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Au sommaire
• DANS LA CONTINUITÉ DES FILS
MILITANTS D'AVRIL VOICI NOTRE
INTERPRO DE MAI AVEC UNE MISE EN
PAGE RÉDUITE À 4 PAGES.
VOUS RETROUVEREZ NOTRE JOURNAL
DANS SA VERSION PAPIER DES QUE
LES CONDITIONS LE PERMETTRONT.
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

LA CITATION DU MOIS

"Ceux qui optent pour le moindre
mal tendent très vite à
oublier qu'ils ont choisi le mal."
Hannah
ARENDT
CITATION
DU MOIS

1906-1975

LA CITATION DU MOIS

A S S I G N É S À R É S I S TA N C E !

Nous vivons une période d’une grande violence car remplie d’incertitudes.
Violence d'autant plus grande qu’elle peut être propice à bien des régressions sociales
et démocratiques.
Hannah Arendt, rescapée du nazisme et spécialiste des systèmes totalitaires, explique
très bien l’insidieux mécanisme qui consiste à multiplier volontairement les informations contradictoires de manière à ce que l'individu, balloté entre les unes et les autres,
ait les plus grandes difficultés à se forger lui-même une opinion.
Pour ajouter à la confusion, le pouvoir ne parle plus d’une seule voix. La vérité s’estompe petit à petit dans un brouillard où mensonges d’État et réalité des faits (qui
sont têtus) s’entremêlent. Au final, le sens critique et à fortiori la volonté de résister
s’aﬀaiblissent.
En face, du coté des premiers de cordée, les choses sont claires : faire payer l’addi�on
aux travailleurs : plans de licenciements, assurance chômage dégradée, dérogations
majeures à ce qui reste du droit du travail, remise en cause des congés, liquidation totale de la sécurité sociale, continuation sous des formes diverses de l’aﬀaiblissement
des services publics… Sans parler de la réforme des retraites, suspendue mais en rien
abandonnée. Si on les laisse faire, le monde d’après, au-delà des discours, des postures et des médailles ressemblera furieusement au monde d’avant… En pire !
Et ces braves gens d'expliquer dans les « milieux autorisés » dont les derniers de corvée ne font pas partie que c’est le moment de taper fort. Prérogatives syndicales réduites, interdiction de manifester à plus de 10, peur de perdre son emploi, tout est
en place selon eux pour imposer la régression sociale sans risque de mobilisation majeure, même si la colère est là et qu’ils le savent.
Notre responsabilité dans ce contexte n’est pas nouvelle mais elle devient vitale
et urgente : faire émerger en toute indépendance la clarté, préparer les esprits à
la riposte, se donner les moyens dans l’unité la plus large possible d’imposer nos
revendications et par la même notre exigence de justice sociale.
Nous sommes assignés à résistance !
"QUE VIVE LA SOCIALE ! VIVE LA CGT FORCE-OUVRIÈRE !"
Rennes, le 25 mai 2020
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1

COMMUNIQUÉ DE L'UD

L'UD
EN ACTION

Communiqué de l'UD qui interpelle les parlementaires du département et
plus précisément ceux de la majorité présidentielle en leur posant notamment une question précise sur l'abandon ou non de la contre réforme des retraites.
Celle ci a été suspendue par Macron mais aucunement abandonnée et il se murmure dans les "milieux autorisés" qu'elle
pourrait être réactivée d'ici la fin de l'année ...
Cela en dirait long sur ce qui nous attend sur l'ensemble des autres revendications.

Assignés à résistance !

FO Ille-et-Vilaine demande solennellement aux députés et élus du département et plus précisément à ceux de la majorité présidentielle,
de clariﬁer les perspectives sociales pour les salariés et agents publics.
De beaux discours ont été faits sur "le monde d'après" qui ne devait pas ressembler au monde d'avant.
Sera t'il pire en fait ? Le "quoiqu'il en coûte" de Mr Macron signiﬁait il "quoiqu'il en coûte" aux travailleurs ?
De nombreux signaux négatifs s'accumulent en coulisse. Certains lobbies ultra libéraux, très inﬂuents,
évoquent la nécessité de remettre en cause une partie des congés payés, proposent une précarisation
supplémentaire des contrats de travail (nouvelle ordonnance qui favorise le recours aux CDD et au travail
en intérim) et expliquent que la réforme des retraites par points aujourd’hui suspendue, doit être réactivée ! Les mêmes qui semblent "avoir l'oreille" du gouvernement expliquent que c'est le bon moment
pour faire payer l'addition de la crise aux salariés et agents publics puisque la liberté de manifester et les
prérogatives syndicales sont limitées. Ils misent de plus sur la peur de perdre son emploi ou son poste
et la peur de la répression. Le slogan et la propagande gouvernementale sur la résilience correspondrait
donc à la volonté de faire taire tous ceux qui portent la revendication de justice sociale, à commencer par
les syndicalistes indépendants.
D’où cette question précise aux parlementaires d'Ille-et-Vilaine, notamment ceux d'"en marche" : pouvez
vous nous assurer que la réforme des retraites initiée juste avant la crise sanitaire est déﬁnitivement
abandonnée ?
La réponse donnera le ton social pour la suite ...
Pour l'instant les militants FO Ille-et-Vilaine, en toute indépendance et responsabilité, sont assignés à résistance.

L'UD est réouverte:

Élections TPE :
tous les adhérents

associés à la campagne FO

Chacun comprendra que des précautions
importantes soient prises pour protéger
les salariées et les militant(e)s.
Protections (masques, gel, plexi devant les
bureaux d'accueil...) mais aussi limitation
du nombre de personnes dans les locaux.
Pour organiser tout cela, il faudra donc
que les camarades prennent RDV avant de
venir et viennent avec un masque.
Cela n'empêchera pas la bonne ambiance
qui est la marque de fabrique de l'UD.

MOT DES TRÉSORIERS :
Pensez mes camarades à régler pour ceux qui ne l'ont pas
fait les �mbres 2019 et à commander les �mbres 2020.
Plus que jamais les salarié(e)s ont et auront besoin d'une
Union Départementale ayant les moyens de faire face aux
enjeux sociaux et démocratiques colossaux auxquels nous
sommes et serons confrontés.
Vous pouvez régler par virement et demander le RIB
à la trésorerie.
Vous pouvez commander par e-fo .
Pour tous renseignements :
tresorerie.udfo35@orange.fr
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SOUTIEN
AUX GRÉVISTES

CAISSE DE GRÉVE:
Dernier délai pour faire
remonter vos dossiers
via vos syndicats :
Mercredi 10 juin
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LA BRADERIE EST OUVERTE, ADOPTEZ UN SOIGNANT…

EN DIRECT
DES
SYNDICATS

Tel pourrait être le prochain slogan promotionnel des premiers de cordée (et tout particulièrement de
l’inventeur de la formule) pour remercier les derniers de corvée exerçant dans les hôpitaux…
Alors que nombre de français viennent de découvrir avec horreur et stupéfaction qu’ils ne devaient
leur survie que grâce à l’abnégation et au dévouement admirable de leurs soignants, fleurissent un
peu partout des initiatives individuelles ou collectives pour leur dire « Merci ».
Certes, les prêts de véhicule, de logement, les cagnottes diverses et variées (dont on ignore d’ailleurs
pour beaucoup les bénéficiaires !), les primes et autres médailles (j’en passe et peut-être des pires…) ne sont pas nécessairement à négliger, mais elles ne sont « qu’aumônes » de circonstance qui ne saurait répondre aux besoins des hospitaliers et
légitimes revendications du quotidien posées, de longue date, par les personnels et leurs représentants.
Elles ont un parfum de charité d’un autres temps, à mille lieues de la solidarité qu’ils sont en droit
d’attendre de leurs gouvernants… à qui ils sont pourtant parmi les derniers à donner un semblant
d’humanité.
Il serait certes injuste d’attribuer la dégradation continue des hôpitaux, le mépris pour ceux qui
y exercent, leur lutte pour l’obtention de moyens décents, aux seuls gouvernants actuels, mais,
depuis plus de vingt ans, force est de constater que la réponse aux multiples appels au secours des
personnels est restée constante : mépris, mépris, mépris… parfois couronnés de matraquages et
autres gazages.
Alors quand notre président actuel dit vouloir lutter contre la « paupérisation des personnels
soignants », qu’il contribue à entretenir, sinon à amplifier, je redoute le pire : qu’il en vienne à
supplier ses amis, premiers de cordée, de se montrer digne des largesses que sa politique leur
JEAN-PAUL (Betton)
assure en adoptant un soignant !					

Rassemblement FO Action Sociale Mercredi 13 Mai à 9h devant la Préfecture
Beauregard et le CD 35: Face à la Pénurie Macronie : Assignés à Résistance !
Notre Syndicat Libre et Indépendant Force Ouvrière Action Sociale 35, avec le soutien de notre fédération la fédération
nationale action sociale Force Ouvrière, avec notre union départementale Force Ouvrière d'Ille-et-Vilaine en toutes
circonstances a appelé à un rassemblement, en respectant la distance sanitaire et les gestes barrières, ce mercredi 13
mai 2020 nous avons interpellé l'ensemble des autorités de tutelle et tarification: préfecture, département, région,
agence régionale de santé :
rappelez que nous autres, les actrices et acteurs du secteur social et médico-social, nous sommes les derniers de
corvée en première ligne, pour lutter contre la catastrophe sanitaire et exercer nos missions de service public, dans
un dénuement considérable une pénurie de masques, de gel, d'équipements de protection individuelle, notoirement
insuffisante, pas de stock, pas de réserves, ce qui nuit gravement à l'obligation de sécurité résultat qui incombe à nos
employeurs du secteur associatif et à nos mandants conseils départementaux et agences régionales de santé.
Notre organisation syndicale exige la dotation massive et gratuite de masques de gel et des EPI, le dépistage généralisé et gratuit des tests pour protéger les collègues et l'ensemble des publics accompagnés, héberger et protéger.
Les acteurs et les actrices du secteur social et médico-social condamnent les enveloppes budgétaires fermées, qui
asphyxient l'ensemble de nos associations institutions établissements et services dans le champ du handicap, dans
la protection d'enfance, dans les CHRS, dans le maintien et l'aide à domicile, dans les EHPAD, les ESAT, les SAVS, dans
les maisons d'enfants à caractère social, sans aucune reconnaissance salariale pérenne.
Nous avons rappelé les revendications fédérales : le 13e mois, l'augmentation du point d'indice conventionnel à
4 euros, notamment dans la convention collective 66.
La vie avant la bourse, la santé avant les profits, la sécurité avant les spéculateurs,
Ni Covid Ni Cac 40 : de l'argent pour le social pas pour le capital.

NI RENONCEMENT !
NI RÉSIGNATION !
RÉSISTANCE !
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LE DESSIN
DE PATOCHE

Dessin fait
pour un tract
du syndicat
des personnels
administratifs
de l'Éducation
nationale,
dénonçant
l'attribution
de la prime Covid
et de son montant,
à la discrétion
des recteurs !

 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 !

nos
Unions Locales

RENNES

35, rue d’Échange 35000 RENNES

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

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

GUICHEN
07.83.67.25.78
ulfoguichen@gmail.com
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02.99.99.00.49
ulfofougeres@orange.fr
Tous les mardis après-midi,
(juridique : un lundi sur trois)

VITRÉ

13, rue Pasteur 35500 VITRÉ

02.99.74.42.80
ulfovitre@orange.fr

Vendredi 11h30-14h30

REDON

1, rue du Tribunal 35600 REDON

02.99.71.16.80
06.26.88.51.88
fo.redon@yahoo.fr

La confédération
INTITULÉ a annulé
DURÉE
Du 23 au 27
MARS les stagesCSE
(plus de 50 salariés)
ANNULÉ
tous
jusqu'au
30 juin

DATES

Du 12 au 14 MAI

NÉGOCIER

Du 25 au 29 MAI

DÉCOUVERTE de FO

Du 22 au 24 SEPTEMBRE

CONNAITRE ses DROITS 1

3 jours

Du 28 SEPTEMBRE au 2 OCTOBRE

DÉCOUVERTE de FO

5 jours

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

3 jours
COMPLET

NE PAS HÉSITER À NOUS CONTACTER :

02.99.65.36.50 ou ud.fo35@wanadoo.fr

PERMANENCES

POUR PLUS D’INFOS :

L’AFOC 35

UNION DÉPARTEMENTALE FO 35

35, rue d’Échange, Tél. 02 99 65 36 66
Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi et Vendredi
9h00 - 12h30
13h30 -17h00
(fermeture midi)
Sans RDV les vendredis après-midi.
Pour les autres horaires uniquement sur RDV.

n'assure pas
de permanences
en cette période
MAISON DE LA CONSOMMATION
diﬃcile.

48, Bd Magenta, Tél. 02 99 30 44 41
Lundi de 14h00 à 17h00
Jeudi de 10h00 à 12h00

CONTACTER
NOUS
UNION
LOCALE DE SAINT-MALO
POUR PRENDRE
RDV

8 rue Ernest Renan, 35400 Saint Malo,
09 66 96 37 97
Mardi et vendredi
9h à 12h – 14h à 19h

ok.com/u
d
ebo
ac

tvilaine
illee
fo.

02.99.65.36.60
ulforennes@gmail.com

FOUGÈRES

7, rue Charles Malard 35300 FOUGÈRES

nos stages STAGES CFMS 2020

https://www
.f

ABROGATION DES LOIS
SCÉLÉRATES SUR LES RETRAITES

Pensez à vos
paiements 2019

TIMBRES 2020 : 4,95 €

tresorerie.udfo35@orange.fr

INTER-PRO35 N°214 -MAI 2020

