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L'ÉCOLE DES LUTTES

DISPENSE DE TIMBRAGE

Mr Macron a effectivement
tout du premier de la classe. Le
problème, c’est que sa classe
est celle des exploiteurs, et, son
école, celle de la falsification et
du mensonge érigés en principe
de fonctionnement.
Voilà un homme qui est arrivé au pouvoir en faisant croire qu’il était quasiment étranger au
monde politicien lui qui a été ministre de l'Économie sous Hollande. Voilà un homme qui se
présente comme porteur d’un nouveau monde lui qui a été mis en place par le milieu des
affaires, des combines, des « barbouzes », des petits arrangements entre amis.
Voila un homme qui prétend vouloir débattre des problèmes sociaux, lui qui méprise depuis
son élection les syndicats, qualifiés de corps intermédiaires, à la sauce pétainiste.
Voilà un homme qui prétend incarner la République lui qui n’a de cesse de sortir des petites
phrases condescendantes sur les « ouvrières illettrées », « ceux qui ne sont rien », « ceux qui
coûtent un pognon de dingue », ... et la toute dernière sur les gens en difficulté : « il y en a
qui font bien et d’autres qui déconnent ».
Mais ses mensonges, même propagés par une cohorte de communicants, trouvent leurs
limites aujourd’hui. Les masques tombent.
Il nous appartient, nous qui n’avons ni la mémoire courte, ni l’échine docile et servile, de dénoncer les imposteurs et de rétablir notre vérité, celle des femmes et des hommes qui n’ont pour
toute richesse que leur force de travail et qui luttent au quotidien pour leur dignité.
C’est à eux qu’on se doit aussi de proposer rapidement la mobilisation interprofessionnelle qui pourra rassembler au-delà de la couleur des chasubles tous ceux qui face à la
"macroneuse" veulent résister, revendiquer, reconquérir.
C’est le sens du courrier que j’ai adressé, sur mandat du bureau de l’UD, au bureau confédéral
et à tous les secrétaires des Unions Départementales et des Fédérations.
Nous posons la question :
n’est-ce pas le moment d’y aller tous ensemble et de construire la grande école des luttes ?

"VIVE LA SOCIALE !
VIVE LA CGT FORCE-OUVRIÈRE !"
Rennes, le 21 janvier 2019

F���i�� LER�S�IF,
Secrétaire Général

Salarié(e)s, retraité(e)s,
privé(e)s d'emploi,
tous ensemble !
Pour résister,
revendiquer, reconquérir,
l'Union Départementale
d'Ille-et-Vilaine
appelle à la grève
interprofessionnelle
à compter du 5 février.
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2019 ENSEMBLE ...
Toute l'équipe de l'UD FO 35
vous souhaite une année belle et rebelle,
marquée du sceau de l'indépendance
syndicale et de la combativité.
Il nous appartient en 2019, plus soudés que jamais, malgré les pressions
et intimidations de toutes natures, de
porter haut et fort les revendications
et d'éclairer l'avenir, pour nous, nos
enfants et plus largement pour la jeunesse sans laquelle rien ne pourra se
construire.
L'Union Départementale sera indéfectiblement aux côtés de ceux qui luttent
pour réinventer des "jours heureux".

Il y a 100 ans, Rosa LUXEMBURG était assassinée
Il y a 100 ans, Rosa "LA ROUGE" fut assassinée avec son
camarade Karl LIEBKNECHT, le 15 janvier 1919 à Berlin,
L'UD FO d'Ille-et-Vilaine lui rend hommage quotidiennement notamment par sa banderole historique affichée
dans notre salle Pierre-Jean Lambert.
Et parfois, elle est sortie comme le 1er mai 2007.
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L'UD EN ACTION ...
Message envoyé le 9 janvier dernier au SG de notre confédération,
au Bureau Confédéral et à tous les membres du CCN (secrétaires
d'Unions Départementales et de Fédérations) :
Au Secrétaire Général, Au Bureau Confédéral, Aux membres du CCN
Cher(e)s camarades,
Le bureau de l'Union Départementale FO Ille-et-Vilaine s'est réuni
lundi 7 janvier et a discuté de la situation :
À l’issue du dernier conseil des ministres le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a formulé la volonté de Mr Macron et
du gouvernement dans ces termes :
"Plus vite, plus loin, plus fort, plus radicalement dans les changements".
On ne saurait être plus clair !
Macron, son gouvernement, ses soutiens politiques et économiques
entendent taper plus fort encore contre les droits des salarié(e)s,
retraité(e)s et privé(e)s d’emploi.
Dans le même temps face à la colère qui s’exprime partout dans le
pays, le gouvernement s’engage dans une démarche autoritaire et
répressive.
Dans ce contexte d’une gravité extrême, le syndicalisme indépendant
qu’incarne la confédération Force Ouvrière a la responsabilité non
seulement d’analyser et d’affirmer les revendications (notamment
sur le pouvoir d’achat, la protection sociale, les services publics et le
système de retraite) mais aussi, et maintenant surtout, de proposer
une mobilisation syndicale interprofessionnelle d’ampleur dans l'unité la plus large possible qui constitue une perspective crédible pour
tous les salarié(e)s, retraité(e)s, privé(e)s d'emploi…
N’est il pas urgent aujourd’hui d’offrir cette issue au risque sinon
d’apparaitre pour nombre de salarié(e)s, dont des adhérents,
comme inaudibles, impuissants voire complices du pouvoir ?
Notre place n’est elle pas aujourd’hui dans la rue et dans la grève
plutôt que dans des pseudo-concertations, conférences sociales ou
autre débat et table ronde, qui visent au mieux à faire diversion et
au pire à nous intégrer voire nous ingérer ?
Il est des moments dans l’histoire où il est crucial de savoir prendre
vite ses responsabilités.
Ce message d'urgence n’a d’autre vocation que de susciter le débat
et, nous l’espérons, l’action déterminée de toute l’organisation pour
résister, revendiquer, reconquérir.
Amitiés syndicalistes.
Fabrice LERESTIF

COMMUNIQUÉ UD :

Qu'irions nous faire dans cette galère ?
L’Union Départementale des syndicats FO d'Ille-et-Vilaine
considère qu’elle n’a pas sa place dans le « grand débat
national » lancé par le président et le gouvernement, car
c’est un exercice de fausse démocratie directe, dont on
verra à la fin qu’il ne s’agissait que d’une tentative pour
consolider un pouvoir ébranlé par plusieurs mois de crise.
FO Ille-et-Vilaine dénonce une volonté de contourner une
fois encore les syndicats, lesquels ont vocation à représenter et défendre les salariés. Négocier sur la base du
cahier de revendication oui. C'est ce que nous faisons depuis des décennies avec des conquêtes sociales majeures,
aujourd’hui remises en causes. Par contre servir de faire
valoir à Mr Macron non !
FO Ille-et-Vilaine estime que ce débat qui vise en fait à
désorganiser la vie démocratique dans une démarche
personnelle est dangereux pour la République tout
comme la voie autoritaire et répressive empruntée par
le gouvernement ces dernières semaines.
FO considère que seule la mobilisation la plus unitaire
possible de tous les salariés, retraités, privés d'emploi,
étudiants au delà des couleurs de chasuble permettra
d'imposer au pouvoir une véritable négociation sur le
pouvoir d'achat, la justice fiscale, les services publics et la
protection sociale.
C'est la seule issue positive possible.

16 janvier

Salarié(e)s, retraité(e)s, privé(e)s d'emploi,
tous ensemble !
Pour résister, revendiquer, reconquérir,
l'Union Départementale d'Ille-et-Vilaine
appelle à la grève interprofessionnelle
à compter du 5 février.
N°198 - JANVIER 2019 INTER-PRO35
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2019 NOS COMBATS

FO 35 APPELLE À LA GRÈVE
À COMPTER DU 5 FÉVRIER
ET S'ASSOCIE À L'APPEL DE
LA FONCTION PUBLIQUE
À UNE SEMAINE D'ACTION
DU 3 AU 10 FÉVRIER
POUR L'AMÉLIORATION
DU POUVOIR D'ACHAT
ET LA DÉFENSE
DES SERVICES PUBLICS
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EN DIRECT DES SYNDICATS ...
SDASFO 35 (ACTION SOCIALE)

FO SANTÉ

Saint-Malo. Les salariés de CAT Armor défendent leurs
congés supplémentaires

Hospitaliers de Saint-Malo en grève
Le 21 décembre les syndicats FO, CGT et SUD en grève contre
la fusion des hôpitaux de St Malo, Cancale et Dinan qui détruirait un service public de santé de qualité et de proximité et
induirait au moins 300 suppressions de postes.

Contact : UL ST-MALO

09.66.96.37.97 ulfostmalo@wanadoo.fr

FGTA FO
RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE
ASSISTANTES MATERNELLES
ET SALARIÉ(E)S DU PARTICULIER EMPLOYEUR EN COLÈRE !
Le syndicat FO des emplois de la famille et la CGT services à la
personne appellent à une journée nationale d’action contre la
réforme de l’assurance chômage.
Dans la lettre de cadrage adressée aux partenaires sociaux, le
Gouvernement leur a demandé de réaliser plus de 3 milliards
d’économie sur 3 ans.
Après le renforcement des sanctions contre les demandeurs
d’emploi, c’est aux plus précaires que le MEDEF entend demander
des efforts supplémentaires.
Assistantes Maternelles et Salarié(e)s du Particulier Employeur
seront lourdement pénalisés par cette réforme si celle-ci aboutit.
Les 2 organisations syndicales appellent Assistantes Maternelles
et salariés du particulier employeur à se mobiliser massivement

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019
à RENNES manifestation 10H place de la République

Contact : FGTA-FO Emplois de la famille
Véronique Delaitre
06 72 80 22 92 / veronique.delaitre@fgta-fo.org

Les salariés du centre d’aide par le travail de l'association CAT Armor
étaient en grève ce jeudi 10 janvier. Ils défendent un avantage de leur
accord d’entreprise.
« Il s’agissait de notre seul avantage car les salaires n’ont pas augmenté depuis plus de dix ans. Les salariés font ce travail par choix
et méritent bien cette compensation pour leurs responsabilités et
la difficulté de la tâche. D’où leur grande colère aujourd’hui », explique René Malle, membre du syndicat départemental de l’action
sociale de FO.
Ce jeudi 10 janvier, plus de la moitié des salariés (60 grévistes pour une
centaine d’employés) des structures de CAT Armor étaient en grève. Le
syndicat Force ouvrière avait appelé au rassemblement pour dénoncer
la suppression de leurs neuf jours de congé supplémentaires.
Un accord historique
Depuis seize ans, un accord d’entreprise cadre le temps et l’organisation du travail au sein de l’association qui gère le centre d’aide par
le travail. Cet accord accordait neuf jours de congé supplémentaires
aux salariés encadrant les travailleurs handicapés. « Pour des raisons économiques, affirme le syndicat FO, l’employeur a dénoncé
cet accord et a supprimé ces jours de congé supplémentaires. » Des
négociations ont été menées pendant un an, sans que la direction ne
revienne sur sa décision.
« Au départ, cet accord a été dénoncé sur la base d’un commentaire de l’Agence régionale de santé avec laquelle l’association CAT
Armor était en pourparlers pour combler un déficit chronique »,
justifie la direction.
Une fusion avec l'Adapei
Lors d’une rencontre avec des administrateurs, ce jeudi matin, une délégation de salariés a demandé des congés complémentaires.
« Nous allons analyser leur demande et leur apporter une réponse
circonstanciée début février », promet la présidente de l’association.
...
Ouest-France 10 janvier 2019

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
L'UD FO a présenté une liste pour les salariés du collège 3B :

Salariés de Groupama, de la MSA (Mutualité Sociale Agricole), du Crédit Agricole, du réseau Cerfrance, du
réseau des MFR (Maisons Familiales Rurales), de l’enseignement agricole privé, des chambres d’agriculture, des
coopératives agricoles, toutes branches confondues.

Vote électronique du 14 au 31 janvier 2019
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EN DIRECT DE L'UD ...
Ille-et-Vilaine. FO tend la main aux Gilets jaunes.

CINÉ DÉBAT
Jeudi 17 janvier, la commission juridique de l'UD FO 35 a organisé un
ciné-débat sur le film LA SOCIALE, de Gilles Perret suivi d'une discussion
sur le thème de la protection sociale.

Gilets jaunes et syndicats unis à la table des revendications… sur ce dessin publié
dans la lettre interne de FO. C’est le souhait de Fabrice Lerestif, secrétaire de FO
en Ille-et-Vilaine.

« Ce qui importe ce n’est pas la couleur des chasubles mais la reconquête des droits des salariés », estime Fabrice Lerestif, le secrétaire de
Force ouvrière en Ille-et-Vilaine.
« Ces mouvements des Gilets jaunes nous interpellent sur notre capacité
à être présent aux plus près des salariés, des retraités, des privés d’emploi. » Fabrice Lerestif a acquis cette conviction au contact des manifestants mobilisés dans la rue ou sur les ronds-points. « Une jeune femme
m’a expliqué qu’elle avait changé une dizaine de fois d’employeurs et
qu’à aucun moment elle n’avait rencontré un syndicaliste. »

Les petites entreprises, terrain de conquête syndicale.

Force ouvrière, troisième force syndicale en France, est présente dans la
fonction publique, dans les grandes entreprises. « Mais pas suffisamment
dans les plus petites entreprises. » À la faveur de ce mouvement jaune,
des salariés frappent à la porte des syndicats, dont FO. « Ils viennent discuter, se renseigner. Et ces dernières semaines, nous nous sommes implantés dans neuf nouvelles entreprises ».
Pas question pour le secrétaire de l’Union départementale FO de se poser en donneur de leçon. « Chacun doit garder sa place, mais nous partageons les mêmes revendications, la vraie question c’est le partage des
richesses. » Il considère qu’il est nécessaire aujourd’hui de « porter des
revendications claires pour obliger le pouvoir politique et économique
à se mettre autour de la table ».

La couleur des chasubles…

Pourtant, la grande majorité des Gilets jaunes ne veut pas entendre parler des syndicats. « Ils ne sont pas des corps intermédiaires qui serviraient d’interface avec le pouvoir, répond le cadre de FO. Nous sommes
un outil au service des salariés, des retraités et des privés d’emploi.
Notre mandat est de porter leur voix, ce que nous faisons depuis toujours. Peu importe la couleur des chasubles, l’important est la reconquête des droits des salariés et la construction d’un véritable avenir
pour la jeunesse ».
Ouest-France 8 janvier

Fabrice Lerestif, Secrétaire départemental de
FO d'Ille-et-Vilaine, était l'invité de France Bleu
Armorique le mardi 8 janvier 2019 à 7H50.
À retrouver sur les pages Facebook
de l'UD et/ou sur youtube en suivant
le lien :
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=i2ziQh9BcUY

Trop de salarié(e)s y compris parmi nos adhérents ignorent l'histoire et surtout
ce qu est réellement notre sécurité sociale (caisse commune de solidarité entre
salariés contre les aléas de la vie) en grave danger aujourd’hui.

UD RETRAITÉ
« Rendez nous notre pouvoir d’achat ! »

Le 31 Janvier 2019 , les syndicats CGT Retraités
UCR FO, FGR, FSU et LSR appellent à des rassemblements et manifestations et exigent :
• L’annulation de la hausse de la CSG pour tous les
retraités
• La revalorisation des pensions, conformément au code
de la sécurité sociale, à la hauteur de l’inflation (1,7% en
2018)
• Le retour de l’indexation sur les salaires
• Le maintien de TOUS les régimes de retraites et
la pension de réversion selon les modes de calcul
actuels
• l’accès aux services publics en proximité
• l’accès à la santé
• « un agent pour un résident » en EHPAD

RENNES : 10h00 Rassemblement esplanade Charles De GAULLE + Manifestation
ST-MALO : 11h00 Rassemblement devant la médiathèque
REDON : 11h00 Rassemblement devant la sous préfecture + Motion au député
FOUGÈRES : Rassemblement 17h00 place Aristide Briand
N°198 - JANVIER 2019 INTER-PRO35
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PERMANENCES DES UNIONS LOCALES
RENNES

35, rue d’Échange 35000 RENNES

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

02.99.65.36.60

ulforennes@gmail.com
Tous les jours 9h-12h et 14h-17h

SAINT-MALO
8, rue Ernest Renan 35400 SAINT MALO

09.66.96.37.97

ulfostmalo@wanadoo.fr
Mardi et vendredi 9h-12h / 14h-19h

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

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

VITRÉ

13, rue Pasteur 35500 VITRÉ

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

REDON

1, rue du Tribunal 35600 REDON

02.99.71.16.48
06.26.88.51.88
fo.redon@yahoo.fr

GUICHEN
07.83.67.25.78
ulfoguichen@gmail.com

Le calendrier des stages du 1er trimestre 2019
INTITULÉ DU STAGE

DATES
du lundi 25 au mardi 26 FÉVRIER

NÉGO PAP/ MISE EN PLACE DU CSE

du mercredi 27 au vendredi 1er MARS

COMMUNICATION ORALE

du lundi 18 au vendredi 22 MARS

S'ORGANISER

S� ��� ����� �� ���� ����������� ���,

il est possible de s’inscrire à un stage iden�que
dans les départements 22, 29 ou 56.
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NE PAS HÉSITER À NOUS CONTACTER :

02.99.65.36.50 ou ud.fo35@wanadoo.fr
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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.

