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Nous venons de connaître une série de 

mobilisa ons à  la hauteur des enjeux. 

De  mémoires  de  militants,  elles 

étaient excep onnelles et plus hautes 

que celles de 95. 

Par  millions,  les  travailleurs  ont 

manifesté  dans  toute  la  France  pour 

rejeter la contre‐réforme de Macron – 

Borne – Dussopt.  

« C’est notamment le cas des ouvriers 
(82%), qui  sont  les plus opposés à  ce 
projet,  devant  les  employés  et  les 
professions  intermédiaires  (70% dans 
les  deux  cas),  tandis  que  les  cadres 
sont  très  divisés,  51%  d’entre  eux 
étant  favorables  à  ce e  réforme  et 
49%  y  étant  opposés.  Enfin,  les 
retraités  sont  majoritairement 
favorables  à  la  réforme 
(57%). » (www.ipsos.com) 
 
Une pé on « Retraites  : non à  ce e 

réforme  injuste  et  brutale  ! » a déjà 

rassemblé  plus  d’un  million  de 

signataires.  

*qr code de la pé on ci‐contre. 

Et  pourtant,  le  Gouvernement  et  ses 

députés  con nuent  à  refuser 

d’entendre  ce  rejet.  Ils  bégaient,  ils 

mentent,  ils  en  perdent  la  voix…  à 

force  de  ne  plus  avoir  d’arguments 

pour  faire  accepter  l’inacceptable.  Ça 

ne passera pas. 

Tout  a  été  démonté,  les  fausses 

annonces de 1200€ comme minimum, 

sauf la majorité. De l’augmenta on de 

l’exposi on  des  salariés  aux maladies 

professionnelles,  accidents  du  travail, 

invalidité,  chômage…  ce  qui  est 

logique  quand  on  recule  l’âge  de 

départ à la retraite.  

Quant  à  la  retraite  à  taux  plein,  elle 

reculera  aussi  pour  ceux  et  surtout 

pour  celles  qui  n’auront  pas  tous  les 

trimestres  travaillés  à  cause  de 

périodes  de  chômage  (reconnues  ou 

non), de maternité, et autres parcours 

en dents de scie. 

C’est la double peine.  

Le  Gouvernement  nous  oblige  à 

monter  d’un  cran  pour  obtenir 

sa sfac on. 

Il nous reste à mul plier  les réunions, 

assemblées  de  personnel,  diffusions 

de tracts et affichage pour organiser la 

riposte.  

Dès le 7 mars, bloquons le pays 

en appelant à  la grève partout. 

Il  faut  faire  reculer  nos 

adversaires.  
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(18 septembre 1899 ‐ 28 avril 2003) 

Elle est née à Mulhouse d’un père alsa‐

cien et d’une mère allemande. Elle est 

scolarisée  en  langue  allemande  et  ne 

devient citoyenne française qu’en 1918.  

Elle rejoint  la CGT en 1924 et étant tri‐

lingue  (allemand,  français, anglais), elle 

est versée au Service interna onal de la 

Confédéra on.  

Elle  devient  la  traductrice,  l’interprète 

et l’assistante de Jouhaux. Tous deux ne 

se qui eront plus.  

De 1926 à 1931, elle  l’accompagne aux 

congrès  syndicaux  allemands,  puis  à  la 

veille  de  la  guerre,  aux  États‐Unis,  au 

Mexique et en Tunisie.  

En juin 1940, le couple est à Bordeaux, puis Tou‐

louse.  

En  février 1941,  Jouhaux  l’envoie  comme agent 

de liaison clandes n à Paris pour renouer avec la 

CGT  (interdite)  en  zone  occupée.  En  août,  ils 

s’installent à Cabriès près de Marseille.  

En novembre 1942, Jouhaux est réarrêté. 

Elle  aussi,  envoyée  au  camp  de  Bruns 

dans le Tarn.  

Libérée en janvier 1943, elle rejoint Léon en rési‐

dence  surveillée  à  Evaux  les  Bains.  Mais  trois 

mois plus tard,  il est envoyé en Allemagne,  livré 

par  Pétain  aux  nazis.  Le  sang  d’Augusta  ne  fait 

qu’un tour. Elle fonce à Vichy puis à Paris où elle 

ob ent  l’autorisa on  de  rejoindre  son  compa‐

gnon en cap vité.  

Libéré par  les Américains,  le couple rentre à Pa‐

ris  le 8 mai 1945. On  la  retrouve  comme  inter‐

prète  à  San  Francisco  lors  de  la  fonda on  de 

l’ONU. Ils se marient après la libéra on.  

De  septembre  1949  à  décembre  1971 

elle  fut  la présidente du bureau parisien 

du BIT (Bureau interna onal du travail).  

Commandeur  de  la  légion  d’honneur,  la Confé‐

déra on lui a fêté ses 100 ans lors d’une journée 

mémorable au 141.  

«  Schnuky  »,  son  pe t  nom  affec f,  a  étonné 

l’assistance par sa vitalité et sa clairvoyance. 

 

Il y a 20 ans, elle nous qui a. 
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Elles étaient souvent Elles étaient souvent 
dans l'ombre de ...dans l'ombre de ...   

L’Union Départementale FO de l’Essonne a décidé 
de  me re  à  l’honneur  une  femme  DE…  pour 
me re en lumière qu’elle était plus que cela à tra‐
vers  son engagement militant. 

 

Aujourd’hui, elles sont nombreuses à prendre des 
responsabilités  syndicales  dans  la  fonc on  pu‐
blique, comme dans le privé. Le bureau de l’Union 
Départementale en est  le reflet depuis 2018 avec 
une présence  importante de  femmes, ainsi qu’au 
sein  de  la  Commission  Exécu ve.  Idem  dans  les 
dernières désigna ons de représenta on de notre 
organisa on  dans  les  entreprises  et  administra‐
ons, prud'hommes, et dans différents conseils. 

 

En 2023, elles seront surtout les plus visées par la 
contre‐réforme sur les retraites. La retraite à taux 
plein,  au  regard  du  parcours  professionnel  en 
dents de scie et à la précarité, ne perme ra pas à 
certaines  d’entre‐elles  de  prendre  leur  retraite  à 
l’âge « légal » … 

 

 

Ensemble, en 2023, nous aurons à 
nous mobiliser pour défendre nos 
retraites, l'égalité professionnelle, 
les salaires et notre Sécurité So-
ciale.  

Femmes et Hommes, jeunes et 
vieux, personne ne devra manquer 
à l'appel face aux experts du 49-3. 
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Par  tous  les  bouts,  le 

Gouvernement  et  ses  valets 

veulent  détricoter  les  conquêtes 

obtenues par le CNR, le vrai. 

Pour  la  Sécurité  Sociale,  à  coups 

de  49‐3,  la  première  ministre  a 

passé  son  PLFSS.  Dans  la  même 

période,  ce  sont dix 49‐3 qui ont 

été  u lisés,  véritables 

contournements de la démocra e 

parlementaire. 

Dans  le  cas  concret,  l'Union 

Départementale  est  venue  en 

appui des militants du syndicat FO 

de la Sécurité Sociale de l'Essonne 

pour défendre  le centre de  santé 

dentaire  CPAM  de  Juvisy 

menacé  de  fermeture.  Sans 

nul  doute,  l'objec f  est  bien 

de  faire  des  économies  en 

mariant de force  le centre de 

Juvisy et de Corbeil. 

Juvisy, un centre rentable qui 

augmente  son  "chiffre 

d'affaire"  de  +  4%  et  qui 

reçoit  plus  de  3000 

pa ents,  rien  ne 

jus fie  sa 

fermeture. 

 

Affichages,  le res  aux  élus  de  la 

communauté  de  commune, 

tracts,  rassemblement,  pé on, 

les  militants  FO  de  la  CPAM  91 

ont fait feu de tout bois pour faire 

reculer la direc on. 
 

Au conseil de la CPAM, où siègent 

les  représentants des usagers, un 

vote  unanime  a  démontré 

l'a achement à  ce  centre qui est 

le  plus  "rentable"  du 

département.  

 

Et pourtant la rentabilité n'est pas 

l'objec f,  c'est  bien  d'apporter 

des soins de qualité aux pa ents, 

contrairement  aux  centres 

dentaires  lowcost  qui  font 

scandale. Face à cela, Les députés 

ont  voté  une  loi  en  faveur  d’un 

encadrement  plus  strict  des 

centres  de  santé  et  notamment 

d’un  agrément  préalable  des 

ARS… 

Mais  ce e  même  Agence 

Régionale de  Santé  fait par e de 

ce    "machin"  complexe  qui 

organise  la fermeture des centres 

de santé CPAM dans le cadre de la 

COG  (voir  ci‐contre  l'ar cle  issu 

du  journal  "DEBOUT"  de  la  FEC 

FO). 

 

«  Comment  concevoir  ce  projet 

de  transfert  alors  que  les 

UGECAM ne gèrent pas  les  soins 

de  ville  qui  ont  toujours  été  de 

ressort  des  caisses  primaires 

(excep on  faite  de  la  CRAMIF 

mais  c’est  en  lien  avec  son 

histoire) » ? 

Telle est  la ques on posée par  la 

Sec on Organismes Sociaux de  la 

FEC FO. 
 

D'autres moyens seraient mis en 

œuvre  pour  nuire  au  centre  de 

Juvisy.  Les  élus  FO  au  CSE  de  la 

CPAM 91 avec le sou en total de 

l'UD FO 91 veille au grain pour le 

main en du centre. 

 Le Centre de Santé 
Dentaire de Juvisy 
reste ouvert ! Mais… 

 Lettre Ouverte aux élus 
« NON à la fermeture 
du centre de Santé 
Dentaire de Juvisy » 

 NON A LA 
FERMETURE DU 
CENTRE DE SOINS 
DENTAIRES DE JUVISY 
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19 

janv. 
19 

janv. 

25 

janv. 
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Par millions, nous avons dit non ! 

Con nuons !  

Le rejet de ce e contre‐réforme est 

indiscutable, toutes les manifesta‐

ons ont été une réussite dans toute 

la France, par millions nous nous 

sommes mobilisés les 19 et 31 jan‐

vier, les 4, 11 et 16 février. Tellement 

énorme que les ministres et des dé‐

putés n’avaient plus que le mensonge 

comme solu on de repli.  

Pour l’Union Départementale FO 

de l’Essonne, comme voté par 

son Comité Départemental, les 

revendica ons ne sont pas aban‐

données : 

 Retraite à 60 ans  

 37,5 annuités 

 Et main en de tous 
les régimes 

C’est d’ailleurs ce qui figure sur la 

banderole de l’Union Départe‐

mentale brandie dans toutes les 

manifesta ons de ces dernières 

semaines. 

Les militants FO de l’Essonne auront 

par cipé à toutes les manifesta ons 

régionales, ainsi qu’à des ac ons me‐

nées au local (Evry, Massy…), ainsi 

qu’à une campagne d’affichage dé‐

partementale.  

Manifestement, l'addi on de l'en‐

semble des manifesta ons dans 

toute la France ne suffit pas à faire 

entendre raison au Président 

de la République, à ses mi‐

nistres et ses parlementaires. 

Certains ne se cachaient pas 

pour dire que la réforme était 

uniquement faite pour rem‐

plir les caisses de l'Etat.  

D'autres nous faisaient des 

promesses de 1200€ et un 

mars. Alors que seules les 

personnes avec une carrière 

complète rémunérées au 

SMIC pouvait y prétendre… 

c’est‐à‐dire pas grand monde. Entre 

10 000 et 20 000 personnes…  

Comme il est dit, "Quand le men‐

songe prend l'ascenseur, la vérité 

prend l'escalier. Même si elle met 

plus de temps, la vérité finit toujours 

par arriver !". 

 

Ceci renforce notre détermina on 

pour bloquer le pays jusqu'au retrait.  
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31 janv. 

07 Fév. 

11 
Fév. 

16 

Fév. 
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De nouvelles règles de cumul entre une 

pension d’invalidité et des revenus 

d’ac vité sont entrées en vigueur le 1er 

avril 2022, via le décret n°2022‐257 du 23 

février 2022. 

 

Ces nouvelles modalités se voulaient plus 

favorables à l’emploi, et FO s'était félicité 

qu’un très grand nombre de pensionnés 

puisse ainsi poursuivre, voire reprendre un 

emploi à temps par el avec à la clé une 

capacité de gain plus favorable. 

 

Seulement, un nouveau plafond est 

apparu dans le décret publié, impactant 

directement le calcul du montant de la 

pension d’invalidité. 

 

En effet, les pensionnés dont le cumul 

pension d’invalidité et revenus d’ac vité 

a eint voire dépasse le plafond de la 

sécurité sociale, voient au mieux leur 

pension d’invalidité baissée, au pire, 

supprimée ! 

 

De plus, de nombreux salariés viennent de 

recevoir des demandes de 

remboursement d’indus qui peuvent 

a eindre jusqu’à plusieurs milliers 

d’euros ! Les conséquences sont 

désastreuses pour ces personnes. 

 

Par ailleurs, ce sera bien évidemment 

contre‐produc f au regard de l’emploi. 

C’est pourquoi FO exige la suppression du 

plafond introduit par ce décret.  

Contacts : Anne BALTAZAR 

Conseillère confédérale chargée du Handicap 

abaltazar@force‐ouvriere.fr 

01.40.52.85.59  
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La mobilisation intersyndicale du 19 janvier a été un 
succès incontestable et confirme que plus de 80% des 
Français ne veulent pas de la réforme annoncée par le 
gouvernement ! 

 ’report de l âge légal de départ à 64 ans : 

C'est NON ! 

 allongement de la durée de cotisations : 

C'est NON ! 

 remise en cause des régimes spéciaux :  

C'est NON ! 

La mobilisation va se poursuivre jusqu’au retrait de ce 
projet rétrograde et les retraités seront encore aux côtés 
des actifs le 31 janvier et pour toutes les autres actions 
qui seront décidées dans l’unité. 

L’UDR FO 91 manifestera également pour défendre le 
pouvoir d’achat des retraités, notamment pour : 

 ’la suppression de l augmentation de la 
CSG 

 ’l augmentation immédiate des pensions et 
des retraites 

 le retour de leur indexation sur les salaires 

Evry, le 25 janvier 2023  
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Nous voudrions exprimer notre vive inquiétude quant à 
la situa on actuelle des retraités et futurs retraités. 

 

Nous  dénonçons  la  nouvelle  perte  de  pouvoir  d’achat 
que subissent  les retraités. En effet,  l’augmenta on de 
4%  des  retraites  au  1er  juillet  (perçue  en  septembre 
voire octobre) ne compensera même pas  l’infla on qui 
était de 6,2% sur un an en octobre. En l’espace de 5 ans, 
la perte de pouvoir d’achat pour  les retraités s’élève à 
5,9% et même à 7,2% avec la hausse de la CSG pour les 
2/3 d’entre eux. 

 

Une  nouvelle  flambée  de  l’infla on  est  a endue  en 
janvier 2023 avec la hausse de 15% du prix du gaz et de 
l’électricité et  la fin de  la ristourne de 30 cts sur  le prix 
des carburants. Le prix des denrées alimentaires, lui, ne 
cesse d’augmenter et met en difficulté  les retraités  les 
plus  démunis  qui  se  voient  obligés  de  recourir  aux 
associa ons carita ves pour pouvoir se nourrir. 

 

Nous demandons, entre autres : 

Le retour à l'indexation des retraites 
sur les salaires 

Le rattrapage des pertes de pouvoir 
d'achat 

La suppression de la hausse de la 
CSG 

Pas de retraite inférieure au SMIC 

 

Nous  dénonçons  les  choix  budgétaires  faits  par  le 
gouvernement :  1,7  milliard  supplémentaire  pour  le 
budget des armées alors que celui de  la Santé diminue 
de 1,6 milliard ! 

L’argent  de  nos  impôts  doit  aller  en  priorité  à  nos 
hôpitaux publics en grande  souffrance par manque de 
moyens  et  par  manque  de  personnels.  À  ce  propos, 
nous déplorons le refus du gouvernement de réintégrer 
les soignants non vaccinés. 

Nous dénonçons  l’insuffisance de moyens prévus pour 
les  EHPAD  dans  le  projet  de  loi  de  financement  de  la 

Sécurité  sociale :  3 000  soignants  supplémentaires 
auprès  des  résidents  et  4 000  places  nouvelles  de 
service de soins  infirmiers à domicile alors que selon  la 
CNSA  elle‐même  il  faudrait  former  350 000 
professionnels d’ici 2025 dont plus de 92 000 à créer et 
200 000 à renouveler du fait notamment des départs à 
la retraite… 

 

Nous demandons : 

Un agent par résident dans les 
EHPAD 

La construction en nombre 

’d EHPAD publics pour faire face 
aux besoins 

La création de 100 000 postes pour 

’tous les services d aide à domicile 

 

Enfin, nous dénonçons  le projet de  report à 65 ans de 
l’âge  légal  de  départ  à  la  retraite  qui  aurait  pour 
conséquence  la  réduc on  de  l’espérance  de  vie  en 
bonne santé des futurs retraités. 

Nous refusons : 

 tout report de l'âge de départ à la 
retraite que ce soit à 65 ou à 64 ans 

L'allongement de la durée de 
cotisations pour bénéficier d'une 
retraite à taux plein 

la remise en cause des régimes 
spéciaux existant 
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Dates des 

forma ons 

In tulés des 
forma ons 

Mardi 18 avril au 

Jeudi 20 avril 
 Je négocie 

Lundi 26 juin au 

Vendredi 30 juin 

 Découverte de FO 

et moyens d’ac on 

du syndicat 

Mardi 05 septembre au 

Jeudi 07 septembre 

 Connaître ses 

Droits 

Lundi 02 octobre au 

Vendredi 06 octobre 

 Fonc onnement et 

communica on du 

syndicat 

Lundi 20 novembre au 

Vendredi 24 novembre 

 Découverte de FO 

et moyens d’ac on 

du syndicat 

Lundi 04 décembre au 

Vendredi 08 décembre 

 Santé, Sécurité et 

Condi ons de 

Travail ‐ SSCT 

N'oubliez pas de 

respecter les délais 

d'inscrip on 

(2 mois à l'avance) 

et les délais 

d'autorisa on 

d'absence auprès 

de l'employeur 

(1 mois à l'avance). 
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Chers Camarades, 

2023 est une année de renouvellement des CSE 

et CSSCT, avec la réouverture des droits à la for‐

ma on.  

C'est en toute indépendance que nous devons 

nous former. Seule notre Organisa on peut nous 

former sur ces deux instances en faisant le lien 

avec notre syndicat. 

Jamais un employeur ne va nous donner les 

moyens de bien nous former pour être le plus 

efficaces possible.  

Deux secteurs de notre Confédéra on sont à 

pieds d'œuvre : Le SECTEUR DE LA FORMATION 

SYNDICALE CFMS et le SECTEUR DE LA NÉGOCIA‐

TION COLLECTIVE ET DES RÉMUNÉRATIONS. 

Comptons sur nous‐mêmes ! 

 Édito du livret CSE ‐ SSCT. Se 
former, s'informer. 

page 2 

 FORMATION CSE 

page 4 

 FORMATION SSCT 

page 5 

 Inscrip ons en ligne 

pages 6  et 7 

 Calendrier des forma ons 2023 

Page 7 

 Les GUIDES ‐ PAP et CSE 

pages 8 et 9 

 Le bulle n l'inFO CSE 

page 10 



 

22 ‐ Le Syndicaliste ‐  



‐ Le Journal de l'Union Départementale FORCE OUVRIERE de l'Essonne ‐ 23 

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

"Les Sy dicats Force Ouvrière placent au‐dessus de toute 

considération par isane leur souci supérieur de puissance et de 

cohésion du sy dicalisme ouvrier. Inst its par une douloureuse 

ex érience, ils proclament a entatoire à l’unité ouvrière la recherche 

systématique de postes de responsabilités 

sy dicales par les militants de par is 

politiques en vue de faire du mouvement 

sy dical un inst ment des par is."  * 
*Extrait des statuts de la  

Confédéra on Générale du Travail Force Ouvrière 

« Ce que la Charte d’Amiens a apporté, c’est la no on 

d’indépendance syndicale et celle de majorité du syndica‐

lisme. 

On ne sera donc pas surpris que, depuis 1906, des argu‐

ments dilatoires, des interpréta ons, soient périodique‐

ment développés contre ce e Charte d’Amiens, notam‐

ment « pour jus fier la nécessité d’adapter le syndica‐

lisme ». 

Il est indéniable que le syndicalisme a toujours été à la fois 

cour sé et a aqué. 

Cour sé, car à l’encontre des mauvais coups que l’on veut 

lui faire subir, c’est le syndicalisme qui, historiquement, dé‐

ent la clé du comportement des forces sociales ouvrières. 

A aqué de toutes parts, et plus par culièrement quand la 

situa on le conduit à être force de résistance, le syndica‐

lisme devient alors gênant. La tenta on alors pour les gou‐

vernants, quels qu’ils soient, d’essayer d’intégrer le syndica‐

lisme, d’abord dans l’entreprise puis dans les rouages de 

l’Etat, est elle aussi cyclique. 

Ce qui est toujours en cause, c’est l’indépendance et le 

droit permanent à la liberté de comportement, qui ne peu‐

vent qu’être le privilège d’un syndicalisme authen que‐

ment libre. » 
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