontentement, les 64
personnes en grève quittent leur poste 3 heures avant l’heure habituelle depuis trois jours.
Grève reconduite ?
Toutefois, ce mouvement ne fait pas broncher la direction de Nemera. «On attend un signe
mais on est devant un mur», note le délégué syndical. Selon ce dernier, des pressions
seraient même exercées sur certains salariés en grève. Après trois jours de mouvement, les
deux camps restent sur leur position. Sans réponse de la direction, les salariés des deux
usines françaises ont fait un nouveau point en commun le lundi 29 Mars, dans la matinée
pour une éventuelle reconduction de la grève.

Le Mardi 6 Avril, à l’appel de l’intersyndicale FO/CGT/SUD, le
personnel de la Ville et du CCAS de Rouen était invité à se réunir sur le
parvis de l’Hôtel de Ville afin de participer à un meeting d’information
syndicale.
Les thèmes abordés portaient sur :
 L’augmentation du temps de travail annuel avec le passage à 1 607
heures ;
 La perte de 5 jours de congés ;
 La remise en cause des
RTT et des cycles
horaires ;
 La remise en cause des
journées
enfants
malades
et
motifs
familiaux ;
 La
réduction
heures
supplémentaires ;

des

 La réduction du rôle du
syndicat lors des CAP ;
 La fusion des CT et des
CHSCT.
Cette réunion s’est clôturée par les prises de parole de l’intersyndicale. Cidessous, celle du Secrétaire du Syndicat FO de la Ville et du CCAS de
ROUEN, Cédric LARGILLET.
«Aujourd’hui, nous nous retrouvons pour défendre une nouvelle fois nos
acquis ! Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous voulons faire
entendre nos voix ! C’est pour cela que nous avons choisi de nous réunir en
intersyndicale : FO, CGT, SUD.

Catégorie C, catégorie B, catégorie A, nous sommes tous en danger ! Nous
sommes tous concernés !
Nous ne voulons pas des 1 607h ! Nous savons qu’il y a d’autres possibilités
et que leur instauration, avec la suppression de notre 6ème semaine de congés,
n’est que du bon vouloir de l’administration. Les acquis que nous voulons
préserver aujourd’hui c’est 1 568h.
Les repos compensateurs supplémentaires des agents aux sujétions
particulières DOIVENT être maintenus sans contrepartie, aucune ! Nous
pensons aux personnels des EHPAD ou du CSU qui, eux, travaillent nuit et
jour.
En aucun cas, les dimanches ne doivent être intégrés aux cycles de travail de
référence. Si nous acceptons cela, c’est la mort des heures supplémentaires !
Nous nous opposons au «travailler plus pour gagner autant». Plus
généralement, nous nous opposons au «travailler plus» tout court ! NON à la
perte des heures supplémentaires !
Travailler plus aussi en refusant d’intégrer les temps d’habillage et de
déshabillage au temps de travail ?? NON ! La mise en place des EPI et leur
retrait, C’EST du temps de travail !
Nous ne voulons pas NON PLUS d’une remise en cause de nos RTT. Nous les
générons, nous les travaillons et cela ne doit pas changer !
Nos deux jours Hors Période DOIVENT être intégrés, en plus, à nos 30 jours
de congés initiaux !
La journée de libération de Rouen doit être rattrapable comme elle l’a toujours
été. Nous ne voyons pas pourquoi cela devrait changer !
Quid des jours enfant malade, des jours d’absence pour motif familial ? Nos
acquis sont précieux et doivent le rester ! On l’a vu pendant les ateliers menés
par l’Administration. C’est notre vie privée ! Personne ne doit toucher à celleci !
Et le coup de poignard au dialogue social et aux négociations a déjà
commencé par la modification de nos instances et de notre représentativité :
les CAP, CT/ CHSCT. Les CAP n’existent plus ! Il n’y a PLUS de négociations
pour les avancements de grade ! On a une réunion…Nous ne savons pas,
aujourd’hui, si nous pouvons encore parler de dialogue.
Nous avons demandé un entretien avec M. Le Maire, entretien qui a été
accepté mais il nous est imposé en visioconférence alors même que les agents
sont en réunion ateliers en présentiel ! Nous en concluons que les mesures de
protection sont adaptables au cas par cas. Vu l’importance du sujet, nous
n’avons aucun doute sur la disponibilité d’une grande salle pour nous
recevoir si cela avait réellement été voulu.»

Union Départementale des Retraités et Pré-Retraités
FORCE OUVRIERE de SEINE-MARITIME

«MASQUÉS, MAIS PAS MUSELÉS»
Tel était l’un des slogans repris par les retraités qui défilaient sur
l’ensemble du territoire et particulièrement en Seine-Maritime ce mercredi
31 Mars 2021.
Malgré le confinement imposé, les retraités de Seine-Maritime, à l’appel
du Groupe des 9, ont organisé 3 rassemblements dans le département.




Dieppe, avec 100 manifestants ;
Le Havre, avec 200 participants ;
Rouen avec 350 ;

ont affirmé leur détermination de ne plus accepter le diktat des mesures
anti-sociales gouvernementales et d’affirmer leurs légitimes revendications.
De 2008 à 2020, l’indice des prix a augmenté
de 12.93 %, le SMIC de 20.05 %, alors que les
pensions nettes en tenant compte de la CSG et de
la CASA de 8.60 %.
Inadmissible ! Nous demandons que les
pensions soient indexées sur les salaires et une
compensation intégrale des pertes subies.
Notre pension n’est pas une allocation mais notre salaire différé,
ponctionné chaque mois pendant toute une carrière. Cet argent est le nôtre,
pas celui de l’état.

Nous sommes scandalisés d’entendre certaines déclarations critiquant
le coût pour l’économie du maintien en vie des personnes âgées. L’«âgisme»
antivieux est une couverture pour masquer la responsabilité de ceux qui

ont, pendant des années, taillé dans les ressources de la Sécurité Sociale et
asphyxié l’hôpital en supprimant des lits au mépris des alertes des
syndicats, et en particulier de Force Ouvrière.
Il faut le dire, la campagne vaccinale organisée, (ou plutôt
désorganisée), par le gouvernement est un échec. Les vaccins sont
indispensables pour notre sécurité et c’est à un véritable mur auquel se
sont heurtées les personnes âgées ayant des difficultés avec internet ou à
mobilité réduite.
Les personnes âgées et retraités ont payé le plus lourd tribut à la
COVID-19.
Que ce gouvernement arrête de
dénigrer les retraités et d’oublier le rôle
indispensable
qu’ils
ont
en
aidant
financièrement, quand ils peuvent, enfants
et petits-enfants, d’assurer leur garde, de
s’occuper des associations et ainsi participer
activement à l’évolution de notre société.

TRAVAILLER À L'ÉGALITÉ
POUR CEUX QUI VIVENT
AVEC UNE DIFFÉRENCE

HANDICAP : le rôle de FO
FO défend naturellement la justice sociale, l’égalité, et lutte contre toutes les discriminations.
S’agissant du handicap, FO se bat pour rétablir l’égalité pour les personnes qui vivent avec une
différence.
FO a toute sa place pour se positionner et agir sur ces questions dans l’entreprise et au-delà,
dans tous les lieux où le syndicat porte la parole des salariés et des assurés sociaux.
C’est aussi une question de développement de notre organisation syndicale.

FO ET LES SALARIÉS HANDICAPÉS
Les salariés handicapés – quel que soit leur handicap – sont des salariés comme les autres,
avec leurs qualifications et compétences, leur force de travail et leurs revendications.
Ils ont néanmoins souvent des besoins particuliers liés à leur handicap, qu’il soit visible ou
invisible, et peuvent se révéler plus fragiles vis-à-vis de certaines situations de travail.
Les militants FO ont toute leur place pour faciliter leur bonne intégration au sein du collectif
de travail, et pour les défendre tout au long de leur parcours professionnel.

LA NÉCESSITÉ D’UN RÉFÉRENT HANDICAP
Pour toutes ces actions le militant FO a besoin d’être informé, conseillé, accompagné.
C’est le rôle du référent handicap FO.
C’est pourquoi la Confédération encourage vivement les UD et les Fédérations à mettre en
place un ou plusieurs référents Handicap.

La présence et l’action d’un référent handicap FO, en lien avec les représentants FO dans les
entreprises et les branches (délégués syndicaux, IRP…), est le seul moyen de faire avancer les
revendications FO, pour faire progresser la situation des personnes handicapées au regard de
l’emploi. En cela il s’agit, évidemment, d’un axe de développement de FO
LES MISSIONS DU RÉFÉRENT HANDICAP FO
 être une personne ressource, un relais d’information, de formation, d’outillage, de
conseil, d’orientation et d’accompagnement des négociateurs, des délégués syndicaux,
des IRP, des militants et des adhérents,
 promouvoir les revendications FO en faveur de l'emploi des personnes en situation de
handicap,
 coordonner les actions des représentants FO du ressort de l’union départementale ou
de la Fédération : les informer, les sensibiliser, animer l’échange de bonnes pratiques…
 contribuer à changer les mentalités et faire du handicap un axe de développement pour
FO,
 rendre compte à l’UD ou à la Fédération, et faire le lien avec la Mission Handicap
Confédérale.
LES ACTIONS DU RÉFÉRENT HANDICAP FO
 animer et accompagner le réseau des délégués syndicaux, IRP, correspondants,
représentants de proximité, négociateurs
 utiliser et relayer les informations et outils de la Confédération
 être en veille informative, documentaire, juridique (acteurs, dispositifs, aides,
procédures, délais)
 mettre en place des actions d’information, de sensibilisation et d’échanges de pratiques
 se faire connaître et faire connaître les actions de FO
 siéger dans les instances dédiées au handicap (CDCA, CDAPH, PRITH…)
 faire remonter à la Confédération les difficultés, les revendications et les avancées
 Pour les UD, si possible, mettre en place une permanence pour répondre aux adhérents
qui sollicitent de l’aide (inaptitude, invalidité, dossier MDPH, maladie pro, retraite…)

Comme chaque année, la Confédération publie sont
«Spécial Impôts» réalisé avec le concours actif des camarades
de la Fédération des Finances.
Pour Force Ouvrière, il est important de s’opposer aux
discours récurrents contre l’impôt et les dépenses publiques,
et de rappeler le rôle de la fiscalité, notamment l’impôt sur le
revenu progressif et redistributif et réhabiliter le
consentement des citoyens à l’impôt.
Il est également essentiel d’aider les salariés
contribuables à comprendre les évolutions fiscales récentes,
notamment celles générées par les lois de finances 20202021.
Le «Spécial impôts 2021» de l’inFO militante sera à la
disposition de tous les syndicats à partir du 7 Avril 2021.
Ce numéro spécial de l’inFO militante sera mis en ligne sur le site www.force-ouvriere.fr
et téléchargeable en format PDF sur e-FO. Afin d’informer le plus grand nombre, il convient
d’en assurer la plus large diffusion possible sur les lieux de travail et les sites publics.
Il s’agit également d’un support de développement à part entière pouvant notamment
être utilisé dans le cadre d’actions, en matière de développement, de stages ou de campagnes
pour des élections.

Rappel des dates limites de dépôt des déclarations pour 2021
Déclaration papier :

20 Mai 2021

Déclaration internet :

Pour le département de la Seine Maritime, le 8 Juin 2021.
Pour le département de l’Eure, le 1er Juin 2021

Les déclarations automatiques en version dématérialisée seront accessibles à compter du 8
Avril 2021 et le service de la déclaration en ligne ouvrira à la même date.

Une permanence «SOS Impôts» sera mise en place
Du Lundi 3 Mai au Vendredi 7 Mai - Du Lundi 10 Mai au Mercredi 12 Mai
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Les demandes d’informations et de renseignements devront être exclusivement
adressées à l’adresse suivante :
foimpot@force-ouvriere.fr

