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“Le mépris est plus quo dien que le pain.”  (1) en effet, 

le pain manque sur plus d'une table du fait de la 

modéra on salariale et l'augmenta on des prix… 

Par contre du mépris, il nous en est servi tout au long 

de la journée, par le patronat qui ne reconnait pas la 

valeur de notre force de travail et pourtant il la connait 

bien pour l'exploiter et s'enrichir de nos sueurs. 

Du mépris, il y a en a aussi plein qui se déverse de la 

bouche de notre Président de la République et de sa 

courte majorité rela vement bricolée qui refuse 

l'augmenta on significa ve du SMIC. 

Les échanges sur les bancs du parlement sont souvent 

hors sol et démontrent le peu de considéra on dont 

nous faisons l'objet… oui, "ça suffit !" par trois fois de 

nous mépriser. La prime Macron on connaît ou plus 

exactement on en a entendu parler. Dans les faits peu 

de bénéficiaires l'ont déjà obtenue. 

Nous a endons plus, car "ça suffit !" la paupérisa on 

permanente et les menaces contre nos conquêtes 

sociales.  

Le SMIC, FO revendique qu'il soit à 1500€ et que les 

autres salaires et pensions soient augmentés. 

"ça suffit !" le disque rayé ou le bégaiement. L'âge de 

départ à la retraite pour le Comité Départemental FO 

de l'Essonne c'est 60 ans et le main en de tous les 

régimes spéciaux. Le projet de contre‐réforme 

permanent… "ça suffit !" 

Ne nous perdons pas dans des ques onnements ou 

des cauchemars, notre iden té ne l'oublions pas, nous 

sommes la classe ouvrière. Le Gouvernement et le 

Patronat nous le rappellent bien par leur Mépris. 

Alors, "ça suffit…" nous n'a endons pas de Berger, 

nous avons nos résolu ons pour nous guider. 

Les leçons, la morale de la classe capitaliste, ça ne 

nous nourrira pas. 

Tout est réuni pour préparer la mobilisa on nécessaire 

pour crier "ça suffit !" et marteler nos revendica ons 

de reconquête. 

 (1) Extrait de "le Chant perdu au pays retrouvé" 

de Noureddine Aba  
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L 
es essonniens subissent quo diennement des 

retards, des  suppressions de  trains et autres, 

sans  oublier  l’état  des  RER…  les  journées 

commencent « bien » et elles finissent dans la 

même « joie et bonne humeur » sur les lignes B, C et D. 

Le lieu d’habita on est un des critères d’embauche par 

rapport aux problèmes de  transports, c’est une  réelle 

discrimina on.  Sans  oublier  les  réflexions  du  fait  des 

retards… oui, les journées de travail commencent bien. 

En plus de cela les direc ons de la SNCF et de la RATP, 

comme  la  Région  à  travers  Ile‐de‐France  Mobilités, 

font la sourde d’oreille.  

Déjà  en  2009,  le  Cabinet  TECHNOLOGIA  rendait  une 

étude sur « le stress des salariés dans les transports en 

commun en  Île de  France ». Rien de nouveau  sur  les 

constats.  

Depuis,  aucune  réelle  améliora on  des  condi ons  de 

transport  et  en  plus  ils  dégradent  les  condi ons  de 

travail  des  cheminots  et  des  agents  de  la  RATP,  sans 

oublier  les a aques contre  leurs statuts et  le droit de 

grève. Tout est  fait pour que cela se passe mal. Ce e 

méthode  est  aussi  employée dans  les  compagnies de 

bus qui nous transportent quo diennement.  

Qui  est  sa sfait  de  ce e  situa on  ?  Ni  nous  salariés 

transportés, ni eux salariés transportant. 

Allons‐nous  vers  une  rentrée  explosive  ?  Tous  les 

ingrédients  sont déjà  réunis et des mobilisa ons  sont 

en cours.  

Il est plus que temps de sa sfaire les revendica ons de 

l’ensemble des  travailleurs vic mes de ce e poli que 

de destruc on permanente. 

Nos  impôts,  nos  coûts  de  transport  doivent  nous 

perme re de vivre sereinement.  

L’Union  Départementale  FORCE  OUVRIERE  de 

l’Essonne  sou ent  les  ac ons  menées  par  les 

militants de la SNCF et de la RATP qui défendent 

leurs condi ons de travail et leur ou l de travail. 

Evry‐Courcouronnes, le 06 juillet 2022 

Lien vers l’étude sur le stress 

des salariés dans les transports 

en commun en Île de France 

h ps://technologia.fr/

etudes/etude‐technologia‐

sur‐le‐stress‐decoulant‐des‐

transports‐en‐commun/ 
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A 
près huit semaines 
d’audience et en présence 
de deux cents parties 
civiles, le jugement sera 

rendu le 26 octobre. Mais déjà, au 
tribunal correctionnel d’Évry le 15 
juin, les réquisitions du procureur de 
la République ont souligné l’ampleur 
du drame ferroviaire de Brétigny-sur-
Orge (Essonne) en 2013. Il a 
demandé la peine maximale, soit 
450000 euros d’amende pour la 
SNCF pour homicides et blessures 
involontaires. 

La SNCF demande, elle, sa relaxe, 
estimant qu’aucun « scénario précis » 
n’a pu être démontré dans le 
déraillement 
du train Paris-Limoges, il y a neuf 
ans, un 12 juillet à 17h11. Cet 
accident avait causé la mort de sept 
personnes et fait une trentaine de 
blessés. 

Ce que rappelait 
FO-Cheminots 

en 2014 

 

Dès 2014, un rapport d’experts 
judiciaires accablait la SNCF, pointait 
ses manquements et décrivait un « 
état de délabrement » des rails « 
jamais vu » . La même année, la 
SNCF et Réseau ferré de France 
(RFF) annonçaient un investissement 
de 410 millions d’euros, sur trois ans, 
pour la sécurité des aiguillages et du 
réseau. Au tribunal, les magistrats ont 
rappelé la collaboration difficile, 
pendant toute l’instruction, avec la 
SNCF pour qui, a indiqué à Évry son 
avocat, l’accident est dû à un défaut 
imprévisible de l’acier. Elle a aussi 
contesté le « rapport militant » du 
cabinet 

Aptéis... Ce rapport, rendu fin 2014 et 
com- mandé par le CHSCT de la 
SNCF, constatait une « réduction de 
l’effectif compétent » dans 
l’entreprise, une « banalisation du 
travail dans l’urgence », et un « 
dysfonctionnement organisationnel ». 
Entre 2000 et 2012, le nombre 
d’agents de surveillance dans la zone 
est passé de seize à huit. Au total, la 
SNCF - qui a supprimé 23000 
emplois entre 2003 et 2013 - a 
supprimé 6000 emplois d’agents 
chargés de l’infrastructure entre 2000 
et 2010 (-15%), dont 4400 à la 
surveillance des voies. Une situation 
que la Fédération FO des Cheminots 
n’a eu de cesse 
de dénoncer.  

 

Valérie Forgeront (paru dans l'inFO 
militante n°3365 du 29 juin) 
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S 
elon le syndicat FO, un 
énième plan social, 
portant a minima sur 
1200 postes, est dans 

les cartons du géant 
pharmaceutique Sanofi, malgré un 
bénéfice net de 8,2 milliards 
d’euros enregistré l’an dernier. 
Ces suppressions de postes 
découlent de la mise en œuvre 
d’un accord de gestion de l’emploi 
et des parcours professionnels 
(GEPP) signé en février 2022 par 
certaines organisations 
syndicales, mais pas par FO. À 
l’horizon 2025 la direction tablerait 
sur la disparition d’environ 1600 
postes, mobilités essentiellement 
externes qui ne seraient que très 

peu compensées par des 
embauches. 

Tous les métiers 
sont concernés 

Tous les métiers et toutes les 
divisions seraient concernés. 
Selon Pascal Lopez, délégué FO 
chez Sanofi SAG, 410 emplois 
seraient ainsi supprimés dans le 
département informatique France, 
pour 55 embauches. « Cette 
GEPP doit servir à prévoir 
l’évolution des métiers, pas à 
devenir un outil de destruction 
massive d’emplois des seniors », 
martèle le militant qui s’opposera 
à tout départ non volontaire. 

 

FO dénonce aussi la 
fermeture prévue en 2024 du 
site de R&D de Chilly-
Mazarin, dont les 1500 
salariés ne seraient pas tous 
reclassés selon Pascal 
Lopez. 
 

Le syndicat va demander la mise 
en place d’une expertise d’impact 
économique, ainsi qu’une autre 
sur la gestion des risques 
psychosociaux pour les salariés.  

 
Clarisse Josselin 

(paru dans l'inFO militante n°
3365 du 29 juin) 

Manifesta on de salariés de Sanofi, en 2012. 
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Pour nous Pour nous 
contactercontacter 

LE SYNDICAT 

Découverte, 

moyens d'ac on,  

fonc onnement,  

négocier, communiquer 

du 10 au 14 octobre 
Découverte de FO et 

moyens d’ac on du 

syndicat 

   
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 
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Depuis  plusieurs  semaines  chaque 

ma n  dans  les  grandes  surfaces  :  les 

prix  augmentent,  pour  suivre 

l'infla on  qui  s'envole.  Pour  des 

millions  de  Françaises  et  de  Français, 

ça signifie des chariots de plus en plus 

difficiles à remplir, des fins de mois de 

plus en plus compliquées. 

A  cela  s’ajoute  une  nouvelle menace 

sur notre pouvoir d’achat  :  les  loyers 

pourraient à  leur  tour augmenter à  la 

hauteur  de  l'infla on.  Le 

gouvernement et la Banque de France 

prévoient une  infla on de 5% dès cet 

été. En France,  le  loyer moyen est de 

680 euros par mois et une hausse de 

5%  se  traduira par une augmenta on 

de  400  euros  par  an  pour  près  d’un 

foyer sur deux. 

Le  11 mai  lors  d'une  rencontre  entre 

les associa ons de consommateurs et 

le  ministre  de  l'Economie,  l’Afoc  a 

réclamé  une mesure  simple,  juste  et 

efficace : le gel temporaire des loyers. 

Geler  les  loyers  bénéficiera  d'abord 

aux  plus  modestes  et  tout 

par culièrement aux étudiants, jeunes 

ac fs  qui  sont  majoritairement 

locataires, ainsi qu'aux seniors les plus 

précaires. 

Chèque  énergie, bouclier  tarifaire  sur 

le  prix  de  l'électricité  et  du  gaz  ou 

chèque alimentaire, les mesures prises 

jusqu'à  maintenant  par  le 

gouvernement  ont  été  en  réac on  à 

des  hausses  déjà  intervenues.  A 

l'inverse,  le  gel  des  loyers  est  une 

mesure  d'an cipa on  qui  vise  à 

neutraliser,  à  l'avance,  une  hausse 

annoncée. 

Alors que le gouvernement prépare un 

projet  de  loi  de  finances  rec fica ve 

avec de nouvelles disposi ons comme 

la  revalorisa on du point d'indice des 

fonc onnaires,  l'indexa on  des 

pensions  sur  l'infla on  ou  la mise  en 

place  d'un  chèque  alimentaire,  rien 

n'est prévu pour le logement. 

Pourtant, il s'agit du principal poste de 

dépenses dans le budget des ménages 

et  le  choc  d'une  augmenta on 

massive  serait  insoutenable  pour  des 

millions de Françaises de Français. 
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Une créa on de 
l’accord na onal 
interprofessionnel 
reprise dans la loi 
du 2 août 2021 

 

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

Ce e visite peut être organisée 
à  l’ini a ve  du  Service  de 
Préven on  et  de  Santé  au 
Travail,  de  l’employeur  ou  du 
salarié durant  l’année du 45ème 
anniversaire  du  salarié,  ou  à 
l’âge  déterminé  par  accord  de 
branche.  Cet  examen  médical 
peut  être  an cipé  et  organisé 
conjointement  avec  une  autre 
visite  médicale  lorsque  le 
travailleur  doit  être  examiné 
par  le médecin du  travail deux 
ans avant ses 45 ans. 

 établir  un  état  des  lieux  de 
l'adéqua on  entre  le  poste  de 
travail  et  l'état  de  santé  du 
travailleur,  à  date,  en  tenant 
compte  des  exposi ons  à  des 
facteurs de  risques professionnels 
auxquelles il a été soumis ; 

 

 évaluer les risques de désinser on 
professionnelle,  en  prenant  en 
compte  l'évolu on  des  capacités 
du  travailleur  en  fonc on  de  son 
parcours professionnel, de son âge 
et de son état de santé ; 

 

 Sensibiliser  le  travailleur  aux 
enjeux du vieillissement au  travail 
et  sur  la  préven on  des  risques 
professionnels. 

 

À  la  demande  du  salarié, 
le  référent handicap par cipe 

aux échanges entre  le médecin,  le 
salarié  et  l’employeur  sur  les 
mesures  d’aménagement 
envisagées. 

Visite de 
mi‐carrière 

Le Handicap
, 

premier 

critère de 

discrimina on 

pour la 5e 

année 

consécu ve 



‐ Le Journal de l'Union Départementale FORCE OUVRIERE de l'Essonne ‐ 17 

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

C            

CDCA 91   23   2022 

Parmi toutes les ques ons abordées : 

1/ L  EHPAD : 

Dans notre département, 107 EHPAD 

bénéficient des presta ons du Conseil 

départemental : 24 sont publics, 24 

associa fs, les autres (plus de la moi é !) 

sont privés et appar ennent 

principalement aux groupes KORIAN et 

ORPEA. Ce grand nombre d’EHPAD privés 

s’explique par la proximité de Paris et de 

la pe te Couronne en manque de place 

et le prix des terrains moins chers dans 

l’Essonne. 

Il m’a été répondu qu’il n’y aurait plus de 

nouvelles construc ons d’EHPAD 

bénéficiant d’aides départementales 

mais que des extensions des bâ ments 

existants étaient envisageables. 

Commentaire : Beaucoup d’EHPAD 

privés ont des terrains suffisamment 

grands pour y faire des extensions. Donc, 

aucun problème pour eux ! 

 

2/ L    : 

Je suis intervenue pour expliquer que de 

nombreuses personnes âgées avec une 

pe te retraite n’avaient pas les moyens 

financiers d’acheter un ordinateur et de 

payer un abonnement à internet, ni les 

compétences pour u liser l’ou l 

informa que et se trouvaient démunies 

face aux démarches administra ves à 

effectuer obligatoirement par internet. 

Dans un but pédagogique, le Conseil 

départemental nous a fait une 

démonstra on que la dématérialisa on 

n’était pas un problème, pour faire une 

demande d’APA, par exemple, le site a 

été simplifié. 

Commentaires : Outre les objec ons 

faites précédemment, les personnes 

âgées n’ont pas toutes dans leur 

entourage des enfants, pe ts‐enfants ou 

voisins compétents et disponibles pour 

les aider à effectuer ces démarches. Se 

posent également le problème de la 

confiden alité et celui de l’égalité des 

droits pour l’accès à des presta ons dont 

ils bénéficiaient. Il est indispensable 

d’offrir à ces personnes des supports 

papiers pour qu’elles puissent faire elles‐

mêmes les démarches nécessaires et de 

rétablir les accueils de services publics 

qui ont été supprimés. 

À noter : La présidente de la CDCA m’a 

répondu : « Je sais que je vais vous 

surprendre mais je suis en èrement 

d’accord avec vous. La dématérialisa on 

est une horreur pour les personnes 

âgées ! » 

 

3/ L  C    

’        

’      

’       . 

Les jeunes du service civique font 

fonc on d’animateurs dans les 

établissements et ont été 

par culièrement u les pendant la 

pandémie… 

J’ai exprimé mon opposi on à ce e 

opéra on : au lieu de créer des emplois 

qualifiés et stables, on pallie de ce e 

manière le manque crucial de personnels 

dans les établissements. De plus, ces 

jeunes ne sont pas rémunérés mais 

touchent une prime dérisoire. 

Réponse du CD : C’est une porte d’entrée 

pour ces mé ers. Il ne s’agit en aucun 

cas de remplacer des CDI… 

 

4/ À           

« B    S    », je 

constate que les déclara ons préalables 

que nous avions faites lors des deux 

dernières AG plénières étaient 

en èrement jus fiées ! 

PS : La présenta on des synthèses et 

bilans a été commandée par le CD au 

cabinet de conseil privé KMPG, lequel a 

perçu un million d’euros pour « ce 

travail »…  

 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’AUTONOMIE, C'EST QUOI ? 

Le CDCA a été créé par la loi rela ve à l’adapta on de la société au vieillissement pour renforcer la par ci‐

pa on des personnes à l’élabora on des poli ques publiques du handicap et de la vieillesse. Le CDCA donne 

son avis sur les sujets concernant les personnes âgées et les personnes handicapées. Il est composé de re‐

présentants des ins tu ons,  des personnes âgées et des personnes handicapées et des professionnels. 
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L’AG  statutaire  de  l’Union 
départementale  des  retraités  (UDR) 
Force Ouvrière de  l’Essonne s’est tenue 
le  27  juin  2022  à  la  Maison  des 
Syndicats  à  Évry  sous  la  présidence  de 
Paul BARBIER, secrétaire général adjoint 
de  l’UCR  FO,  en  présence  de  Didier 
HOTTE, ex‐secrétaire général adjoint, et 
de  Christophe  LE  COMTE,  secrétaire 
général de l’UD FO 91. 

Un  hommage  a  été  rendu  à  nos 
camarades  disparus  récemment : 
Cole e  LAPLANCHE  et  Jacques 
VEILLON  qui  était  le  secrétaire  de 
notre UDR FO.  

Ont  été  excusés :  Lionel  BOYER, 
Pierre e  CUZANGE,  André  DAUDET, 
Caroline  GODOY, 
Bouzid 

KENNOUCHE,  Chris ne  LAMOLE, 
Mar ne  LELONG,  Jean  PETILLON  et 
Jacques PITIOT. 

 

1/  Après  un  complément  oral  au 
rapport  d’ac vité  fait  par  Daniel 
ROUSSEAU, président de  l’UDR FO 91, 
sont intervenus dans la discussion :  

‐ Jocelyne SELVA sur ses difficultés 
financières à payer son loyer et 
le danger de tomber dans  la 
précarité 

‐  Florence  LAFFETA  sur 
les  déserts médicaux  et 
la  difficulté  de  trouver 
des médecins traitants 

‐  Françoise  ROUSSEAU 
sur le nombre important 
d’EHPAD  privés  en 
Essonne  (plus  de  la 

moi é)  et  l’emploi  de 
jeunes  du  service  civique 

pour y faire des anima ons. Elle 

a fait état de nos interven ons dans la 
CDCA  (conseil  départemental  de  la 
citoyenneté et de  l’autonomie), sur  la 
généralisa on  préjudiciable  de  la 
dématérialisa on  (le  tout  internet), 
entre autres. 

‐ Brigi e SWAN sur  la dégrada on du 
service  public  de  la  Poste  dans  sa 
commune 

‐  Paul  BARBIER  a  apporté  le  salut 
fraternel de  l’UCR et  indiqué qu’après 
l’AG de l’UCR à Marseille et le Congrès 
confédéral  de  Rouen,  Force  Ouvrière 
était  prête  à  affronter  la  situa on 
difficile  qui  est  devant  nous.  Le 
gouvernement  désavoué  par  les 
récentes  élec ons  cherche  « à 
désamorcer  la bombe sociale avec  les 
syndicats » en cherchant à les intégrer 
dans  un  « conseil  na onal  de 
refonda on » (CNR). À Force Ouvrière, 
nous  refusons  toute  forme  d’union 
na onale et de corpora sme. 

Paul  est  ensuite  revenu  sur  plusieurs 
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Mar ne  LELONG,  Michel 
ROIGNOT,  Brigi e  SWAN  (Claude 
VIZET  n’a  pas  souhaité  se 
représenter) 

ques ons :  la  perte  de  pouvoir  d’achat 
des  retraités  avec  la  hausse  des  loyers, 
l’augmenta on du prix des carburants et 
des produits alimentaires, la dégrada on 
de  notre  système  de  santé  (hôpital 
public, médecine de  ville),  les difficultés 
liées à  la dématérialisa on de toutes  les 
démarches  administra ves  pour  faire 
valoir  ses  droits,  la  créa on  d’une  5ème 
branche  pour  l’autonomie  détachée  de 
l’Assurance  maladie,  le  manque  de 
personnels dans les EHPAD, l’importance 
de développer les UDR… 

‐ Didier HOTTE a donné des informa ons 
sur  les  dangers  du  projet  de  « Grande 
Sécu »  qui  verrait  la  fusion  du  régime 
d’Assurance  maladie  obligatoire 
avec celui des complémentaires : un 
moyen  pour  l’État  de  me re  la 
main  sur  notre  Sécurité  sociale.  Il 
s’inquiète du nombre  important de 
fermetures  d’hôpitaux  et  pense 
qu’il  faudrait  centraliser  notre 
ac on  au niveau  régional.  Suite  au 
ques onnaire  envoyé  aux 
candidats,  il  serait  u le  de 
rencontrer  les  élus  et  les  groupes 

parlementaires. 

‐ Christophe LE COMTE est revenu sur les 
menaces pesant sur les hôpitaux du Nord
‐Essonne  (locaux  de  celui  de  Juvisy 
racheté par Korian,  risque de  fermeture 
de  la  maternité  de  celui  de 
Longjumeau…)  La  destruc on  de  la 
Sécurité  sociale  et de notre  système de 
santé abou ra à  la baisse de  l’espérance 
de  vie.  Il  a  souligné  l’importance  de  la 
place des retraités dans la vie de l’Union 
départementale  et  informé  l’AG  des 
prochaines échéances prévues (fêtes des 
associa ons avec un stand FO à Massy et 
aux Ulis et CE UD début septembre) 

‐  Daniel  ROUSSEAU  a  remercié  l’UD  FO 
91  pour  le  sou en  qu’elle  apporte  à 
l’UDR et fait état des bonnes rela ons et 
du  bon  fonc onnement  de 
l’intersyndicale  des  organisa ons  de 
retraités  de  l’Essonne,  notre  G7  qui 
comprend  l’UNSA‐retraités 91 en accord 
avec  notre  plate‐forme  revendica ve 
commune. 

 

2/ Le rapport d’ac vité présenté, soumis 
au vote, a été approuvé à l’unanimité. 

 

3/  Le  rapport  de  trésorerie  présenté 
(préparé par Jean PETILLON, absent pour 
cause de COVID) a également été voté à 
l’unanimité.  L’AG  a  convenu  qu’il  était 
nécessaire  de  désigner  une  commission 
de contrôle. 

 

4/  L’AG  fait  sienne  la  Résolu on 
Générale  adoptée par  l’AG de  l’UCR  FO 
des  11  et  12 mai  à Marseille  dont  elle 
approuve  toutes  les  revendica ons.  Le 
prochain CA de l’UDR FO 91 définira plus 
précisément les revendica ons propres à 
notre département. 
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