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ON VA FAIRE COMMENT ?
Telle est la ques� on que se posent des 
millions de femmes et d’hommes salariés, 
retraités, privés d’emploi, arrivés au 15 du 
mois. Au même moment des grands pa-
trons s’octroient des salaires exorbitants et 
des retraites chapeaux. On vit sur la même 
planète mais pas dans le même monde ! 
Ce sont les marchés et les banquiers qui 
font la loi. Ils ont comme "homme de main" des fl ingueurs tel Macron et les vic� mes vont se mul� plier. 
Un analyste fi nancier de renom, Georges Ugeux, annonce une crise fi nancière mondiale sans précédent, 
« bien plus dévastatrice que celle de 2008 », celle dont les salariés avaient déjà payé l’addi� on.
« Nous allons vivre un tsunami fi nancier d’ici la fi n 2020 » précise-t’il. C’est sans doute une des raisons qui 
mo� ve la décision du gouvernent de vendre les « bijoux de famille » à commencer par les aéroports de Paris. 
Il faut  faire une cagnott e en vendant les biens publics pour transférer  l’argent ensuite aux banques en faillite. 
Vous avez dit arnaque ? 
On va faire comment ? Telle est la ques� on que se posent aussi tous ceux qui veulent résister dans cett e 
« course contre la honte », à commencer par les syndicalistes indépendants. Ceux qui ne pra� quent pas la 
servitude volontaire, contrairement à Laurent Berger qui souhaite « la réussite du quinquennat » dans une 
récente interview au journal « Le Parisien ».
Nous allons rester soudés, lucides, déterminés et exemplaires. Nous n’allons rien lâcher ! 
De ce point de vue la décision d’un « rassemblement nati onal FO » en juin ou septembre comme « point 
d’orgue » d’une campagne contre le projet de loi sur la retraite à points, laisse perplexe. Cett e ini� a� ve, très 
coûteuse qui plus est, est-elle à la hauteur des enjeux ? Ne faut-il pas déjà quitt er immédiatement les pseudos 
concerta� ons qui durent depuis des mois sans qu’une virgule ait changé au projet ini� al ? Arrêtons de jouer 
les faire-valoir du pouvoir qui communique ensuite sur « l’intensité du dialogue social » alors que tout est blin-
dé dès le départ comme pour le « grand débat ». Ne faut-il pas surtout préparer la grève interprofessionnelle 
reconduc� ble avec tous ceux qui ne se résignent pas à la régression économique, sociale et démocra� que ? 
Face au trou noir du libéralisme, faisons ce que nous savons faire, 
nous ba� re pour un autre futur.

"VIVE LA SOCIALE ! 
VIVE LA CGT FORCE-OUVRIÈRE !" 
   Rennes, le 15 avril 2019
  Fabrice LERESTIF
       Secrétaire Général
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Secrétaire GénéralSecrétaire Général

"L’égalité est en travaux
et il y a beaucoup

trop de déviati ons".
Extrait de la chanson 

de Grand Corps Malade
"La course contre la honte"
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19 mars

SAINT MALO - 300 MANIFESTANTS

FOUGÈRES - 150 MANIFESTANTS

La mobilisa� on interprofessionnelle et intersyndi-
cale (FO-CGT-FSU- Solidaires) de ce mardi est in-
contestablement un  point d’appui pour les lutt es 
sociales et syndicales en cours et à venir. 
La manifesta� on rennaise qui comptait 4000 per-
sonnes (300 à St Malo et 150 à Fougères) à une 
heure où les par� cipants étaient essen� ellement 
des grévistes, a démontré que les organisa� ons 
syndicales (du moins celles qui méritent ce nom) 
sont des éléments incontournables du mouvement 
social et non des « corps intermédiaires » invisibles 
et inaudibles sous la tutelle du pouvoir. 
Nous avons porté les revendica� ons haut et fort, tel 
était notre objec� f.
Par ailleurs nous voulions aussi retrouver la mai-
trise de notre manifesta� on intersyndicale. Avan-
cer selon le parcours que nous avions choisi et se-
lon le rythme décidé par nous et nous seuls. Nous 
n’entendons pas nous laisser in� mider ou instru-
mentaliser par qui que ce soit. Là aussi l’objec� f 
est att eint. Nous voulons bien discuter avec tout le 
monde (et nous le faisons avec une grande pa� ence 
depuis 3 ans) mais il faut aussi se faire respecter au 
risque sinon de perdre notre indépendance et le 
droit de manifester sereinement ce dont Macron 
et sa clique seraient trop contents, au fi nal donc 
mandat tenu. 
Merci à tous les camarades présents dans le cortège 
FO et au Service d’Organisa� on.

COMMUNIQUÉ UD



3N°201 - AVRIL 2019 INTER-PRO35 

30 MARS RASSEMBLEMENT DES ASSMAT EN COLÈRE

Charles de Gaulle
à l’issue de la manifestation.
250 grévistes décident 
du moyen d’action pour 
le 4 avril  contre le projet 
Blanquer et ses attaques 
de la maternelle à l’université.

19 mars, AG 
intersyndicale 
des syndicats 
enseignants,
sur le parvis 

l’UD 
en
action

RENNES - 4000 MANIFESTANTS

« Retraités oui, maltraités non ! »
300 retraités descendent dans la rue à Rennes 
le 11 avril pour défendre leur pouvoir d’achat à 
l’appel d’une large intersyndicale (CFE CGC, FO, 
FSU, FGRFP, Solidaires, LSR, Unsa, UNRPA) et 
d’associati ons de retraités.
Les retraités réclament, entre autres, qu’on 
stoppe l’augmenta� on de la CSG pour tous les 
retraités et une revalorisa� on des retraites. 
Ils dénoncent aussi « la casse des services 
publics ».

Ouest-France 11 avril 2019

Rennes : 300 retraités dans la rue pour 
défendre leur pouvoir d’achat.
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Réformes
Blanquer

c’est non !

L'interview de Mostafa BOULIL, professeur de mathématiques en collège - FO

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/pro-
jet-loi-blanquer-nouvelle-journee-mobilisation-bretagne-1650378.html

3 avril "pot de départ pour la rectrice" de l’intersyndicale 
des enseignants du privé devant le rectorat.

4 avril  cortège de l’intersyndicale des enseignants,
administratifs et parents d’élèves devant le DSDEN.

4 avril  cortège devant le  rectorat.

Les enseignants rejettent 
le projet de loi « pour 
l’école de la confiance », 
texte qui « ne permettrait 
en rien d’améliorer la 
réussite de tous les élèves 
et bouleverserait radica-
lement le fonctionnement 
et la structure de l’école 
avec notamment la créa-
tion de regroupements 
écoles-collège.» 
Les réformes du lycée et 
du baccalauréat sont elles 
aussi dans le collimateur 
du personnel enseignant, 
qui demande « leur abro-
gation et l’annulation des 
suppressions de postes 
prévues dans la Fonction 
Publique ». 

Le projet de loi Blanquer 
pour une école de la 
confiance cristallise les 
oppositions du personnel 
enseignant, administratif 
et des parents d’élèves. 
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à 
noter dans 
votre agenda1er 

MAI

10H meeting avec Jean Hedou 
représentant  la confédération devant
le centre social Carrefour 18, Rue d’Espagne 
(quartier du Blosne - "ZUP sud").

Puis à 11H manifestation intersyndicale 
(CGT-FSU-Solidaires-FO) 
métro Italie (à 600 mètres du meeting). 
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en
 direct 

des 
syndicats

    
Succès de FO à l’ADMR de Châteaugiron.
Le travail acharné, la détermina� on 
de Babeth à construire FO a payé, 
le dévouement de notre camarade 
avec sa suppléante Sabrina est ré-
compensé : elles sont reconnues 
pour défendre les salariées et nos 
revendica� ons syndicales.
Titulaire 99% des voix : Babeth 
et  Suppléante 100%  : Sabrina
Elles se batt ent : elles ont 100 fois raison

Bravo à nos adhérentes et à leur courage
Contact : Élisabeth RAULT- fi bada@free.fr

SDAS FO
É
L
E
C
T
I
O
N
S

Grève et rassemblement mardi 26 mars 
devant l'ephad de St. Cyr à Rennes
À l’issue de la grève le SDAS FO de l’EHPAD a proposé à la CGT et 
au collec� f des Salarié(e)s de décidé après la grève du 26 Mars de 
se rassembler à 14h le 11 Avril et de boycott er la réunion générale 
de l’employeur  afi n de dénoncer la dégrada� on des condi� ons de 
travail, le non respect du plan d’ac� ons suite à 3 droits d’alerte.

Contact : virginietoussaint28@gmail.com

Bons résultats chez Solocal pages jaunes
Force Ouvrière pour le groupe Solocal Pages Jaunes  a obtenu 18.01 % 
aux élec� ons professionnelles qui ont eu lieu du 18 au 21 mars 2019 
soit 4 point de plus par rapport aux dernières élec� ons.

 Bravo à Kathalyne et à ses camarades 

FEC FO

FGTA

FO MÉTAUX

Le syndicat FO ENEDIS-GRDF Bretagne a tenu son assemblée générale le 
26 mars 2019 à LOCMARIA-GRAND-CHAMP (Morbihan) en présence de 
Fabrice LERESTIF (SG UD 35) et de Vincent HERNANDEZ (SG Fédéra� on FO 
Ēnergie et Mines). 
Nadine HOURMANT (SG UD 29), Pierrick SIMON (SG UD 56) et Éric LE 
COURTOIS (SG UD 22) étaient excusés en raison de la prépara� on du CCN.
L’assemblée a réélu les instances du syndicat (CE et Bureau) et adopté une 
résolu� on qui sera distribuée à l’ensemble des 1650 agents de l’entreprise.
Morceaux choisis : « Au moment où une majorité des français rejett ent 
massivement les privati sati ons des entreprises publiques et des services 
publics, le syndicat FO ENEDIS-GRDF Bretagne condamne les dernières 
privati sati ons, ENGIE, La Française des Jeux et Aéroport de Paris (ADP) ».
« Nous affi  rmons qu’il est nécessaire de renati onaliser toutes les entre-
prises qui ont été privati sées ou parti ellement privati sées ». 
« Ainsi le  syndicat FO ENEDIS-GRDF Bretagne fait sienne la revendicati on 

de la Fédérati on FO Ēnergie et Mines de renati onaliser EDF et Gaz de France 
avec retour intégral à la loi de nati onalisati on du 8 avril 1946 .»
Après avoir réaffi  rmée ses revendica� ons, l’assemblée générale du syndicat 
FO ENEDIS-GRDF Bretagne conclut sa résolu� on ainsi : « Le syndicat FO EN-
EDIS-GRDF Bretagne considère que dans le courant de l’année 2019, il sera 
nécessaire de mener la bataille des batailles, celle concernant la réforme 
des retraites. Les intenti ons du gouvernement ne sont que trop connues ; 
harmonisati on des 42 régimes de retraites et mise en place d’un système 
universel par points. En d’autres termes baisser les pensions et les verser le 
moins longtemps possible. Le syndicat FO ENEDIS-GRDF Bretagne considère 
que la concertati on n’a que trop duré et que l’heure est à la préparati on 
de la mobilisati on et de la grève pour le retrait du projet de la réforme 
MACRON-DELEVOYE des retraites et le mainti en des 42 régimes spéciaux 
de retraites existants ».
La résolu� on a été adoptée à l’unanimité.

Contact : Vincent VANNIER SG FO ENEDIS-GRDF Bretagne – 06 68 12 57 20

FNEM FO

AG syndicat FO ENEDIS-GRDF Bretagne

SCORE EN OR à l'IME de Montfort-sur-Meu 
FO est une nouvelle fois plébiscitée, la liste conduite par notre délé-
guée syndicale Sophie Gourdel fait un SCORE EN OR : 100% des voix 
au premier tour du Collège Unique, notre liste FO ob� ent la totalité 
des sièges à pourvoir avec 4 élus � tulaires et 4 élus suppléants.
Bravo à Sophie et aux camarades de l’IME
(implantati on historique du SDAS FO 35, secti on syndicale construite par 
notre camarade René Malle ex SG du SDAS FO 35)

Contact : Sophie GOURDEL- sophie.gourdel@wanadoo.fr

Elles/ils ont décidé 
de ne plus subir mais d’agir !

Norma Autoline
Avec 45,8 % des voix FO ob� ent un élu dans le 
premier collège et un dans le second.

Bravo à Thierry et son équipe

Carrefour Alma
Avec 23, 7 %  des voix FO ob� ent 2 élus � tulaires 
et 2 élus suppléants au CSE.

Bravo à Loïc et à son équipe
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SPÉCIAL 
TRÉSORERIE 
Appel aux secrétaires et 
trésoriers de syndicats et 
sections syndicales :
Le congrès de l’UD approche à grands pas.
Vos mandats seront déterminés par vos ti mbres 2018 réglés
Il devient urgent, si ce n’est déjà fait, d’accélérer ce règlement ainsi que
la commande des ti mbres 2019.

MÉMO : 
Déclaration des revenus 2018.. C’est la saison !
La coti sati on syndicale permet de bénéfi cier d’un crédit d’impôt. Indiquez 
le montant payé (2018) en case 7AC.

L’équipe de trésorerie reste à votre dispositi on pour toute aide qui vous 
serait nécessaire.

tresorerie.udfo35@orange.fr

Stage CPH  25 au 29 Mars
La première session prud’homale 2019  s’est déroulée du 25 au 29 mars à Moëlan-sur-Mer (29). 
Le thème était :  Les modes de rupture du contrat de travail  à durée indéterminée.

Nous é� ons 14 stagiaires présents sur un total 19 conseillers.

Ces stages sont des temps importants, c’est un lieu d’échange entre conseillers quelques 
soient leur ancienneté dans les conseils de prud’homme.
La Secrétaire de l’UD 29 Nadine HOURMANT est venue nous rencontrer.
Les conseillers "prud’homese" voient proposer deux stages par an, le premier stage 5 jours 
au cours du premier semestre et le second 3 jours sur le second semestre.
Ces stages sont organisés par région donc nous nous retrouvons avec nos collègues du 29, 
56, 22 et 35. C’était au tour de l’UD 29 d’organiser ce stage (Sachant que ce stage tourne sur 
les 3 départements 22, 29 et 56, tandis que le stage de 3 jours est toujours lui à Rennes).

en 
direct 
de 
l’UD

Quelques retours de stage ... 
Les retrouvailles avec les Camarades au bout de cette première 
année de mandat, fut riche en débats sur les expériences de chacun 
et chacune. Annie, notre formatrice, en provenance du Var a été des 
plus efficaces pour maintenir le groupe dans l’objectif de Formation 
« le Licenciement »  avec rédaction complète d’un jugement ! Le 
soir, un animateur du centre nous a proposé des activités variées 
qui ont permis de renforcer la Cohésion du Groupe et cela est très 
important dans ces Temps « chahutés »
En conclusion, Merci aux « Anciens » pour leur transmission et 
aiguillage dans la Rédaction d’un Jugement,  d’avoir su aussi écou-
ter notre point de vue. Merci à Annie pour ta grande patience, ta 
transmission de connaissances et d’avoir su ne pas trop nous mettre 
la Pression ! Merci enfin à Didier, pour ta disponibilité toute 
l’année quand il s’agit pour toi de regrouper tous tes « petits »…..
      Catherine
Une formation studieuse et nécessaire tant le domaine du droit du 
travail est complexe. La défense des salariés est de plus en plus 
ardue car le patronat s’est organisé pour nous opposer des profes-
sionnels du droit du travail. Les échanges d’expérience sont aussi 
très enrichissants et permettent de nous conforter dans notre mis-
sion. Une organisation sans faille, et un formateur très passionné en 
la personne d’ANNIE. Les prochains délibérés devraient être plus 
argumentés.... Dans l’attente du prochain stage...            Véronique
Plus de jacuzzi après une dure journée de labeur, il faudra s’y 
faire … jusqu’à la prochaine fois. Merci encore à tous pour l’am-
biance, à Annie pour la pédagogie et aux Gentils Organisateurs.  
      Laurence
Formatrice au top, camarades supers , site merveilleux. 
À refaire sans hésitation...  Bah oui ! Arnaud
Ce second stage d’une semaine après déjà une année d’audiences 
dans nos différents Conseils de Prud’hommes, nous a permis de 
nous retrouver avec plaisir dans un cadre fantastique à Moëlan 
sur Mer. Quelle belle cohésion ! Encore bravo à Gérard pour 
l’organisation. Ces journées ont été, pour moi, très constructives 
dans le sens où j’ai acquis un peu plus d’assurance lors des deux 
bureaux de jugements et délibérations qui ont immédiatement suivi 
ce stage, grâce aux conseils avisés des « anciens ».  Sabine

UNION LOCALE VITRÉ

.... /....  «  J’ai donné un avis favorable 
à la reprise, mais avec des réserves au 
projet, souligne Véronique Le Guen 
déléguée syndicale Force Ouvrière. Je 
ne valide pas les choix stratégiques 
car rien ne prouve que les marchés liés 
aux collecti vités ne sont pas rentables. 
Et aussi compte tenu de l’abandon de 
notre cœur de méti er. » 

Départs volontaires
L’accord de reprise a été négocié avec le syndicat FO « le but 
était de sauver le maximum d’emplois, affi  rme Véronique Le 
Guen. Et on ne peut que se réjouir qu’il reste quand même 67 
salariés ». 
Parmi les salariés licenciés, quatre font par� e des instances re-
présenta� ves du personnel, dont Véronique Le Guen et 60% 
l’on été dans le cadre d’un départ volontaire, avec des projets 
professionnels comme des forma� ons ou des périodes de chô-
mage qui permett ent de tenir jusqu’à la retraite.
« Mais on ne peut pas dire que ce sont les gens qui choisi de 
parti r, précise Véronique Le Guen. Il ont seulement préféré dé-
cider plutôt que de subir. » 

Des réunions de sou� en aux salariés sont organisés, toutes 
les semaines pour accompagner dans les démarches adminis-
tra� ves et psychologiques, dans une salle prétée par l’union 
locale de FO, à Vitré.
« Même si on est volontaire c’est quand même un trauma-
ti sme, souligne la déléguée syndicale, elle même licenciée. 
Beaucoup ont fait carrière chez MMO et auraient souhaité y 
rester jusqu’à la retraite. »

Ouest-France 10 avril 2019

LITS MÉDICALISÉS. LA SOCIÉTÉ MMO REPRISE 
MAIS 42 SALARIÉS LICENCIÉS.

Véronique Le Guen déléguée syndicale FO, 
fait partie du plan de départs volontaires de la société MMO.
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nos 
Unions Locales

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

02.99.71.16.80
06.26.88.51.88
fo.redon@yahoo.fr

ST MALO
8, rue Ernest Renan 35400 SAINT MALO

 09.66.96.37.97 
ulfostmalo@wanadoo.fr
Mardi et vendredi 9h-12h et 14h-17h

FOUGÈRES
7, rue Charles Malard 35300 FOUGÈRES 

02.99.99.00.49
ulfofougeres@orange.fr

Tous les mardis après-midi,
(juridique : un lundi sur trois)

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.

POUR PLUS D’INFOS  :

Pensez à vos
réglements 2018

TIMBRES 2019 : 4,75 €
tresorerie.udfo35@orange.fr

htt
ps

://w
ww

.fac
ebook.com/udfo.illeetvilaine  

  

nos 
stages

Le calendrier des stages 
du 2nd semestre 2019

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

DATES INTITULÉ DU STAGE

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

du 16 au 17 septembre (2jours) CONSEILLER DU SALARIÉ

du 18 au 20 septembre (3 jours) CONNAÎTRE SES DROITS

du 7 au 11  octobre (5 jours) DÉCOUVERTE FO

du 2 au 3  décembre (2 jours) TRÉSORIER DES SYNDICATS

UD Ille-et-Vilaine

CON
FÉD

ÉRA
TION

 GÉN
ÉRA

LE  
DU 

TRA
VAI

L

FOUGÈRES
27 SEPTEMBRE 2019

SALLE DE L’AUMAILLERIE

XXXVII ÈME 

CONGRÈS 

DE L ‘UNION 

DÉPARTEMENTALE 

DES SYNDICATS 

D’ILLE-ET-VILAINE

à 
noter 
dans
votre 

agenda

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 !


