
111      

 

‐ Le Journal de l'Union Départementale FORCE OUVRIERE de l'Essonne ‐ 

Ce journal est disponible sur notre site internet : www.udfo91.fr 

@udfoessonneudfoessonne 

UDFO91UDFO91  

UDFO91UDFO91  

FO ESSONNEFO ESSONNE  

www.udfo91.frwww.udfo91.fr 



222   

 

‐ Le Syndicaliste ‐ 

Edito - L’indépendance syndicale, c’est ce qui nous 
protège ! - P.3 

CARREFOUR et AUCHAN - Un vent glacial souffle 
sur l’avenir des salariés de la grande distribution - 
p.5 

Les salariés de HUTCHINSON en grève à 
BONDOUFLE. - p.7 

CHSCT - p.8 

LA FONCTION PUBLIQUE, C'EST LA 
REPUBLIQUE - p.9 à 10 

82 Adhérents FO des personnels de l'enseignement 
réunis en Assemblée Générale - P.11 et 12 

Ecole et crise sanitaire : n’en faites pas une 
maladie ! - p.12 et 13 

Grève massive des agents du lycée Doisneau- P.14 

Toujours mobilisés pour la défense de la Sécu et de 
ses agents - p.15 

La DOETH et le paiement de la contribution sur le 
DSN d'avril - P.17 

Résolution de CA de l'UDR FO 91, réuni le 3 février 
2022 - p.19 

Les formations syndicales 2022 - P.17 
Elections des représentants des locataires - p.20 

Union Départementale 

Force OuvrièreForce Ouvrière 

de l’Essonne 

12, place des Terrasses de l’Agora 

91034 Evry cedex 

 

Tél : 01.60.78.15.57 
 

e‐mail : udfo91@force‐ouvriere.fr 

Site : www.udfo91.fr 

 

Directeur de publica on :  

Christophe LE COMTE 

 

Bulle n trimestriel 

CPPAP N°0622 S 07348 

Impression : FEC FO 

Page spéciale 

FONCTION PUBLIQUE 

sur le site de l'UD FO 91  

Christophe Le Comte, 

Secrétaire Général de l’UD FO 91 

Sabine TRIQUENEAU, 

Secrétaire FGF FO 91 

Carine DORMY   

Trésorière Générale FO 91 

Sophie DELAGE  

SNUDI FO 91 

Mourad HADRI 

Délégué Syndical FO Carrefour Villabé 

Daniel ROUSSEAU 

Président de l'UDR FO 91 

Anne BALTAZAR 

Conseillère confédérale FO chargée du 
Handicap 

Karen ECHARD 

Assistante administra ve de l'UD FO 
91 

 

Photos : 
UD FO 91 et Frédéric BLANC 



333      

 

‐ Le Journal de l'Union Départementale FORCE OUVRIERE de l'Essonne ‐ 

Ce journal est disponible sur notre site internet : www.udfo91.fr 

En ce e période électorale, notre CCN a décidé de ne 

pas  passer  sous  silence  nos  revendica ons.  Ce e 

décision  correspond  à nos principes d’indépendance 

vis‐à‐vis  des  par s  poli ques.  Nous  sommes  un 

syndicat  de  contrepoids,  c’est‐à‐dire  que  peu 

importe  l’interlocuteur que nous avons ou que nous 

aurons,  il  faudra  lui  porter  nos  revendica ons  pour 

obtenir  sa sfac on.  Qu’il  soit  patron  du  privé  ou 

Maire, Président du Département, de la Région ou de 

la République, c’est notre  interlocuteur, nous devons 

nous faire entendre.  

 

Nous ne sommes pas un 

par  poli que, nous ne 

sommes pas le 

contrepouvoir. 

 

C’est  ce  qui  nous  permet  de 

nous  déterminer  nous‐

mêmes,  dans  le  cadre  de  la 

démocra e par déléga on   et 

ne pas nous coucher devant le 

par   dont  nous  serions  le 

syndicat officiel, c’est‐à‐dire le 

centralisme.  C’est  ce  qui  a 

provoqué 3 scissions à  la CGT 

et  donna  naissance  à  notre 

CGT‐FO,  notre  Organisa on 

Libre  et  Indépendante.  Comme  Bothereau  l’a  dit 

«  nous  con nuons  la  CGT  »  celle  de  la  Charte 

d’Amiens.  

Déjà  ce e  indépendance  nous  a  guidés  vers  la 

clandes nité et  la  résistance contre  le  fascisme et  le 

nazisme. 

 

Comme quoi pas besoin d'élec on poli que pour  se 

posi onner.  Nos  principes  et  nos  valeurs  sont  les 

nôtres,  ils nous ont permis de nous déterminer pour 

la République Sociale.  

 

Toute  une  histoire  qui  aura  permis  de  construire 

notre protec on sociale dont nous avons la paternité. 

C’est aussi dans le cadre des décisions du CCN que la 

semaine  du  développement  a  été  lancée,  ainsi  que 

notre par cipa on à  la grève et manifesta on du 27 

janvier.  Notre  Union  Départementale,  par  la 

mobilisa on  de  ses  militants  essonniens  du  public 

comme du privé, a répondu présente comme toujours 

pour  faire  connaitre  notre  organisa on  et  les 

revendica ons que nous portons. 

2022 sera encore  l’occasion de démontrer que notre 

organisa on  est  toujours  présente,  au  quo dien 

auprès  des  salariés,  car  ils 

bénéficient  de  notre 

militan sme et des conquêtes 

sociales  que  nous  avons 

obtenues.  Il  faut  qu’ils  nous 

rejoignent pour porter encore 

plus haut notre ac on. 

Il  faudra  le  rappeler  tout  au 

long  de  l’année  et  appeler  à 

voter  FO  dans  la  fonc on 

publique et dans  le privé  lors 

des renouvellements des CSE. 

2022  sera  aussi  un  grand 

rendez‐vous  de  démocra e 

syndicale.  Fin  mai,  notre 

Congrès Confédéral se  endra 

à  Rouen.  C’est  le  congrès  le 

plus  important,  en  nombre  de  par cipants,  toutes 

organisa ons  syndicales  confondues.  Des  délégués 

des  quatre  coins  de  France  pour  représenter  leur 

syndicat déba eront toute  la semaine et  le CCN élira 

notre  Secrétaire  Général  pour me re  en œuvre  les 

résolu ons  du  Congrès.  C’est  ça  la  démocra e  par 

déléga on, nous n’avons pas à rougir.  
 

Résister, Revendiquer, Reconquérir ! 

On con nue en toute 

indépendance ! 
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Le covid 19 est à l’origine d’une 

crise sanitaire mondiale. 

Les salariés de la grande 

distribu on en hyper ou 

supermarchés : « Carrefour, 

Auchan, Leclerc… », ont été 

considérés par l’état comme des 

soldats de premières lignes pour 

perme re aux besoins des français 

et de perme re au pays de 

con nuer à vivre et surtout aux 

ac onnaires de remplir leurs 

poches. 

Durant la période de la crise 

sanitaire les ventes au sein des 

hypermarchés et supermarchés 

ont augmenté ainsi que les drives 

et les livraisons. 

La crise économique que nous 

subissons de plein fouet a 

modifiésnotre façon de 

consommer. 

Notre pouvoir d’achat est en berne 

dû à une infla on galopante et aux 

augmenta ons méprisantes des 

salaires de la grande distribu on, 

alors qu’en parallèle de leurs 

ac vités tradi onnelles les 

entreprises de la grande 

distribu on ont cherché et 

cherchent encore à se diversifier 

sur le dos des salariés, pour 

augmenter les profits. 

Auchan s’associe avec certaines 

marques : boulanger, Electro 

Dépôt, Cultura, toutes entreprises 

du "groupe Mulliez". 

Carrefour a racheté Quitoque, 

Dejbox, Potager City… 

Des projets ont vu le jour (top pgc, 

top pls, top bazar …) au sein du 

groupe carrefour pour soi‐disant 

améliorer les condi ons de travail 

des salariés. 

Le constat amer qui en résulte 

pour les salariés est tout 

simplement écœurant : de 

nombreux salariés ont qui é le 

groupe dû à une surcharge de 

travail, stress, mal être au travail, 

matériel vieillissant, manque de 

salariés…. 

Tout cela dans une op que de 

réduire les frais du personnel. 

Les salariés du groupe Carrefour 

vivent depuis 2019 avec une épée 

de Damoclès sur leur tête à cause 

de à la mise en place d’une 

stratégie du groupe : soit les 

magasins passent en loca on 

gérance, soit le groupe est 

revendu. 

Dans tous les cas les salariés seront 

affectés. 

Les avantages telles que les 

différentes primes seront 

supprimées et les démissions 

conséquentes sur les postes de 

travail qui engendreront du 

chômage et dégraderont les 

condi ons de travail. 

 Les salariés viennent à reculons 

sur leurs lieux de travail, la boule 

au ventre avec la mauvaise 

surprise de perdre leurs emplois. 

Après les élec ons présiden elles 

nous allons vivre une crise 

économique d’une grande 

ampleur. 

Il est important que tous les 

acteurs qui régissent nos sociétés 

soient conscients du drame 

économique que vont subir les 

salariés de la grande distribu on. 

 

Les conven ons 

collec ves vont être 

bafouées, les droits 

acquis dans les 

différents groupes 

vont disparaitre 

tout cela aux profits 

d’ac onnaires et 

autres. 
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Hutchinson, filiale de TOTAL Energies, est une entreprise 

interna onale qui a près d’une centaine d’implanta ons 

dans le monde, dont une trentaine en France. 

Les secteurs de l’automobile, l’industrie et du grand public 

sont des champs d’ac vité d’Hutchinson. L’étanchéité de 

structure, l’étanchéité de précision, le management des 

fluides, les matériaux et structures, les systèmes 

an vibratoires, les systèmes de transmission… de l’ac vité, 

il y en a. Qui dit produc on, dit plus‐value et sans la force 

de travail des salariés, l’entreprise ne peut pas engranger 

de l’argent. 

Comme l’écrivait Jules VALLES : « Le Capital mourrait si, 

tous les ma ns, on ne graissait pas les rouages de ses 

machines avec de l'huile d'homme. » 

Les salariés de HUTCHINSON en ont pris conscience en 

s’arrêtant de travailler… C’est la grève qui a été menée par 

un appel en intersyndicale. De partout en France de 

nombreux sites étaient mobilisés pour les salaires. 

En Essonne, les salariés de Bondoufle étaient mobilisés. 

Hutchinson Composite est un site spécialisé dans les 

produits composites des nés aux marchés de 

l’aéronau que et de la défense. 

Au‐delà, de l’augmenta on des prix qui rend difficile les 

débuts de mois, c’est le mépris qui a mis le feu aux 

poudres. Dans ce grand groupe TOTAL Energies, on ose 

faire culpabiliser les salariés en expliquant que d’avoir un 

travail c’est déjà bien…  

Qui fait tourner la boîte ? 

La charge de travail reste importante, surtout avec la 

suppression de 800 postes, qui a permis de dégager des 

bénéfices et surtout, les plus hauts salaires ont su 

s’augmenter de 9 %. Donc les augmenta ons de salaire 

sont possibles. 

Pour preuve, 140 millions d'euros de dividendes ont été 

versés à Total en 2021. N’oublions pas que ce groupe 

bénéficie aussi d’aide de l’Etat et d’exonéra on de 

co sa ons.  

Le groupe TOTAL est parfaitement conscient de la situa on 

financière des français et donc de leurs salariés, puisqu’il 

mène une poli que commerciale basée sur des réduc ons 

à travers des « chèques » gaz et des réduc ons de 5€ à la 

pompe. 

« Le montant total de l’opéra on pour Total devrait 

avoisiner les 50 millions d’euros. Mais le groupe français 

est dans une posi on économique avantageuse, et il peut 

se perme re cet effort. Le 10 février, Patrick Pouyanné a 

annoncé les résultats de Total pour l’année 2021. Porté par 

la hausse des prix de l’énergie, Total a réalisé un chiffre 

d’affaires de 205 milliards de dollars. Son bénéfice se 

monte à 16,3 milliards de dollars. Un record : c’est le 

montant le plus important réalisé par Total depuis au 

moins quinze ans. » (source : lenergeek.com) 

HUTCHINSON a de la chance d’avoir des salariés pour 

augmenter ses bénéfices. Il est plus que temps de les 

respecter et de revaloriser la contrepar e de leur travail. 
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Une commission santé, sécurité et condi ons de travail 
obligatoire pour les entreprise de plus de 300 salariés  

L’ar cle 2 du décret n°47‐1430 du 1er 

août 1947 me ant en place les CHSCT 

disposait que « dans les entreprises où 

sont ins tués des comités d’entreprise ou 

des comités d’établissement, le comité 

d’hygiène et de sécurité fonc onne 

comme une commission spéciale du 

comité d’entreprise ». 

Depuis ce e date, l’instance du CHSCT a 

fait du chemin et a pris son 

indépendance. 

Ce e instance a démontré sa capacité à 

améliorer les condi ons de travail et de 

santé des salariés en instaurant au cœur 

de l’entreprise un véritable dialogue 

social sur les sujets de santé et sécurité 

au travail. 

En effet, désormais, c’est le Comité social 

et économique qui va exercer les missions 

des ex‐CHSCT. 

La mise en place d’une commission santé, 

sécurité et condi ons de travail assurant 

une concerta on sociale sur la santé au 

travail ne sera rendue obligatoire que 

dans les entreprises de plus de 300 salariés. 

Cependant, la réforme limite fortement sa capacité en la 

ma ère puisqu'elle est considérée uniquement comme une 

émana on du Comité social et économique, ne disposant donc 

pas de la personnalité morale. 

Sans personnalité morale, il est dès lors 

impossible pour ce e instance d’ester en 

jus ce pour défendre les droits des 

travailleurs, seul le CSE ayant ce e 

compétence. 

La fusion des instances va nécessairement 

avoir pour conséquence une dilu on des 

problèmes de santé au travail dans la 

négocia on sociale. 

Moins de représentants du personnel, 

moins d’heures de déléga on, et moins 

de moyens mis à disposi on des 

ins tu ons représenta ves du 

personnel... pour toujours plus de sujets à 

traiter. 

La  préven on  des  risques  professionnels 
se doit d’être une priorité pour toutes  les 
entreprises.  La  souffrance  au  travail,  les 
troubles musculo‐squele ques ou encore 
les risques psycho‐sociaux n’affectent pas 
uniquement  les  salariés  des  grandes 
entreprises. 

Pour  cela,  les  ins tu ons  représenta ves 
du  personnel  doivent  disposer  des 
moyens nécessaires pour faire face à leurs 

missions. Les salariés de toutes les entreprises doivent pouvoir 
être représentés au sein d’une instance consacrée à la santé et 
à la sécurité au travail. 

Force Ouvrière dénonce la fusion forcée des instances de représenta ve du personnel et ré‐

clame le rétablissement d’une véritable ins tu on dédiée à la protec on de la santé au tra‐

vail.  

FO souhaite que les moyens, aussi bien humains que financiers, accordés aux élus des ins tu‐

ons du personnel soient renforcés pour leur perme re d’exercer leurs missions de manière 

cohérente et effec ve.  

Tract rédigé par l'URIF FO ‐ spécial CHSCT ‐ à diffuser largement pour faire connaitre notre po‐

si on sur ce e instance capitale. Ce texte est disponible sous forme de dépliant. D'autres 

tracts de ce type sont disponibles sur le site de l'Union Départementale FO 91 ‐ www.udfo91.fr 
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L’union départementale FO de l’Essonne a eu le plaisir 
d’accueillir  Chris an  GROLIER,  secrétaire  général  FO 
FGF le lundi 14 février 2022. 
 
Autour  de  la  table,  tous  les  représentants  des 
syndicats de  la fonc on publique de  l’Essonne étaient 
là : les territoriaux, la péniten aire, la santé, la police, 
l’enseignement,  la défense et  les armées,  les  impôts, 
la préfecture. 
 
Chacun  a  pu  s’exprimer,  parler  de  ses 
probléma ques  :  le  constat  est  drama que  !!! 
Manque de personnel, manque de moyens...  tous  les 
services se déstructurent ! 
 
Le constat est sans appel nos services publics sont en 
danger.   
 
Les  poli ques  na onales  régionales  et 
départementales sont de plus en plus pesantes sur les 
fonc onnaires  comme partout ailleurs. Fermeture de 
services,  d’établissements,  réduc on  des  effec fs, 
priva sa ons, gel du point d’indice. Les fonc onnaires 
n’arrivent plus à  remplir  leurs missions  correctement 
ou dans des condi ons correctes. 
 
La République est remise en cause dans ses principes 
et  ses  valeurs  du  fait  des  poli ques  destructrices 
menées  par  le  gouvernement  :  fusion  et  fermetures 
d’hôpitaux,  fermeture  de  classes,  priva sa on  de 
l’école,  regroupement  de  commissariats,  fermeture 
des centres des finances publiques... 
 

Chris an GROLIER est revenu sur l’actualité de la FGF : 
La protec on sociale complémentaire : 
Après  plus  d’un  an  de  négocia on  l’accord 
interministériel sur la PSC  a été signé. 
FO  est  le  seul  syndicat  à  avoir  fait  inscrire 
dans  l’ordonnance,  issu  de  la  loi  de  la 
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transforma on  de  la  fonc on  publique,  le 
mécanisme de solidarité intergénéra onnelle, 

 
Durant la négocia on FO a obtenu : 

La solidarité intergénéra onnelle 
La commission paritaire de pilotage 
Le comité de suivi auquel la FGF par cipera 
Un bon panier de soin 
 

Les salaires : FO est et restera  le syndicat de  la fiche de 
paye. Nous devons nous ba re pour  l’augmenta on du 
point  d’indice,  la  catégorie  B  et  C  démarre  juste  au 
dessus  du  smic  et  la  catégorie A  à  14 %  au  dessus  du 
smic… 
 
Le statut de fonc onnaire et le nouveau code général de 
la fonc on publique 
Les élec ons professionnelles de la fonc on publique qui 
auront lieu du 1er au 8 décembre 2022 . 
 
Chris an  GROLIER  a  rappelé  que  le  rôle  de  la  FGF  est 
d’apporter  son  sou en aux  syndicats na onaux, à  faire 

connaître  les posi ons de  FO pour  faire  voter  FO,  et  à 
organiser  la  propagande  dans  les  respects  des 
résolu ons du congrès. 
 
Christophe  LE  COMTE  Secrétaire  Général  de  l’union 
départemental  FO  91  a  déjà  créé  une  page  fonc on 
publique où on retrouvera des affiches et des tracts. 

Les secrétaires FGF d’île de France 
seront réunis le vendredi 11 mars 2022 
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Les Syndicats de la Fédéra on de l’enseignement, de la culture et de la forma on 
professionnelle Force ouvrière de l'Essonne réunissent 

82 adhérents  FO, 
personnels administra fs, chefs d’établissement, profs des 1er et 2nd degré, AESH, CPE,  

à la bourse du travail d’Évry pour une AG comba ve ! 

Le 25 janvier s’est tenue l’assemblée 

générale des syndicats de la FNEC FP‐FO 

(fédéra on de l’enseignement, de la 

culture et de la forma on 

professionnelle), quelques jours après la 

grève en raz de marée des personnels de 

l’Éduca on na onale, tous corps 

confondus, qui se sont dressés contre le 

chaos organisé par le ministre Blanquer 

dans les écoles, les collèges et les lycées. 

Manifestement ébranlé, le 

gouvernement a été contraint 

d’effectuer des annonces au soir de la 

grève. Pour autant, il ne répond pas aux 

revendica ons salariales, ni à l’exigence 

d’un recrutement immédiat de tous les 

personnels nécessaires.  

L’assemblée générale a donc réaffirmé 

ses revendica ons et son plan de route 

dans un appel adopté à l’unanimité. 

Extrait de l’appel : 

« Le 13 janvier nous avons ouvert une 

brèche. L’heure est à la tenue des 

réunions et des AG pour : 

 lister les besoins en postes, 

dans les écoles, les 

établissements et les 

services, 

 revendiquer l’annula on des 

suppressions d’heures, de 

postes et de classes, et la 

créa on de tous les postes 

nécessaires 

 exiger l’augmenta on de 

22,68% de la valeur du point 

d’indice et une augmenta on 

indiciaire immédiate de 183€ 

net par mois pour les 

personnels de l’Éduca on 

na onale ! Un vrai statut, un 

vrai salaire pour les AED et 

les AESH ! (…) 

 exiger l’arrêt des protocoles 

inapplicables ! 

 signer massivement la 

pé on intersyndicale (FO, 

SNES, CGT, Sud, …) pour le 

rétablissement des épreuves 

na onales, terminales, et 

anonymes du baccalauréat. 

(…) et par ciper à la 

conférence na onale pour la 

défense du baccalauréat. 

 ‐ discuter et décider des 

moyens de gagner sur nos 

revendica ons ! 

Nous serons en grève et présents dans la 

manifesta on parisienne le jeudi 27 

janvier, aux côtés des salariés du privé et 

des autres agents de la Fonc on 

publique, également vic mes des 

mesures gouvernementales. 

L’AG de la FNEC FP‐FO 91 appelle à tenir 

des réunions syndicales dans les écoles, 

établissements et les services pour 

amplifier le rapport de force et pouvoir 

gagner sur nos revendica ons ! 

Elle met à la discussion la ques on d’une 

montée na onale de tous les personnels 

en direc on du gouvernement. (…) » 

 

La discussion a également porté sur la 

protec on sociale complémentaire. En 

effet, dans la fonc on publique, la 

Ministre Montchalin tente de reme re 

en cause toute l’architecture de la 

protec on sociale et les fondements 

mêmes de la Sécurité sociale. Par une 

mo on votée à l’unanimité, l’AG a 

approuvé le vote des syndicats de la 

FNEC FP‐FO contre la signature de 

l’accord proposé par le gouvernement et 

a réaffirmé les mandats de notre 

fédéra on. 

 

De plus, l’AG a fermement condamné la 

répression sous toutes ses formes, dans 

les manifesta ons et envers les militants 

syndicalistes, ainsi que les lois 

liber cides imposées par le 

gouvernement (loi de sécurité globale, 

nouveau schéma du main en de l'ordre, 

loi contre le sépara sme, loi sur le passe 

sanitaire puis sur le passe vaccinal). 

L’AG a également condamné la 

répression qui s’est exercée en 

Guadeloupe, alors que la popula on 

porte des revendica ons qui sont les 

« Le 13 janvier, nous avons ouvert 
une brèche.  

Le 27 janvier, nous serons aux 
côtés des salariés du public et du 
privé, également vic mes des 
mesures gouvernementales ! » 
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nôtres (notamment l’augmenta on des 

salaires, le recrutement de  tulaires 

dans toutes les fonc ons publiques, 

l’arrêt des licenciements, la suppression 

du passe sanitaire…etc).  

Extrait de la mo on, adoptée à 

l’unanimité moins deux absten ons : 

« (…) Depuis plus de trois mois, les 

organisa ons syndicales en Guadeloupe 

n’ont cessé de demander l’ouverture de 

négocia ons. 

Tout en refusant d’y répondre, le 

gouvernement a fait le choix de recourir 

à la répression : l’envoi du GIGN et du 

RAID, l’arresta on et les poursuites 

judiciaires de militants syndicalistes. 

Les adhérents des syndicats de la FNEC 

FP‐FO de l’Essonne réunis en assemblée 

générale exigent l'abandon immédiat 

des poursuites contre Elie Domota 

(responsable de l'UGTG en 

Guadeloupe). 

Les syndicalistes ne sont pas des 

criminels !  (…) » 

 

Des syndicats renforcés et en ordre 

de marche pour les élec ons 

professionnelles de décembre 2022. 

Les AG des syndicats se sont tenues 

l’après‐midi et ont rassemblé des 

dizaines d’adhérents qui ont discuté des 

condi ons de travail dans leurs écoles, 

établissements et services et des moyens 

d’ac on pour mobiliser leurs collègues 

ainsi que les parents d’élèves afin de 

renforcer le rapport de force. 

Des ini a ves ont été prises pour me re 

en pra que les décisions discutées dans 

l’AG du ma n. 

Notamment, des 

tournées 

d’établissements et 

des réunions 

d’informa on 

syndicale ont été 

programmées, avec les adhérents 

volontaires, des ini a ves locales de 

demandes d’audience au directeur 

académique sur la ques on des postes, 

des tournées avec les AESH pour aller à 

la rencontre des collègues isolés…etc. 

 

Plusieurs adhérents ont intégré les 

instances (bureau et conseil syndical) ou 

se sont portés volontaires pour être 

correspondant d’établissement, afin 

d’apporter leur aide à la construc on de 

leur syndicat. Des inscrip ons aux 

stages syndicaux ont été faites. 

Enfin, des discussions ont été menées 

avec l’ensemble des adhérents présents 

sur la nécessité de renforcer nos 

syndicats en proposant largement 

l’adhésion à FO, et en faisant voter FO 

aux prochaines élec ons 

professionnelles.  

La COVID : présente ! Une nouvelle élève s’est invitée dans 
les écoles de France depuis mai 2020, mais elle n’apparait 
pas sur les relevés de présence, surtout pas…  A l’heure où 
M.  Blanquer  martèle  encore  que  « notre  objec f 
fondamental  est  que  les  écoles  restent  ouvertes »,  les 
enseignants  du  1er  degré  (écoles  maternelles  et 
élémentaires)  sont  toujours  en  première  ligne,  sans 
moyens ni reconnaissance supplémentaire !  

Rappelez‐vous,  en  2020 :    il  était  admis  par  le  consensus 
gouvernemental que « les enfants ne transme aient pas le 
virus »  et  que  « les  écoles  ne  cons tueraient  pas  de 
clusters »…Dont  acte !  Depuis,  les  scien fiques  ont 
contredit  ce e  inep e  digne  de  la  méthode  Coué  et 
nombre d’élèves ont véhiculé et transmis le virus Delta puis 
Omicron à leurs enseignants ou leur famille ! 

Aujourd’hui,  où  en  est‐on ?  Depuis  septembre  2020,  les 
enseignants sont en service toute  la  journée  (ouverture et 
fermeture de l’école, récréa ons séparées, surveillance des 
toile es  et  des  couloirs)  pour  assurer  le  respect  du 
protocole  sanitaire…Dans  tous  les médias  on  affirme  que 
tout va bien puisque les élèves respectent les distances d’1 

mètre dans  les classes, de 2 mètres à  la can ne, qu’ils ont 
des  masques  et 
qu’ils  se  lavent 
les  mains,  que 
les  brassages 
sont  habilement 
évités !!  Mais 
qui  peut  croire 
ça ?  Sûrement 
pas  les  parents, 
lassés  et 
désabusés  par 
toutes  ces 
manipula ons 
média ques 
autour  de 
l’école ! 
Certainement 
pas  les 
enseignants  à 
qui  on  demande 
sans  cesse  de 
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faire des efforts sans plus de reconnaissance et dans le déni 
des  risques  qu’ils  prennent  eux  aussi  pour  que  « ça 
enne ! » 

Car c’est bien de ça dont il s’agit : les écoles ne DOIVENT PAS 
FERMER ! Mais  sans aucun moyen  supplémentaire déployé 
pour  garan r  ce « bien‐être »  forcé des élèves ! Dans mon 
école de  l’Essonne, on ouvre  les  fenêtres plusieurs  fois par 
jour mais  il  y  a  des  travaux  depuis  2  ans  et  le  bruit  des 
marteaux‐piqueurs  et  souvent  le  froid  nous  les  font  vite 
refermer pour travailler dans de « bonnes » condi ons… On 
nous  a  donnés  4  masques  en  ssu  trop  épais  pour  être 
compa bles avec le mé er oral de notre profession, chacun 
achète  donc  ses  masques  (comme  son  ordinateur,  ses 
cartouches d’encre et son papier !) ; les sureffec fs dans les 
classes n’autorisent pas la distancia on requise d’un mètre ; 
les enseignants malades ne sont plus remplacés (faute d’un 
véritable  bassin  de  remplaçants  sur  toute  l’académie  de 
Versailles en mal de volontaires !) et leurs élèves restent à la 
maison,  avec  ou  sans  aide  des  parents  pour  assurer  la 
con nuité  pédagogique…  Le  personnel  municipal 
d’entre en des écoles en est à son 3ème jour de grève depuis 
septembre :  ils n’ont pas  les moyens humains de ne oyer 
correctement les classes et sont épuisés par la surcharge de 
travail. 

Mais de quoi se plaint‐on ? Castex affirme que nous sommes 
« choyés » !  Le  gouvernement  est  « fier »  de  ses 
enseignants ! Moi,  j’ai mal  à  mon  école  depuis  quelques 
années déjà car la crise sanitaire n’est qu’un révélateur de la 
maltraitance    de  l’Educa on  Na onale  vis‐à‐vis  de  ses 
fonc onnaires :  la dégrada on des condi ons de travail est 
constante.  Elle  condi onne  pourtant  la  réussite  et 
l’épanouissement des élèves de tous âges !  

Si  l’école  est malade,  les  élèves  aussi,  le  système  aussi,  la 
société  aussi…  C’est  comme  un  virus  dont  on  connait 
pourtant l’an dote : 

des postes d’enseignants supplémentaires et pas 
seulement dans les REP 

des  effec fs  de  classe  réduits  à  20  partout  en 
France pour  favoriser  la différencia on et enfin 
réussir à gérer l’hétérogénéité de nos classes où 
l’inclusion  systéma que  d’enfants  handicapés 
fait des ravages 

Le  recrutement  d’AESH  (Accompagnant  des 
Elèves  en  Situa on  de  Handicap)  formés  et 

professionnels  avec  un  VRAI 

salaire 
(actuellement 
700  euros  par 
mois pour 24h/
semaine) 

un  réseau 
d’aide  aux 
enfants  en 
difficultés 
(RASED) 
réhabilité  dans  toutes  les  écoles  avec  de  vrais 
maîtres spécialisés formés comme auparavant 

une revalorisa on salariale des enseignants dont 
le salaire est gelé depuis 2010 

l’arrêt des pressions et du flicage permanents de 
notre hiérarchie qui  fonc onne de plus en plus 
comme  une  entreprise  privée  qui  « manage » 
ses agents…. 

400 millions ont été économisés en 2020 et 2021 sur le dos 
des  profs :  à  chaque  fois,  Blanquer  n’a  pas  jugé  u le  de 
verser la totalité du budget…  400 millions c’est 8000 postes 
d’enseignants  dans  un  budget  qui  supprime  1800  postes 
dans  le 2nd degré ! C’est aussi  la revalorisa on promise aux 
enseignants l’an dernier (et toujours pas versée à ce jour !). 
Largement média sée  en  revanche,  la  prime  informa que 
de 150 euros allouée en février 2021. Merci Mr le ministre : 
12  euros  par  mois  (imposable !)  pour  garan r  l’achat,  le 
fonc onnement et  l’entre en de mon ou l de travail, c’est 
comment dire… ? Une aumône, monseigneur ! 

L’omerta sur ce virus (et tout ce qui le concerne de près ou 
de  loin)  est  révélateur  de  tout  le  ssu  de mensonges  qui 
encercle le monde de l’école aujourd’hui : il faut se taire sur 
l’état moral des profs,  sur  leurs appels au  secours   depuis 
des  décennies,  sur  les  directeurs‐trices  surchargés  de 
responsabilités chronophages et  jus ciables,  sur  les échecs 
successifs  des  gouvernements  à  rétablir  une  réelle  égalité 
des  chances et un avenir professionnel pour  tous,  sur  leur 
propension à consommer et à vouloir des  résultats, à  tous 
prix, même celui des mensonges et de la démagogie… 

Où est passé l’intérêt de l’enfant là‐dedans ? La maltraitance 
de  l’ins tu on n’a pas de  limite, tout comme  le virus de  la 
COVID  n’a  pas  de  fron ères…  J’aimerais  être  vaccinée 
contre le pessimisme et  l’injus ce sociale qui gangrène peu 
à peu notre société….  

A  nous,  enseignants  de  tous  âges,  de  reprendre  en  main  notre  des n  de 

« hussards de la République », de faire tomber le masque de la médiocrité de nos 

dirigeants ! L’indigna on et le refus des compromis   restent notre fierté et notre 

seul moyen de sauver l’école et ses valeurs. Ce combat d’éveil des consciences est 

celui  du  SNUDI‐FO  ou  de  tout  citoyen  encore  éclairé  et  encore  capable  de 

s’indigner. 
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Suite à la grève massive, du 8 mars 2022 (voir photos) au 

lycée Robert Doisneau de Corbeil‐Essonnes (91), le chef 

d'établissement a été contraint de faire un signalement à la 

direc on académique de l'Essonne concernant le non‐

respect des condi ons de sécurité dans l'établissement.  

L'absence de réponse de la région ile de France, son 

entêtement à ne pas rencontrer la déléga on sur le site du 

lycées Robert Doisneau est à l'origine de ce 

dysfonc onnement ! La Région refuserait‐elle de voir de ses 

propres yeux les condi ons de travail qu’elle inflige à ses 

agents (territoriaux), au personnel de l’Educa on na onale 

et aux élèves ?  

La déléga on des agents, avec leur syndicat FOSPRIF, des 

syndicats de professeurs et des parents d’élèves, ainsi que la 

direc on du lycée restent soucieux de leurs missions et du 

bon fonc onnement du service public. Mais trop, c’est trop ! 

Face au mépris, la solidarité s'exprime. L'Union 

Départementale FO de l'Essonne a largement fait circuler 

une pé on "Valérie Pécresse taille à la hache dans 

les effec fs des agents du lycée Doisneau" et était 

présente devant les grilles du lycée, le 8 mars. Dans la foulée 

de la grève, une dizaine d'enseignants a fait valoir son droit 

de retrait dans l'après‐midi. 

De plus, une journée de grève commune enseignants et 

agents, à l'appel des organisa ons syndicales, le jeudi 10 

mars a été lancée. 

L'Union Départementale FO se félicite du travail accompli 

par ses militants des syndicats FO du Personnel de la Région 

IDF et FO SNETAA (Enseignement Professionnel). Une 

démonstra on que l'unité syndicale doit se faire au‐delà des 

corps de mé er pour faire abou r les revendica ons dans 

un intérêt commun. 

 

L'Union 

Départementale FO de 

l'Essonne invite tous 

ses militants à signer et 

à faire signer la 

pé on en ligne pour 

soutenir les 

revendica ons des 

personnels du lycée 

professionnel ROBERT 

DOISNEAU à Corbeil. 

h ps://chng.it/dKwmXmkf2g 
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Le 13 décembre dernier, des employés 

et cadres de la Sécurité Sociale étaient 

en grève à l’appel d’une intersyndicale 

na onale (FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE‐

CGC, SUD). Mais pour l’Essonne, seul 

le syndicat FO des Employés et Cadres 

de la Sécu de l’Essonne était fortement 

représenté devant l’UCANSS à 

Montreuil. Déterminé, les militants FO 

ont appelé à une mobilisa on locale 

dès le lendemain, jour où le Conseil de 

la CPAM se réunissait. 

Dès l’ouverture du Conseil, le chef de 

file FO à la CPAM (représentant des 

assurés) a dénoncé la dégrada on des 

condi ons de travail au sein de notre 

caisse qui a pour conséquence 

des retards de traitement des 

dossiers dont 50 000 

bénéficiaires (en a ente de 

l’être…). 

Qui dit retard, dit 

mécontentement jus fié ! 

Comment se faire soigner si on 

ne peut pas bénéficier de la 

prise en charge de la Sécurité 

Sociale ? De nombreux salariés 

repoussent des actes médicaux car ils 

ne peuvent pas faire l’avance des frais.  

Malheureusement, c’est le premier 

agent qui tombe sous la main d’un 

assuré insa sfait qui fait les frais de sa 

colère. Dans les accueils, les agents 

n’en peuvent plus de ne pas pouvoir 

donner au moins un délai pour faire 

pa enter les assurés. Les deux, agent 

et assuré, n’ont 

rien à voir avec 

la situa on, ils 

la subissent 

tous les deux. 

Mais on ne peut 

pas détourner 

les agents de 

leurs missions 

et embaucher 

des intérimaires 

pour traiter des 

dossiers confiden els et ne pas se 

rendre compte qu’au bout il y aura des 

problèmes.  

Les coups sombres du gouvernement 

dans les comptes de la Sécu et le fait 

de faire supporter les coups du COVID 

sur les comptes de l’Assurance 

Maladie, comme les gardes d’enfant, 

perme ra encore une fois aux 

gouvernements de se cacher derrière 

« le trou de la Sécu » pour faire de 

nouvelles contre‐réformes pour 

détruire notre plus belle conquête 

ouvrière.  

L’Union Départementale FO de 

l’Essonne sou ent les ac ons menées 

par ses représentants au conseil et ses 

militants qui défendent leur ou l de 

travail « LA SECURITE SOCIALE » au 

bénéfice de l’ensemble des assurés 

sociaux et des agents de la Sécurité 

Sociale. 

L’améliora on de ce e situa on passe 

évidemment par la sa sfac on des 

revendica ons portées 

comme l’améliora on des condi ons 

de travail, la revalorisa on des postes, 

le main en des usages, une meilleure 

organisa on des services, et des 

embauches en CDI à temps plein. 
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Report 
de l’exigibilité de la 
déclara on obligatoire 
d’emploi des 
travailleurs handicapés 
 
Afin de simplifier leur ges on par 
les entreprises, la déclara on 
annuelle de l’obliga on d’emploi 
des travailleurs handicapés mu lés 
de guerre et assimilés (OETH) ainsi 
que le paiement de la contribu on 
seront désormais à effectuer, par 
toutes les entreprises de 20 salariés 
et plus, sur la Déclara on Sociale 
Nomina ve (DSN) d’avril (exigible le 
5 ou 15 mai) au  tre de l’obliga on 
d’emploi de l’année précédente. 
 
Ainsi, au  tre de l’obliga on 
d’emploi de l’année 2021, la 
déclara on annuelle de l’OETH et le 
paiement de la contribu on seront 
à réaliser auprès de l’Urssaf [la 
MSA] sur la DSN d’avril 2022 
(exigible le 5 ou 16 mai 2022). 
 
L’Urssaf [La MSA] calculera et 
me ra à disposi on des 

entreprises, avant le 15 mars 2022, 
au  tre de l’exercice annuel 2021 :  
 

 l’effec f d’assuje ssement à 
l’OETH (effec f moyen annuel 
ou effec fs permanents 
conformément à l’ar cle D. 
5212‐1 du code du travail) ; 

 
 le nombre de bénéficiaires de 

l’obliga on d’emploi des 
travailleurs handicapés, 
mu lés de guerre et assimilés 
(BOETH) devant être employés 
au  tre de l’OETH de l’année 
(niveau d’obliga on d’emploi 
de travailleurs handicapés) ; 

 
 l’effec f des bénéficiaires de 

l’obliga on d’emploi des 
travailleurs handicapés, 
mu lés de guerre et assimilés 
(BOETH) employés par 
l’entreprise au  tre de l’OETH 
de l’année ; 

 
 l’effec f de salariés employés 

par l’entreprise relevant d’un 
Ecap (Emploi exigeant des 
condi ons d’ap tudes 
par culières). 

 

Report de la date limite 
pour le dépôt de la 
demande d’agrément 
d’un accord 
 
Les entreprises qui déposent un 
accord pour agrément doivent le 
transme re à l’autorité 
administra ve compétente (DDETS/
DGEFP) au plus tard le 31 mai de la 
première année de mise en œuvre 
du programme. Elles pourront ainsi 
prendre en compte les derniers 
éléments cons tu fs de la dernière 
déclara on en DSN. » 

P   '  
     

     
   

   
       
  ’  

’  

À voir aussi le site handicap.force‐ouvriere.org et le compte Twi er @HandicapFO  

VOUS RENCONTREZ, DU FAIT DE VOTRE ÉTAT DE SANTÉ, DES DIFFICULTÉS DANS 
VOTRE EMPLOI 

VOUS POUVEZ FAIRE RECONNAÎTRE VOTRE HANDICAP ET BÉNÉFICIER DES DROITS, 
AIDES ET SERVICES LIÉS AU STATUT DE 

«TRAVAILLEUR HANDICAPÉ» 

Beaucoup de réponses se trouvent sur le site : 

Anne BALTAZAR 
Conseillère confédérale 

chargée du Handicap 
 

abaltazar@force‐ouvriere.fr 
01.40.52.85.59 
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Monsieur le Président de la République, 

Nous venons de franchir le seuil de l’année 2022, la dernière 

de votre mandat. Il y a bientôt 5 ans, vous preniez un engage‐

ment en qualité de candidat (le re du 18 mars 2017) : « Je 

protégerai le pouvoir d’achat des personnes retraitées. Nous 

ne toucherons pas au niveau des pensions ». Force est de 

constater qu’une fois élu, vous avez emboîté le pas de vos 

prédécesseurs en accélérant la cadence ! Hausse de 25% de 

la CSG, gel de la revalorisa on des pensions deux années de 

suite puis sous indexa ons manifestes par culièrement pour 

2021 à un moment où l’infla on galopante affecte durement 

et durablement des produits de base comme l’énergie, l’ali‐

menta on, les transports, … qui correspondent à des dé‐

penses contraintes. Les pensions sont ainsi en retard sur 

l’évolu on des prix et plus encore sur celle des salaires et ce 

alors que les profits des plus riches augmentent. Nous n’ou‐

blions pas les propos de membres de votre gouvernement 

contre les personnes retraitées jugées nan es à 2 000 € men‐

suels les mesures touchant au montant des APL. Pourtant, 

dans notre pays, plus de 5 millions de personnes retraitées 

connaissent des difficultés monétaires, et plus d’un million 

d’entre elles se situent sous le seuil de pauvreté et depuis 

2014, le pouvoir d’achat des retraités a fortement diminué, 

de près d'un mois de pension par an !  

 

La pandémie a révélé les failles de notre système de santé 

(résultat de poli ques régressives successives) qui ont eu des 

conséquences fatales pour nombre de personnes âgées pri‐

vées des soins hospitaliers requis. Nous ne voyons pas les 

améliora ons promises en lits, personnels et matériels ; c’est 

même à des nouveaux reculs que nous assistons. Ce recul ne 

se manifeste pas seulement dans la santé mais dans tous les 

Services Publics. Fermeture systéma que des services de 

proximité et fracture numérique ont pour résultat l’isolement 

et la solitude des retraités et personnes âgées. S’il est pour‐

tant un domaine à renforcer, c’est bien le Service public no‐

tamment de santé à même de prendre en charge, en proximi‐

té, les besoins des popula ons. (…) 

Dans votre le re du 18 mars 2017, vous vous engagiez à 

« valoriser [le] rôle indispensable [des retraitée‐ s] dans la 

société » mais vous avez toujours refusé de nous recevoir et 

vous n’avez jamais eu le moindre mot contre les scanda‐

leuses campagnes de « s gma sa on contre les vieux ». L’ab‐

sence de ministère dédié est la preuve du mépris vis‐à‐vis des 

17 millions de personnes retraitées que nous représentons. 

Extraits de la Le re ouverte au Président 

L’UDR FO 91 déplore la dispari on brutale de notre 

camarade Jacques Veillon qui en était le secrétaire depuis 

plusieurs années. Nous perdons un militant ac f de l’UDR, 

reconnu pour son opiniâtreté à défendre ses convic ons 

dans le syndicat et à l’extérieur. Jacques va nous manquer. 

L’UDR FO 91 constate qu’après la manifesta on na onale 

des retraités réussie du 2 décembre 2021 à Paris et la grève 

interprofessionnelle du 27 janvier que nous avons soutenue, 

le gouvernement reste sourd et persiste à ignorer nos 

revendica ons notamment en ma ère de revalorisa on de 

nos pensions et retraites alors que nous subissons une 

nouvelle vague de hausses des prix : carburants et péages, 

gaz et électricité, produits alimentaires (+ 57% pour les 

pâtes), etc. Les retraités voient fondre leur pouvoir d’achat. 

Le nombre de retraités pauvres s’accroît alors que le CAC 40 

bat tous ses records. C’est inacceptable ! 

Face à ce e situa on, l’UDR FO 91 invite ses adhérents, tous 

les retraités, à u liser massivement la Le re ouverte au 

Président de la République, co‐signée par 8 organisa ons de 

retraités dont l’UCR FO, pour préparer la nouvelle 

mobilisa on unitaire prévue le 24 mars. 

L’UDR FO 91 exige : 

 La suppression, pour tous les retraités, de 
l’augmenta on de la CSG 

 L’indexa on des pensions sur l’évolu on des salaires 

des ac fs 

 Le ra rapage des pertes de pouvoir d’achat subies 

depuis 2014 

 L’a ribu on des pensions de réversion sans condi ons 

de ressources ni d’âge 
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Pour nous contacterPour nous contacter 

LE SYNDICAT 
Découverte, 

moyens d'ac on,  

fonc onnement,  

négocier, communiquer 

du 20 au 22 avril  Je négocie 

du 17 au 19 mai  Communica on orale 

du 13 au 17 juin 
Découverte de FO et moyens 

d’ac on du syndicat 

du 10 au 14 octobre 
Découverte de FO et moyens 

d’ac on du syndicat 

   

LE DROIT 
Conseillers du Salarié, 

Connaitre ses droits 

du 27 au 29 septembre  Connaître ses Droits 

   

LES INSTANCES 

REPRESENTATIVES DU  

PERSONNEL 
CSE ‐ CSSCT 

du 21 au 25 novembre 
Comité Social et 

Economique 

du 12 au 16 décembre 
Santé, Sécurité et 

Condi ons de Travail 

11‐13, rue Charbonnel 75013 Paris ‐ tél : 01 48 19 25 40  ‐ www.syncea.fr 
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