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mobilisation udr fo 13
Intervention de
l'UDR FO 13
Au rassemblement des
retraités sur le Vieux Port
Le jeudi 23 novembre 2017
Point d'appui pour la poursuite de notre
mobilisation, plusieurs centaines de retraités des
UDR FO, USR CGT, UNIRS Solidaires, FSU, FGR
FP et LSR, ont répondu à l'appel de leurs Unions
à se rassembler sur le Vieux Port, dans le cadre
de la campagne des 9 organisations nationales
s'adressant aux députés et au Président de la
République pour défendre leurs revendications.
Le représentant de FO, François CHAINTRON,
chaleureusement applaudi à la fin de son
intervention, s'est adressé ainsi aux manifestants
très attentifs :

« Nos responsables nationaux ont envoyé 4
courriers au Président de la République.
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À cette date, Mr MACRON refuse toujours de les
recevoir. Or, les retraités représentent le quart
de la population : 16 millions.
La première question aux députés, qu'ils soient
là ou pas, est celle-ci : acceptez-vous d'intervenir
auprès de lui pour qu'il reçoive l'intersyndicale
nationale des 9 organisations de retraités ?
Oui, mesdames et messieurs les députés, les
retraites en France ne sont pas des allocations
versées par l'Etat ; c'est un droit que chaque
retraité s'est constitué durant toute sa vie
professionnelle par ses cotisations.
Et, seconde question : pensez-vous comme Mr
MACRON nous l'a écrit au cours de sa campagne
électorale, et l'a répété à la télévision, que les
retraités qui ont un revenu fiscal de 1197,91 euros
( seuil de déclenchement de la CSG entière )
sont des retraités aisés ?

Ne nous dites pas, comme le Président, que dans
une grande partie des cas la taxe d’habitation
diminuée d’un tiers compensera 1,1 point de
hausse de la CSG.

23 novembre 2017
C'est un député de La République En Marche,
lui-même, Mr GIRAUD, qui a fait un rapport sur
la CSG et les retraités.
Il dit que sur les 7 millions de retraités qui vont être
touchés dès 2018 par l'augmentation de la CSG,
6,4 millions verraient leur revenu baisser sans
compensation. Et 2,5 millions ne bénéficieront
d'aucune diminution de leur taxe d'habitation.
Ne nous dites pas que ceux-là sont très riches
puisque pour être concernés par la baisse de
la taxe d'habitation, il faut avoir un revenu fiscal
inférieur à 27 000 euros pour une personne seule
et 43 000 euros pour un couple, c'est à dire, par
exemple, un couple d'enseignants.
Le Président a osé dire à propos d'un tel
couple qu'ils gagneront à travers la réforme de
l'ISF ! Tandis que d'autres, dans notre région,
prétendaient qu'on allait en vacances aux
Bahamas.
France Info a calculé : en tenant compte de
l'augmentation de la CSG, de la suppression
partielle de la taxe d'habitation, de l'augmentation
de la prime d'activité et du remplacement de l'ISF
par l'ISI :
- un demandeur d'emploi à très faibles revenus
va perdre 60 euros,
- un retraité avec un revenu fiscal de 1 350
euros va perdre 115 euros,
- et un chef d'entreprise, qui gagne 15 000
euros par mois, a une maison d'une valeur de
1,5 million d’euros des actions et participations
diverses pour 500 000 euros, dans des
entreprises, ce chef d'entreprise va gagner
3 850 euros sur l'année. L'ISI sera de 3 900
euros au lieu de 7 400 avec l'ISF, soit une
ristourne de près de 50%.

fortune crèent un déséquilibre social, plus que
préoccupant, et dangereux pour la démocratie.
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Quand pour justifier la CSG, on nous dit qu'il
s'agit d'un « geste de solidarité » envers les
actifs, prenant en charge la baisse des cotisations
d'assurance chômage et des cotisations maladie
à leur endroit, nous répondons, dignement mais
avec colère : nous n'avons attendu personne
pour aider nos descendants, nos ascendants
tous confrontés aux mesures de régressions
sociales et budgétaires, à la Santé comme à
l'Ecole, dans leurs logements comme pour faire
leurs commissions.
Cher(e)s amis, cher(e)s camarades, mesdames
et messieurs, la CSG est un impôt. Cela n'ouvre
aucun droit.
Le basculement du financement de la Sécurité
sociale dans l'impôt signifierait la destruction de
notre Sécurité sociale acquise à la Libération.
Nos anciens ont voulu un système fondé sur les
cotisations justement pour échapper aux aléas
des décisions budgétaires et aux appétits du
capital financier.
Il s'agit avec les cotisations de nous protéger
collectivement contre la maladie, contre les effets
de la vieillesse et pour supporter les charges de
la famille.
C'est pour cela que le Président MACRON doit
recevoir nos 9 organisations ! »

L'augmentation de la CSG s'ajoute à la baisse
des APL, à l'augmentation de 2 euros du forfait
hospitalier, à la suppression des emplois aidés,
aux réductions des ressources des collectivités
territoriales, tandis que la baisse des impôts sur
les sociétés, le plafonnement à 30% du taux
d'imposition des revenus mobiliers, l'exonération
des portefeuilles boursiers de l'impôt sur la
3
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LA PRéVENTION AT/MP MENACÉE
UN BEAU COUCHER DE SOLEIL

À l’aube des ordonnances « MACRON », une grande inquiétude se lève sur la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles dans les entreprises.
Déjà à ce jour, sous l’aspect de la mutualisation du travail avec les services de santé au travail, l’abandon
des formations des salariés au profit de l’habilitation des organismes de formation, la mise en place des
aides simplifiées ayant supprimé en amont une visite de l’entreprise, les directives nationales s’immisçant de
plus en plus dans le quotidien d’un contrôleur de sécurité, ont énormément changé la prévention dans son
fonctionnement.
Elle est à la fois devenue plus présente mais en perdant son expertise.
Aujourd’hui, avec la disparition annoncée des CHSCT au profit d’une commission santé sécurité, abandonnant
au passage les conditions de travail, dans laquelle nous échangerons avec des salariés «consultatifs»,
la forte restriction annoncée des effectifs ainsi que des moyens techniques et financiers affectés à la
direction des risques professionnels des CARSAT, les demandes du MEDEF trouvent un fort écho auprès
du Gouvernement nous poussant à devenir des interlocuteurs uniques, polyvalents au nom des autres
organismes, et à nous recentrer sur les PME et TPE accélérant profondément notre replis pour toute une
catégorie d’établissement.
Qui peut aller au delà du Code du travail en demandant à un établissement l’application d’une « mesure de
prévention justifiée » ?
Qui édite des recommandations régionales et nationales qui ont considérablement fait évoluer la prévention
des risques professionnels et ont même été reprises pour certaines dans le Code du travail ?
Qui apporte son expertise et anime les autres réseaux prévention ?
Qui a développé des stratégies techniques de prélèvement qui servent de référence aux laboratoires
indépendants et aux organismes accrédités ?
Qui a les compétences techniques et matérielles pour évaluer une exposition professionnelle à un produit
chimique ou une contrainte physique quand les autres acteurs ne savent plus faire?
Qui est encore présent aujourd’hui dans l’élaboration des normes comme celles qui concernent le risque
amiante ?
Qui intervient dans les entreprises en fonction de leur sinistralité ?
Qui est tout simplement un acteur fort porteur de solutions alliant prévention et mesures techniques efficientes
pour répondre aux demandes des entreprises ?
Mais voilà, à l’aube des ordonnances « MACRON », si les partenaires sociaux ne s’associent pas à nos
côtés dans cette grande bataille pour défendre la branche de l’assurance maladie qui veille sur la santé, la
sécurité et les conditions de travail de tous les salariés du régime général, nous allons assister à un long et
beau coucher de soleil.
Celui de tout le réseau de la branche des risques professionnels des CARSAT qui brille depuis 1946.

FO/SNFOCOS de la CARSAT du Sud-est
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colloque comité chsct - 28/11
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territoriaux aix - 13/12
Après un CTP (Comité Technique Paritaire) houleux, l’ensemble des syndicats des territoriaux de la ville
d’AIX-EN-PROVENCE (avec en tête le syndicat Force Ouvrière) ont appelé l’ensemble des personnels à
se mobiliser le 13 décembre 2017 à l’occasion de la tenue du Conseil Municipal qui devait délibérer sur les
nouvelles organisations de travail et l’annualisation du temps de travail avec comme conséquence majeure
la suppression de 4 jours de RTT et des jours de contingence locale.
Jamais vu à AIX, 800 territoriaux mobilisés qui, pendant 3 heures, par grand froid, n’ont eu de cesse d’exiger
le retrait du projet et le maintien de tous les droits et acquis. Devant leur détermination et l’unité de tous les
syndicats (FO, CGT, FSU, UNSA, FA-FT, CFTC), ceux-ci ont obtenu le retrait de la délibération du Conseil
Municipal, l’ouverture de négociations avec les syndicats et le report du CTP à une date ultérieure.
Une délégation FO de l’hôpital et le soutien apporté par l’UL d’AIX et l’UD FO 13 a été largement salué par
l’ensemble des salariés. La détermination et la place de notre syndicat au sein de la collectivité a permis de
faire reculer la Municipalité. Bravo à Philippe PARENT, Guylène TEÏ et toute leur équipe pour avoir créé le
rapport de force nécessaire pour faire aboutir leurs revendications.
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formations syndicales 2018

S’inscrire à une session de
formation syndicale…

… Faire parvenir la fiche d’inscription au Service FORMATION de l’UD FO 13
dûment complétée et signée par le Stagiaire et validée par le Secrétaire du syndicat.
… Joindre à la fiche d’inscription la CARTE SYNDICALE à jour de ses
cotisations:
-> pour un stage prévu avant le 30 avril 2018, la CARTE SYNDICALE 2017 complète
(12 timbres).
-> pour un stage se déroulant après le 1er mai 2018, la CARTE SYNDICALE 2018 à
jour des cotisations.

PROGRAMMES DES FORMATIONS SYNDICALES 2018
Prévues à l’Union Départementale des Syndicats
FORCE OUVRIÈRE des Bouches-du-Rhône à Marseille
sous l’égide du

C.F.M.S

2ème SEMESTRE 2018

1er SEMESTRE 2018

> Découverte de FO et
Moyens
d’Actions
du
Syndicat

> Découverte de FO et
Moyens d’Actions du
Syndicat

-> Du 26 au 30 mars 2018
-> Du 16 au 20 avril 2018
-> Du 14 au 18 mai 2018

-> Du 10 au 14 septembre 2018
-> Du 8 au 12 octobre 2018
-> Du 19 au 23 novembre 2018

> Conseiller du salarié
-> Les 10 et 11 avril 2018
-> Les 12 et 13 avril 2018

> Négocier
-> Du 23 au 25 mai 2018

> C.H.S.C.T
-> Du 18 au 22 juin 2018
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> Communication Orale
->

Du 6 au 8 novembre 2018

> Connaître ses Droits
-> Du 13 au 15 novembre 2018

formations syndicales 2018

13

PROGRAMMES DES FORMATIONS SYNDICALES 2018
Prévues à l’Institut Régional du Travail d’Aix-en-Provence
1er SEMESTRE 2018
> Droit du Travail dans l’Action syndicale
-> Du 19 au 23 février 2018

> Rupture du Contrat de Travail
(Nouvelles dispositions sur le licenciement économique)
-> Du 3 au 5 avril 2018

> Risques Psychosociaux
-> Du 28 au 30 mai 2018

> Retraite
-> Du 11 au 13 juin 2018

> Négociation Collective
-> Du 25 au 27 juin 2018

> Prévention du risque amiante
-> Les 28 et 29 juin 2018

2ème SEMESTRE 2018
> Nouvelle architecture des règles en
matière de durée de travail et de congés
-> Du 03 au 05 septembre 2018

> Droit du Travail dans l’Action syndicale
-> Du 15 au 19 octobre 2018

> Communication & Médias
-> Du 10 au 14 décembre 2018

POUR TOUTES DEMANDES D’INFORMATIONS
CONTACTER LE SERVICE FORMATION
DE L’UD FO 13 :
Mail: udfo13-formation@orange.fr
04.91.00.34.01
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