Journal
de l’Union départementale
des syndicats Force oUvrière de l’Yonne

L

’Union
Départementale
Force
Ouvrière de l’Yonne se sent comme
la Confédération choquée et révoltée face aux récents attentats de Paris.
L’UD FO de l’Yonne adresse ses
condoléances aux familles endeuillées,
avec une pensée particulière pour les familles des victimes de notre département. Nous affichons un soutien sans faille à toutes et tous qui ont été
touchés par ces dramatiques évènements.
Au-delà de ce rattachement total au communiqué
de presse de la Confédération Force Ouvrière sur les attentats, nous réaffirmons avec vigueur notre attachement aux valeurs de la République. Pour cette raison,
l’UD Force Ouvrière de l’Yonne demande officiellement
la levée de cet État d’Urgence et le retour aux droits
constitutionnels actuels.
Ces valeurs ne sauraient s’accommoder avec
celles qu’impose un État d’Urgence sur le territoire de la
République. On ne saurait défendre la démocratie en
supprimant les droits démocratiques les plus élémentaires comme le droit de se réunir et de manifester. S’opposer avec force au terrorisme ne doit en aucun cas
occulter les luttes sociales en cours. Cela ne doit pas restreindre le droit des salariés à défendre leurs emplois,
leurs conditions de travail, salaires et retraites. Car restreindre cela serait faire le lit de la barbarie et de leurs
subsides. Il appartient à l’État d’assurer la sécurité des
citoyens dans l’exercice de leurs droits y compris syndicaux (droit de grève, de réunion, de manifestation…). Il
n’est pas besoin d’un État d’Urgence pour protéger les
droits et libertés de chacun.
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La défense de la démocratie contre la barbarie ne
saurait non plus se satisfaire d’une politique belliciste
quand bien même se draperait-elle d’objectifs vertueux.
L’enfer est toujours pavé de bonnes intentions.
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compte rendu du Xvième congrès de l’Union départementale
des syndicats Force ouvrière de l’Yonne
Le XVIème Congrès de l’Union Départementale des
syndicats Force Ouvrière de l’Yonne s’est déroulé le samedi
21 novembre dans la Salle Vaulabelle à Auxerre que nous
avait gracieusement mis à disposition Monsieur G.FEREZ,
Maire de la Ville.
Dans une ambiance fraternelle, plus d’une centaine de militants Force Ouvrière étaient présents et ont participé aux
travaux.
Un certain nombre de Camarades d’autres départements ont assisté aussi à nos travaux au titre d’invités:
GUERREIRO E. ( SG de l’UD FO 21) accompagné de PETITBOULANGER P et LAUREAU F.; VAVON O. ( SG de l’UD
FO 58); BUCAILLE F. ( SG de l’UD FO 71) , mais aussi Pierre
CLAUDE le premier SG de notre Union Départementale.
Nos Camarades ont pu prendre connaissance de ce
que proposaient nos partenaires présents pendant le
Congrès (Harmonie Mutuelle, le Groupe LEGRAND et la
MACIf entre autres).
Le Congrès s’est déroulé sous la présidence de Didier PORTE, Secrétaire Confédéral du Secteur Juridique qui
nous a apporté le salut fraternel de Jean-Claude MAILLY qui
ne pouvait malheureusement pas assister au Congrès.
La matinée a débuté par un travail studieux des
congressistes sur une nécessaire modification des statuts
de l’Union Départementale. Les nouveaux statuts ont été
adoptés à l’unanimité des délégués mandatés par leur syndicats.
Aprés une intervention de Monsieur G.FEREZ qui
nous a fait l’honneur de sa visite, Patrick ROUVRAIS le Secrétaire Général de l’UD et Didier PORTE ont apporté leurs
remerciements au nom de Force Ouvrière au Maire
d’AUXERRE pour l’aide apportée par la municipalité à l’organisation de ce Congrès.
Patrick Rouvrais est ensuite intervenu pour présenter un complément au rapport moral et d’activité qui était
à la disposition des représentants de syndicats depuis plusdieurs jours sous format numérique et en version imprimée
grâce à notre partenaire la SIGEC.
Les Délégués ont ensuite pu s’inscrire dans la discussion et faire part de la situation dans leurs différents secteurs d’activité et de la réponse syndicale apportée par
Force Ouvrière. Ont été abordées en particulier, les situations dans les secteurs de la Santé, de la métallurgie, des
Prud’hommes, de la Fonction Publique et plus particulièrement de l’enseignement.
Le rapport d’activité passé au vote a reccueilli près
de 94% de satisfecit.
La pause déjeuner tant attendue, fut le moment
pour les Camarades de poursuivre les discussions engagées
la matinée autour d’un agréable repas pris au Foyer des
Jeunes Travailleurs, repas offert par l’UD aux congressistes.
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Nos travaux ont repris l’aprés midi par le rapport
de trésorerie et une présentation par M.DELATTRE, notre
expert comptable, des rapports comptables pour 2012,
2013, 2014 ainsi qu’une projection pour l’exercice comptable de 2015. La Commission de Contrôle des comptes
s’est ensuite exprimée et a donné quitus au rapport de trésorerie.
Les délégués au Congrès après être intervenus
dans la discusion ont voté favorablement pour le rapport
de trésorerie.
Moment important pour notre Congrès, l’élection
des nouvelles instances de l’Union Départementale,
puisque le Secrétaire Général ne briguait pas un quatrième
mandat. 23 candidats avaient fait parvenir leur acte avant
l’ouverture du Congrès pour 23 places à la Commission
Exécutive. Les 23 candidats après une rapide présentation
ont été élus à l’unanimité des votes.
Il en fut de même pour les trois Camarades candidats à la Commission de Contrôle des comptes.
La nouvelle Commission Exécutive s’est ensuite retirée à huis clos pour élire le nouveau Bureau et son Secrétaire Général sous la présidence de Didier PORTE.
Les travaux se sont ensuite poursuivis par la présentation de la Résolution de Congrès qui après discussions
et amendements a été adoptée à l’unanimité des délégués
Didier PORTE est ensuite intervenu pour répondre
aux différentes interventions des délégués en particulier sur
les principaux dossiers défendus par FO : les conséquences
de la politique d’austérité, la campagne contre la liquidation
du Code du Travail, la question salariale dans le Privé et
dans le Public, la Loi Notre....
Le tout nouveau Secrétaire Général, Reynald
MILLOT, Camarade enseignant syndiqué au SNUDI FO est
ensuite intervenu pour remercier les Congressistes de la
confiance qui lui était accordée et faire part de sa volonté
de renforcer Force Ouvrière dans notre département, en
engageant au plus vite une campagne de syndicalisation
tant dans le Public que le Privé.Il a insisté sur le fait que
l’Union Départementale était la maison des syndicats FO,
que la porte leur était largement ouverte pour leurs réunions, les formations, le conseil...
Didier PORTE a ensuite officiellement clos les travaux de ce XVIème Congrès et les congressistes ont pu entonner la traditionnelle mais néanmoins attendue
INTERNATIONALE.
Un pot fraternel était ensuite offert par l’UD aux congressistes ainsi qu’une remise de coffrets gastronomiques aux
différents invités.

Le bureau de l’Union départementale Force ouvrière
de l’Yonne

Reynald MILLOT
Secrétaire Général
FNEC FP

Abdheraman
NASSOUR
Secrétaire Général
Adjoint
BENTELER

Patrick
ROUVRAIS
Trésorier
CHA

André ALIOUA
Transport
Secrétaire
UL de SENS

Patrice TIXIER
Secrétaire Général
Adjoint
CHSY

Frédéric SURAY
Trésorier Adjoint
GEMO

Bruno BLAUVAC
Transport

Olivier PICARD
Handicap

Danielle LOPES
Archiviste
FO COM

Anthony
GEORGES
BENTELER
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La commission exécutive de l’Union départementale
des syndicats Force ouvrière de l’Yonne
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résolution du Xvième congrès de l’Ud Fo de l’Yonne
L’indépendance syndicale comme exigence :
Réuni à Auxerre le 21 novembre 2015, le XVIème Congrès de
l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de
l’Yonne s’inscrit dans l’ensemble des revendications des résolutions du 23ème Congrès Confédéral de Février 2015 à Tours.
Il réaffirme son attachement dans la charte d’Amiens et dans
l’indépendance syndicale. Le Congrès reconnaît par là l’opposition historique et systémique entre ceux qui travaillent et ceux
qui les emploient.
Le Congrès considère que l’indépendance est plus que jamais
une condition indispensable à une représentation et une défense
des garanties collectives source de droits individuels à l’heure
où ceux-ci sont plus que jamais menacés par les contre-réformes sociales. A ce titre, le Congrès rappelle sa condamnation
de la loi sur la représentativité qui a pour but de réduire l’expression libre et indépendante en particulier de notre organisation syndicale. Il revendique l’abrogation des lois liberticides
dites de représentativité et condamne la loi dite RebSAmen
relative au « dialogue social et à l’emploi » qui porte atteinte
aux institutions représentatives du personnel et aux syndicats,
affaiblissant le rôle essentiel des CHSCT et fusionnant les négociations collectives obligatoires.
Le Congrès considère que toute atteinte à l’indépendance syndicale, ne pourrait que conduire au corporatisme totalitaire et
liberticide. Le Congrès refuse toute idée d’intégration aux
rouages de pouvoir politique ou économique, d’union sacrée
quelle qu’elle soit, de syndicalisme rassemblé ou « d’intersyndicale permanente ».

Le rejet de la politique d’austérité
Le Congrès dénonce les politiques d’austérité et de rigueur
qu’elles soient de gauche, de droite ou syndicales. Il combat
les diktats de réduction des dépenses publiques qui sacrifient
les dépenses les plus essentielles pour réduire un endettement
public dont les salariés ne sont pas responsables. Les politiques
d’austérité que vivent les salariés depuis des années n’a fait que
détruire l’activité économique, la consommation et l’emploi.
elles accentuent les inégalités sociales et conduisent à une augmentation du nombre de travailleurs pauvres et précaires dont
notre département fait particulièrement les frais.

Abandon de la politique d’austérité
et du pacte de responsabilité
gouvernement/patronat
Le combat contre la déréglementation des droits collectifs et individuels
Les politiques d’austérité trouvent leur expression dans toute
une série de contre-réformes sociales :

Le Congrès dénonce la politique de déréglementation menée
par le ministre de l’economie e. mACROn et ses lois éponymes pour la croissance et l’activité. Ce n’est pas en remettant
en cause les acquis des salariés et en particulier le repos dominical que la croissance économique repartira. Pour le Congrès,
la relance de la consommation des ménages ne peut pas être
envisagée sans une relance du pouvoir d’achat, c’est à dire sans
une augmentation générale des salaires. La généralisation du
travail du dimanche, ce n’est pas permettre à ceux qui le souhaitent de travailler le dimanche pour « gagner plus » mais simplement de légaliser des pratiques condamnées judiciairement
et pour lesquelles des employeurs ne souhaitent plus payer d’indemnités. On comprend mieux dans ce contexte la volonté des
pouvoirs publics de voir à tout prix le Code du Travail « simplifié », « toiletté »... c’est à dire disparaître.
Le Congrès refuse de voir le Code du Travail, fruit de la résistance des salariés depuis des décennies, remis en question sous
le prétexte fallacieux d’une nécessaire adaptation au marché du
travail contemporain. Derrière ces manœuvres, il ne s’agit que
de satisfaire les organisations patronales en matière d’augmentation de la durée légale du travail et de sa flexibilisation pour
toujours plus de profits.
Les plus grandes menaces pèsent actuellement sur les droits
collectifs des salariés avec une volonté affichée du gouvernement de remettre en question l’actuelle hiérarchisation des
normes, qui verrait l’entreprise devenir le niveau privilégié et
dérogatoire des droits des salariés.
Le Congrès a contrario réaffirme son attachement indéfectible
à défendre les droits collectifs au détriment de prétendus droits
individuels qui placeraient le salarié en position d’infériorité
dans les négociations avec son employeur.
Le Congrès rappelle par ailleurs sa vive opposition à la réforme
prud’homale de la Loi macron. en effet, ce texte s’attaque au
détricotage de tous les fondements de l’institution prud’homale.
Le Congrès s’oppose au nouveau mode de désignation des
conseillers prud’homaux (qui supprime les élections prud’homales) et fixe cette dernière en fonction de la mesure de l’audience des organisations (issue de la loi de 2008 sur la
représentativité).

Ne touchez pas au Code du Travail !
Le Congrès dénonce par ailleurs au travers du rapport mettling,
sur la « Transformation numérique et vie au travail » (rapport
complémentaire au rapport Combrexelle sur le Code du Travail), la volonté de promouvoir l’individualisation de la relation sociale et sa régulation à l’échelle de l’entreprise. Pour le
Congrès une telle démarche ne peut être qu’une nouvelle source
d’inégalités. Toute altération de la hiérarchie des normes dans
le Privé aurait son équivalent dans le Public : conventions collectives et statuts nationaux seraient remis en cause, affaiblis-
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sant fortement les garanties des salariés et les principes républicains dont l’égalité de droit. Une nouvelle étape est franchie
dans la politique de déréglementation qui se propose d’effacer
la notion de contrat de travail pour y substituer la notion de
« travailleur indépendant », réinstallant comme norme la soustraitance et la surexploitation des travailleurs à domicile sous
payés.

Priorité à l’emploi,
avec un vrai contrat de travail,
un vrai statut
Refuser la réforme territoriale pour défendre les
Services Publics :
La défense des droits collectifs trouve son expression dans l’actuelle mobilisation des enseignants pour la défense d’une école
publique, laïque et républicaine et la défense des diplômes nationaux qui sont le garant des droits collectifs des salariés.
Le Congrès apporte son soutien aux Professeurs des écoles et
des Lycées, Collèges dans leur campagne contre la Loi de refondation de l’école, la réforme des rythmes scolaires et du collège qui n’ont pour objectif que la liquidation des statuts
particuliers des enseignants et la mise sous tutelle de l’école
par les collectivités territoriales. Ces contre-réformes en accentuant l’autonomie des établissements vont créer des écoles inégalitaires contraires aux principes fondateurs de l’école
républicaine.

Abrogation de la Loi de refondation de l’école
Abrogation de la réforme des rythmes scolaires
Abrogation de la réforme du collège
Autre versant de la politique d’austérité du gouvernement, les
négociations concernant l’Avenir de la Fonction Publique
(AFP) sur la modernisation des Parcours Professionnels, des
Carrières et des Rémunérations (PPCR). Les parties signataires
de cet accord n’ont pas réussi à représenter 50% des personnels,
l’accord est donc devenu nul et non avenu.
Pour autant, faisant fi des accords de bercy que Force Ouvrière
n’a pas signés, niant ainsi le principe des accords majoritaires
dans la Fonction Publique ; le Premier ministre a décidé de manière unilatérale d’appliquer ce protocole imposant ainsi un 493 du dialogue social. Cet accord rejeté par Force Ouvrière est
autant de mesures de dislocation du statut général de la Fonction Publique, de tous les statuts particuliers et des garanties
statutaires des trois versants de la Fonction Publique pour accompagner la territorialisation de l’état dans le cadre des 13
grandes régions de la Loi nOTRe.
Autant de mesure pour permettre la mise en application de la
Réforme territoriale dont l’article 10 prévoit que « le Préfet de
Région peut, pour la mise en œuvre des politiques publiques,
et afin de tenir compte des spécificités locales proposer de déroger aux règles fixées par les décrets relatifs à l’organisation
des services déconcentrés de l’État et à la répartition des missions entre ces services »
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C’est le pendant, dans la Fonction Publique, de la Loi macron
contre le Code du Travail dans le Privé.
mobilité, casse du statut, allongement des carrières et baisse
effective
des
rémunérations
:
Pour FO c’est non !
Le Congrès rappelle son attachement indéfectible à la grille
unique ainsi qu’aux principes suivants :

à diplôme égal, grille équivalente.
Augmentation générale
de la valeur du point d’indice.
Augmentation immédiate
de la valeur du point d’indice de 8 %
et 50 points d’indice supplémentaires
pour tous (200 € mensuels)

Le Congrès dénonce le processus de réforme territoriale au travers de la Loi nOTRe que le gouvernement fait passer au forceps malgré le rejet de l’ensemble des organisations syndicales
lors du Conseil Supérieur de la Fonction Publique de mai dernier. en organisant par fusion la création de 13 super régions,
le gouvernement entend réduire les directions et les services
déconcentrés de l’état et ainsi supprimer des milliers de postes
en diminuant la présence des Services Publics dans les départements ruraux notamment, le gouvernement met ainsi en péril
l’égalité républicaine de traitement des usagers.
Cette réforme territoriale obscurcit l’avenir des structures départementales qui se voient privées de la « clause de compétence générale » acquise depuis 1871 ! Les conséquences pour
les personnels du département outre les réductions d’effectifs
sont prévisibles : remises en cause des carrières, des congés,
de l’action sociale...et comme il se doit des droits syndicaux.
mise en péril aussi de la représentation syndicale au niveau
local dont on ne peut encore évaluer précisément les impacts
pour Force Ouvrière dans notre département mais dont on peut
craindre une importante restructuration dans les instances et organismes de concertation à tous les niveaux et qui nécessitera
dans les semaines à venir la plus grande vigilance de notre organisation.

Abrogation de la Loi NOTRe
Défense de la Sécurité Sociale et des services de
santé
Le Congrès apporte son soutien à Force Ouvrière dans sa décision de voter contre le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 2016 dont les objectifs sont une baisse
massive du coût du travail et des dépenses publiques, afin de
financer sur 2014-2017 les 50 milliards du pacte de responsabilité. bras armés de la politique d’austérité, la PLFSS et la Loi
Touraine organisent le déplacement de la Sécurité Sociale vers
les mutuelles privées.
Par ailleurs la PLFSS remet en cause gravement l’organisation
actuelle de la Sécurité Sociale ce qui est inacceptable. A
quelques jours de la célébration des 70 ans de la Sécurité So-

ciale, le Congrès réaffirme son attachement et sa mobilisation
pour défendre le modèle d’organisation de la protection sociale
de 1945.
Le Congrès apporte son soutien à la mobilisation des hospitaliers
et des médecins contre la Loi TOURAIne. en effet, ce projet de loi
menace les hôpitaux publics, réduisant l’offre de soins et instaurant
un service au public différent d’un territoire à l’autre. L’essentiel
du projet de loi « Santé » porte sur l’instauration d’un « service territorial de santé au public ». C’est à dire un service « au » public
qui peut être aussi bien assuré par le secteur public que par le secteur
privé. D’ailleurs, la loi prévoit la possibilité de « mutualiser, pour
une période pluriannuelle, des financements provenant de sources
différentes ».
Cela se fera sous le « pilotage » des ARS (Agences Régionales de
Santé), dont le projet de loi renforce l’autorité, avec pour objectif
de développer la prise en charge ambulatoire et l’hospitalisation à
domicile. en d’autres termes, c’est la fermeture de dizaines de milliers de lits supplémentaires et l’existence de nombreux hôpitaux
publics qui sont posées.

Retrait du projet de Loi Santé
de MARiSOL TOuRAiNe
Défense de la retraite
Devant la politique du gouvernement néfaste aux personnes retraitées et pensionnées, le Congrès réaffirme que ceux-ci ne doivent
pas être les sacrifiés des politiques d’austérité. Devant la poursuite
du gouvernement actuel de partage de plus en plus inégalitaire des
richesses produites, la baisse continuelle de leur pouvoir d’achat,
le Congrès réaffirme l’indispensable mobilisation des salariés pour
l’arrêt du gel des pensions et l’abrogation des mesures fiscales régressives contre les retraités et pensionnés, ainsi que l’amélioration
du pouvoir d’achat. Aucune pension et retraite ne doit être inférieure
au SmIC pour une carrière complète.
Pour le Congrès la revendication demeure pour une retraite à taux
plein dans le Public comme dans le Privé après 37,5 annuités de
cotisation et un âge légal de départ à 60 ans.
Le Congrès reprend à son compte les prises de position de la CGT
FO dénonçant l’accord AGIRC-ARRCO concernant les retraites
complémentaires. Celui ci est inacceptable. en effet cet accord recule de 62 à 63 ans l’âge permettant de bénéficier de la pension
complémentaire à taux plein. Les efforts demandés ne permettront
pas d’équilibrer les finances du régime (8,6 milliards d’euros au
lieu des 12,7 milliards nécessaires en 2030 et pèseront à 90% sur
les actifs et les retraités car le gouvernement s’est engagé à compenser la part patronale. Cet accord ouvre par ailleurs la voie, après
les élections présidentielles, à un recul pour tous (Privé et Public)
de l’âge légal ou à une augmentation de la durée de cotisation.

Abandon du dernier accord
AGiRC-ARRCO

Développement et syndicalisation
L’ensemble des mobilisations syndicales auxquelles les salariés et
Force Ouvrière vont devoir faire face soulignent plus que jamais la
nécessité pour notre organisation départementale de se développer
afin d’être à la hauteur des tâches qui nous attendent. Les syndicats
Force Ouvrière du Public et du Privé et leur Union Départementale
doivent absolument se renforcer pour peser encore plus qu’actuellement dans les négociations institutionnelles, dans les unités de
productions, les services et dans la rue si cela est nécessaire. Devant
l’ampleur des mesures antisociales, il est de la responsabilité de
Force Ouvrière de préparer et d’organiser la mobilisation interprofessionnelle des salariés jusqu’à la satisfaction de l’ensemble des
revendications.
C’est avec cet objectif que le congrès invite la Commission exécutive et le bureau à prendre toutes les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour mener une vaste campagne de syndicalisation Force
Ouvrière dans notre département.
A ce titre le Congrès reprend à son compte la campagne organisée
par la Confédération en direction des jeunes salariés. «(...) pour garantir au quotidien, dans l’action Force Ouvrière sur le terrain, une
meilleure prise en compte des enjeux de la jeunesse, une population
qui connaît aujourd’hui une situation toute particulière en matière
d’emploi, de conditions de travail, de droits sociaux et de parcours
professionnel. »
Le Congrès s’inscrit dans le mot d’ordre de la Confédération « Objectif +10% », dont le but est d’amener toujours plus de jeunes et
de salariés à connaître le syndicalisme et Force Ouvrière.
De la même manière, le Congrès invite la Commission exécutive
et le bureau à tout mettre en œuvre pour faire de la campagne autour des élections dans les TPe une réussite et un tremplin vers la
syndicalisation Force Ouvrière dans ces structures. Rappelons que
les résultats de ces élections professionnelles influeront sur la représentativité de Force Ouvrière au niveau départemental.
Le Congrès invite par ailleurs la Commission exécutive et son bureau à renforcer sa communication en direction des différents syndicats FO du département sur les interventions de l’organisation
dans les secteurs d’activité où nous sommes représentés. Il invite
les syndicats à largement diffuser auprès de leurs adhérents le bulletin trimestriel de l’U.D. et à faire connaître son site internet.
Si la syndicalisation doit être une de nos priorités, la formation des
adhérents FO doit en être une seconde. Le Congrès invite les syndicats FO du département à inciter leurs adhérents à s’inscrire dans
les stages de formation syndicale proposés par l’U.D. en partenariat
avec le CFmS.

Plus d’adhérents Force Ouvrière
Pour plus de militants Force Ouvrière
Pour la satisfaction des revendications
Vive la CGT Force Ouvrière !
Adoptée à l’unanimité lors du Congrès du 21 novembre 2015.
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Le carnet rose de Force ouvrière...
CPAM :
L’UD FO de l’Yonne adresse son salut fraternel à la
nouvelle Déléguée Syndicale FO à la CPAM : Mina
COPOLLA
Brennus Habitat :
Bruno BENLAHOUES, en plus de son mandat de DS,
vient d’être nommé RS au CE. Félicitations !
CAF :
Marie Aude BENARD vient d’être nommée DS.

CHEMETALL :
Cédric MONTAGNE vient d’être nommé DS.
Foyer de l’enfance :
Notre Camarade Jacqueline BRECHAT, Secrétaire
du syndicat FO au Foyer de l’Enfance a pris une retraite bien méritée depuis le 10 décembre 2015.
Nous lui souhaitons une bonne retraite et nous espérons la voir trés rapidement au sein de l’Union
Départementale des Retraités Force Ouvrière.

L’échos des sections...
La commission exécutive du SnUdi Fo en ordre de bataille...
La Commission Exécutive du SNUDI FO s’est réunie le 02 décembre 2015. De nombreux axes de
travail ont été décidée après une fructueuse discussion.
Des engagements en
terme de développement et de syndicalisation
ont
été
adoptés.
La CE a rappelé l’importance pour leurs
syndiqués de s’inscrire
dans le plan de formation syndicale organisé
par
l’Union
Départementale.
Autre dossier soulevé
dans la discussion, la
question de la médecine du travail. Dans
ce dossier, l' Éducation
Nationale est le mauvais élève en matière de prévention. Sans médecine de prévention, il ne peut y avoir de
reconnaissance de maladies professionnelles ( problèmes auditifs, problèmes de voix,de dos ...) La
CE a pris la décision qu’une campagne soit menée
sur le département afin que l'Inspection reçoive le
plus grand nombre de demandes de visites médicale de prévention, et réponde ainsi à son obligation d'employeur. Dans certains départements où
le SNUDI FO a développé cette action, les DASEN
ont été contraints de mettre en place des visites
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médicales de prévention et de créer les postes de
médecins nécessaires.
Enfin concernant la réforme des rythmes scolaires
et la réforme du collège, la CE constate
que ce sont les 2 pans
majeurs de la refondation de l'école et
que la résistance doit
se poursuivre, en
commun, 1er et 2nd
degrés. à ce titre la
CE a pris la décision
de poursuivre la mobilisation des collègues
dans les écoles en organisant des prises de
positions lors des réunions d’informations
syndicales.
Pour information :

La FNEC FP FO de l'Yonne
réunit ses syndicats
( SNUDI FO, SNFOLC,
SNETAA FO )
en AG mardi 19 janvier 2016,
de 9h à 17h,
maison des syndicats à Auxerre

SANTÉ FO
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Les camarades de Joigny du Syndicat des personnels administratifs
techniques et scientifiques de la Police Nationale
Force Ouvrière nous informent...
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élections syndicales 2016 dans les TPe :
c’est parti !

élections démontre que cette catégorie de salariés est isolée de fait et peu mobilisée pour
ces élections. Le vote électronique qui sera
trés probablement retenu renforcera encore
cet isolement. Raisons de plus pour notre organisation de rompre l’isolement de ces salariés.

Cette campagne s’adresse à tous les salariés
travaillant dans une entreprise de moins de 11
salariés et qui sont appelés à voter en décembre 2016 pour le syndicat qui les représentera
au niveau des branches professionnelles.
C’est-à-dire là où sont discutés et négociés les
droits de ces salariés dépourvus de toute représentation du personnel sur leur lieu de traD’ors et déjà du matériel syndical est à
vail.
la disposition des syndicats et des syndiqués
à l’Union Départementale...

Venez nombreux
vous en emparer !

Des résultats de cette élection dépendra
notre représentativité départementale. Il faut
par conséquent faire de cette campagne électorale un objectif majeur pour notre organisation et cela dès aujourd’hui. Chaque syndicat,
chaque adhérent doit s’emparer de cette campagne. Nous connaissons tous et toutes des
salariés de TPE ( petits commerces, Cabinets
médicaux...) nous devons donc tous être en
mesure de faire connaître Force Ouvrière dans
un premier temps pour ensuite les faire voter
Force Ouvrière. L’expérience des précédentes
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A retenir ...
PRIX du timbre UD 2016 : 4,01 Euros

Marquez vos agendas :
Les voeux de l’Union départementale
Force Ouvrière de l’Yonne pour 2016
agrémentés d’une bonne galette

se dérouleront le vendredi

15 janvier
dans nos locaux à partir de 17 h.

Venez Nombreux !
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