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L’ÉDITO

Avant de parler de l’actualité et des différents dossiers qui nous
attendent en cette rentrée, un mot pour espérer que vous avez
toutes et tous profité de cette période estivale et que vos
congés vous ont permis de vous ressourcer et de passer des
moments agréables avec vos familles et amis.
En cette rentrée, notre Union Départementale tient à remercier l’ensemble des
délégués, militants et adhérents. En effet, ce sont des femmes et des hommes qui, au
quotidien, mènent des combats en toute indépendance et donnent de leur temps et de
leur personne pour défendre les salariées et les salariés tout en obtenant des victoires
pour une meilleure justice sociale dans leurs entreprises.
Pour revenir à l’actualité, le dossier le plus chaud sera sans nul doute celui de la réforme
des retraites : le 18 juillet, Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire chargé par le
gouvernement du dossier des retraites, a remis son rapport de recommandations et de
propositions au Premier ministre. Les interlocuteurs sociaux ont déjà été consultés
pendant de longs mois par Jean-Paul Delevoye, alors Haut-commissaire à la réforme des
retraites. Le rapport qu’il a rendu mi-juillet doit servir de base aux discussions. Il
préconise un système universel par points qui remplace les 42 régimes existants.
Deux options sont proposées. La première, qui a sa préférence, met en place un « âge
pivot » à 64 ans pour un départ en retraite à taux plein. Le départ à 62 ans reste possible,
mais avec une décote. Il est également possible de partir après 64 ans, avec une surcote.
Deuxième option, on ne touche pas à l’âge de départ en retraite mais on modifie la
durée individuelle de cotisation.
Pour rappel, la loi Touraine prévoit déjà un allongement de cette durée à 43 ans en 2035.
Une rentrée sociale où les contre-réformes demeurent d’actualité pour nos gouvernants
: la loi de transformation de la fonction publique adoptée par le parlement cet été, le
durcissement par décrets dès novembre du régime de l’assurance chômage, la réforme
des retraites et les mouvements de nos camarades hospitaliers qui perdurent, la grève
des sapeurs-pompiers reconduite jusqu’en octobre…c’est pour toutes ces raisons que
nous devons faire du mouvement du 21 septembre, une réussite.

RÉFORME DES RETRAITES, FO DIT STOP !
POUR L’AMÉLIORATION DES PENSIONS CONTRE L’ALLONGEMENT DE LA
DURÉE D’ACTIVITÉ
POUR LE MAINTIEN DES RÉGIMES EXISTANTS
FO DIT STOP AU RÉGIME UNIVERSEL PAR POINTS !
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➔ L’UNION DES RETRAITÉS FO DE LA SOMME

La fin de l’année 2019 sera un moment clé par rapport aux mesures envisagées par le gouvernement
en remettant en cause une grande partie de nos acquis sociaux. Il en sera certainement de même pour
les années 2020, 2021 et les suivantes.

ACTIFS, RETRAITÉS, DEMANDEURS D’EMPLOI : TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ.
Que l’on aborde les Retraites, la Santé, la Sécurité Sociale, l’indemnisation Chômage ou le Pouvoir
d’Achat, on ne peut qu’être inquiets sur notre avenir ainsi que sur l’avenir de nos enfants et petitsenfants. C’est pourquoi, il faut faire du rassemblement du 21 septembre, un moment de mobilisation
contre ces réformes. Il nous semble indispensable de crier haut et fort la position de FORCE OUVRIERE
qui est simple.

FORCE OUVRIERE EST POUR

FORCE OUVRIERE EST CONTRE

- La défense d’un vrai Droit à la Retraite pour - Le régime universel par points et la remise en
toutes et tous
cause des régimes existants
- La défense de la Protection Sociale collective - Le recul de l’âge effectif de la pension à taux
solidaire des salariés (Santé, Assurance chômage, plein
Retraite)
- Préparer le rapport de force interprofessionnel - L’étatisation et la privatisation
et, si nécessaire, la grève tous ensemble.

La prochaine assemblée générale des retraités FO aura lieu le jeudi 5 décembre à 9h dans les
locaux de l’Union Départementale Force Ouvrière de la Somme.
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➔ FO COM ORANGE

Le XXIIIème congrès Fédéral FO Com s’est tenu du 11 au 14 juin 2019 à Marseille. Christine BESSEYERE
a succédé à Philippe CHARRY et a été élue Secrétaire Générale à la tête de notre Fédération. A noter
que Christine est la première femme de notre histoire fédérale à occuper ce siège.
Ce Congrès fut l’objet d’échanges et de débats productifs et constructifs notamment pour le secteur
des télécommunications. Nos résolutions ont permis de tracer notre nouvelle feuille de route.
En voici quelques exemples :
La Convention Collective Nationale des Télécommunications doit rester la convention de branche de
référence. L’état doit reconnaître cette convention de branche, et doit faire appliquer ces accords par
le mécanisme « d’extension d’accord ».
Or cette dernière année, l’état, refusant d’étendre par exemple l’accord trouvé sur les salaires
minimaux de branche, a permis, de fait que des entreprises, sous CCNT, n’appliquent pas cet accord.
Privant les salariés de très nombreuses PME et TPE, de la seule perspective d’augmentation de leurs
salaires. La plupart d’entre elles étant dépourvues de représentation du personnel, conséquence de la
loi antisyndicale issue de la réforme Sarkozy de 2008. Il y a là un abus de pouvoir, que FO Com a
fortement contesté en son temps, qui reste inacceptable pour notre Fédération.
FO Com réaffirme son attachement au service public et à la reprise en main par Orange d’un service
public seul garant de l’égalité des citoyens à l’accès de tous les services. FO Com œuvrera à la
renationalisation du secteur des télécommunications, à l’organisation nationale des
télécommunications pour l’accès de tous les citoyens de notre pays au meilleur niveau de technologie
dans des conditions identiques sur tout le territoire y compris les régions ultra-marines et à une
transition raisonnée entre le cuivre, immense actif d’Orange, et la fibre afin de ne pas gaspiller les
ressources publiques.
Sans oublier les combats à venir, les
Congressistes se mobiliseront pour la réussite
du grand mouvement syndical FO à l’occasion
de la grande manifestation du 21 septembre
2019.

Olivier BRENAGET, pour FO COM ORANGE
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➔ CALENDRIER DES PROCHAINS STAGES A L’UD
DU 14 OCTOBRE AU 15 OCTOBRE 2019 : 2 jours

NÉGO PAP/
MISE EN PLACE CSE

Objectifs : Préparer la mise en place du comité social et économique et comprendre son
fonctionnement (CSE). Savoir négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP).

DU 16 OCTOBRE AU 18 OCTOBRE 2019 : 3 jours

CONNAITRE SES DROITS

Objectifs : Faire appliquer la Convention collective et le Code du travail dans l’activité
quotidienne du syndicat.
Représentativité. Calcul des résultats des élections professionnelles.

DU 22 OCTOBRE AU 24 OCTOBRE 2019 : 3 jours

DÉCOUVRIR L’ECONOMIE

DÉCOUVERTE DE FO ET
MOYENS D’ACTION DU
SYNDICAT

Objectifs : S’approprier des notions élémentaires d’économie afin de :
- Comprendre et pouvoir expliquer les orientations essentielles de la Confédération,
- Construire et argumenter des revendications dans l’entreprise afin de les négocier.

DU 25 NOVEMBRE AU 29 NOVEMBRE 2019 : 5 jours
Objectifs : Établir le rôle et la place du syndicat sur le lieu de travail et dans la société.
Organiser et coordonner le travail syndical

DU 16 DECEMBRE AU 20 DECEMBRE 2019 : 5 jours

CONNAITRE SES DROITS 2

Objectifs : Savoir conseiller et orienter les syndicats au sein des Unions Départementales
afin de faire respecter les droits individuels et collectifs des salariés.

➔ PROCHAINES ÉLECTIONS MSA
Le début de l’année 2020 sera marquée par les élections de la MSA (Mutuelle Sociale Agricole).
Ces élections, importantes pour le secteur agricole, permettront d’élire les représentants qui siégeront aux
conseils administratifs locaux et nationaux et sont comprises dans le calcul de la représentativité.
L’Union Départementale Force Ouvrière de la Somme doit à cet effet, présenter 3 listes minimum et 6 au
maximum par cantons de candidats parmi les salariés cotisant à la MSA.
Une campagne électorale a été mise en place et à ce jour, le secrétariat de l’UD a reçu quelques candidatures.
Si vous cotisez à la MSA ou si votre entourage cotise à la MSA, nous comptons sur vous pour compléter nos
listes.
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➔ L’URSSAF
L’URSSAF DE PICARDIE S’APPRETE A ACCUEILLIR LES AGENTS DU SSI
(EX-RSI) MAIS A QUEL PRIX ?
Au départ de cette fusion, il a été annoncé aux Instances Représentatives du Personnel que 27
agents du RSI devaient intégrer notre organisme à compter du 01/01/2020.
A ce jour, après répartition du « gâteau » entre l’URSSAF, la CPAM et la CARSAT, le chiffre officiel et
définitif s’élève à 41 agents dont 37 sur le site d’Amiens.
On pourrait se réjouir d’augmenter du jour au lendemain notre effectif du nombre de postes rendus
entre 2013 et 2016.
Loin de là car l’arrivée de ces agents va avoir un impact considérable sur les agents de l’URSSAF de
Picardie et donc engendrer du travail et de l’investissement supplémentaire sans compensation
financière avec la certitude d’avoir à former et transmettre son savoir à des personnes dont la
rémunération est supérieure actuellement. A travail égal salaire égal !!!!
De plus, c’est la remise en cause des connaissances et des conditions de travail qui sont aujourd’hui
mis à mal puisque chaque agent va devoir former et se former, tutorer et être tutoré pour que chacun
assimile le savoir-faire de l’autre pour une gestion complète du dossier.
Par ailleurs, contrairement à ce que peut affirmer notre Direction, cela a également un impact sur
l’équité de traitement puisque les postes d’encadrement à pourvoir ne seront pas soumis
systématiquement à un appel à candidature ce qui bloquera les agents picards dans leur évolution de
carrière.
D’autre part, cette venue du SSI imposée par la loi et déclinée dans la Convention d’Objectifs et de
Gestion 2017/2022 va engendrer une augmentation du nombre de postes à rendre, d’où double
punition puisque l’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) a profité du système
car en minorant au départ le nombre d’agents susceptibles d’intégrer l’URSSAF elle savait
pertinemment à l’arrivée que cela lui permettrait de supprimer des postes supplémentaires en 2022.
Pour terminer, cerise sur le gâteau, avec les travaux d’aménagement qui se profilent courant 2020 sur
le site d’Amiens, les agents trouveront-ils toujours une place de parking sur leur lieu de travail ou
seront-ils contraints d’aller se garer aux alentours avec les risques que cela comporte (perte de temps,
PV, dégradations du véhicule…) ??
Et oui, depuis des années la disparition du RSI était annoncée. Force est de constater que malgré
l’absence d’intervention de leur syndicat majoritaire (CGT), les agents de cet organisme ne seront pas
les « dindons de la farce » !!!!

A CHACUN SON ANALYSE !!
Aude FOSSARD et Patrick BRESOUS, pour le syndicat FO de l’URSSAF
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➔ SERVICES 80

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DANS L’INTÉRIM

VOTEZ POUR VOS DROITS !
Avec un secteur de presque 3 Millions de salariés et une participation d'environ 2
% aux dernières élections il est important de renseigner les salariés intérimaires.
Ils ont la possibilité d'exprimer leur voix en votant :

• Salariés intérimaires et permanents
VOTEZ FO pour garantir des instances CSE
qui vous représentent avec des avantages
œuvres sociales (chèque vacances, billet
ciné, livre etc.…) qui vous correspondent !
•

Salariés
des
entreprises
utilisatrices qui emploient des
intérimaires FAITES VOTER pour
permettre à FO d'avoir un poids
plus
important
dans
la
représentativité nationale.

PÉRIODES DE VOTES
ADECCO : 1er tour du 30 Octobre 2019 au 13 Novembre 2019
RANDSTAD : 1er tour du 28 Novembre 2019 au 16 Décembre 2019
MANPOWER : 1er tour du 25 Octobre au 7 Novembre 2019

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER THIERRY HAGEAUX AU 06.77.28.49.60
Thierry HAGEAUX, pour FO-INTERIM
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Mouss tient la permanence AFOC le lundi après-midi
depuis 2012. Il défend les consommateurs dans les
litiges qu’ils rencontrent et s’occupe également de la
défense des locataires.
Je l’ai interrogé sur ses missions au sein de l’AFOC.
Depuis quand tiens-tu cette permanence et quelles sont tes missions ?
Je suis arrivé fin 2012, l’ancienne secrétaire de l’UD m’avait contacté et j’ai tout de suite pris mes marques
au sein de l’AFOC80. Ma première mission est la défense des consommateurs ; il s’agit principalement de
litiges opposant un particulier à un professionnel (pas de défense entre particuliers ou entre pros).
Également la défense des locataires est assurée par mes soins : litiges opposant les locataires à leur bailleur
ou au syndic.
Quelle est la fréquence de la permanence ?
Une permanence est assurée chaque lundi après-midi sur RDV en appelant au 03.22.91.37.10. Je reçois les
personnes mais je traite également des cas par téléphones et il m’arrive de suivre des réclamations par mail
pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
De manière générale, les personnes reçues sont-elles adhérentes ?
Ce qu’il faut savoir c’est que les adhérents FO sont automatiquement adhérents AFOC. Ensuite, au premier
RDV, je reçois tout le monde de la même manière. C’est au second RDV que nous demandons, si ce n’est
pas le cas, une adhésion symbolique de 30 euros l’année. Je dirais que la majorité des personnes reçues sont
adhérentes FO.
Quel type d’affaires ou de litiges vois-tu le plus souvent ? Arrives-tu à trouver le plus souvent des
solutions amiables ?
Les cas de litiges sont nombreux et variés. Si les cas des réclamations suite à un achat sont encore nombreux
(magasins, garage, achats sur internet, problèmes de livraison), on constate beaucoup de réclamations liées
aux fournisseurs d’énergie ou d’internet et téléphonie par exemple. Ceci est expliqué par la fermeture
d’agences et du coup le consommateur a du mal à trouver une issue lorsqu’un problème survient.
Nous constatons également, et c’est assez inquiétant, beaucoup de litiges liés au démarchage à domicile.
Un conseil d’expert : ne signez rien lorsqu’un vendeur se présente chez vous. Prenez toujours le temps de
bien étudier la brochure et de comparer celle-ci aux offres du marché avant de signer quoique ce soit. Car
bien souvent lorsque c’est signé …c’est souvent trop tard !
Enfin, sachez que dans les salons et foires, le délai de rétractation n’existe pas. Soyez vigilants.
En cas de litige avéré, des solutions existent. Parfois, le simple fait de rappeler la réglementation ou la loi
fait la différence. Et parfois, nous n’arrivons pas à concilier, dans ce cas seule la voie judiciaire est conseillée.
Je dirai que plus d’un dossier sur 2 est solutionné après mon intervention, tous litiges confondus.

POUR CONTACTER MOUSS : 03.22.91.37.10 ou
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➔ CHU

MOBILISATION AU CHU D'AMIENS : Les Assistants de Régulation
Médicale (ARM) du SAMU 80 sont en grève !
Suite au mouvement de grève en cours dans de nombreux services d'Urgences de France, Mme BUZYN,
Ministre de la santé, a annoncé l'attribution d'une indemnité forfaitaire de risque de 100 € nets aux
personnels affectés dans les structures d'urgences (SAU) et les structures mobiles d'urgences et de
réanimation (SMUR).
Il s'avère que l'application de cette prime de risque n'est pas applicable à l'ensemble des personnels
de ces secteurs et notamment les Assistants de Régulation Médicale.
A l'initiative de Force Ouvrière, les ARM du C.H.U. d'Amiens sont donc en grève depuis le 26 août
jusqu'au 12 septembre 2019 et revendiquent :
•
•
•
•

L'attribution de l'indemnité forfaitaire de risque aux agents affectés à la régulation des appels
adressés au SAMU ;
La revalorisation et la reconnaissance de la pénibilité des missions des ARM au SAMU ;
La titularisation au grade d'ARM de tous les agents remplissant les missions de régulation
médicale des appels adressés au SAMU 80 ;
Le paiement en heures supplémentaires ou en récupération, au choix de l'agent, lorsqu'ils sont
rappelés pour palier l'absentéisme.

La Fédération FO Services de Santé soutient cette mobilisation et exige le versement de cette prime à
l'ensemble des personnels, qu'ils soient polyvalents, sur plusieurs secteurs d'activités, affectés au
SAMU ou à la Régulation Médicale comme les ARM qui sont la cheville ouvrière de la réception des
appels, aux déclenchements des moyens.
Florence DHONDT, Secrétaire Générale du Syndicat Force Ouvrière CHU AMIENS-Picardie
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➔ LA POSTE
Une délégation de camarades FO COM de la Somme s’est rendue à Marseille du 11 au 14 juin pour
assister au 23è congrès FO COM.
Plus de 500 militants y ont participé. Après la présentation des rapports du secrétaire général et du
trésorier général puis les réponses aux questions des congressistes, le rapport d’activité a été voté.
Puis de nombreuses commissions se sont déroulées : la Poste et ses métiers, les activités postales,
Orange, Branche Télécom, formation, Jeunes, égalité, retraités, activités sociales, international, DOM
et trésorerie, afin de construire les revendications de demain.
NOTRE LEITMOTIV RESTERA : RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR.
Au terme de ce congrès, Christine BESSEYRE a été élue Secrétaire Générale avec un
score de 65%.
Fait notable, c’est la première fois qu’une femme est élue au poste de Secrétaire général
FO COM.
Sabrina HERENT, Secrétaire Départementale FO COM

SAINT-VALERY-SUR-SOMME

FORT-MAHON PLAGE

➔ CAMPAGNE DES SAISONNIERS 2019
Comme chaque année, quelques
militants de l’Union Départementale
Force Ouvrière de la Somme sont
allés à la rencontre des travailleurs
saisonniers le 22 juillet à Saint-ValérySur-Somme et le 1er aout à FortMahon-Plage pour les informer sur
leurs droits.
Cette action est menée dans le cadre
d’une campagne départementale et
régionale initiée par la Confédération
Force Ouvrière.
A cette occasion, des stands ont été
installés par les militants et des
plaquettes d’informations ont été
distribuées.
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➔ ACTUALITÉS RÉGIONALES
AIDE A LA GARDE D’ENFANTS
❖ Vous êtes salarié(e)s et habitez dans la région Hauts-de-France ;
❖ Vous avez un enfant âgé de moins de trois ans ;

Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide :
❖ De 20 € par enfant et par mois pour une famille en couple ;
❖ De 30 € par enfant et par mois pour une famille monoparentale.
N’HÉSITEZ PAS A CONTACTER FORCE OUVRIERE, NOUS POUVONS VOUS RENSEIGNER.

AIDE A LA CONVERSION DES BOITIERS E85
Au 24 avril 2019, les régions Grand Est, Sud-PACA et Hauts-de-France, le
département de la Somme et les villes de La Tour du Pin et de Mornant proposent
des aides financières pour soutenir la conversion des véhicules essence au
Superéthanol- E85.
MONTANT DE L’AIDE

PRIX DU BOÎTIER

AIDE RÉGIONALE

AIDE DÉPARTEMENTALE

AIDE ATTICHES

Le prix d’un boîtier de
conversion E85 homologué
va de 700 à 1600 € tout
compris. Les prix varient
selon les catégories et les
fabricants.

33% du coût TTC
avec un plafond de
300€

20% du coût TTC avec un
plafond de 150€

150€ à l’octroi au
préalable
de
la
subvention de la région.

AMORTISSEMENT DU
PRIX DU BOÎTIER
Grâce
aux
économies
réalisées par le carburant
E85, vendu en moyenne
à0.68 €/L, le coût total du
boîtier sera amorti en
environ 2 ans si vous roulez
13 000 km/an.

BÉNÉFICIAIRES
AIDE RÉGIONALE

AIDE DÉPARTEMENTALE

AIDE ATTICHES

Propriétaires d’un
véhicule
de
puissance
fiscale
<10 cv de plus de 2
ans et de moins de
18 ans, domiciliés
dans la région,
installations
réalisées après le 1er
janvier 2019.

Propriétaires
d’un
véhicule de puissance
fiscale <10 cv de plus de 2
ans et de moins de 18 ans,
domiciliés
dans
le
département,
revenu
fiscal <28 000€ par an
pour une personne et
<57 600 € pour ménages
de
deux
personnes,
installations
réalisées
après le 1er janvier 2019.

Propriétaire
d’un
véhicule de plus de 2
ans et de moins de 18
ans, dont la puissance
fiscale n’excède pas 10
chevaux fiscaux.

Source : https://www.bioethanolcarburant.com/prix-des-boitiers-bioethanol/
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AIDE AU TRANSPORT
Si vous habitez à plus de 20 km de votre lieu de travail et que vous n’avez pas d’autre choix que d’utiliser
votre véhicule pour vous y rendre, vous pouvez bénéficier d’une aide régionale au transport de 20€ par
mois.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION
VOUS ÊTES
- Le salaire mensuel net du demandeur doit
être inférieur ou égal à 2 fois le SMIC
(montant au 1er janvier de l’année en cours)
quelle que soit la nature de son contrat ;
- Cette aide est non cumulable avec le
remboursement employeur ;
- Si le demandeur de l’aide réside dans une
zone urbaine fortement desservie par les
transports en commun, il doit attester
d’horaires décalés réguliers. Si l’utilisation
des transports en commun allonge le temps
de trajet de manière significative, le dossier
du demandeur pourra faire l’objet d’une
étude spécifique ;
- Pour les covoitureurs (conducteurs ou
passagers) circulant sur une distance d’au
moins 10 km, il faut s’inscrire et inscrire son
trajet
sur
Le
site
www.passpasscoivoiturage.fr
- Pour les salariés nomades, dont le lieu
varie, il est possible de déclarer celui où ils
se rendent le plus fréquemment dans le
cadre de leur activité professionnelle
principale ;
- Pour les apprentis, devant se rendre en
entreprise, l’aide est de 15 €/mois.

VÉRIFIEZ VOTRE ÉLIGIBILITÉ SUR www.hautsdefrance.fr
ET VIA atp.infos@hautsdefrance.fr

Un particulier domicilié en
région et contraint d’utiliser
son véhicule pour aller
travailler, faute d’une offre de
transport collective adaptée et
en cas d’horaires décalés.

A SAVOIR
L’aide est attribuée à chaque
salarié utilisant un véhicule
particulier ou un deux-roues
motorisé pour la majorité de ses
déplacements domicile-travail,
selon certaines conditions. Cette
aide de 20€/mois est versée par la
Région à chaque bénéficiaire
directement sur leur compte
bancaire trimestriellement.
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➔ ACTUALITÉS DES SYNDICATS DE L’UD
RÉSULTATS DES CSE DANS LE DÉPARTEMENT POUR LE 1ER SEMESTRE 2019
BONDUELLES SURGELES 38.5%

PASQUIER 51.96%

KEOLIS 1er TOUR 72%

SAINT LOUIS SUCRE ROYE 54.25%

DUNLOP 15.3%

UNITHER 31 %

FOYER DE VIE NOTRE-DAME 57.14%

SITPA 61.9%

THIRARD 58.8 %

POCHET DU COURVAL GUIMERVILLE 51%

AJINOMOTO 15.62%

COMPES France 100 %

POCHET DU COURVAL GAMACHES 31.28%

BIGARD 43%

ALL OGA 100%

VALEO EMBRAYAGES 14.9%

MARIE MARTHE 83.78 %

OMER CROEN 100%

SAINT LOUIS SUCRE EPPEVILLE 10.09%

OPSOM 18.60 %

STEF TRANSPORT 28.20%

FOYER DE VIE CLAIRE-JOIE 100%

BTL TRANSPORT 20.43%

HYPER U 52% national

ÉLECTIONS EN COURS ET A VENIR
- COBEVIAL
- GEORGES COUTHON
- PICARD SERRURES
- RKW
- PROCTER & GAMBLE
- DEVRED

❖

- YSEO
- NORIAP
- SICAP
- TEREOS
- BLONDEL AERO LOGISTIQUE
- CAP

VALEO EMBRAYAGES
Le lundi 9 septembre 2019, conjointement
avec la Fédération de la Métallurgie, une
journée d’accueil et de formation a été
organisée dans les locaux de l’Union
Départementale Force Ouvrière de la
Somme pour les adhérents du syndicat FO
de Valeo Embrayages.
Cette journée avait pour objectif d’informer
les nouveaux adhérents et les nouveaux
élus du syndicat.
Une vingtaine de participants ont répondu
présents.
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❖ LES CONSEILLERS DU SALARIÉS
Indispensables dans la mission de défense des salariés, nos conseillers du salarié ont été renouvelés
en juin et les listes préfectorales misent à jour. Ils exercent leur mission dans toute la Somme.

AMIENS ET SES ENVIRONS
Ali MEZIANE
Michele VERNAY-VIGNON

Éric MACEL
Xavier STAES

DOULLENS
Patrick BRESOUS

ABBEVILLE ET VIMEU
Serge CARETTE
Claudine LEFEUVRE

Philippe VARIN

ALBERT - HAM – PERONNE

Vincent LEDRU

Jacques BRUYER
Joffrey LACROIX

Didier SAUVEUR
Laurent MORAIN

ROYE - MONTDIDIER – MOREUIL
Laurent CAUDRON
Mobarak OUAMANE

Sylvianne JOURDIN
Thierry BATICLE

Pour contacter nos conseillers du salarié, merci de joindre le Secrétariat de l’UD au 03.22.91.37.10.

❖ RASSEMBLEMENT FO DU 21 SEPTEMBRE 2019
Le 21 septembre 2019, un rassemblement
Force Ouvrière est organisé à Paris pour exiger
le retrait de la contre-réforme DelevoyeMacron.
Cette contre-réforme des retraites met en
évidence que :
•
•

La retraite universelle par points est
maintenue ;
Les 42 régimes de retraite existants
sont détruits.

La Confédération CGT-FO a été claire dans ses
positions, d’abord en quittant la première
concertation et en disant aujourd’hui qu’une
nouvelle ne changera pas la donne. Elle a été
claire, en précisant qu’elle ferait tout pour

préparer l’unité d’action et qu’elle était prête à
la grève sur les retraites.
Cette manifestation partira à 13h30 de la place
Duroc (face à l’hôpital Necker). Elle passera par
Montparnasse pour se rendre place DenfertRochereau où un grand meeting se tiendra.
L’Union Départementale Force Ouvrière de la
Somme se joint au mouvement confédéral en
mettant à la disposition des adhérents, un bus
au départ d’Amiens (9h30). Malheureusement,
la mobilisation dans la Somme reste faible : lors
des précédents mouvements, notamment en
2016 contre la loi El-Khomri, nous réussissions à
remplir plusieurs cars. Cette fois, nous peinons
à remplir la totalité du bus, ce qui est
dommageable.
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➔ LA RÉFORME DES RETRAITES : EXPLICATIONS
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