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L’ÉDITORIAL
Par Jean-Jacques LELEU,
S e c r é t a i r e G é n é r a l d e l ’ U n i o n D é p a r t e m e n t a l e Fo r c e O u v r i è r e d e l a So m m e

Mes Cher(e)s Camarades,
Après une année 2020 difficile, l’année 2021 ne commence pas vraiment sous de meilleurs
auspices. La crise sanitaire continue sa progression, avec l’émergence de nombreux variants
du COVID-19, qui font des ravages en France, mais aussi à l’international. Les écoliers, les lycéens et les étudiants ont été une fois
de plus, privés d’une scolarité classique durant le confinement du mois d’avril.
En dépit de ce début d’année mitigé, les Camarades de notre Union Départementale ont œuvré pour la campagne électorale dans
les TPE. Malgré un faible taux de participation pour ces élections, notre organisation syndicale n’a pas à rougir de ses résultats tant
au niveau régional que départemental. En effet, Force Ouvrière se positionne en seconde position dans les Hauts-de-France mais
aussi dans la Somme, derrière la CGT, devant l’UNSA et la CFDT.
Le calendrier du déconfinement laisse entrevoir une lueur d’espoir pour tous ceux qui ont grandement souffert de la crise. Je pense
notamment aux bars et restaurants fermés depuis de nombreux mois dont la reprise d’activité en terrasse a commencé le 19 mai.
Mais, et on est en droit de se poser la question, combien seront-ils à rester le rideau baissé lors du déconfinement total, prévu fin
juin ?
L’Union Départementale s’adapte elle aussi à l’évolution de la crise sanitaire. Progressivement, les salles de réunion se remplissent
à nouveau pour accueillir les Camarades lors de divers événements (congrès, stages, assemblées générales…), dans le respect des
gestes barrières et le Secrétariat de l’UD a repris ses horaires habituels.
Nous pouvons espérer que le prochain semestre de l’année 2021 soit meilleur que la vie reprenne un cours normal.
Prenez soin de vous et de vos proches.

 26 rue Frédéric Petit 80000 Amiens £ 03.22.91.37.10 E udfo80@force-ouvriere.fr
 http://fo-somme.fr (UD FO SOMME
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UDR :

HOMMAGE A GUY HANNE

Il est parti rejoindre son épouse Marie -Lise, décédée il y a
quatre ans. Tous les deux ont souhaité être en Bretagne.
J’ai connu Guy il y a plusieurs dizaines d’années, il était
salarié à EDF-GDF, et très rapidement il a pris des
responsabilités syndicales tout d’abord dans la Somme
puis dans l’Aisne.
A la retraite Guy a assumé des fonctions à l’Union
Départementale Retraités des Syndicats de la Somme
comme membre du bureau puis comme Président.
Fidèle militant Force - Ouvrière, il n’a jamais ménagé ni
son temps ni sa peine.
Quand on connaissait bien Guy, on découvrait un homme
agréable, rendant service et particulièrement dévoué à
la cause des autre s et à ses idéaux syndicaux.

Pour l e Bureau de l’UDR -FO80,
Le Président, Paul L’H OTE.
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CHU : INFOS FLASH SUR LE SÉGUR DE LA SANTÉ

→ POINT D’ÉTAPE SUR LES ACCORDS RH DU SÉGUR DE LA SANTÉ
GRILLES INDICIAIRES
• A ce jour, les négociations sur les grilles indiciaires du A type pour le reclassement des personnels de soins,
médico-techniques et de rééducation concernée, sont toujours en attente d’arbitrages ministériels définitifs.
Les indices de pieds de grille et d’indices sommitaux proposés sont toujours d’actualité, mais l’organisation
des corps et grades et les durées de carrières sont quant à eux encore susceptibles de modifications.
• Concernant le reclassement des aides-soignants et auxiliaires de puéricultrice en
catégorie B NES, les premières négociations avec le ministère ne sont pas à la hauteur de nos espérances,
que ce soit en termes de durée de carrière ou de niveau indiciaire.
C’est pourquoi, après avoir cherché les arbitrages, une dernière réunion de négociation avec le ministère est
nécessaire.
La date de cette négociation n’est pas encore déterminée, mais elle pourrait être conclusive.

Le calendrier de parution des grilles était prévu initialement au
01/01/2022, mais le Ministère de la Santé nous a confirmé un calendrier
plus resserré et souhaite une parution entre la période de juin à
septembre en fonction des corps concernés.

RÉINGENIERIE DE CERTAINS MÉTIERS
• La Fédération FO SPS a relancé le Ministère pour démarrer les travaux de réingénierie des techniciens de
laboratoire, diététiciens et préparateurs en pharmacie, les premières réunions devant être initiées avant la
fin du premier semestre. Pour les ambulanciers, les discussions sont déjà grandement avancées avec une
8ème réunion programmée le mois prochain.
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CTI (COMPLÉMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE) ET RETRAITE
• Comme nous vous l’avions déjà annoncé, et confirmé, le Complément de Traitement Indiciaire sera bien
pris en compte pour l’évaluation de notre pension de retraite.
Pour cela, il était nécessaire de l’introduire dans la Loi de Financement de la Sécurité Sociale : c’est chose
faite depuis fin décembre.
Un décret en Conseil d’État devra encore être pris pour rendre effective la prise en compte du CTI pour le
calcul de la pension, texte qui devrait être publié d’ici le mois d’avril.
En tout état de cause, les agents partis en retraite depuis le mois de septembre (versement du CTI d’1 mois
sur les 6 mois avant de faire valoir son droit à la retraite) bénéficieront rétroactivement de ce dispositif.
RÉGIME INDEMNITAIRE
• La mesure n°4 des accords du Ségur de la santé, prévoit un travail de rénovation du régime indemnitaire
pour une meilleure lisibilité et transparence.
La première réunion s’est déroulée le 16 février 2021.
Au regard du nombre de primes existant dans la FPH et de la complexité de passer de plusieurs primes à une
seule, cela demandera la mise en place d’un dispositif indemnitaire à plusieurs étages.
La DGOS semble vouloir se calquer sur le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel), mécanisme existant dans la FPE et FPT.

Pour Force Ouvrière, signataire du SEGUR de la Santé, ce protocole ne doit
pas être une fin en soi : c’est bien le début de travaux, tant sur le volet
carrières que sur le volet rémunérations…
Nous ne lâcherons rien !! Et surtout pour le secteur Médico -social et les
établissements autonomes, la Santé privée où le CTI n’est toujours pas
appliqué à tous !!

RÉSISTER, REVENDIQUER, RECONQUÉRIR
Groupement Départemental Force Ouvrière de la SOMME Branc he Santé
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STELIA MÉAULTE : PSE ET CONSÉQUENCES DU COVID-19

Pour faire suite à notre article, ce 26 janvier, lors d’un CSE-C, le président de STELIA AEROSPACE Cédric
GAUTHIER a informé officiellement les salariés sur la bonne exécution du plan de sauvegarde de l’emploi
sans avoir eu recours aux départs contraints et ceux grâce aux nombreuses mesures mises en place dont :
-

les départs liés à l’attrition naturelle non remplacés

-

les mesures d’âge (retraite et pré-retraite)

-

les départs volontaires (mobilités externe et création d’entreprise)

-

les mobilités internes

-

l’activité partielle de longue durée

Ces nombreuses mesures n’auraient pu s’appliquer sans le dialogue social constructif et la politique
contractuelle qu’incarne le syndicat FO au sein du groupe Airbus et STELIA mais aussi par l’implication et
l’adhésion des salariés qui ont fait volontairement preuve de solidarité en quittant l’entreprise pour
préserver leurs plus jeunes collègues.
Au global, 704 licenciements ont été évités pour STELIA France
dont 290 pour le site de Méaulte.
Concernant l’activité industrielle du site de Méaulte, elle reste conditionnée à la reprise du transport aérien
international.
En 2020, 566 avions commerciaux ont été livrés soit un tiers de moins qu’en 2019.
Le carnet de commandes d’Airbus reste robuste avec plus de 7000 appareils commandés mais cela ne tient
pas compte de la santé financière des futurs acquéreurs, d’où le risque de voir apparaitre des reports de
livraisons ou quelques annulations suite à des faillites de compagnies aériennes.
L’aménagement du temps de travail sur le site a été modifié pour répondre à l’APLD, cela limite la flexibilité
de l’outil de production pour pallier aux éventuels imprévus.
Le syndicat FO mettra tout en œuvre pour franchir cette étape difficile conséquence de
la Covid-19 et restera prudent sur l’application des accords signés permettant de
préserver les intérêts des salariés mais aussi de l’outil industriel.
Tony PERET, FO STELI A Méaulte
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FO COM – LA POSTE : DU GUICHET A LA GONDOLE : QUELS SERVICES POUR DEMAIN ?
La Poste affiche un o bjectif de diminution des charges de son Réseau qui se traduit par l a
transformation d’ un nombre important de ses bureaux de poste en « Poste Relais » ou « La
Poste Agence Communale ».

La Poste présente toujours ces transformations comme un avantage pour les clients
en assurant qu’ils retrouvent les services essentiels de La Poste sur des horaires
élargis. Or elle fait tout pour diminuer l’amplitude d’ouverture de ses bureaux avant
transformation !
FOCOM a donc fait un tour d’horizon auprès de différents partenaires « La Poste
Relais » et des services proposés…
Tout d’abord, il faut reconnaitre que La Poste ne se soucie guère du type de commerces qui veulent bien
être partenaires. Nous retrouvons en vrac : Franprix, Intermarché, Carrefour, Monoprix, Vival Casino,
MyAuchan, Buralistes, Pressing, Fleuriste, Papeterie, commerces en tout genre… Au niveau des services
proposés, il n’y a aucune comparaison.

Chacun son métier nous direz-vous !
La Poste Relais consiste bien souvent à l’habillage d’une
caisse aux couleurs de l ’entreprise La Poste, avec, dans le
meilleur des cas, une gondole où sont disposés entre les
bouteilles d’alcool, les lames de rasoir et les journaux
quelques colis prépayés et des enveloppes préaffranchies.
Les clients peuvent donc affranchir du courrier et déposer
des colis au milieu des clients venus faire leurs courses,
effectuant la même queue à la caisse.
Pas d’opérations financières ou alors très rarement, et limitées.
Bien souvent les bureaux fermés disposaient de distributeurs automatiques de billets, maintenant eux aussi
sont fermés définitivement. Où sont les clients bancaires de ces bureaux ? Restent-ils à La Banque Postale ?
Rien n’est moins sûr. IL N’Y A DONC AUCUNE COMPARAISON POSSIBLE !
Les services proposés par ces points de contact ne remplacent absolument pas ceux d’un
« vrai » bureau de poste. Simplement, La Poste fait du un pour un, afin de respecter l’obligation d’avoir
les 17000 points de contacts prévus dans le contrat de présence postale, et poursuit ainsi uniquement un
objectif de baisse des coûts de son réseau physique de bureaux. Les attentes et besoins clients sont-ils
réellement pris en compte ?
Seule certitude : les fermetures effectives de bureaux de Poste se poursuivent, mettant à mal le service
public postal.
FO Com exige que La Poste préserve un Service public digne de ce nom qu’elle clame essentiel à la Nation
dans d’autres circonstances.
Rendons-nous dans les bureaux de Poste, pour garder un service public de proximité !
FO COM

///////////////////////// FO SOMME – PREM IER TRIMESTRE 2021

7

Page |8

USM 80 : Congrès du 25 mai 2021

Le m a rdi 2 5 ma i 20 2 1, a prè s le week -e nd pr olon gé de la Pentec ôte, que l ques Cama r ade s de l’ Un ion de s
S yndic at s des Métau x d e la S o m m e se so nt réu nis à l ’U D, auto u r d e J e an -J ac ques LE LE U , S ec r étai re de
l’US M 80, de Fr édé r ic H O M E Z , S ec réta i re Géné ra l de la Fédé ra tion de la Méta llu r gie e t de Va len ti n
RO DR IG UE Z , S ec ré tai re Fédé ra l, po u r leu r c o ng r ès.

Après de multiples reports du fait de la crise du COVID qui sévit, les Camarades syndicats des
Métaux de la Somme ont enfin pu se réunir , de nombreux secteurs de la Métallurgie étaient
représentés à cette occasion .
Du fait de la crise sanitaire, ce congrès aura été reporté
deux fois avant de pouvoir se tenir. Com me il est de
coutume, la présidence du Congrès a été donné e au
Secrétaire Général de la Fédératio n, Fr édéri c HOMEZ .
A tour de rôle, les Camarades ont pris la parole pour
dresser un état des lieux de la situation actuelle dans
leurs entreprises respectives , Jean-Jacques a parlé au
nom des absents. D e manière généra le, le monde
ouvrier souffre des co nséquences de la crise sanitaire.
Frédéric Homez est également intervenu pour faire un tour d’horizon assez complet sur la
Métallurgie : protocole sanitaire, représentativité, accords, rémunératio n, prime d’ancienneté,
valeur du point : to us les sujets ont été abordés.
Quant à Valentin RODRIGUEZ , Secrétaire Fédéral, sa prise de parole a été davantage axée sur
l’implantation de FO et sur l’évolutio n du dispositif conventionnel.
Ce Congrès était aussi le moment d’élire un no uveau bureau : après de nombreuses années à la
tête de l’USM80 en tant que Secrétaire Général, Jean -Jacques LEL EU passe la main à Wil ly FLORY ,
élu à l’unanimité.
Thierry BATICLE est élu Secrétaire -Adjoint. Maxime DELPORTE est élu Trésorier. Sylvain
LARDOUX est élu Trésorier -Adjoint. Gino CROISY est élu Archiviste.
L’événement s’est soldé par un repas fraternel convivial, dans le respect du protocole sanitaire
et des gestes barrières.
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FO SERVICES 80 : NOS QUESTIONS A THIERRY HAGEAUX
Pour ce journal, j’ai décidé d’interroger Thierry
HAGEAUX, militant FO depuis de nombreuses années à
l’Union Départementale Force Ouvrière de la Somme.
Depuis quand es-tu adhérent à FO ?
Je suis adhérent à Force Ouvrière depuis maintenant 26 ans.

Quels sont tes mandats à Force Ouvrière et au niveau de l’UD
de la Somme ?
Je détiens plusieurs m andats, aussi bien au niveau national que départemental.
Je suis secrétaire du sy ndicat FO SERVICES 80, Délégué Syndical Central Adjoint au sein d’ADECCO,
Représentant Syndica l au Comité Social et Economique a ADECCO NORD, je fais partie de la
Commission Exécutive de l’Union Départementale et de la Commission Exécutive de la Fédératio n
Employés et Cadres et depuis peu , je suis Secrétaire de l’Unio n Locale Force Ouvrière de Roye .

Tu es Secrétaire du s yndicat FO Services 80, depuis quand existe cette section ?
La section a été créée en 2017 avec l’accord et le soutien du Secrétaire Général de l’UD, Jean Jacques LELEU.

Vous faites des permanences le lundi. De manière générale, les personnes sont -elles
adhérentes ?
Non ils ne sont pas adhérent s. Justement le but est de leur faire connaître notre syndicat et de
les faire adhérer , d’où l’importance de travailler en lien av ec les délégué s syndicaux des
entreprises utilisatrices o ù l’intérim est présent .

Les intérimaires sont -ils réticents à se syndiquer ? Si oui, pourquoi ?
Il est difficile de convaincre les intérimaires à se syndiquer, d’où l’importance de tenir des
permanences régulières mais aussi de faire connaître notre existence en travaillant main dans la
main avec les Délégués Syndicaux des entreprises où le travail i ntérimaire est implanté .
D’ailleurs nous envisageons de mettre en place des permanences intérim au sein de ces
entreprises avec l’aide des Camarades Délégués Syndicaux. Il faut se mettre en tête qu’un
intérimaire qui adhère à FO restera adhérent, même aprè s une embauche . Cela a un intérêt pour
nos camarades des entreprises utilisatrice mais également pour Force Ouvrière.

Depuis peu, tu as repris l’Union Locale Force Ouvrière de Roye. Comment comptes -tu la
faire revivre ?
Tout d’abord, avec mon équipe, no us allons mettre en place un calendrier de permanences tous
les 15 jours. Ces permanences sero nt ouvertes à to us, pas un iquement aux salariés intérimaires .
Je souhaiterais aussi développer ce secteur géographique o u pas mal d’entreprise sont implanté .
Il y a, je pense, un potentiel non négligeable .

Un dernier mot pour la fin ?
J’ai confiance en notre réussite.
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CNPCC : CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE DES CONDUCTEURS
De p u is 19 6 7, l a C ais s e N ation al e d e Pr év oy an c e d es Con d u ct eu rs d e la C om mu n ic ati on a p ou r ob je cti f
d e v en i r en a id e à s es a f fi li és , u s a g ers d e la rou t e, p ers on n els en act iv i t é ou r etr ait és d es gr ou p es L a
Pos t e et Oran g e, a in s i q u ’à l eu rs co n jo in ts .

LES AVANTAGES DE L’AFFILIATION
Pe rs on n e n ’ es t à l’ ab r i d ’u n d éf au t o u d ’u n e fa u te d ’in a tt en t ion con d u is an t à u n e in f rac tio n d u cod e d e
la r ou t e, en t rain an t u n e am en d e .
→ Dan s ce ca s la CN PC i n ter v ien t en ap p o r t an t u n sec ou r s f in an ci er .
E n v ers an t j u s q u ’à d eu x s ec ou rs p ar a n n é e ( 80 % p u is 5 0 % d u m on tan t d e l’a m en d e),
E n p art ic ip an t au f in an c e m en t d ’u n s ta g e d e r é c u p ér ati on d e p o in ts ,
→ La C NP C a p p or te au s si so n co n co u r s
Au c ou t d e r eco n s tit u ti o n d e p ap i e rs e n c as d ’ ef fra ct ion ou d u v ol d u v é h icu l e,
E n v ers an t u n e al loc ati o n d e 4 00 0 € au x ay an ts d roi ts e n c as d e d éc ès d e l ’a ff il i é d an s u n a cc id en t d e la
cir cu lat ion en s erv ic e .
La CN P C es t u n ac te u r d e l a p r év en t ion et d e la lu tt e con t re la v io l en c e rou t iè re . E ll e p u b li e d eu x f ois
l’an u n b u l l etin d ’in fo r mat ion et d e s e n s ib il is a tion .
N otr e as s o ci ati on fon cti on n e gr âc e à s es d é l égu és l oca u x b én év o l es (v oi r C ON TA C T ) as s u ran t l e re lais
av e c l e s iè g e. A ff il i ez -v o u s p ou r 20 € p ar an ( 3 0 € p a r c ou p l e ).
Dé lé gu é e loc al e : S YM P H ORIE N V ir g in ie – CN PC 80 – 2 6 r u e Fr éd ér ic P e tit – 8 00 00 AM IE N S

CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE DES CONDUCTEURS DE LA COMMUNICATION

Bulletin d’adhésion
MME 
M
Nom …………………………………………………
Prénom ……………………………………………

Téléphone portable : ………………………………….
Mail : ………………………………………………………….

 Actif LP / Orange

 Couple

Déclare demander mon adhésion à la CNPC
A …………………. Le …/…/….

 Retraité LP / Orange

 Enfant

Signature

 Conjoint

 Autre…

Date de naissance : …/…/…

Bulletin à remettre au délégué local ou à envoyer

Adresse personnelle : ………………………………………………………………….

au siège de la CNPC accompagné d’un chèque de

N° rue : …………… Code postal : …………… Commune : ……………………

20€ ou 30 € (adhésion couple).
CNPC 60 RUE VERGNIAUD 75013 PARIS – 01.40.78.30.31
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MACIF

LA MACIF PROTÈGE LES ADHÉRENTS FO . Grâce au partenariat entre la Macif et Force
Ouvrière, les adhérents à jour de leurs cotisations bénéficient de contrats sur mesure pour
encourager et sécuriser l’action militante, aider au développement de l’organisation et
assurer leur protection.

* SOLIDARITÉ VIE SYNDICALE
Cette protection aux garanties optimales pour tout accident survenu dans le cadre de l’activité
syndicale s’articule a utour de trois garanti es :
LES DOMMAGES CORPORELS DUS A UN ACCIDENT : Décès, invalidité supérieure ou égale à 10 %, frais
médicaux, prothèses auditives. LES DOMMAGES AU VÉHICULE : accident de la route, vol, dommages d’incendie,
actes de vandalisme subit par le véhicule de l’adhérent ou pris en location par lui lors de déplacements effectués dans
le cadre d’une mission ou d’un mandat syndical. LA RESPONSABILITÉ CIVILE : dommages causés à un tiers à
l’occasion d’activités syndicales.

* PROTECTION JURIDIQUE VIE PROFESSIONNELLE
Tout salarié du secteur public comme du secteur privé peut dans l’exercice de son métier, faire l’objet de poursuites
à la suite d’un dommage occasionné a un tiers.
Le contrat a pour objet d’accorder une assistance juridique à l’adhérent FO dans l’exercice de ses activités
professionnelles lorsque sa responsabilité est recherchée devant une juridiction pénale, civile ou administrative à la
suite d’une faute, d’une négligence ou d’une omission non intentionnelle.

* RESPONSABILITÉ CIVILE DES DÉFENSEURS SYNDICAUX
En cas d’erreur, les différents militants qui s’investissent pour la défense des salariés peuvent voir leur
responsabilité engagée qu’il s’agisse :
•
•
•

Des défenseurs syndicaux désignés par les structures adhérentes de la Confédération ;
De l’adhérent conseiller du salarié chargé d’assister celui-ci : entretien préalable au licenciement ou
rupture conventionnelle ;
Ou de tout représentant mandatés par la Confédération ou l’une de ses structures pour assister et
représenter le salarié devant le pôle social du TGI

*** Informations supplémentaires sur les contrats sur mesure à la demande
 Pour tout renseignement complémentaire sur la protection FO, contacter directement partenariat@macif.fr
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ACTUALITÉS DE L’UNION DÉPARTEMENTALE ET DES SYNDICATS

UNION LOCALE FORCE OUVRIÈRE DE ROYE
Notre Camarade Thierry HAGEAUX, Secrétaire du syndicat FO SERVICES 80 (intérim) reprend les rênes de l’UL FO de
ROYE.
Après une longue période d’inactivité, l’Union Locale de Roye reprend du service, notre camarade et son équipe
tiendront des permanences toutes les deux semaines pour recevoir les salariés en difficultés.
Tu recevras bientôt par mail le calendrier des permanences et les horaires de celles-ci.
Tu es de ce secteur géographique et tu souhaites t’investir au niveau local en prêtant main forte à notre camarade
et son équipe ? Contacte Thierry au 06.77.28.49.60, ou le secrétariat de l’UD au 03.22.91.37.10.

RENCONTRE AVEC LE SOUS-PRÉFET A LA RELANCE
Le vendredi 2 avril 2021, Jean-Jacques LELEU, Secrétaire Général de l’Union
Départementale Force Ouvrière de la Somme, accompagné de Tony PERET,
Secrétaire du syndicat STELIA Méaulte, ont rencontré Fabrice NEVEU, sous-préfet à
la relance.
Ils ont évoqué lors de cette rencontre, les problématiques des entreprises de la
Somme, rapportées par les Camarades de l’UD, notamment vis-à-vis des conditions
de travail, des conditions financières mais aussi des conditions psychologiques.
Ensemble, ils ont pu réfléchir à des solutions d’accompagnement et étudier des
moyens de soutien à apporter en complément des dispositifs déjà mis en place.

HORAIRES DE L’UD
Dorénavant, l’Union Départementale Force Ouvrière de la Somme vous accueille dans ses locaux du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Le port du masque et le respect des gestes barrières restent requis dans l’enceinte de l’Union Départementale.
Concernant les réunions dans les salles, les jauges restent pour le moment inchangées. Pour plus d’informations,
contactez le secrétariat au 03.22.91.37.10 ou à udfo80@force-ouvriere.fr.
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CALENDRIER DU DÉCONFINEMENT
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BRÈVES JURIDIQUES

HEURES DE DÉLÉGATION
Le statut de salarié pr otég é n’ écarte pas le pouvoir de sanction de l’empl oyeur en cas d’abus
constituti f d’un manquement aux obligati ons pr ofessi onnelles durant l’exercice du mandat.
Un délégué syndical utilise ses heures de délégati on pour réc upérer son perroquet en fuite.
Un salarié, délégué syndical , est mis à pied 3 jours pour abandon de poste après avoir quitté précipitamment
l’entreprise pendant plusieurs heures.
Le salarié a demandé l’annulation de sa mise à pied en soutenant qu’aucune sanction disciplinaire ne peut être
prononcé à l’encontre d’une DS en raison de l’exercice de son mandat.
A son retour, le salarié avait déclaré 5 heures 30 de délégation, ce qui correspondait à la durée de son absence.
Mais, dans le même temps, son supérieur hiérarchique avait adressé un mail à la direction expliquant que le
salarié lui avait indiqué qu’il devait s’absenter en ra ison de la fuite de son perroquet hors de sa cage.

Pas d’immunité disciplinaire pour les s alari és pr otégés qui c ommettent un abus.
Un salarié qui bénéficie du statut de salarié protégé ne peut pas, en principe, faire l’objet d’une sanction
disciplinaire dans le cadre de l’exercice de son mandat car il ne se trouve pas sous la subordination de l’employeur.
C’est l’argument avancé par le salarié.
Mais, le statut du salarié protégé ne vaut pas immunité disciplinaire. En tant que titulaire d’un mandat
représentatif ou syndical, le salarié peut être sanctionné s’il exerce de manière abusive et commet, à cette
occasion, des faits constitutifs d’un manquement aux obligations professionnelles.

Le sal arié av ait bi en c ommis un abus et manqué à ses obligati ons professionnelles.
La décision de la Cour de Cassation du 13 janvier 2021 est une nouvelle illustration de ce contexte dans lequel la
sanction d’un salarié protégé est possible pour des faits commis dans le cadre de son mandat.
Pour écarter les arguments du salarié, la Cour de Cassation a effectivement relevé que les juges du fond avaient
parfaitement caractérisé l’abus commis par le salarié dans l’exercice de son mandat et le manquement de celui ci à ses obligations professionnelles après avoir relevé la concomitance entre l’usage d’heures de délégation et
une absence motivée auprès de son supérieur par la nécessité d’aller récupérer son perroquet qui était sorti de
sa cage.
La preuve du motif personnel de l’absence du salarié était bien établie et, en tout état de cause, la mise a pied
pour 3 jours était proportionnée à l’abandon de poste retenu.
(Cass. Soc., 13 janvier 2021, n° 19 -20781)
S o u r c e : L e j o u r n a l d e s e m p l o y é s e t c a d r e s n °1 4 1 / M AR S 2 0 2 1
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DÉMISSION
Un sal arié qui cesse de venir trav ailler n’est
pas automatiquement démissionnaire.

« I l n ’ y a p a s d e d ém is si on san s vo lon t é c la ir e
et n on éq u i voq u e. »

Sa n s u n e d é c i s i o n d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 2 0 , l a C o u r d e
Cassation rappelle qu’il n’y a démission du salarié
que s’il a manifesté de façon claire et non équivoque
sa volonté de rompre le contrat de travail.

La démission est l’acte unilatéral par le quel le
salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa
volonté de mettre fin au contrat de travail à durée
indéterminée. Elle ne se présume pas.

A cet égard, cesser de venir travailler sans fournir la
moindre explication, ne constitue pas une démission.

En cas de contentieux, le juge vérifie si, au moment
où elle a été donnée, la démission résultait bien
d’une volonté claire et non équivoque du salarié de
mettre fin au contrat de travail.

Un sal arié cesse de venir à s on poste de
travail sans explicati on.
Ap r è s a v o i r m e n a c é s o n e m p l o y e u r d e d é m i s s i o n n e r ,
un salarié ne s’est plus présenté à son poste de
travail à compter d’une certaine date sans fournir la
moindre explication, ni répondre à plusieurs mails de
relance. En outre, le jour où il a cessé de venir,
l’employeur, qui l’interrogeait sur sa présence à une
réunion, n’a reçu pour toute réponse qu’un SMS
indiquant « ne compte pas sur moi ».

L’employ eur ay ant considéré qu’il av ait
démissionné, a cess é de l ui verser toute
rémunérati on.

Les juges sont très stricts dans leur appréciation
étant donné que la démission peut priver le salarié
d’un certain nombre de droits tels que les indemnités
de licenciement ou les allocations de chômage.
A cet égard, la Cour de Cassatio n a déjà eu l’occasion
de juger que le seul fait de cesser son travail ne
caractérise pas une volonté suffisante du salarié de
d é m i s s i o n n e r . Ai n s i , u n s a l a r i é q u i a b a n d o n n e s o n
poste sans aucune explication et qui a quitté son
domicile sans laisser de nouv elle adresse n’est pas
démissionnaire.
(C a s s . s o c . , 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 , N° 0 9 - 4 2 8 8 6 ) .

Près de deux ans plus tard, le salarié a in tenté une
action en justice afin d’obtenir la reconnaissance de
son licenciement sans cause réelle et sérieuse étant
donné que l’employeur avait cessé de lui fournir du
travail.

Dans sa décision du 25 novembre 2020, la Cour de
Cassation est dans la droite ligne de sa jurisprudence
antérieure lorsqu’elle écarte toute volonté claire et
non équivoque du salarié de démissionner par le seul
fait qu’il a cessé de venir à son travail.

La décision de la Cour d’Appel, qui a jugé que la
rupture du contrat de travai l constituait une
démission, a été censuré par la Cour de Cassation.

(C a s s . s o c . , 2 5 n o v e m b r e 2 0 2 0 , N° 1 9 - 1 2 4 4 7 )

DÉLÉGUÉ SYNDICAL
Dans une entreprise de moins
salariés : quell e pr otection ?

de

50

Dans une entreprise de moins de 50 salariés, seul un
élu délégué du personnel, ou désormais un membre
élu au Comité Social et Economique , peut être
désigné comme délégué syndical (C. Trav., art.
L.2143-6)
Cette désignation vaut pour la durée du mandat de
l’élu restant à courir. En clair, le mandat de délégué
syndical est directement lié au mandat de délégué du
personnel.

La cour de Cassation en déduit que le délai de
protection applicable au salarié après la cess ation de
ses mandats est celle de six mois attachée à sa
q u a l i t é d e d é l é g u é d u p e r s o n n e l ( d ’ é l u a u C SE
aujourd’hui) et non celle d’un an attaché à la qualité
de délégué syndical.
En revanche, dans une entreprise d’au moins 50
salariés où les deux mandats s ont dissociés, le salarié
aurait pu bénéficier de la protection liée a chaque
mandat.
(C a s s . s o c . , 4 n o v e m b r e 2 0 2 0 , n ° 1 9 - 1 2 2 7 9 )

S o u r c e : L e j o u r n a l d e s e m p l o y é s e t c a d r e s n °1 3 9 / J AN V I E R 2 0 2 1
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ÉLECTIONS TPE : DE LA CAMPAGNE AUX RÉSULTATS
Du 2 2 ma r s a u 6 a v ri l 2 02 1, a vaie nt l ieu les éle c tion s dan s le s
entr ep ri se s de moin s de 11 sa la rié s ( TPE ).
5 mi ll ion s de sa la r iés so nt c onc e rn és : as si st ant (e) s
m ate rnel ( le) s, c o i ffe u rs et c oi f feu se s, bou lange r (e) s, sa la rié (e )s
d’of fic ine …
Ce s é lec t ion s son t un e njeu impo r tant pou r la rep ré sen tati vi té
des o rg ani sat ion s s yndic ale s, pou r Fo rc e Ou v riè r e.
La pé ri ode de c r i se san it ai re ac tu el le n’a mal heu reu sem ent p as
jo ué en la fa veu r de c es élec ti ons .

RETOUR SUR LES ELECTIONS TPE 2021.
LES ACTIONS MENÉES PAR L’UNION DÉPARTEMENTALE FORCE OUVRI ÈRE DE LA SOMME
L’UD, par le biais de l’Union Régionale Force Ouvrière des Hauts -de-France, a commandé des
LIVRETS rappelant les droits des salariés des TPE. Ces livrets ont été distribués aux salariés par
différents moyens.
Des Camarades sont allés sur le TERRAIN à la renco ntre des salariés des TPE de la Som me. Une
majeure partie du secteur géographique de la Somme a été couverte par ces rencontres salariés
/ militants. Cette initiative a permis d’informer les salariés sur le bien -fondé de ces élections et
de leur remettre de la documentatio n, notamment le PASS SOLIDARITÉ TPE leur permettant de
bénéficier de divers avantages, à l’image d’un Comité d’Entreprise.
Pour le personnel travaillant à domicile, particulièrement pour les Assistantes Maternelles qui
sont difficiles à rencontrer , DES ENVOIS DE SMS informatifs ont été effectué à intervalles
réguliers durant la campagne.
Dans les secteurs de la Somme où nos Camarades n’ont pas pu se rendre physiquement, 1500
enveloppes contenant de la documentation relative aux d roits des salariés des TPE et le PASS
SOLIDARITÉ ont été acheminées par VOIE POSTALE.

LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS TPE
Vendredi 16 avril, les résultats tant attendus des élections sont tombés. Sur
les 5 millions de votants, seuls 5,44% o nt mis leur bulletin dans l’urne , faute
à la crise sanitaire actuelle et au manque de communication sur les
élections .
Malgré ce taux de participation relativement bas, Force Ouvrière, au niveau
NATIONAL observe une légère pro gression : 13.84 % des voi x contre 13.01
% lors du précédent scrutin. Notre organisation syndicale se trouve en quatrième position
derrière la CGT, la CFDT et l’UNSA.
Au niveau RÉGIONAL, le taux de participatio n s’élève à 6.36 % et au niveau DÉPARTEMENTAL , ce
taux s’élève à 6,87 %.
Pour l a Somme, notr e organisati on sy ndic ale se place honorablement en seconde position
(17.38 % des voix), derrière la CGT (28 .70 %) et devant la CFDT (16.02 %) et l’UNSA (12.37%).

L’Union Départementale remercie tous les Camarades qui sont allés sur le
terrain et qui se sont investis pour la réussite de cette campagne électorale.
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SNUDI : LETTRE OUVERTE A L’INSPECTEUR D’ACADEMIE

Amiens, le 5 avril 2021

Objet : Lettre ouverte

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Suite aux annonces du Président de la République du mercredi 31 mars 2021, la confusion règne dans les
écoles, les établissements et les services. De très nombreux collègues nous ont fait part de leurs interrogations,
de leur désappointement et surtout de leur mécontentement.
Le SNUDI-FO 80 dénonce la situation dans laquelle se retrouvent adjoints, directeurs et parents.
En effet, nous ne pouvons que déplorer encore une fois ces décisions prises et imposées dans l’urgence. Elles
mettent et vont mettre en grande difficulté les personnels à cause du manque d’anticipation du ministère.
Quelles leçons ont donc été tirées de la gestion du premier confinement en mars 2020 ? Peu de choses, nous
semble-t-il !
Voici une liste non – exhaustive des inquiétudes et du ressentiment des personnels qui sont soumis à ce
capharnaüm généralisé !
Ce sont encore et toujours les directeurs qui ont dû faire face les 1 et 2 avril pour prévoir l’organisation de
la semaine de fermeture des écoles, puisque les directives ministérielles n’arrivaient pas ou « au comptegoutte » : pas de liste des centres d’accueil ; pas de critères pour les personnels prioritaires ; pas de
précisions pour l’encadrement des enfants susceptibles d’être accueillis ; pas de positionnement
administratif clair des personnels enseignants qui sont eux - mêmes parents; pas d’informations sur le rôle
des agents territoriaux…
Ils ont dû recenser à l’aveugle les enfants des personnels prioritaires, prendre contact en catastrophe avec
les parents d’élèves et les municipalités, expliquer aux parents excédés le déroulement des choses ; apaiser
les tensions.
Ajoutons à cela les tâches qui étaient déjà prévues et que les directeurs ont eu à effectuer sur ce très court
laps de temps s’ils ne voulaient pas se voir obligés de les faire pendant la nouvelle quinzaine de vacances :
fiches de liaison numéro 2 ; passages en 6ème ; décisions de passages de classe ; organisation des SRAN …
D’ailleurs, si les moyens de remplacement avaient été suffisants, il aurait été légitime d’octroyer deux jours
supplémentaires de décharge afin de faire front à cette surcharge de travail.
De même, les enseignants ont été contraints de créer et de communiquer à leurs élèves les documents de
travail et vérifier les connexions ENT pour la semaine du 6 au 9 avril, en n’ayant de nouveau aucune garantie
que tous leurs élèves disposent d’un ordinateur et d’une connexion internet fiable.
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De plus, il incombe encore une fois aux enseignants d’assurer l’accueil des enfants des personnels prioritaires
(dont ils font partie cette fois ci semble – t – il) alors qu’ils doivent déjà gérer la continuité pédagogique en
distanciel pour leurs propres élèves. Cet accueil pourrait être effectué par les municipalités puisque de
nombreux animateurs vacataires seraient massivement volontaires afin d’améliorer leur revenu actuel.

Le SNUDI-FO 80 dénonce également le changement de dates des vacances de printemps rendu possible par
la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, acté par la loi du 15 février 2021.
Ce changement est lourd de conséquences pour un grand nombre de travailleurs et une grande partie de la
population (parents ne pouvant profiter de ce temps de retrouvailles familiales avec leurs enfants ; parents
ayant déposé auprès de leur employeur leurs congés sur les vacances initialement prévues pour rien ;
parents ayant loué un logement pour la période initialement prévue et qui perdront le montant de cette
dépense ; parents qui ne savent comment faire garder leur enfant pour la semaine de fermeture des écoles
puisqu’ils ne sont pas prioritaires ; parents enseignants ne pouvant déposer leur enfant chez une assistante
maternelle qui avait déjà posé ses congés du 26 au 29 avril ou pour les vacances qui étaient programmées
à l’origine du 24 avril au 10 mai … Et quel sera l’état d’épuisement physique et mental des enseignants au
bout des 10 semaines de classe du troisième trimestre ?
Pour le snudi-fo 80, l’état d’urgence est :
- de prévoir et d’anticiper largement à l’avance les directives transmises aux personnels ;
- de les transmettre le plus rapidement possible et de façon claire afin de ne pas mettre les équipes dans la
difficulté, ni de les soumettre à la vindicte des parents,
- d’embaucher massivement les personnels nécessaires pour faire face efficacement à la crise.
Le SNUDI-FO 80 dénonce le fait qu’il n’existe pas à ce jour de perspective sur la proche vaccination des
enseignants, avec un vaccin qui serait tout à fait fiable et devenu un bien commun mondial.
Le SNUDI-FO 80 réaffirme l’importance de laisser les écoles ouvertes mais qu’il faut donc s’en donner les
moyens par une vaccination rapide des personnels.
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, cette liste qui exprime les inquiétudes et le mécontentement des
personnels vous montre, s’il en était besoin, qu’ils n’en peuvent plus et qu’il est urgent de prendre en compte
leurs revendications.
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’expression de ma considération distinguée.
Le Secrétaire Départemental
Stéphane BREFORT
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SNFOLC : La privatisation et le management en marche dans l’Education Nationale ! C’est NON !

Le ministre BLANQUER a réuni les organisations syndicales
de l’Education Nationale le 26 mai 2021 pour annoncer les
mesures du « Grenelle ».
Cette réunion confirme totalement l’analyse du SNFOLC et
de sa fédération, la FNEC FP-FO : Le ministre entend
bouleverser le fonctionnement de l’école publique en
piétinant les statuts !
Alors que 650 milliards d’euros ont été octroyés par le plan
de relance aux entreprises dont beaucoup licencient, le
ministre BLANQUER, à grand coup de battage médiatique,
met en avant sa pseudo-revalorisation des personnels.
Aucune augmentation de salaire n’est en fait prévue avec un
point d’indice qui demeure gelé. Il faut en fait se contenter
de maigres primes pour seulement une partie des
enseignants de début de carrière, mais rien pour tous les
autres !
Rien non plus pour les 250 000 AESH et AED, qui pourtant
revendiquent pour l’amélioration de leurs conditions de
travail, une augmentation de salaire et un statut protecteur.
Sur les 700 millions pour 2022 rabâchés dans les médias, 100
sont en fait comptés pour 2021… 200 sont pour la protection
sociale complémentaire (PSC), que le ministre présente
comme une avancée pour les personnels, n’est qu’une
remise en cause supplémentaire de la Sécurité Sociale
déclinée des ordonnances Macron déjà appliquée dans le
privé. Au final, seuls 400 « seraient » destinés à une future
augmentation pour un million de personnel… soit 400 euros
bruts par personne par an…
Pendant ce temps, le ministre prend prétexte de la
pandémie et de cette « revalorisation » pour aggraver sa
politique de fragmentation du droit à l’instruction, de remise
en cause des programmes et des disciplines d’enseignement,
en érigeant l’autonomie des établissements comme un
dogme ! But de la manœuvre ? le « projet » local
remplacerait l’Instruction nationale et le droit de tous les
élèves à la même qualité d’enseignement sur tout le
territoire. Chaque établissement avec son propre

fonctionnement et ses contenus pédagogiques singuliers
serait en concurrence avec les autres, et tous seraient
évalués régulièrement sous couvert « d’une culture
partagée de l’évaluation ». On imagine très bien dans la
Somme les dégâts sur l’instruction d’un tel mode de
fonctionnement !
Le ministre organise aussi la casse des statuts, cadre national
protecteur d’une organisation nationale de l’éducation, il
démantèle le baccalauréat et l'Education Nationale en
mettant en place sa privatisation par étapes !
Cette privatisation prend tout son sens dans la Somme avec
la mise en place sous ordre du ministre via le DASEN de
l'expérimentation ANDJARO ! Ainsi les remplaçants du 1er
degré seraient gérés dès le 31 mai non plus par les services
de l’Académie d’Amiens, sous statut de fonctionnaires
d’Etat, mais par une start-up parisienne privée ! Le ministre
confirme même que ce dispositif est mis en œuvre avec son
accord ! Pire, il entend le généraliser pour « améliorer » la
gestion du remplacement qui est selon lui « problématique
» ! les prochains seraient les remplaçants dans le second
degré à coup sûr ! Sans compter tous les postes
administratifs menacés !
Une fois n’est pas coutume, le ministre prend prétexte de la
situation chaotique qu’il a lui-même créée pour avancer vers
la privatisation de l’Ecole Publique.
Face à ces annonces, le SNFOLC de la Somme avec la FNEC
FP FO de la Somme prend ses responsabilités et n’a pas
confiné ses revendications :
- Pour la création immédiate des postes nécessaires !
- Pour une augmentation de 20% de la valeur du point
d’indice et dans l’immédiat l’octroi de 183€ net
par
mois pour tous les personnels !
- Pour le retrait de toutes les contre-réformes allant dans le
sens de la privatisation de l’Ecole Publique et
de
l’instauration d’un management calqué sur celui des
entreprises privées !
- Pour l'abandon des PIAL ainsi qu’un vrai statut et un vrai
salaire pour les AESH.
Nous ne lâcherons pas.

Pour le SNFOLC 80, le Secrétaire, Franck DAVION
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