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EDITO 
Canicule  envers  les  droits  des  salariés :  Seule  la 

mobilisation  et  une  opposition  forte  à  tous  les  projets 
d’attaques en tous genres et dans tous les secteurs. 

Oui, l’été est là et le gouvernement de fait pas de pause 
dans les remises en cause des  droits des salariés.  

LES RIPOSTES sont  nécessaires  au  vu  des  secteurs, 
services,  entreprises  ou  autres  dans  lesquels  les  salariés  se 
mettent en grève pour obtenir et résister à des décisions ou 
mesures qui tendent à réduire leurs droits ou atteindre leur 
pouvoir  d’achat.  LA RIPOSTE est  indispensable  au  regard 
des convergences et des socles de droits qui ont été attaqués, 
qui le sont encore et qui le seront demain…

FO ne cédera pas et poursuivra sa volonté de peser et 
d’obtenir des avancées sociales ou des reculs  de régressions 
annoncées ou qui se mettent en place. 

Rien n’est inéluctable et la fatalité n’est pas la solution !!!
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Actualité 

Le 21 septembre rendez-vous 
à Paris pour montrer notre 
détermination à dire non à une 
retraite par point qui ne fera 
qu’accroitre les inégalités et ne 
garantira en rien l’équité de 
traitement entre tous les 
salariés. 

  Non aux comptes notionels
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Dans  la  fonction  publique,  tous  les  pans  de  celle-ci  sont  impactés  par  les  attaques 
gouvernementales… faire la liste serait une tâche si dense que ce n’est pas l’édito mais un dossier épais 
qu’il  faudrait  pour  décrire  tous  les  projets  qui  se  dessinent  en vue  de  destruction de  la  fonction 
publique telle que voulue par les fondateurs de celle-ci. 

Pour le secteur privé, les reculs de droits vont bon train, que ce soit dans les branches ou dans 
les entreprises.

Au travers  des accords proposés et  droits  remis  en cause ou au travers  du CSE, véritable   
«laminoir des représentants des salariés» et ce sont les Organisations Syndicales que le législateur veut 
affaiblir.

Pour FO, il n’est pas acceptable de laisser détruire ce qui a été acquis depuis de nombreuses 
années par nos ainés(es).  Un droit qui ne se prend pas est un droit qui se perd … mais également 
n’oublions que celui qui ne revendique pas est sur de ne rien obtenir … 

Pour toutes ces raisons et aussi parce que nous avons contester fortement la loi «Castaner» qui 
se veut un véritable «étouffoir» au militantisme et à la liberté de manifester, FO sera dans l’action pour 
la défense de nos retraites et ce dès la rentrée. 

Le 21 septembre 2019 à Paris, le rassemblement prévu sera l’occasion pour Force Ouvrière de 
rappeler de manière franche et engagée, que le régime général des retraites par répartition doit être 
maintenu. Les dangers d’un régime par points sont inacceptables et notre Organisation Syndicale libre 
et indépendante doit porter ce combat comme ce fut le cas en 1995 … 

La résistance au quotidien dans les mandats exercés, la revendication comme fil permanent qui 
nous relie aux travailleurs ou encore la reconquête des droits et la défense des acquis sont les piliers de 
nos actions. 

Bon été à toutes et tous et meilleurs sentiments syndicalistes 

Le Secrétaire Général de l’UD FO du Rhône 
Pascal LAGRUE 
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Education FO Rhône

Chronique de la mobilisation pour le retrait 
du projet de loi Blanquer

  
Depuis  plusieurs  mois,  les  enseignants  revendiquent  le  retrait  du  projet  de  loi 

Blanquer, mal nommé « école de la confiance ».
 
Ce projet de loi prévoit entre autres :

-     L’instauration  d’établissements  publics  des  savoirs  fondamentaux  (EPSF) 
fusionnant  écoles  et  collèges  afin  de  s’en  prendre  aux  statuts  des  enseignants  et 
d’économiser des postes
-     La restriction de la liberté d’expression des enseignants, dans le droit fil des 
mesures répressives de ce gouvernement
-     La  mise  en  place  de  jardins  d’enfants,  structures  concurrentes  de  l’école 
maternelle
-     L’obligation faite aux municipalités de financer les écoles maternelles privées
-     La diminution de la prise en charge des élèves en situation de handicap avec 
les PIAL (pôles inclusifs d’accompagnement localisés) dont l’objectif et de mutualiser 
les accompagnants de ces élèves
-     La  possibilité  pour  les  assistants  d’éducation,  personnels  qui  n’ont  pas  le 
concours, de faire classe en lieu et place des enseignants

 
Le 19 mars, jour de la grève interprofessionnelle, on dénombrait 75% de grévistes dans 

les écoles du Rhône. Plus de 250 écoles étaient fermées. Les enseignants étaient nombreux 
dans la manifestation, et notamment dans le cortège FO. L’AG départementale de grévistes 
décidait l’après-midi, avec les organisations syndicales FO, CGT, SUD et CNT, mais sans le 
syndicat majoritaire (la FSU) la reconduction de la grève pour plusieurs jours.
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Les enseignants se mobiliseront à de nombreuses reprises pour exiger le retrait du 

projet de loi, par la grève le 4 avril et le 9 mai, lors d’une manifestation avec les parents le 30 
mars. Lundi 17 juin, plusieurs centaines de collègues étaient de nouveau rassemblés devant le 
rectorat pour exiger le retrait du projet de loi Blanquer, mais aussi de la réforme du bac et du 
lycée, ainsi que de Parcoursup qui instaure la sélection à l’université.
 

Cette  suite  de  journées  d’action  n’a  cependant  pas  été  efficace  pour  obtenir 
satisfaction. Dans les réunions de secteurs, les AG, réunissant enseignants du 1er degré, du 2nd 
degré et parfois les parents d’élèves dans le département (Lyon, Villeurbanne, Bron, St-Fons, 
Vaulx-en-Velin,  Tarare,  St-Pierre  de  Chandieu,  Mions…),  parfois  avec  les  organisations 
syndicales mais parfois sans, les enseignants n’ont eu de cesse de discuter du moyen le plus 
efficace de faire reculer le ministre.
 

Certaines de ces réunions aboutiront à des initiatives comme la décision de participer 
à la manifestation des gilets jaunes samedi 11 mai à Lyon où l’organisation d’une manifestation 
d’une centaine d’enseignants et de parents d’élèves mercredi 12 juin à Tarare, avec les unions 
locales FO et CGT de Tarare, la FNEC-FP FO et les gilets jaunes.

 
La mobilisation des enseignants a néanmoins permis d’aboutir à un recul partiel du 

ministre puisque l’article concernant la mise en place des EPSF a été retiré du projet de loi. 
Pour  autant,  les  autres  articles,  tout  aussi  inacceptables,  demeurent.  La  FNEC-FP FO 
revendique toujours le retrait de ce projet de loi.
 

Pour la FNEC-FP FO, en cette fin d’année scolaire comme à la rentrée, l’heure est aux 
AG pour  décider.  A l’opposé  des  journées  d’action  à  répétition,  c’est  par  la  vraie  grève, 
décidée, contrôlée en AG par les personnels et reconduite, que nous pourrons gagner.
 

C’est  valable  pour  le  retrait  du  projet  de  loi  Blanquer  comme  pour  les  autres 
revendications, comme par exemple le retrait du projet gouvernemental sur les retraites qui 
nous attend dès la rentrée !
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L’actu de FOPM 

Le 22 janvier, nous avons été reçus au ministère de l’Intérieur par le Préfet Alloncle, délégué 
aux coopérations de sécurité. Nous lui avons fait part de la colère qui monte dans les rangs de la police 
municipale qui ne supporte plus que nos revendications ne soient pas prises en compte, alors que dans 
le même temps on ne cesse d’augmenter nos prérogatives, les contraintes de travail et les risques liés 
au missions et au contexte actuel. Nous avons rappelé que pour FOPM, pas question de participer ou 
de discuter d’un éventuel projet tant que nous n’obtiendrons pas l’ouverture de négociations. Nous 
avons bien entendu mis l’accent sur la priorité à intégrer l’ISF dans le calcul de la retraite. 

Nous avons également fait part de notre inquiétude, de voir des maires engagés leur police municipale 
dans des opérations de maintien de l’ordre lors des manifestations des ‘’gilets jaunes’’. 

Sur les retraites, une réponse vient de nous parvenir nous informant que notre proposition 
d’intégrer l’ISF sera analysée dans le cadre du projet de réforme des retraites qui est en cours. 

Sur  l’engagement  de  policiers  municipaux  dans  des  opérations  de  maintien  de  l’ordre,  le 
ministère rappelle que le domaine de compétence des policiers municipaux, défini par l’art L511-1 al 1 
du CSI ne comprend pas la gestion du maintien de l’ordre. Dans les secteurs concernés, dès que les 
préfets ont été informés ils ont rappelé aux maires l’interdiction d’engager des policiers municipaux 
dans les dispositifs de maintien de l’ordre. 

Le 20 mars s’est tenue dans les locaux de la fédération, la réunion du bureau national FOPM, 
élargie à l’ensemble des référents PM en région. 23 camarades, référents PM locaux, départementaux 
ou régionaux étaient présents. Plusieurs décisions ont été prises : 

«OBJECTIF 2022» pour FOPM  

Orienter  notre  développement  dans  la  perspective  des  élections  professionnelles  de  2022. 
Ainsi les référents doivent développer localement notre implantation afin de créer des syndicats dans 
l’objectif de constituer des listes. 

Suite aux nombreux points abordés lors des prises de paroles, problèmes liés au détachement 
( militaires, ex PN et GN, GAV…..), brigade cynophile, vidéo protection et CSU, ASVP ( emploi et 
statut),  développement  de  FOPM……, décision est  prise  de  mettre  en place  4  commissions  pour 
travailler sur les thématiques suivantes: 

• Une commission détachement 

• Une commission opérateurs Vidéo chargé de faire un état des lieux et de faire des propositions 
sur la fonction d’opérateur vidéo. 
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• Une commission ASVP ( pour information une camarade ASVP de Mende en Lozère a été élue 
secrétaire générale adjointe) chargé de développer notre implantation chez les ASVP et de faire 
des propositions sur le projet de statut. 

• Une commission spécialité cynotechnicien de PM qui fera un état des lieux et de relancer le 
travail déjà effectué en CCPM, mais qui est au point mort depuis 3 ans. 

Chaque  membre  de  ces  commissions  pourra  proposer  d’associer  d’autres  camarades 
susceptibles d’apporter une technicité et/ou un retour d’expérience, donc celles ou ceux qui souhaitent 
s’investir doivent contacter les secrétaires généraux  Il est décidé de lancer une campagne qui consiste 
à saisir députés et sénateurs sur le volet social de la police municipale et sur le statut des ASVP et des 
opérateurs de CSU. Dans le  même temps les  secrétaires généraux prendront rendez-vous avec les 
présidents des groupes parlementaires. 

La section nationale a adressé une motion de soutien à Jérôme Jourdan, policier municipal et 
secrétaire du syndicat FO ville de Rennes, Rennes Métropole et CCAS qui a fait l’objet d’une sanction 
relative à son activité syndicale. 

Lors de cette réunion, ont été annoncées la création Lors de cette réunion, ont été annoncées 
la création prochaine d’une section ville de Reims (51), ville de Beauvais(60), ville de Perpignan ainsi 
que de 3 sections départementales pour le 60, le 66 et le 77. 

Le 02 avril 2019, les secrétaires généraux ont été auditionnés à l’Assemblée Nationale, dans 
le  cadre  de  la  commission  parlementaire  sur  l’état  des  forces  de  sécurité.  Christophe  Léveillé  et 
Patrick Lefevre ont rappelés que comme FOPM s’y est engagé, nous ne prendrons part à aucun projet 
ou discussion en matière de sécurité tant que nous n’aurons pas obtenu l’ouverture de négociations sur 
le volet social. Ils ont ensuite présenté aux députés de la commission notre plateforme revendicative. 
Nous avons également rappelé la nécessité de création d’un statut pour les asvp et les opérateurs de 
vidéo des C.S.U. 

La Région subventionne les Policiers Municipaux 

Laurent WAUQUIEZ fait un geste envers les Policiers Municipaux de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes en leur proposant de prendre en charge gratuitement leurs déplacements trajet travail 
sur le réseau TER. “Cela constitue une reconnaissance pour leur engagement au service du maintien 
de la sécurité dans notre République”, selon le Président de la Région AURA. FOPM se félicite de 
cette nouvelle disposition. Vous trouverez le formulaire «Illico Sûreté» sur notre site 

www.foterritoriaux-69.org - rubrique «actualité syndicale».

    Contact  : Franck ROLLAND 06 277 533 41

ou notre Référante départementale FO PM Linda BEGGUI 06 51 50 81 36
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SE SAVOIR
ENTOURÉ,
ÇA PERMET DE 
SE DÉPASSER

Damien SEGUIN, 
skipper du bateau 
Groupe APICIL, 
1er navigateur en 
situation de handicap 
au départ du 
Vendée Globe 2020

 @groupeapicilsports
#GoDamien

Nous nous engageons au quotidien à vous 
accompagner dans vos projets.  
Car nous savons que se savoir bien entouré 
est nécessaire pour avancer.
Et ça change la vie !

APICIL Gestion - Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° SIREN 417 591 971, ayant son siège social au 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire. 
GRESHAM Banque - Société anonyme au capital de 8 997 634 ! immatriculée au RCS de Paris sous le n° 341 911 576, établissement de Crédit N°14.120, dont le siège social est situé 20 rue de la Baume - CS 
10020 - 75383 Paris CEDEX 08. APICIL Asset Management - Société anonyme au capital de 8 058 100 ! enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 343 104 949, agréée en qualité 
de Société de Gestion de Portefeuilles par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP98038, et dont le siège social est situé 20 rue de la Baume, 75008 Paris. Communication non contractuelle à caractère 
publicitaire - IN19/FCR0030 - 05/2019. Photo : @Ronan Gladu

Protéger et servir depuis 80 ans

groupe-apicil.com

SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS
RETRAITE
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Organismes sociaux

GREVE MASSIVE A LA SECU ! 
Le 25 juin 2019, à l’appel de l’ensemble des fédérations syndicales dont la FEC-FO, l’ensemble 

des  salariés  de la  Sécurité  Sociale  ont été  appelé  à  faire  grève pour protester  contre le  projet  de 
nouvelle classification.

Depuis le 2 avril 2019, l’UCANSS (Union des Caisses nationales de Sécurité Sociale), présente 
les  différents  points  de  son  projet.  Ce  texte,  s’il  est  adopté  en  l’état,  supprimerait  l’avancement 
automatique en lien avec l’ancienneté et remettrait en cause l’augmentation collective de la valeur du 
point pour les 150 000 salariés des organismes de Sécurité Sociale (CPAM, CAF, URSSAF, CARSAT, 
DRSM, ARS, UGECAM …). 

C’est une nouvelle attaque contre notre Sécu, celle de 45, par sa destruction directement de 
l’intérieur. 

25 Juin - Rassemblement devant le ministère 
Devant le ministère de la santé, se sont rassemblés près de 250 salariés, obligeant le cabinet de 

Mme  BUZIN  à  recevoir  une  délégation  des  Fédérations.  La  revendication  est  simple :   une 
enveloppe  supplémentaire  dédiée  à  la  rémunération.  En  effet,  l’Etat  débloque  l’argent  mais  c’est 
l’UCANSS qui négocie. 

Les camarades ont été reçu par un conseiller du cabinet de la ministre, incapable de satisfaire 
la réclamation pourtant plus que légitime.

L’après-midi avait lieu une nouvelle réunion paritaire nationale. Le directeur de l’UCANSS a 
annoncé que face à ce mouvement de grève, la direction acceptait de retirer le point qui remettait en 
cause l’ancienneté et réviserait le calendrier de la négociation de façon à l’allonger.

Une bataille a été gagné par les salariés, par leur mobilisation et par la grève !
Toutefois,  les  négociations  ne  sont  pas  terminées  et  le  ministère  refuse  d’augmenter 

l’enveloppe financière allouée aux rémunérations. 

La sécu elle est à nous !!!
Une chose est sûre, les agents ne lâcheront rien !
Nous ne sommes pas des fonctionnaires. Nous sommes des salariés de droit privé, couverts par 

une convention collective et nous la défendrons quoiqu’il arrive !
Et c’est avec l’ensemble des camarades (privés/publics) que nous arriverons à maintenir cette 

Sécu qui est bénéfique à tous. De votre naissance à votre mort. 
Ce sont les CAF, les CPAM, les CARSAT et les URSSAF qui composent le régime général de 

notre belle Sécurité Sociale, avec un budget supérieur à celui de l’Etat et à l’équilibre !
Lorsque nous savons cela et le faisons savoir, c’est notre Sécu que nous défendons !

Nicolas BLANC
Correspondant régional des Organismes Sociaux de Rhône-Alpes

inFO Rhône 8



Trimestriel N°1 Juillet 2019

inFO Rhône 9

 
 

 

25 JUIN 2019 GREVE NATIONALE 

POUR LE RETRAIT DU PROJET DE CLASSIFICATION DE L’UCANSS 

ET L’OUVERTURE D’UNE VERITABLE NEGOCIATION 
 

 

 

Le 28 mai, à l’ouverture de la réunion de négociation sur la Classification Employés et Cadres, les 
fédérations CGT, CFDT et FO ont demandé à l’UCANSS (cf déclaration intersyndicale du 28 mai) : 

� Le retrait du projet actuel de Classification  
� L’ouverture d’une négociation loyale avec un calendrier ouvert  
� Une enveloppe supplémentaire permettant des mesures collectives 
� Le maintien, la revalorisation et le déplafonnement des points d’expérience. 

Aucune de ces demandes n’a reçu à ce jour de réponse.  

 

 

 

 

 

Si après cette mobilisation et grève d’avertissement, les Pouvoirs publics et l’Ucanss restent sourds 
aux demandes légitimes des salariés, en refusant de retirer le projet de l’UCANSS et d’ouvrir une 
véritable négociation pour une nouvelle classification à la hauteur des attentes du personnel, les 
fédérations CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC et SUD appelleront à poursuivre la mobilisation en 
organisant une montée nationale à Paris.  

Les conditions de son organisation et la date seront définies après la journée du 25 juin 2019.  

 

Paris, le 7 juin 2019 

C’est pourquoi les fédérations CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC et SUD 
demandent à être reçues par le ministère de tutelle et appellent tout le 

personnel du régime général à se mobiliser  
et à être en grève le 25 juin 2019, jour de la prochaine RPN. 
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Chimie du Rhône
SYNDICATS CGT / CGC / FO

UN AVENIR POUR FAMAR LYON 
          Le 1er juillet 2019 

 Le groupe Famar a décidé de ne plus nous soutenir en nous plaçant en cessation de 
paiement. La demande d’ouverture d’une procédure en redressement judiciaire, initiée par le 
PDG du Groupe M. PUY, a été validée lundi 24 juin par le tribunal de commerce de Paris 
pour une période d’observation de 3 mois. Le juge a dû obliger le Groupe Famar à s’engager 
financièrement sur la période car le risque sanitaire relevé par les élus, le procureur et le juge-
commissaire lors de l’audience l’a emporté sur la situation financière de l’entreprise. Ce que 
nous vivons est planifié et organisé depuis plusieurs mois par le Groupe Famar et l’actionnaire 
unique, le fond d’investissement Américain KKR.    

Pendant ce sursis, le syndicat CGT sera accompagné par les syndicats CFE-CGC et 
FO. Nous avons décidé d’une intersyndicale dans le but unique de pousser des portes en vue 
de trouver des solutions industrielles pharmaceutiques afin d’envisager un avenir pour notre 
activité,  nos  emplois  et  répondre  aux  milliers  de  patients  pouvant  se  retrouver  sans 
médicaments.

L’Assemblée Générale du mardi 25 juin 2019, a permis de montrer l’attachement des 
salariés à leurs emplois et au site.  Nous avons tous acté,  lors de cette assemblée, qu’il fallait 
prendre notre avenir entre nos mains avec la mise en place d’un plan d’actions pour faire 
connaitre notre situation à l’extérieur de l’entreprise. Le but étant de trouver un avenir au site 
dans l’industrie pharmaceutique. La liquidation de l’entreprise serait catastrophique pour nos 
emplois, nos familles et bien sur les patients.

Nous proposons 3 axes d’interventions :

Les pouvoirs publics : 
Les acteurs des institutions publiques doivent être sollicités pour faire remonter notre 

situation  industrielle  ainsi  que  le  risque  sur  notre  système  de  santé.  Ils  peuvent  aider  à 
sensibiliser les différents ministères (santé, industrie…) pour répondre à la désindustrialisation 
et à la pénurie de médicaments. 

Les laboratoires :    
 Ils décident où placer les médicaments et à quel prix, ce qui conditionne souvent la 
politique sociale et économique des sous-traitants.  Nous devons les interpeller pour qu’ils 
dévoilent leurs intentions sur le devenir des productions existantes sur notre site.

Est-ce qu’ils nous soutiennent ou est-ce qu’ils vont aller voir ailleurs ?
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L’administrateur : 
 Il  devrait  établir  un  diagnostic  social  et  économique  de  l'entreprise,  surveiller  la 
gestion et prendre le contrôle de l’entreprise. Nous allons devoir lui faire entendre que nous 
tenons à nos emplois, à notre site et à nos droits.
AGIR EST UNE NECESSITE

Dans le contexte de cette procédure de redressement, pouvant avoir un impact fort 
sur notre avenir à SGL, nous allons devoir chercher des soutiens (médias, pouvoirs publics….).

Jeudi  4  juillet  2019,  nous  vous  proposons  une  action  pour  interpeller  les  pouvoirs 
publics.  Nous  allons  intervenir  auprès  du Maire  de  notre  commune dans  le  cadre  d'une 
manifestation. 

• Rassemblement devant le site à 9H30 
• Départ de la manifestation à 10H. 

• Délégation reçue par le maire vers 11H30. 
• Retour sur le site vers 13H.

La  presse  sera  informée  et  nous  comptons  sur  sa  présence  pour  relayer  le  risque  de 
démantèlement de notre outil  industriel  pharmaceutique et ses conséquences sur la  santé 
publique.

Les pouvoirs publics ont entre leurs mains l’occasion de montrer leur volonté à réduire le 
phénomène de pénurie en France en confiant au site de FAMAR LYON, certains des médicaments en 
ruptures.  L’existence  de  capacités  industrielles  non  utilisées  sur  le  site  de  St  Genis  Laval  sont  à 
disposition pour répondre aux besoins sanitaires de milliers de patients en souffrance. Les salariés de 
FAMAR LYON sont prêts :

• À fournir les traitements nécessaires aux patients.
• À engager des négociations pour poursuivre les contrats en cours auprès des donneurs 

d’ordre (laboratoires pharmaceutiques).  
• À  répondre  industriellement  aux  pénuries  de  médicaments  en  constantes 

progressions  en  France  et  en  Europe  permettant  ainsi  de  développer 
l’activité pharmaceutique pour pérenniser nos emplois.

  

TOUS DANS L'ACTION 
JEUDI 4 JUILLET 2019 
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UDR du Rhône
Retraité un jour, syndiqué toujours !

Etre retraité et syndiqué à l’UDR FO du Rhône , c’est continuer le combat syndical , c’est 
vouloir prendre part avec les salariés en activité à aux luttes d’un syndicalisme confédéré, Libre et 
Indépendant  pour  combattre  ensemble  aux  déréglementations  sous  toutes  leurs  formes  ainsi  qu’à 
toutes les atteintes aux droits sociaux.

La retraite ne doit pas être un synonyme de pauvreté et la question des retraités ne peut être 
dissociée du problème de la répartition des richesses.

Retraités ,  Avoir un droit  d’expression et participer à l’action revendicative démontrant la 
solidarité des retraités avec le monde du travail ; c’est continuer à participer à  l’intérêt commun des 
actifs et des retraités.

L’UDR FORCE OUVRIERE du Rhône porte  depuis  de longs  mois  les  revendications  de 
l’ensemble des retraités

Défense du Pouvoir d’achat 
Depuis de nombreux mois, l’Union Départementale des retraités (UDR)  FO du Rhône s’est 

mobilisée ; les retraités FO toujours aussi déterminés, toujours aussi visibles dans les rues de la ville.

Alors que le gouvernement du Président  MACRON avec son Premier Ministre PHILIPPE 
dans le prolongement de leurs prédécesseurs SARKOSY et HOLLANDE continuent de remplir les 
caisses du Grand Patronat par le versement du CICE et la suppression de la part patronale, le gel des 
pensions et retraites, l’augmentation de 1,7 point la CGS érodent chaque jour le Pouvoir d’Achat des 
retraités. Il faut rappeler que les retraités sont un DROIT et non une prestation sociale, non une 
aumône : c’est notre salaire différé. Un DROIT cela se défend. Nos revendications sont simples et 
précises :

➢ L’annulation de la CSG qui est un impôt.

➢ Le retour à l’indexation au 1° janvier des retraites et 
pensions du régime de base et des 
complémentaires, des pensions de réversion sur 
l’évolution générale des salaires et le rattrapage du 
pouvoir d’achat perdu (plus de 20% sur 20 années).

➢ Le maintien et l’amélioration des conditions 
d’obtention des pensions de réversion et à cet effet, 
nous revendiquons le relèvement du taux de la 
pension de réversion  ainsi que la suppression des 
conditions de ressources dans le régime général.

➢ Le rétablissement de la demi-part fiscale supplémentaire pour les parents isolés, veufs ou 
veuves ayant élevés seuls leurs enfants ;

➢ la suppression des l’imposition des majorations  des ppensions accordées aux retraités qui ont 
élevés trois enfants ou plus ;

➢ la suppression de la CASA (contribution additionnelle de solidarité autonomie) de 0,3% 
acquittée depuis le 1° avril 2013 par tous les retraités imposable ; contribution qui de surcroit 
est détournée de son objet depuis plusieurs années.
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Les retraités FO disent STOP à la politique d’austérité budgétaire qui leur est imposée ! 
Ils exigent des mesures de rattrapages immédiates. 

NE LACHONS RIEN

Maintien et défense des régimes de retraite actuels par répartition 

 Dans les systèmes de retraités actuels par répartition, le salaire différé donne des droits et des 
garanties et met en place des solidarités entre générations, ils sont le fruit de notre histoire sociales te 
de nos luttes syndicales. A contrario, le projet gouvernemental  régime unique  dit universel et son 
principe «  d’un euro cotisé  » ne prend pas en compte les interruptions dues au chômage, la maladie et 
n’intègre pas la pénibilité, …  sans oublie qu’il n’y a aucune garantie et serait assujettie à des éléments 
aléatoires (espérance de vie, à la soutenabilité  des finances de l’Etat 

Pour une prise en charge du financement de la perte d’autonomie par la sécurité Sociale 

L’UDR FO du Rhône dénonce les carences des politiques nationales et locales d’aide à la prise 
en charge de la perte d’autonomie des retraités et des personnes âgées en établissements et à domicile. 
Dans le Rhône de nombreux EHPAD et de services d’aide à domicile sont en situation de rupture et 
les  personnels  continuent de tirer  la  sonnette d’alarme.  Il  est  urgent d’éradiquer les  situations de 
risques des personnes âgées en perte d’autonomie, conséquences de restrictions budgétaires.

Nous réclamons l’ouverture de nouvelles places en établissements publics pour répondre aux 
besoins  des  personnes  âgées ;  l’UDR FO  du  département  apporte  tout  son  soutien  aux 
revendications ainsi qu’aux mobilisations et aux actions entreprises dans ce secteur par les syndicats 
des services de Santé FO.

Les Services Publics, les retraités en ont  besoin ! l’UDR FO 69 dit NON à la casse de la 
fonction publique

L’UCR-FO est et a été pleinement solidaire des 
fédérations  FO des  3  fonctions  publiques  dans  la 
défense des statuts et des conditions de travail des 
fonctionnaires.  Les  retraités  sont  conscients  de  la 
gravité des attaques portées contre les fonctionnaires 
par  le  projet  de  loi  Transformation  de  la  fonction 
publique :  embauches de contractuels  taillables  et 
corvéables,  non-consultation  des  CAP,  suppression 
des  CHSCT,  contrats  de  mission,  sanctions 
renforcées, détachement d’office…   Ce projet de loi 
ne vise qu’à détruire le statut de la fonction publique, 
dont un des éléments majeurs, le code des pensions 

civiles et militaires, est lui aussi menacé de disparition par la réforme des retraites à venir.

L’UDR-FO 69 a appelé tous les retraités à se joindre aux manifestations organisées par les 
départements le 09 mai 2019 à l’occasion de la grève de la fonction publique.

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rejoignez l’UDR FORCE OUVRIERE du Rhône l’UDR-FO 69
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Intervention de Salah Ferkoune, membre du bureau de l’Ud, lors du 
rassemblement du 20 juin devant le consulat général d'Algérie. 

Bonjour à tous,

Je suis mandaté par le secrétaire général de l'Union Départementale Force Ouvrière du Rhône, 
Pascal LAGRUE qui s'excuse de ne pas être présent car il est retenu par des obligations prévues de 
longues dates à la confédération.Il vous transmet son salut fraternel.

Comme de nombreux syndicalistes de notre confédération,de nombreux démocrates en France 
et dans le monde, il est signataire de l'appel "pour la libération de Louisa HANOUNE !"

L’ Union Départementale Force Ouvrière du Rhône, fidèle à ses engagements pour la défense 
des  intérêts  matériels  et  moraux  des  travailleurs   en  France  et  de  part  le  monde  réaffirme  son 
attachement aux droits universels de l'Homme et du Citoyen.

L’ UD FO du Rhône exige la libération immédiate de madame Louisa HANOUNE, militante 
algérienne, connue pour son combat en défense des droits des travailleurs,  des droits des femmes.

L’  UD  FO  du  Rhône,  dans  le  cadre  de  ses  échanges  et  ses  liens  militants  à  l'échelle 
internationale a toujours défendu et défendra les droits fondamentaux de revendiquer, de manifester, 
de défendre son point de vue en toute indépendance, en France et partout dans le monde.

Nous réaffirmons chaque année à l'occasion du 1er mai, lors de la journée internationale de 
mobilisation des travailleurs, entre autres, les revendications suivantes : la Paix, le Pain, la Liberté.

L'Union Départementale Force Ouvrière du Rhône exige la libération immédiate et sans condition de 
madame Louisa HANOUNE, emprisonnée pour délit d'opinion en Algérie. 

Plus d’info : 
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2951644494876126&id=100000918131885&__tn__=C-R 
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Fonction publique
De la Fonction publique républicaine à 
la fonction publique des copains 

 Le projet  de  loi  dit  "transformation  de  la  Fonction  Publique"  sonne  le  glas  de  la 

Fonction  Publique  républicaine,  neutre  et  égalitaire.  Celle-ci  doit  laisser  la  place  à  une 
administration au service du pouvoir politique, une fonction publique d'emploi à l'américaine. 
Elle constitue un recul sans précédent des droits des fonctionnaires et de ceux des citoyens. 
FO dans le Rhône dénonce ce projet régressif et exige son retrait. 

DGFiP en colère  

 Le  texte  transformation  de  la  Fonction  Publique  ouvre  la  voie  à  de  nombreuses 

attaques sectorielles.

A la Direction régionale des Finances Publiques on annonce la fermeture de toutes les 
trésoreries du Rhône d'ici 2022 ! 

Le plan Darmanin prévoit la privatisation de nombreuses missions régaliennes et la 
suppression de plus de 15% des emplois en 3 ans. 

Sur un appel lancé moins d'une semaine à l'avance (40 % de grévistes), plus de 300 
fonctionnaires DRFIP69 en grève, rassemblés, ont spontanément appelé au retrait, du plan 
Darmanin face à leur directeur régional « convoqué » sur le parvis de sa direction.

Sur ces bases, FO DGFIP appelle à la grève à partir du 16 septembre. 
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Le Groupe AÉSIO est composé des mutuelles Adréa, Apréva, Eovi 
Mcd et propose des avantages et des services concrets aux sala-
riés :
 

... Un service de proximité avec un réseau de près de près de 
360 agences réparties sur l’ensemble du territoire.

... Un service tiers-payant intégral grâce aux nombreux ac-
cords conclus sur l’ensemble du territoire,

... Un espace sécurisé pour consulter vos remboursements et 
effectuer des démarches en ligne.

... Un réseau de soins KALIVIA pour bénéficier d’équipements 
optiques et auditifs au meilleur rapport qualité/prix mais éga-
lement d’un réseau de près de 400 ostéopathes sélectionnés 
pour la qualité de leur pratique professionnelle. 

... Un service d’assistance composé d’une offre socle pouvant 
être renforcée en cas de pathologies lourdes, d’hospitalisation 
et d’immobilisation, d’aide au retour à l’emploi ainsi que pour 
les salariés aidants.

... Un service de consultation à distance pour toute question 
médicale avec un médecin généraliste ou spécialiste, en toute 
sécurité et confidentialité. 

... Un service de prévention pour participer à des actions de 
santé publique et santé au travail.

... Un fonds d’action sociale pour des salariés en situation so-
ciale et financière difficile.

aesio.fr
GROUPE MUTUALISTE LEADER 
EN ASSURANCES DE PERSONNES
Groupe AÉSIO, Union Mutualiste de Groupe soumise aux 
dispositions du Livre I du code de la Mutualité – Imma-
triculée sous le n° 821 965 241 - Siège social : 25 place de 
la Madeleine - 75008 PARIS - Enregistrée à l’ORIAS en 
tant que mandataire d’assurance sous le n°16006968. In-
formations disponibles sur www.orias.fr. Document non 
contractuel à caractère publicitaire.

GROUPE AÉSIO,   
DÉCIDONS 
ENSEMBLE DE 
VIVRE MIEUX Votre contact :

 

decideurs-sociaux@
aesio.fr
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