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Réunions publiques  
intersyndicales  
d’information et de mobilisation  
en Haute-Loire 

300 au Puy, 130 à Brioude 
Lire le compte-rendu page 6 

« Renforcer la mobilisation  
afin d’élargir encore,  
dans le cadre des réunions  
et assemblées générales de sala-
riés, les appels à rejoindre la grève  
à partir du 5 décembre  
dans l’objectif d’être entendus » 

 
Lettre aux syndicats 

D’Yves VEYRIER 

La formation syndicale 
des militants FO 

 
Le programme  

des stages 2020  
À l’UD-FO  

de la Haute Loire  
 

en page 7 
P.2 

Pour le retrait de la réforme des retraites Macron-Delevoye ! 

à l’appel de FO, CGT, CFTC, FSU, Solidaires, Gilets Jaunes 
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Informations confédérales 
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Editorial 
 

Décider par 
nous-mêmes 
pour bloquer 
la réforme des 
retraites ! 
 

 

« Grève de privilégiés », c’est ce que martèlent ces der-
niers jours le Président de la République, les membres 
du gouvernement, le président de l’Assemblée Natio-
nale pour essayer d’enrayer la détermination qui s’af-
firme un peu plus chaque jour  parmi les salariés :  

Bloquer la contre réforme des retraites par la grève à 
partir du 5 décembre prochain. 

Le mensonge est bien trop gros, personne ne peut y 
croire.  

Depuis des mois le gouvernement répète qu’il veut 
allonger de la durée de cotisation et reculer l’âge de 
départ.  

Cela s’applique à tous, pas seulement aux conducteurs 
de métro !   

Quant au nouveau décompte par points, il fera bais-
ser mécaniquement toutes les retraites, celles des 
enseignants comme celles de métallos, parce qu’il 
prend en compte toute la carrière, et les seules pério-
des travaillées. 

Quand le gouvernement veut supprimer les 42 régimes 
de retraites par répartition existants, le premier qui est 
visé, c’est celui des salariés du régime général avec ses 
18,5 millions de cotisants, suivi de celui des fonction-
naires avec 4,5 millions et les régimes spéciaux avec 
400 000. Cela fait des dizaines de millions ! 

Les vrais privilégiés, ce sont ceux qui profitent des 
largesses du pouvoir, les actionnaires du CAC 40 qui 
ont reçu 57 milliards d’euros de dividendes en 2018, 
un taux record !  

Et ce sont eux qui ont commandité  cette réforme 
« systémique ».  

Leur objectif c’est de réduire les retraites à peau de 
chagrin et  créer, pour ceux qui le pourront, de la capi-
talisation pour alimenter la spéculation boursière. 

Depuis des semaines et des mois dans le pays, les mou-
vements se multiplient : des gilets jaunes aux grèves de 
correcteurs du bac, de la grève reconductible des ur-
gences aux grèves sans préavis dans les centres de 
maintenance à la SNCF , de la puissante grève de la 
RATP  le 13 septembre aux fortes manifestations de 
personnels hospitaliers le 14 novembre, etc.  

Et notre pays n’est pas isolé puisque en Algérie, en 
Equateur, au Chili, à Hong Kong, Irak, Bolivie… les peu-
ples se révoltent également de façon spontanée et ré-
solue. 

Pas étonnant que la crainte du gouvernement, si l’on 
en croit la presse, soit que les « mécontentements coa-
gulent ». 

En proposant dans l’unité la plus large, la grève à par-
tir du 5 décembre en s’appuyant sur les mots d’ordre 
de grève illimitée lancés à la RATP, dans les transports 
et à la SNCF, FORCE OUVRIERE a cherché la voie de 
l’efficacité. « Grève à partir du 5 décembre » des ap-
pels de ce type se multiplient dans nombre de sec-
teurs professionnels, publics et privés, et dans nom-
bre de département.  

C’est la « coagulation » qui commence ! 

Les salariés sont disponibles pour l’action.  

Nous avons tenu dans le département deux réunions 
publiques intersyndicales d’information et de mobili-
sation à l’appel de FO, CGT, CFTC, FSU, Solidaires et 
Gilets Jaunes.  

C’était une première et cela a été un succès : 300 au 
Puy, 130 à Brioude, et surtout des échanges passion-
nés et une même détermination à bloquer la réforme 
des retraites par la grève, le 5 décembre et après. 

Alors maintenant il nous reste quelques jours pour 
mettre le dernier coup de collier.  

Nous savons tous que ce ne seront pas des journées 
d’action à répétition qui permettront de gagner.  

« Il faut une grève jusqu’à satisfaction », comme l’a 
dit un représentant syndical de chez Michelin à la ré-
union du Puy.  

Une telle grève ne peut se réaliser que si elle est déci-
dée par les salariés eux-mêmes, avec leurs organisa-
tions syndicales. 

Alors c’est le moment.  

Multiplions partout les réunions, les assemblées gé-

nérales, pour assurer la participation la plus large à la 

grève le 5 décembre et ensuite, réunissons nous à 

nouveau pour décider de la suite.  

C’est ce qui est déjà décidé dans l’enseignement en 

Haute Loire et qui se discute dans de nombreuses ré-

unions organisées par les syndicats FO partout où ils 

interviennent.  

Il nous reste quelques jours pour le généraliser. 

 

Pascal SAMOUTH  

Secrétaire Général  

de l’Union Départementale FO 

Le 25 novembre 2019 
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EDUCATION NATIONALE  
 

Une assemblée générale départementale rassem-
blant les délégués de secteurs et d’établissements avec 
les fédérations FO – CGT – FSU – SUD aura lieu après la 
manifestation à 14h00  
 

Dans les écoles : grève massive le 5. Reconduction en 

discussion 

D’ores et déjà plus du tiers des écoles seront fermées pour cause de grève le 5 
décembre. 

A l’appel des deux syndicats SNUDI-FO et SNUIPP des dizaines de réunions se 
sont tenues dans les écoles pour discuter de la réforme des retraites, des re-
vendications, mais aussi de la reconduction de la grève 

A Brioude 33 enseignants et AESH, représentant 14 écoles de la circonscription 
se sont réunis le 7 novembre.  

Ils ont estimé que «  les journées d’action saute-mouton ont fait la preuve de 
leur inefficacité. Ils considèrent donc que les appels à la grève illimitée à partir 
du 5 décembre à la RATP, à la SNCF, dans les transports, dans la chimie, le bâ-
timent, l’agro-alimentaire,… pour le maintien des régimes de retraite mon-
trent la voie. 

C’est pourquoi, ils indiquent qu’ils seront grévistes à partir du 5 décembre et 
appellent les personnels de la circonscription à se réunir à Brioude le matin du 
5 décembre pour décider de la reconduction dès le 6. Ils appellent les person-
nels à participer à la manifestation interprofessionnelle et propose la tenue 
d’une assemblée départementale de grévistes à la suite. » 

De nombreuses prises de position vont dans le même sens des quatre coins du 
département, à Lapte, Saint Didier, Sainte Florine, Brives Charensac… 

Dans les lycées et collèges : 24 réunions d’information 

intersyndicales  

Les syndicats FO, CGT, FSU et Solidaires ont organisé ensemble la tournée des 
établissements.  L’affluence a été au rendez vous  souvent suivie de décisions, 
comme au Lycée Simone Weil  par exemple où les personnels, réunis le 14 
novembre ont constaté « qu’ils sont confrontés à une avalanche de mesures, 
de réformes comme la réforme du lycée, la disparition des CAP, les suppres-
sions de postes, le gel des salaires, la volonté d’organiser le temps de forma-
tion pendant les vacances…  Et toutes sont inacceptables ! ». 

Ils appellent « les personnels  du lycée à discuter afin d’élargir encore la grève 
et à se réunir  le matin du 5 décembre pour décider de la reconduction dès le 
6 » et revendiquent « la maintien du Code des Pensions et le refus du système 
de retraite par points ». 

La grève à partir du 5 décembre se prépare dans le département

HOPITAL SAINTE MARIE 
 

Assemblée des personnels à la pointeuse le 19 novembre à 14 heures à 
l’appel de FO, de la CGT et de la CGC qui indiquaient ensemble « que les 
différents appels à la grève illimitée à partir du 5 Décembre comme à la 
RATP (…), à la SNCF (…) et dans le secteur des transports constituent une 
perspective importante d’une grève unitaire et interprofessionnelle pour 
obtenir le retrait du projet Delevoye. » 

Une cinquantaine de salariés présents. La déléguée syndicale FO explique : 
« tous ont rejeté les journées d’action saute-mouton ». 

La discussion se poursuit dans les services pour emporter la conviction de 
tous les salariés pour une grève reconductible. 

Des appels à la grève 
Dans l’industrie, (plastique, métallurgie, Michelin, chimie, papèteries…) 

dans les organismes de Sécurité Sociale, dans l’agro

grande distribution, dans le secteur médico

chez les territoriaux, aux Finances Publiques, à la Poste, dans l’Aide à 

Domicile et dans les EHPAD…. 
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La grève à partir du 5 décembre se prépare dans le département 

Dans l’industrie, (plastique, métallurgie, Michelin, chimie, papèteries…) 

dans les organismes de Sécurité Sociale, dans l’agro-alimentaire et la 

grande distribution, dans le secteur médico-social, dans les hôpitaux, 

chez les territoriaux, aux Finances Publiques, à la Poste, dans l’Aide à 

Et au plan national 

... 

SNCF - Plusieurs organisations syndicales appellent à une grève illimitée : la 
CGT Cheminots, FO cheminots, l’Unsa ferroviaire et Sud rail . Dernière en 
date, la CFDT Cheminots, a annoncé qu’elle rejoindrait le mouvement alors 
même qu’au niveau national, la centrale n’appelle pas à la grève.  

RATP - Le 13 septembre dernier, premier mouvement de grève contre la ré-
forme, le trafic des transports franciliens était quasi-nul. Un scénario qui 
pourrait se reproduire le 5 décembre prochain puisque les principales organi-
sations syndicales appellent à un mouvement de grève illimité : Unsa, CGT, 
CFE-CGC, Sud, FO, et Solidaires. 

Dans l’aérien - Une intersyndicale appelle à la grève le 5 décembre prochain. 
Elle est composée de Alter, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, SNGAF, SNPNC, SUD 
aérien, Unac, Unsa aérien et Unsa PNC. Pour leur part, les syndicats FO et 
CGT de personnels au sol ont aussi appelé à la grève illimitée. 

Transports routiers - Les Fédérations des transports CGT et FO appellent à 
un mouvement de grève à partir du 5 décembre. Cet appel à la mobilisation 
concerne à la fois le transport de marchandises mais aussi le transport urbain 
de voyageurs, les taxis, les transports de fonds, les ambulances et aussi le 
ramassage des déchets. 

Dans la fonction publique - Des appels à la grève ont été lancés dans les 
fonctions publiques d’Etat,  territoriale et hospitalière. Des préavis de grève 
reconductible ont été déposés dans les 3 branches par les fédérations FO. 

EDF - CGT, FO et Solidaires appellent  à la grève reconductible et l’alliance 
Unsa-CFE-CGC et FO) à la mobilisation le 5 décembre.  

Éducation nationale - Le 22 octobre une intersyndicale composée de FO, 
CGT Éduc’action, Snes FSU, SNCL Faen, Sud Éducation et SIES a appelé à faire 
grève le 5 décembre et à s’organiser pour prévoir la suite du mouvement. 
L’Unsa Éducation,  a également appelé à la grève le 5 décembre.  

Dans la pétrochimie (raffineries) - Les syndicats CGT, comme ceux de FO 
appellent à la grève à compter du 5 décembre 

Dans les banques - Appel commun à la grève à partir 5 décembre de FO, 
CGT, Solidaires 

A Pôle Emploi, à la Sécurité Sociale, dans les mutuelles … - Appel commun 
FO, CGT, Solidaires FSU à partir du 5 décembre 

Dans la santé privée  - Les Unions nationales FO et CGT « nous appelons nos 
syndicats à organiser des assemblées générales, pour discuter avec les per-
sonnels, à poser toutes les revendications, à adopter des motions pour déci-
der de la grève à partir du 5 décembre. »  

Et aussi 
Les avocats - Après s’être mobilisés avec d’autres professions libérales,le 16 
septembre dernier, cette fois, ils appellent, le 5 décembre à une journée 
“justice morte”.  

Les étudiants - Des syndicats d’étudiants et de lycéens : FIDL, MNL, Unel et 
Unef annoncent également se joindre au mouvement. “ 

Les retraités - Les organisations de retraités appellent tous les retraités à 
soutenir et participer aux mobilisations décidées le 5 décembre  

“Les gilets jaunes - L’assemblée des assemblées qui a réuni à Montpellier 
début Novembre des représentants des gilets jaunes de toute la France s’est 
prononcée sans ambiguïté 

« Nous avons cette occasion à saisir, à partir du 5 décembre, date à la-
quelle des centaines de milliers de travailleurs seront en grève et en as-
semblées générales pour la reconduire jusqu’à la satisfaction de nos re-
vendications. 

L’Ada de Montpellier appelle les Gilets jaunes à être au cœur de ce mou-
vement, avec leurs propres revendications et aspirations, sur leurs lieux 
de travail ou sur leurs ronds-points, avec leurs gilets bien visibles ! (…) 

TOUS DANS LA RUE À PARTIR DU 5 DÉCEMBRE, EN GRÈVE OU SUR LE 
ROND-POINT    OU EN ACTION DE BLOCAGE !  
TOUS ENSEMBLE, TOUS UNIS ET CETTE FOIS, EN MÊME TEMPS ! » 
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La réunion d'information 
a attiré beaucoup de 
monde mardi soir au Puy 
en Velay. De quoi laisser 
présager une forte mobi-
lisation pour le 5 Décem-
bre prochain, journée de 
grève générale et natio-
nale contre la réforme 
des retraites. Un mouve-
ment qui pourrait durer... 

D 
ans une salle Jeanne 
d'Arc fraichement réno-
vée, près de 300 per-

sonnes ont participé à la ré-
union publique mardi soir au 
Puy en Velay. Une réunion 
organisée par l'intersyndicale 
(CGT, FO, FSU, Solidaires et 
CFTC), avec les gilets jaunes 
et le réseau lycéen contre la 
réforme des retraites lancée 
par  le gouverne ment . 
"L'objectif est de préparer la 
mobilisation générale prévue 
jeudi 5 décembre prochain", 
rappelait Pierre Marsein, se-
crétaire général de la CGT 
43. "cela fait plaisir de voir 
une salle pleine. Ce qui nous 
arrive est grave. Non, ce n'est 
pas la grève de la RATP mais 
celle de tous ! Le régime par 
point est néfaste pour tout le 
monde. Il faut le rejeter en 
bloc. Il n'y aura pas d'autres 

manières que la grève pour 
faire céder le gouvernement, 
insistait Pascal Samouth, se-
crétaire général FO. 

"Une régression 

sociale" 

Après un tour de table des 
représentants des différents 
syndicats, la parole était don-
née au public. "Si la retraite 
est lointaine pour nous, elle 
fait partie de notre avenir. 
Qu'en sera-t-il pour nous, 
avec une retraite à quel âge ? 
70 ans, 75 ans ?" s'interro-
geaient les lycéens. "On ne 
peut pas laisser passer cette 
réforme. Il faudra reconduire 
la grève jusqu'à son aban-
don", expliquait le représen-
tant des Gilets Jaunes, nom-
breux dans la salle. 

"Toute la carrière 

comme base" 

" Avant 2004, nous étions à 
150 trimestres travaillés pour 
une retraite. Après 2014 et la 
3ème réforme, c'était déjà 
172 trimestres" déplorait le 
représentant de FSU. "C'est 
une réforme de régression 
sociale. Ce sera la fin de la 

solidarité entre les généra-
tions et les femmes en seront 
les premières victimes", dé-
nonçait à son tour Solidaires. 

Le projet de régime universel 
par point de la réforme, que 
rejettent les syndicats, ne 
prendra plus en compte, com-
me aujourd’hui, les 25 der-
nières années de salaire dans 
le privé ou les six derniers 
mois dans le public, mais 
toute la carrière. "Les pen-
sions de retraite seront moins 
élévées qu’avant, surtout pour 
les femmes. Et les inégalités 
femmes – hommes vont 
continuer à s’accroître ", se-
lon Solidaires . 

"Appel au blocage 

de l’économie" 

" Il faut se préparer à une 
grève reconductible. Il faut 
que l’on tienne. On range nos 
divergences syndicales dans 
la poche car aujourd’hui, 
l’enjeu est important ", ren-
chérissait Pascal Samouth. 

" On ne va pas tomber dans le 
piège de la division que nous 
tend le gouvernement, aver-
tissait Thomas Vacheron pour 
la CGT. La victoire est possi-

ble, mais tous ensemble ! " 

Un message qui a trouvé de 
l’écho dans la salle mardi 
soir. Les appels à une grève 
illimitée pour faire plier le 
gouvernement ont été nom-
breux. 

Les témoignages de person-
nes déterminées à mener une 
grève longue se sont multi-
pliés. " Il vaut mieux perdre 
une semaine de salaire main-
tenant que de perdre une par-
tie de sa retraite plus tard ", 
résumait une Gilet jaune. 

" Nous serons là et en masse 
le 5 décembre ! C’est une 
longue bataille qui s’ouvre 
devant nous. Et on poursuivra 
après le 5 s’il le faut ", préve-
nait un représentant syndical 
du site Michelin de Blavozy. 

" Il faut bloquer l’économie ! 
Il faut bloquer les trains, cou-
per les lignes de téléphones et 
internet ", lançait un Gilet 
jaune. 

" Pour l’instant, un tiers des 
écoles seront fermées le 5 
décembre ", annonçait un 
professeur. 

" Travailler jusqu’au cercueil, 
on n’en veut pas. Je suis prête 
à perdre un mois de salaire et 
à manger des pâtes. Si on 
tient le coup, on y arrivera. 
Mais si cette réforme passe, 
on est mort pour l’avenir ", 
avertissait une salariée de 
l’hôpital Sainte-Marie. 

La grève Générale du jeudi 5 Décembre contre la réforme des retraites devrait être très suivie 

Mobilisation générale pour les retraites 
L’Eveil de la Haute-Loire - 21 nov 2019 

" Je suis prête à 
perdre un mois de 
salaire ! " 

À Brioude aussi, 
130 participants au meeting 
commun  à l’appel de FO, 
CGT, FSU et Gilets jaunes  
le jeudi 21 novembre 
 
Une même détermination :  
réussir la grève à partir du 5 
décembre pour le retrait de 
la réforme Macron/
Delevoye ! 
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Les dégâts  
de la réforme  

de l’assurance 
chômage  

annoncent ceux 
de la réforme des 

retraites. 
 

Grève à partir 

du 5 décembre ! 

                             Formation syndicale à l’UD FO 43 : le programme 2020 

INTITULE DATES 
S’inscrire 

avant 
CONDITIONS CONTENU 

DECOUVERTE DE FO 
ET MOYENS D’AC-

TION DU SYNDICAT 

Lundi 27 janvier au 
vendredi 31 Janvier 

Mercredi  
27 Novembre 

Manifester de l’intérêt pour 
l’action syndicale 

Rôle du syndicat et des institu-
tions représentatives du person-

nel - Histoire - Organisation de FO 

COMITE SOCIAL ET 
ECONOMIQUE 

Lundi 30 Mars au 
vendredi 3 Avril 

Jeudi  
30 Janvier 

       Avoir effectué le stage 
découverte FO.  

Réservé aux titulaires CSE plus 
de 50 salariés (1200 € à la 

charge du budget CSE) 

Rôle du CSE 
Fonctionnement et organisation 

Règlement Intérieur 
Recours aux experts 

Activités Sociales et Culturelles 

COMMUNICATION 
ORALE 

Mercredi 15 Avril 
au Vendredi 17 Avril 

Vendredi  
14 février 

Avoir effectué le stage  
découverte FO 

Avoir une expérience syndicale 
confirmée 

Savoir préparer et organiser une 
prise de parole 

DECOUVERTE DE FO 
ET MOYENS D’AC-

TION DU SYNDICAT 

Lundi 22 juin 
 au Vendredi 26 Juin 

Vendredi  
22 Mai 

Manifester de l’intérêt pour 
l’action syndicale 

Rôle du syndicat et des institu-
tions représentatives du person-
nel- Histoire - Organisation de FO 

SANTE SECURITE  
ET CONDITIONS DE 

TRAVAIL 

Lundi 12 Octobre 
au Vendredi 16 Octo-

bre 

Jeudi  
9 juillet 

Etre membre titulaire du CSE 

(ainsi que de la CCSCT lors-

qu'elle existe). 

Frais pédagogiques pris en 

charge par l'employeur 

Les attributions du CSE en Santé 
Sécurité et Conditions de Travail 

Fonctionnement 
Recours au experts 

... 

NEGOCIER 
Mardi 3 Novembre 

au Jeudi 5 Novembre 
Jeudi  

3 Septembre 

Avoir effectué le stage décou-
verte  FO 

DS, secrétaires de syndicat, CT 

Revendiquer, négocier et contrac-
ter quand c’est possible 

La formation syndicale est un droit pour tous les syndiqués FO du privé et du public. 
Il n’y a aucune perte de salaire ni de frais (remboursement des frais de transports excédant les frais habituels et prise en charge 
des repas pris en commun) 
Les stages se tiennent à l’Union Départementale. 
Pour vous inscrire adressez vous à votre syndicat ou à l’Union Départementale. 
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LES PERMANENCES FO DANS LE  
DEPARTEMENT 
 

LE PUY EN VELAY - Union Départementale 
Ouvert du Lundi au vendredi de 8h30 12h et de 14h à 
17h ou sur rendez vous 1 avenue Saint Flory  
43000 Le Puy en Velay  Tél : 04.71.05.43.00  

UNION LOCALE DE BRIOUDE 
Permanence les mardis à 18h  
Place du Postel immeuble Instruction 43100 Brioude 
Tél : 04.71.50.08.78 Email ul.fo.brioude@wanadoo.fr 

UNION LOCALE DE SAINTE SIGOLENE 
Permanence les mardis à 17h30 
Maison des syndicats et des loisirs Rue de Verdun 43600 
Sainte Sigolène Permanence les mardis à 17h30  
Tél : 06.82.46.36.99 

UNION LOCALE DE LANGEAC 
Rue Dumas 43300 Langeac Permanence le 1er Lundi 
de chaque mois à 17h30  

Salariés de l’artisanat, 
du commerce, de l’industrie  

et services… 
 

ces permanences vous  
sont ouvertes ! 

 

Venez nous rencontrer pour connaître vos 
droits, votre convention collective… 

 

Un renseignement ça ne coûte rien ! 

L’association FORCE OUVRIERE 
consommateurs organise une per-
manence chaque lundi de 14h à 
16h30 à l’Union Départementale 
et chaque vendredi matin de 
8h30 à 12 h: problèmes de 

consommation, rapports locataires/propriétaires…  
Une permanence spéciale locataires HLM est organi-
sée le mardi après midi. 
Vous pouvez également venir présenter vos problèmes 
de consommation lors des permanences des Unions 
Locales mentionnées ci-dessus. Ils seront traités. 

https://afoc43.fr 

Qui à le droit de faire grève ? 
 

Tous les salariés, du privé comme du public ont le 
droit de grève, quelle que soit la taille de l’entre-
prise ou du service public. 
 

Faut-il un préavis ? 
 

NON. Dans les entreprises qui ne participent pas au 
service public, on peut faire grève, même seul 
puisque un  mot d’ordre de grève interprofessionnelle 
a été déposé  à partir du 5 décembre. 
Il n’y a que dans la Fonction Publique  et les services 
publics qu’un préavis est obligatoire.  
 

Peut-on me licencier pour grève ? 
 

Non, le droit de grève est constitutionnel. 
 

Une question? 04 71 05 43 00 


