Les salariés de la cPAM dans l’Yonne, en grève le 26 mai contre la destruction des
droits et acquis et la détérioration des situations de travail...
Interview de Dalida CHELBI Déléguée FO
CPAM 89 par France Bleue lors du rassemblement devant la CAPM d’auxerre.

La situation pour les salariés de la CAPM
Entre 2014 et 2017
4 800 emplois seront supprimés sur
le territoire
30 emplois pour la CPAM de l’Yonne,
soit environ 10% du personnel actuel
le taux de remplacement des départs
en retraite est plafonné à 48%
5 ans sans augmentation de la valeur du point et une perspective inexistante
d’ici 2017
Aujourd’hui, le salaire d’un agent classé
de niveau 3 est supérieur de 11% au SMIC.
En 2004, ce salaire était supérieur au
SMIC de 27%
Pour rattraper le taux d’inflation, il aurait fallu une augmentation de 7% de la valeur
du point, ce sera 0% pour les 2 ans à venir
voire 4 ans pour Madame Touraine !

Portes closes toute la journée du 26 mai à la CPAM de
SENS, les camarades FO sont sur la brèche...

Les revendications :
- le retrait de la lettre de cadrage
salarial
-l’augmentation de la valeur du
point d’indice
- des embauches en CDI à hauteur
des départs prévus
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Fo Territoriaux...

Fo com...
reGIoNALISATIoN
oU PrIvATISATIoN
DeS ServIceS PUBLIcS ?

P

en bref: 25 % des employés municipaux de
la ville d’AUXerre rassemblés devant
l’Hôtel de ville le 2juin :
C’est plus de 200 salariés qui ont manifesté
leur «ras le bol» et défendre les missions de
services publics des personnels territoriaux
ainsi que la revalorisation de leurs carrières...
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armi les réformes de l’Etat, il y a celle des régions avec la loi NOTRe- Nouvelle Organisation
Territoriale de la République-, permettant de
passer de 22 à 13, dès le 1er janvier 2016.
La fusion de la Bourgogne avec la Franche Comté
en sera un pur produit d’expérimentation servant
de modèle aux autres régions.
La conséquence des fusions va provoquer
d’importantes mesures drastiques dans tous les services de l’Etat : gendarmerie, police, éducation nationale, impôts, la Poste, avec des fermetures de
services, mutations forcées et une réduction des effectifs sans précédent !
Mais savez-vous que la suppression de 7 000
bureaux de poste est programmée par le biais de
ces mesures ?
Pour ce faire, le Préfet de Région sera doté
de moyens humains et budgétaires pour mener à
bien les politiques publiques définies par le Gouvernement. Pour répondre à ces exigences, ce même
Préfet de Région devrait proposer au 1er Ministre
une dérogation aux règles fixant l’organisation territoriale et les missions de Services Publics de l’Etat
(art 10). En un mot, une politique régionale.
Ainsi, la région «x» ou «y» bénéficiera de
programmes budgétaires où les moyens seront essentiellement mutualisés ; c’est une modification
fondamentale de l’utilisation des crédits budgétaires, ce qui aura comme conséquence la privatisation des Services Publics.
Et c’est ainsi que le Gouvernement reparle
de « Maison de services au public » où seraient intégrés dans ces structures, les services de l’Etat,
territoriaux, privés ou tout simplement l’ensemble
des services proposés au public, en partenariat avec
la Poste !
Le plan de privatisation des Services Publics
est bien en marche !
Une fois de plus, c’est une attaque aux valeurs de
la République.
Le Gouvernement prône l’embauche dans les
entreprises alors qu’il est le premier créateur
de chômage !
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ToUS eN Greve Le JeUDI 25 JUIN 2015
PoUr GArANTIr UN ServIce
PUBLIc Avec De vrAIS MoYeNS
NoN AU rABAIS !!!
Auxerre, le 02 Juin 2015
Le syndicat FORCE OUVRIERE du
Ce n tr e H os p italie r d ’ A u xe r r e p ar ticipera à l’appel à la grève et à
manifestation du JEUDI 25 JUIN
2015
devant
la
Préfecture
d ’ A U XE R R E .
En effet, toutes les catégories professionnelles présentes dans le secteur de la Santé
refusent l’austérité qui s’applique un peu
plus chaque jour aux établissements publics, le nôtre faisant partie bien évidemment de cette logique économique
gouvernementale.
Ce ne sont plus 3 milliards d’économie que
l’on impose sur la période 2015-2017, mais
4 milliards entrant dans le projet de loi de
la MAP (modernisation de l’action publique).
Les moyens alloués aux établissements publics sont de plus en plus dérisoires et il serait totalement illusoire de faire du plus avec
du moins.
En voulant revenir sur les 35 heures pour
remettre au goût du jour l’ancien système
des 39 heures entre autre, le gouvernement
suit docilement les directives menées par
une politique européenne totalement destructrice (le recrutement en moyens humains sera équivalent à zéro puisqu’il faut
supprimer 22.000 emplois dans la santé
entre 2015 et 2017) sans parler de vouloir
augmenter l’âge de départ à la retraite à 67
ans voire même la durée de cotisation, ou-

blier dans le même temps la pénibilité, bref
devenir corvéable et prêter allégeance à tout
ce qui permettrait de supprimer les acquis
difficilement obtenus par un combat syndical
acharné.
C’est pourquoi la lutte devient une priorité
pour notre syndicat en refusant catégoriquement ce massacre et nous serons donc présents le 25 JUIN prochain à PARIS et ferons
partie des rangs des Camarades qui, comme
nous, ne veulent plus des promesses non
tenues mais des actes qui assureront la prise
en charge des patients et des conditions de
travail décentes pour toutes les catégories
de personnels.

carnet rose Fo...
dans cette petite rubrique nous présenterons
les créations de syndicats ou sections
syndicales, les nouveaux responsables
de syndicats entre deux publications....
-Un nouveau Responsable syndical de Section au
CFA batiment Yonne à Auxerre :
Mr Thierry BIMBEAU
- Une nouvelle Déléguée syndicale à la
SEA «la maison» :
Mme Martine LEMOULE
- Un nouveau Délégué syndical
au Bricomarché de SENS:
Mr Jean Louis
PARISET
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Les derniers protocoles négociés sur le sénonais permettent à FO de s’implanter là
où nous n’étions pas.
Il s’agit notamment de :
- Bricomarché à Sens où FO, seule Organisation Syndicale Représentative à présenter des candidats a fait 100% au 1er
tour des élections DP,
-Prysmian à Gron, où FO n’avait aucun
représentant, nous réalisons + de 20%
aux dernières élections CE et DP,
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-IBRE à St Denis les Sens, FO conforte
sa pôle position en raflant les 2 postes de
titulaires DP, soit 100% au 1er tour de ces
élections,
-Leclerc à Tonnerre, élections d’une Délégation Unique du Personnel en avril et
mai 2015. FO étant majoritaire puisque
seule organisation syndicale représentative
à présenter des candidats, ces derniers ont
subi de fortes pressions de leur Direction
locale afin de retirer leurs candidatures…
Cela s’est terminé au tribunal avec de nouvelles dates de fixées et FO a encore fait
100% au 1er tour. Il est à noter que certaines Entreprises (notamment certains
magasins Leclerc) n’hésitent pas à mettre
la pression sur leurs salariés afin qu’il n’y
ait pas de mise en place de syndicats représentatifs pour défendre les droits des
salariés. Ceci est orchestré en toute impunité, puisque les pouvoirs publics sont au
courant mais ne font rien….
Le secrétaire de l’Union Locale

