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LA CITATION DU MOIS

"Il n‛y a rien de 
plus dangereux que

des hommes humiliés."
Robin Hood

(Film de Ridley Scott)

R O B I N
D E S  R O I S  !
Robin des rois vit en son 
château, à l’Élysée. Robin 
des rois vole les pauvres 
pour donner aux riches ! 
Exagération ? Qu'on en juge : 
En un an, Macron et sa clique auront achevé la liquidation du code du travail, supprimé 
200 000 mandats de représentants du personnel, attaqué tous les services publics, 
agressé les cheminots dans ce qu'ils ont de plus précieux, leur statut, stigmatisé les 
privés d'emploi, spolié les retraité(e)s, désespéré les lycéens et étudiants, cassé la for-
mation professionnelle et rejeté des migrants qui fuient l’horreur de la guerre et de la 
famine. Et ils se préparent à dissoudre notre système de retraite par répartition, basé 
sur la solidarité intergénérationnelle, pour mettre en place comme pour le reste un 
système individualiste du chacun pour soi. 
Ils détruisent le logement social (hold-up de 1,5milliard sur les fonds des offices d’HLM) 
comme l’avait fait Thatcher en Angleterre avec les résultats catastrophiques qu'on 
connait. La loi dite ELAN votée le 1er juin a même décidé de passer de 100% à 10% 
la proportion de logements accessibles aux personnes en situation de handicap dans 
la construction neuve ! 
Et maintenant "le premier de cordée" se propose de réduire les prestations sociales 
"qui bouffent un pognon de dingue" selon lui. 
Du pognon ? Parlons en justement : on vient d'apprendre que les PDG du CAC 40 
gagnaient désormais en moyenne 257 fois le SMIC, 119 fois plus que la moyenne de 
leurs salarié(e)s (l’écart était de 96 il y a 10 ans).
On comprend dans ces conditions que le Fonds Monétaire International félicite la 
France "pour ses progrès impressionnants en matière de réformes".
Les riches et les puissants sont contents de leur investissement "en marche"...
L’Histoire nous le prouve (voir page 2), "ceux qui ne sont rien" n’ont qu'une force, celle 
du nombre et de la volonté, une seule issue face à ces cannibales, la résistance dans 
l’unité. Et à Fougères en 1906, nos ainés ont montré un courage formidable, celui qui 
a permis ensuite bien des conquêtes ouvrières. Soyons à la hauteur, nous aussi, des 
enjeux, pour nous et nos enfants et cela passe par une mobilisation interprofession-
nelle réussie le 28 juin.
"VIVE LA SOCIALE !" 
 Rennes, le 18 juin 2018

F���i�� LER�S�IF, 
  Secrétaire Général
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UNE BELLE COLLECTION DE CARTES POSTALES ...

Un aperçu de la collection avec en surligné celle où se trouve Jaurès.

Notre Union Locale de Fougères possède une collec� on de cartes postales qui datent quasiment toutes de l’époque de la grande 
grève dans la chaussure en 1906-1907.
Sur les nombreuses cartes postales éditées à l’époque, 
l’Union Locale en possède 90. 
Regroupées sur deux panneaux, elles concernent :

• La bourse du travail
• Les soupes communistes
• Les distributi ons 
• La corvée de bois
• La commission parlementaire (janvier 1907)
• Le référendum du 9 novembre 1906
• La journée du 9 janvier 1907
• Le retour des enfants
• L’enterrement de Alexis Morice le 10 février 1907
• La grève de 1914

Quelle ne fut pas ma grande surprise en numérisant tous ces documents de lire sur l’une des cartes postales : 
« à gauche du drapeau, le citoyen Jaurès ».

Pendant le confl it qui dura 103 jours, 
l’argent fi nance la grève, et notamment 
les soupes populaires, qui perme� ent de 
distribuer des repas aux grévistes sans re-
venus et à leurs familles.
Pour éviter qu’ils ne meurent de faim, 
certains foyers sont même contraints 
d’envoyer leurs enfants dans des familles 
d’accueil ou des centres ouvriers. À par� r 
du 9 décembre 1906, près de 500 d’entre 
eux partent pour Rennes, Nantes, Paris, 
Laval ou Saint-Nazaire.
Le 30 décembre, dans l’Humanité, Jaurès 
consacre son éditorial à la grève.
Le 17 février 1907, moins d’une semaine 
après la fi n du confl it, les convois de 
jeunes rentrent à Fougères. Jean Jaurès, 
alors député socialiste, assiste à l’un de 
ces retours.

Nous reviendrons le mois prochain, toujours à par� r des cartes postales, sur d’autres aspects de ce confl it notamment sur la 
commission parlementaire qui vint à Fougères en janvier mais aussi sur le référendum qui eut lieu en novembre pour ou contre 
la reprise du travail...

28 MAI - Joël JOSSELIN

Principale source :

© Le Télégramme http://www.letelegramme.fr/histoire/1906-greve-des-ouvriers-de-la-chaussure-de-fougeres-24-01-2018
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L'UD EN ACTION ...
22 MAI RENNES

5000 MANIFESTANTS COMMUNIQUÉ :
L'Union Départementale Force Ouvrière se félicite que 
dans l'unité syndicale et sans incident 5000 manifestants 
aient fait savoir à Rennes leur refus de la politique de des-
truction des droits collectifs menée par Mr Macron et son 
gouvernement. C'est un avertissement pour le pouvoir  
mais aussi un message d'unité de tous ceux qui refusent 
la régression sociale et démocratique en cours et l'arro-
gance des "premiers de cordée". 
Dans le cortège FO, on trouvait non seulement bien évidem-
ment des agents de l'ensemble de la Fonction Publique, des 
postiers, des agents de ERDF mais aussi des salarié(e)s de 
l'action sociale, du transport, de la métallurgie, de l'AFPA, 
de Pôle emploi ainsi que des retraité(e)s. 
C'est tous ensemble sur le terrain social et par la gréve 
interprofessionnelle qu'il sera possible de bloquer les 
contre réformes, de préserver les services publics sans 
lesquels la République n'a ni corps ni cœur et d'imposer 
nos revendications et donc d'autres choix économiques 
et sociaux basés sur la justice sociale.

14 JUIN RENNES
MANIFESTATION RETRAITÉ(E)S
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RETRAITE ...
RET��IT�S, ��UT-�L A�T��DRE ?
D�n� �� �r�i��� �� O�es�-Fr�n�� �� 14 m�� , �� �p���n� ��� 

"�’��é�u�i� � l�n�� ��i� m�i� �� c�n��rta�i�� ��e� �e� p�r��n���e� 
so�i��� e� ��u� f���� vo��� s� �éf���� �e� �e�r�i�e� �è� �’����� �ro�h����". 
E� �� ��é��x�� �’�nst����� �� �é���� �����r��� (d�n� �� ��p������ t�u� �e� 
�é���e� ��é�i���) , �� g���������n� ���isa��r�i� �� �ys���� p�� p��nt�. C� 
�h��� ��� ����e�t�n� p�� l� ��i�� �� �é�i��� �� f���� v����� l� v����� �� 
p��n� �� f�nc�i�� �e� ��éa� �� �’éc�n���� e� �� l� ��mo�r�����.
B��� ���, �� ��� f�u�r�i� �� ����� e� ��l� �� ��é��n�� ���� ��is��� �’�� �p���n� 
t��j��r� d�n� �e� �r�i��� ��� F�é���i� S���, Se��ét���� Na�i�n�� ��DT es���� 
��� "�� �r�n� ���i�� �� �et�� �éf���� ��r�i� �� �l��i���� �e� �ho�e�".
D� cô�� �� pa�r�na�, Cl�u�� T�n��� , Vi��-P�é�i��n� �� M�DEF �h�r�� �� 
so�i�� es���� ��� "p��� h��m��i��� �e� �é���e� � ����l���� c�nst�n��, n�u� 
�e�us�n� �’�u���n��� �e� �h�r�e� ��� �è��n� ��� �e� �n�����i�e�". E� c���� ��l� 
�� �uf�i� pa�, �� ��éc��i�� "�’a��� ��� �’â�� ef�ec�i� e� �’�nst����� ��� �éco�� �� 
�n�i�� �e� ��n� � �r�v������ ��u� t�r�". I� es� t�u�ef�i� �n���e� �u�n�  � "s�v��� 
�� ���� ��� �n� �e� �é���e� ��u� f�v�r���e� ac��p��r�n� �� ��i�����n� c�� ��-
���-�� �� �� ��r� pa� �é�e�s������n� ��r� �� h�u�, �e� ��n�n�e� ����i��e� �� �� 
���p�r��r���n� pa�".
D��� ��m���e� ��u� t�r�, t��j��r� d�n� �� ���� j���n�� O�es�-Fr�n��, 
G�r�l� D��m���� , M��is��� �e� C��p�e� e� �� �’ac�i�� ����i��� ��n�n�� : 
« n�u� ��v�n� ����� �e� �éf���e� ��p�rt�n�e� ����e� ��� ����e� �� l� �N�F, 
�e� �e�r�i�e�, �� �’as��r�n�� �h�ma�� ». 
En��� , �� P�é�i��n� �� l� R�����i���, l�r� �� s�� ������� ���la����n� �� 
Rus���, ��n�nç�i� : "C���e� e� ���� ��� �����n� m��i�es��� p��� �lo���� �� 

p�y�, �� ���� �l� �� �� �lo���r�n� pa�" e� �� c�n�����: 
"�u��� �és�r��� �� �'���ê��r� e� �� c���� �����n�r�". 

V��l� d�n� �� s��n��i� �� �la��, �� g���������n� 
��� ����� ��� c�n��rta�i�� , �� pa�r�na� ��� ��-
��i��� �� ��’�� f�u� f����, ��� c�n�é��ra�i�� ��ê�� 
� �égo���� �� n���e��� �e��l� e� �� P�é�i��n� ��� 
��n�n�� ��j� ��’�� �� �e����r� ��v�n� ���� .
F�u�-�� at��n��� �’ê��� �� ��e� �� ��� p��� �� 
bat��� �� �è� m��n��n�n�, c�n��� t�u�e� �e� a�-
ta��e� �� c��r� e� ����� � ����� ��� �e� �e�r�i�e� 
�e� f���� �e����� �� �lo�u�n� �� p�y� �râ�� � l� 
����� ����r��� �n����ro�es�i������� . 
L� C�m�is�i�� E�é�u���� C�n�é��r��� � c�n��� 
s� �������� �é�l�ra�i�� ��n�� : «  D�n� l� c���-
��n�� �� m�nda� d���� p�� �e� 35�0 ���é��é� 
m����i�é� l�r� �� ��IV��� C�n��è� c�n�é��r�� �� 
L����, l� C�m�is�i�� E�é�u���� �r�po�� ��� 
�u��e� �rg��isa�i�n� ��n�ic��e� e� �� ����e� � 

�� �e���r���� l� ��u� �r�n�� ��i�� pos����� 
p��� ����� �è� � ��é��n� �e� c�n�i�i�n� 

�’��� ac�i�� c�m���� e� �’�� r��p�r� 
�� f�r�� �n����ro�es�i����� , � c��-
��i� p�� l� ����� ».

��LEZ, NE R�STE ���S 
�U’À T��UVER �A �ATE ...

Guichen, le 28 mai 2018
JOËL

Pour en savoir plus sur les intentions du gouvernement :
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/retraites-retraites-comment-le-gouvernement-veut-construire-un-système-par-points/

Le bil
let

du JO
ËL
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RETRAITE ... En Guerre i

TOUS EN GRÈVE 
ET 
MANIFESTATION 
JEUDI 28 JUIN 
11H30 PRÉFECTURE MARTENOT À RENNES 
 ET DANS LES LOCALITÉS.

Comme le titre d'un film qui passe sur les écrans de cinéma en ce 
moment, nombre de salariés, retraités, privés d'emploi, étudiants su-
bissent la guerre sociale que leur mène le gouvernement et ses sou-
tiens financiers.

Tous les droits collectifs, ceux qui fondent la République sont attaqués avec 
une violence inouïe. 

Diviser, séparer, mettre en concurrence les individus les uns contre les 
autres constituent le fil à plomb de la politique du "premier de cordée". 

Le dialogue social du genre "cause toujours" est une vaste mascarade qui 
cache mal l'arrogance du pouvoir actuel et son profond autoritarisme. 

Dur avec les plus modestes et complaisant avec les puissants tel est Mr 
Macron.

FO 35 soutient toutes les luttes en cours à commencer bien évidemment 
par celle des cheminots mais aussi celle des lycéens contre "parcours sup".

Fabrice LERESTIF, Secrétaire Général de FO 35 appelle solennellement 
toutes les organisations syndicales à construire la riposte interprofes-
sionnelle seule à même de faire barrage à cette politique meurtrière 
économiquement, socialement et démocratiquement.

C'est une urgence sociale et elle ne doit pas attendre la rentrée.
Rennes, le 6 juin 2018
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INFOS ...

Réunion le MARDI 2 OCTOBRE 2018 
à 14 Heures salle Pierre-Jean Lambert à l’UD 35

INTERIM avec vous
Salariés permanents · CDI Intérimaires · Intérimaires

RETROUVEZ-NOUS 
SUR WWW.FO-INTERIM.COM

Coordonnées des Délégués Syndicaux Centraux (DSC)
Pour toute information, contactez-nous

ADECCO
Béatrice CLUZEL
✆ 06 85 3703 44
interim.fecfo@orange.fr

CRIT
Farid HAMMOUDI
✆ 06 10 22 60 99

farid.hammoudi78@gmail.com 

MANPOWER
Régis VERBEKE

✆ 06 75 21 58 02
forceouvrieremanpower@dbmail.com

START PEOPLE
Maryse DANTIN

✆ 06 14 39 15 10
dantin.maryse@sfr.fr

RANDSTAD
Mathieu MARECHAL

✆ 06 59 11 60 27
fogrouperandstad@gmail.com

SYNERGIE
Daniel BARGIACCHI

✆06 22 62 74 17
daniel.bargiacchi@gmail.com

Contact Contact : 

Marie-Agnès DUMAS
06 87 82 52 83

marieagnesdumas@outlook.fr


INTERIM avec vous
Salariés permanents • CDI interimaires • Intérimaires

« Pognon de dingue » : la charge de Pavageau 
(FO) contre Macron, le « super chauffeur de salle »
Au congrès de la Mutualité française, le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière a répliqué 
avec véhémence au discours présidentiel sur la politique sociale, dénonçant une « provocation ».

https://www.publicsenat.fr/article/politique/pognon-de-dingue-la-charge-de-pavageau-fo-contre-macron-le-super-chauffeur-de

À VOIR :



7 N°191 - JUIN 2018  INTER-PRO35  

EN DIRECT DE L'UD ...

ÉLECTIONS
GCSMS FIL ROUGE CARTON PLEIN !

(Groupements de Coopération Sociale et Médico-Sociale) 
FO 2 élus sur 2 
Au CSE 1 titulaire : Isabelle  BRIAND 
1 suppléant : Philippe SZIAN
DS FO : Isabelle BRIAND 

Contact : isataratata@yahoo.fr (SDAF FO)

Encore bravo aux élus(es).

STAGE DÉCOUVERTE

Un bien beau stage !
Du 14 au 18 mai s'est tenu à l'UD un stage "DÉCOUVERTE" particulièrement réussi (nos stages découverte font plus que le plein, signe d'une vitalité 
certaine de l'organisation). 22 stagiaires de tous horizons professionnels du secteur privé comme du secteur public ont travaillé, discuté, débattu et 
appris les uns des autres, le tout dans la plus grande convivialité et je dirai même humanité.
C'est cela Force Ouvrière : la détermination, la conviction, la rigueur mais aussi en toutes circonstances la camaraderie ce qui n'empêche nullement la 
franchise et la parole libre. Un grand merci à Christina, l'animatrice, pour son implication, ses méthodes innovantes et ses qualités humaines qui ont 
fait l'unanimité.                           Fabrice LERESTIF

COMMUNIQUÉ UNITAIRE
Réunies le 12 juin 2018, les organisations syndicales et de jeunesse CGT, FO, Unef, 
UNL et FIDL apportent leur soutien aux étudiants et aux travailleurs, actifs, chômeurs 
ou retraités, des secteurs public comme privé, mobilisés pour la défense de leurs 
droits et l’aboutissement de leurs revendications.

Ces luttes s’inscrivent dans la contestation de la  politique  
idéologique  menée  par  le  gouvernement,  y  compris  
dans  l’éducation  en  instaurant la sélection à l’université 
et laissant des milliers de lycéens sur le côté, en mettant 
fin au caractère  national  qu’est  le  baccalauréat,  vecteur 
d’égalité.
La  journée  de  mobilisation  du  22 mai,  menée  à l’ap-
pel  de  l’ensemble  des  fédérations  de  fonctionnaires et 
avec la présence de toutes nos organisations, tout comme 
l’ensemble des actions menées dans le privé, constitue un 
signal fort.
Nos organisations saluent et soutiennent la lutte unitaire 
des Cheminots et réaffirment la nécessité d’un service 
public du ferroviaire.
Nos   organisations   s’inquiètent   d’une   remise en  cause  
de  notre  modèle  social  et  républicain, et  ce  dans  
un  contexte  d’explosion  des  inégalités.  La  persistance  
de  l’austérité  entraîne  des réductions  drastiques  de  
missions  publiques  et sociales  et  menace  les  services  
publics  comme l’intégralité  de  la  protection  sociale.  La  
modération  salariale  et  plus  largement  la  non-redis-
tribution  des  richesses,  ainsi  que  les  choix  fiscaux qui 
sont faits en faveur des riches, viennent réduire le pou-
voir d’achat des travailleurs et aggrave la paupérisation.
Les politiques mises en œuvre relèvent d’une logique 
d’individualisation au prix de la casse des statuts et des 
droits collectifs à tous les niveaux, dès les études. Elles 
mettent à mal la solidarité et  la  justice  sociale,  valeurs  
essentielles  de  la  cohésion sociale.
Nos  organisations  affirment  que  leur  rôle  est essentiel  
à  la  démocratie  sociale,  notamment au  travers  de  la  
négociation  et  du  paritarisme. 

Elles constituent un contrepoids plus que jamais néces-
saire dans une société qui se fracture et où le  social  de-
vient  une  « simple »  variable  d’ajustement budgétaire.
Face à cette situation et à des décisions régressives  qui  
s’opposent  aux  demandes  légitimes des  travailleurs  et  
de  la  jeunesse,  l’heure  est  à la défense des valeurs 
essentielles comme notre modèle social. Les organisa-
tions syndicales et de jeunesse CGT, FO, Unef, UNL et 
FIDL s’engagent, dès à présent, dans la construction d’un 
rapport de force interprofessionnel.
Dans la perspective d’une mobilisation interprofession-
nelle, avec la plus grande unité possible, elles  invitent  
leurs  structures  fédérales,  départementales  et  locales  
à  se  rencontrer  et  à faire de la  journée  du  28 juin  2018  
une  grande  journée de revendications et de mobilisa-
tions en allant, notamment, à la rencontre des travailleurs 
et  de  la  jeunesse.  Des  initiatives  seront  organisées 
partout sur le territoire.
Au-delà   des   signataires   de   ce   communiqué, l’en-
semble  des  organisations  syndicales  et  de jeunesse est 
invité à se réunir dès fin août pour analyser la situation 
sociale et envisager les initiatives à prendre, dans le cadre 
d’une démarche unitaire la plus large possible

Montreuil, le 13 juin 2018

JEUDI 28 JUIN
RENNES RASSEMBLEMENT

11H30 PRÉFECTURE MARTENOT
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SAINT-MALO
8, rue Ernest Renan 35400 SAINT MALO

09.66.96.37.97
ulfostmalo@wanadoo.fr

Mardi et vendredi 9h-12h / 14h-19h

FOUGÈRES
7, rue Charles Malard 35300 FOUGÈRES 

02.99.99.00.49
Tous les mardis après-midi, 

(juridique : un lundi sur trois)
ulfofougeres@orange.fr

RENNES
35, rue d’Échange 35000 RENNES

02.99.65.36.60 
ulforennes@gmail.com

Tous les jours 9h-12h et 14h-17h

VITRÉ
13, rue Pasteur 35500 VITRÉ

02.99.74.42.80
ulfovitre@orange.fr
Vendredi 11h30-14h30

GUICHEN
07.83.67.25.78

ulfoguichen@gmail.com

REDON
1, rue du Tribunal 35600 REDON
02.99.71.16.48 
06.26.88.51.88

fo.redon@yahoo.fr

PERMANENCES
À l’Union Départementale FO 35

35, rue d’Échange, Tél. 02 99 65 36 66 
Lundi : 9h00/12h00 – 13h00/17h00 
Mardi : 9h00/12h00 – 13h00/17h00

Mercredi : 14h00 à 17h30
Jeudi : 9h00/12h00 – 13h00/17h00

Vendredi : 9h00/12h00 – 13h00/17h00

À la Maison de la Consommation
48, Bd Magenta, Tél. 02 99 30 44 41 

Lundi de 14h00 à 17h30
Jeudi de 10h00 à 12h00 

Sans rendez-vous : mardi, mercredi et vendredi après-midi + permanences à la MCE. 
Pour les autres horaires uniquement sur rendez-vous.

INTITULÉ DU STAGEDATES
Le calendrier des stages de formation syndicale à l’UD en 2018

Reporté par le CFMS 
à des dates ultérieures

NÉGOCIER

du mardi 25 au jeudi 27 SEPTEMBRE CONNAITRE SES DROITS

du lundi 8 au vendredi  12 OCTOBRE DÉCOUVERTE de FO

Du Lundi 12 au Mardi 13 NOVEMBRE LES TRÉSORIERS de SYNDICAT

CAISSE SOLIDARITÉ
INTERPROFESSIONNELLE : 
Le pouvoir et ses subsidiaires sont décidés à faire taire toute 
résistance sociale. 
Cela passera à n'en pas douter par une forme d’asphyxie 
financière, qui commence par une une baisse déjà sensible 
des subventions, conjuguée à l'augmentation des tous les 
coûts. Il est clair que la période qui vient sera  difficile pour 
le syndicalisme indépendant et donc pour  l'UD FO Ille-et-
Vilaine.
Il faut bien évidemment développer encore et toujours notre 
syndicalisation.
Mais en attendant si chaque adhérent(e) verse ne serait ce 
que quelques euros, la "force ouvrière" pourra continuer 
de s'exprimer pleinement dans les semaines et les mois qui 
viennent.
Chacun en mesure l'enjeu fondamental.
Chèque à l'ordre UD FO 35 à envoyer :

35 rue d'Échange 35 000 Rennes
avec au dos  la mention : "Caisse Solidarité interpro". 

PERMANENCES DES UNIONS LOCALES

S� ��� ����� �� ���� ����������� ���,  
il est possible de s’inscrire à un stage iden� que
dans les départements 22, 29 ou 56. 

NE PAS HÉSITER À NOUS CONTACTER : 
02.99.65.36.50 ou ud.fo35@wanadoo.fr

ABROGATION DES LOIS SCÉLÉRATES
SUR LES RETRAITES

  Retour au droit à la retraite à 60 ans à taux plein
  Blocage de tout allongement de la durée de cotisation 

et retour  aux 37,5 annuités
  Maintien du système solidaire de la répartition  

(contre le système par points) 
et retour au calcul sur les dix meilleures années dans le privé

  Maintien du code des pensions et du calcul sur les six derniers 
mois dans le public

  Revalorisation des pensions

Pour FO, le dossier n’est pas clos, 
rien n’est réglé, FO ne lâchera pas !

COMPLET

Reporté par le CFMS 
à des dates ultérieures


