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LA CITATION DU MOIS

"Il n'y a pas de lendemains
qui chantent. Il n'y a que
LA CITATION
DU MOIS
des aujourd'huis
qui bruissent."
Alain DAMASIO
écrivain
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D E S RO S E S E T D U PA I N B L A N C !

La liste des plans de licenciements s’allonge chaque jour, y compris dans les
entreprises qui ont perçu des milliards d’euros d’aides publiques.
Ces gens-là n'aiment pas, ils comptent ! On apprend par exemple que Bernard Arnault
est devenu en 2020 l’homme le plus riche du monde avec un patrimoine de 103 milliards
d’euros ...
En face, les derniers de corvée comptent aussi mais pour savoir comment ils vont survivre
sans parler de vivre. De la peine qui s'ajoute à la peine...
Et c'est à eux pourtant que le pouvoir présente l’addi�on de la crise sanitaire !
Il n'y a rien à a�endre de ces gens-là, de ce monde-là, celui du CAC 40, celui des destructeurs des conquêtes sociales, celui qui nous conduira inexorablement, si on le laisse faire,
dans un abîme social, démocra�que et environnemental.
Chacun analysera les résultats des élec�ons municipales comme il l’entend, mais ce qui
est certain, c’est qu’il serait illusoire d'espérer que des bulle�ns de vote ou des changements de cas�ng chez les ministres les arrêtent.
Aujourd’hui, comme hier par exemple avec les congés payés, nous n’ob�endrons que ce
que nous arracherons sur le terrain syndical et social.

Résister, Revendiquer, Reconquérir reste plus que jamais notre ﬁl à plomb.
Et nous le ferons en soudant tous les secteurs du privé comme du public dans l’unité la
plus large possible.
Nous avons porté ce�e orienta�on les 16 et 30 juin avec nos camarades de l’hôpital et du
médico-social, nous l’avons portée lors de nos rassemblements interprofessionnels des
12 et 25 juin. Nous l'apporterons encore le 14 juillet prochain dans les rues de Rennes.
Comme le chantait Georges Moustaki déclarons "l’état de bonheur permanent et le droit
de chacun à tous les privilèges. La souﬀrance est chose sacrilège quand il y a pour tous
des roses et du pain blanc".
"QUE VIVE LA SOCIALE ! VIVE LA CGT FORCE -OUVRIÈRE !"
Rennes, le 06 juillet 2020
Fabrice LERESTIF
Secrétaire Général
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MEETING
DU 25 JUIN

NI RENONCEMENT NI ReSIGNATION
ReSISTANCE !
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MEETING
DU 25 JUIN

LU DANS LA PRESSE :
Rennes. L’image du jour FO toujours assigné à résistance
Jeudi 25 juin, place de la République à Rennes, FO a organisé « un meeting interprofessionnel ».

Chaque semaine, FO organise "un mee�ng interprofessionnel". Jeudi 25 juin, à midi, c’était place de
la République avec l’incontournable Fabrice Leres�f, secrétaire départemental de FO au mégaphone.
"Nous sommes là avec des camarades de la poste, de l’ac�on sociale, de l’hôpital, de l’agroalimentaire pour exprimer notre refus des plans de licenciement, de la baisse des salaires, de la contre-réforme des retraites, de l’enfumage du Ségur de la santé".
Et aussi de réclamer "une exigence de jus�ce sociale et de libertés publiques". Enﬁn, Fabrice Leres�f
a lancé son "appel du 25 juin" pour un "appel solennel à la résistance et à la mobilisa�on et à réinventer et construire nous-mêmes nos jours heureux". Et donne rendez-vous le 14 juillet pour "le
déﬁlé des assignés à résistance".
Ouest-France Recueilli par Samuel NOHRA. Publié le 26/06/2020

ST-MALO 400 MANIFESTANTS
N°216 - JUILLET 2020 INTER-PRO35
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SÉGUR
DE
LA SANTÉ

Nous étions plus de 1500 dans les rues de Rennes ce 30 juin :

Hospitaliers et personnels du médico-social évidemment mais aussi de l'interpro
car seule l'unité public-privé peut faire barrage à la macroneuse.
Plus de 1500 à porter les revendications et à manifester malgré la scandaleuse
interdiction préfectorale.
C'est un symbole fort de la résistance sociale et l'UD FO est ﬁère d'y avoir contribué.

CH JANZÉ
4
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LU DANS LA PRESSE :

Ille-et-Vilaine. Le syndicat Force Ouvrière de La Poste
privé de locaux
Depuis mardi 30 juin 2020, le syndicat La Poste – Force Ouvrière 35 se retrouve à la rue.
Elle dénonce une négligence de la part de la direc�on.

EN DIRECT
DES
SYNDICATS

Le syndicat Force Ouvrière 35 pour la Poste avant une réunion extraordinaire CHSCT avec la direction jeudi 2 juillet. | OUEST-FRANCE

Le syndicat Force Ouvrière de La Poste, en Ille-et-Vilaine, est, depuis mardi 30 juin, privé de locaux.
L’organisa�on syndicale loge, depuis trente ans, dans le quar�er Henri-Fréville à Rennes.
Que s’est-il passé pour qu’elle se retrouve à la rue ? « Nous avons appris le 5 juin qu’il fallait que nous quittions
nos bureaux. Entre-temps, d’autres locaux avaient été trouvés. Avant-hier mardi, nous apprenons qu’ils ne sont
ﬁnalement pas disponibles, sans solution de relogement. » Sébas�en Toyer le déplore : « On nous empêche de
faire notre travail, on vise notre syndicat, mais c’est le syndicalisme dans son ensemble qui est attaqué. »

Une réunion CHSCT extraordinaire organisée

Jeudi 2 juillet, les représentants syndicaux ont convoqué une réunion du Comité d’hygiène, de sécurité et des
condi�ons de travail (CHSCT) extraordinaire, avec la direc�on de La Poste.
Au sor�r de l’entre�en, Sébas�en Toyer a conﬁé que « la direction s’engageait à faire des recherches actives
le plus rapidement possible, mais nous payons aujourd’hui leur négligence ». Contactée, la direc�on n’a pas
répondu à nos sollicita�ons.
Ouest-France Narjisse EL GOURARI. Publié le 02/07/2020
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EN DIRECT
DE L’UD
LU DANS LA PRESSE :
Emmanuel Macron « n’a rien appris de la crise sanitaire »
pour le syndicat FO 35
La patron du syndicat FO d’Ille-et-Vilaine réagit à la démission du premier Ministre, ce jeudi,
et à la réforme des retraites que la président a décidé de ne pas abandonner.

Le syndicat FO, lors de la manifestationn du 1er mai 2019 à Rennes | ARCHIVES OUEST-FRANCE

« La démission d’Édouard Philippe et le nouveau casting nous importe peu, réagit ce jeudi
Fabrice Lerestif, responsable SG FO d’Ille-et-Vilaine : ce que l’on sait c’est que M. Macron va
poursuivre sa politique autoritaire et mortifère, socialement et démocratiquement. »

« Il ajoute de la peine à la peine »
Son annonce hier« de la relance de sa contre réforme de la retraite par point est un signal clair
aux salaries du privé comme du public », poursuit-il, et le signe « qu’il n a rien appris ni compris
de la crise sanitaire. Il ajoute de la peine a la peine. Nous sommes donc assignés a résistance
et nous le dirons dans les rues, notamment le 14 juillet. »
Ouest-France -. Publié le 03/07/2020
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LE 14 JUILLET

prochain, l'UD FO a décidé d'appeler à
la mobilisation des salarié(e)s du privé comme du public
pour faire barrage à la macroneuse et son cortège de coups
durs et de coups tordus pour les salariés, retraités, privés
d'emploi.

Cela sera le déﬁlé des assignés à résistance.
D'ores et déjà, réservez cette date et faites circuler l'information.

MARDI 14 JUILLET À RENNES,
DÉFILÉ DES ASSIGNÉS À RÉSISTANCE
RDV 13 H PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

À NOTER DANS VOTRE AGENDA :

Assemblée Générale
de l'Union Départementale
vendredi 18 septembre
à 9H30

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 démocra�ques 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

Élections TPE :

NOS CANDIDATS

tous les adhérents associés à la campagne FO

CUSSAC
VALADAS
LE NOUVEL
CHARLOT
DOUY
DELABY
COGUEN
GUEGAN

Céline
Paul
Véronique
Florian
Marie-Gabrielle
Jean-Pierre
Sylvie
Philippe

MATEU
LE COURTOIS

Fabienne
Éric
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Assistante juridique
Assistant juridique
Assistante Maternelle
Assistant juridique
Comptable (Notariat)
Préparateur pharmacie
Secrétaire
Technicien d'acastillage,
dieseliste marine
Comptable
Secrétaire général

35
22
22
29
29
56
56
22
35
22
7

sera fermée
L’UD L'duUD
vendredi 24 juillet au soir
VOUS jusqu' au lundi 17 août au matin
INFORME
RESPONSABLES

LE DESSIN DE PATOCHE

DE L'ORGANISATION :

Semaine 31 (du 27 au 31 juillet) :

SYLVAIN (06 88 68 25 25), LAURENCE (06 75 15 50 71),
VALÉRIE L (07 50 45 05 14).

Semaine 32 (du 03 au 07 août) :

PATRICK C (06 44 16 78 83), MOSTAFA (06 71 12 30 70),
VINCENT (06 68 12 57 20).

Semaine 33 (du 10 au 14 août) :

PATRICK C (06 44 16 78 83 , MOSTAFA (06 71 12 30 70),
JACQUES (06 32 15 95 91), VINCENT (06 68 12 57 20).

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

nos stages

STAGES CFMS 2020

et retour aux 37,5 annuités.

 Maintien du système solidaire de la répartition

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

DATES

 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

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
8

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

NÉGOCIER
DÉCOUVERTE de FO

3 jours

Du 22 au 24 SEPTEMBRE

CONNAITRE ses DROITS 1

COMPLET
3 jours

Du 28 SEPTEMBRE au 2 OCTOBRE
DÉCOUVERTE de FO
5 jours
S� ��� ����� �� ���� ����������� ���,
NE PAS HÉSITER À NOUS CONTACTER :
il est possible de s’inscrire à un stage iden�que
dans les départements 22, 29 ou 56.

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 permanence
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

CONTACTEZ
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

Du 12 au 14 MAI
Du 25 au 29 MAI

https://www
.f

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

Pensez à vos
paiements 2019

TIMBRES 2020 : 4,95 €

tresorerie.udfo35@orange.fr
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