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édito franck bergamini

SNCF : SÉVICE PUBLIC !
Société Nationale des Chemins de fer Français!

Les sigles font partie de notre langage, de notre
quotidien, de nos habitudes à tout réduire, pour
toujours aller plus vite et la SNCF n’est pas
épargnée…Nationale, souvenez-vous !

bon fonctionnement d’un service public ! Nous ne
sommes pas dupes : les cheminots sont à notre
service, ils nous font voyager alors sont-ils un
obstacle ou un élément essentiel à notre liberté,
celle de circuler !

énible ! Oui leur métier l’est ! Et c’est pour cela
En effet, le TER « Express » devait être trop lent P
que le statut est là ! Pour les protéger de ceux qui
alors ils ont accéléré et ont tout misé sur le TGV!
Ne nous en plaignons pas car c’est lui qui nous
permet de nous déplacer, vite, loin, à toute heure
et tous les jours, même fériées les voies roulent et
sans même qu’on ne s’en rende compte.

les traitent de privilégiés. Des gratuités/réductions
sur les billets, un jour de congé payé par an
supplémentaire et des RTT quand ils dépassent
les 35H : ah oui là, en effet, nous sommes dans les
grands privilèges !

Repensez à vos dernières vacances, vos week- Une
ends prolongés, vos obligations de travail…à tous
vos déplacements en réalité ! Vous dites-vous : y
aura-t-il un train pour m’y rendre ou vous demandezvous simplement quels seront les horaires ?

fois n’est pas coutume, la bonne vieille
technique du bouc-émissaire refait surface et voilà
que la France va mal car le cheminot prend le
train!

ruxelles s’en frotte les mains, les usagers sont
Vous voyez, le train est partout, tout le temps, et B
mécontents, ils sont en retard, arrêtons-là la grève!
on ne le voit même plus, comme beaucoup d’autres
choses d’ailleurs. Le mal du siècle. Serait-il devenu
trop invisible pour que nous le laissions disparaître
dans les abîmes de la concurrence européenne ?

Impassible, le gouvernement à cela nous dit OUI:

Ouigo, Ouibus, OUI.sncf ! Alors disons NON !
Non, nous ne le laisserons pas brader le rail sous
prétexte qu’il est endetté (par leur faute!) : mais
qu’est qu’une dette quand on parle de service
public ? Qu’est qu’un rachat de dette, quand on
parle de déplacement égalitaire sur un territoire un
et indivisible ?

Ce

gouvernement interstellaire, unilatéral et
dogmatique voudrait dans un déni de dialogue
social des plus somptueux nous faire avaler la
pilule de la dette ! Associée bien entendu, pour que
le traitement soit efficace, à celle des privilégiés !
Mais nous ne somme pas fous, ce sont eux qui
sont, comme Elisabeth, «Bornés» !

Ne risquons pas de sauver un service public
français, quel temps perdu… !

L’histoire

aurait pu se finir ainsi, en tragédie
grecque bien orchestrée, en assassinat du rail,
en petites lignes effacées de la carte, le tout sous
l’œil de cheminots statufiés ; bref en sévice public
jamais égalé !

Impossible de laisser faire ! La grève se poursuivra,

nous ne laisserons pas ce gouvernement nous
faire prendre le train destination privatisation !
Chaque usager est concerné, nous soutiendrons
nos camarades cheminots jusqu’au bout car, sans
eux, nous ne serions pas allés bien loin !

Circulons, mais circulons bien !

Et

de nous faire croire qu’un acquis social,
protecteur, avant tout, du très à la mode
licenciement économique, serait un barrage au
3

4

lettre ouverte

Lettre ouverte aux usagers
Notre Fonction publique est en danger :
défendons-la le 22 mai !
L’avenir des Services Publics nous concerne tous !
Les missions de la Fonction publique – hôpitaux, écoles, préfectures, services des impôts, tribunaux, crèches,
EHPAD, …. – font partie du paysage, à tel point qu’il semble aller de soi qu’ils rendent les services qu’on
attend d’eux de la meilleure façon possible. Ils emploient aujourd’hui une personne active sur 5.
Quelles
réformes
sont
envisagées
par
le
gouvernement ?
Le Gouvernement annonce une
réforme des services publics en
profondeur et la remise en cause
du statut des fonctionnaires, avec
un objectif budgétaire (120 000
suppressions de postes sur le
quinquennat) qui l’emporte sur
les objectifs d’amélioration de
la qualité des services ainsi que
de leur meilleure adéquation
aux évolutions et attentes des
usagers.
Lorsque les agents publics se
mobilisent, de façon historiquement
unitaire pour la première fois
depuis 10 ans, et manifestent
sur l’ensemble du territoire les 10
octobre 2017, 22 mars 2018 et
prochainement le 22 mai 2018,
c’est pour les services publics
et pour l’emploi public, le statut
protecteur pour les usagers, le
pouvoir d’achat, les conditions de
travail …

Il ne s’agit pas uniquement,
comme d’aucuns essaient
de le faire croire, d’une
mobilisation sectorielle et
catégorielle de «privilégiés»
qui
souhaiteraient
voir
préservés leur statut et leurs
« avantages ».
Il s’agit de se mobiliser face
aux attaques sans précédent
du Gouvernement contre
les agents publics (avec
un ensemble de mesures
négatives en matière de
pouvoir d’achat notamment).
Mais, au-delà, il s’agit
surtout de défendre
les services publics
et les valeurs qu’ils
incarnent
:
laïcité,
égalité,
gratuité,
indépendance,
solidarité, ainsi que le
modèle social public.

Pourquoi est-il important de se
mobiliser ?
Certains d’entre vous peuvent se
demander pourquoi soutenir un tel
mouvement de revendication, pourquoi
défendre les services publics, qui,
pour certains, fonctionnent de plus
en plus mal, pourquoi s’opposer à la
transformation publique souhaitée par
le Gouvernement.
Supprimer
120
000
postes,
concrètement, c’est baisser les
dépenses publiques, certes, mais c’est
aussi et surtout voir disparaitre les
services publics de proximité, souspréfectures, préfectures, tribunaux
d’instance, hôpitaux, services des
impôts …
C’est, en conséquence, devoir se
déplacer pour faire des démarches
administratives, avec les coûts que
cela induit, c’est ne plus avoir accès à
un service d’accueil physique remplacé
par des bornes informatiques, voire
ne plus avoir à faire à des services
publics mais à des services gérés
par le secteur privé, avec les coûts
supplémentaires que cela génère.
Remettre en cause le statut des
agents publics, concrètement,
c’est remettre en cause le
mode de fonctionnement des
services publics.

lettre ouverte
Quelques exemples :
Par exemple, rémunérer des
agents publics d’un hôpital
au mérite, en fonction des
résultats, peut conduire un
hôpital à opter pour la prise en
charge des pathologies les plus
banales, pour lesquelles les
résultats sont faciles à obtenir,
et délaisser les pathologies les
plus lourdes, aux résultats plus
incertains et moins immédiats.
Abandonner
certaines
missions, qui n’apparaitraient
pas
essentielles,
pourrait
conduire, par exemple, à confier
au secteur privé la gestion des
activités culturelles, comme les
musées ou les bibliothèques,
quitte à ce que leur accès ne soit
plus gratuit ou que le montant
du droit d’entrée augmente
significativement ou encore
que toutes les catégories de
public n’y aient pas accès.
Dernier exemple, pourquoi
confier
la
gestion
des
déclarations d’impôts aux
agents de la poste, qui feront
payer cette opération 50
euros, alors que ce service est
aujourd’hui assuré gratuitement
par les agents des finances
publiques?

Empêchons la dégradation
des Services Publics !
Le projet du Gouvernement va
conduire, en l’état actuel des choses,
non seulement à la dégradation
significative des conditions de
travail des agents publics mais
également à la dégradation, voire
à la disparition, du service public
rendu aux usagers.
Ces réformes là, nous n’en
voulons pas !
Il nous paraît indispensable que le
gouvernement entende les réels
besoins des citoyennes et citoyens
qui réclament plus de proximité et
plus de relations humaines.
Les réformes conduites par le
Gouvernement sont à l’opposé de
ces principes.
Une réforme d’ampleur pour
améliorer le rôle et la place de
la fonction publique ne peut pas
se faire sans les agents publics
et sans les usagers des services
publics, elle ne peut qu’échouer si
elle se fait contre les agents publics
et contre les usagers.

C’est
pourquoi
nous
appelons tous les usagers
des services publics, sur
l’ensemble du territoire,
à se mobiliser aux côtés
des agents publics, pour
défendre les services
publics.
Nous
sommes
tous
concernés
par
la
transformation
de
la
fonction publique et des
services publics.
La Fonction publique
permet d’assurer l’intérêt
général et contribue à
la cohésion sociale et
territoriale.
Elle participe d’un projet
de
société
solidaire
tourné
vers
l’avenir,
garantissant le vivre
ensemble.

NOS - VOS - SERVICES PUBLICS SONT EN
DANGER.
MOBILISONS-NOUS TOUTES ET TOUS,
ENSEMBLE
LE 22 MAI PROCHAIN !
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grève & manifestation - 22 mai 2018
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déclaration ce confédérale
La Commission Exécutive réaffirme le soutien plein et entier de la Confédération aux
actions et mobilisations menées par l’ensemble des travailleurs des secteurs public
comme privé.
Tous partagent l’inquiétude d’une remise en cause profonde de notre modèle social
et républicain, de surcroit dans un contexte d’explosion des inégalités. Tous partagent
aussi le constat de politiques mises en œuvre pour une minorité – les « premiers de
cordée » – et laissant sur le bas-côté l’immense majorité.
La persistance de l’austérité, de la modération salariale, et plus largement la non
redistribution des richesses, mettent à mal les valeurs de solidarité et de justice
sociale auxquelles Force Ouvrière est attachée. La Commission Exécutive rappelle
sa détermination à contrer la logique d’individualisation visant à «déprotéger» les
travailleurs et à préserver nos statuts et droits collectifs.
La Commission Exécutive considère que le rôle de « contrepoids » des organisations
syndicales est d’autant plus essentiel face à cette politique agressive et régressive.
La détermination des cheminots en grève comme la journée de mobilisation du 22 mai
menée à l’appel de l’ensemble des fédérations de fonctionnaires et avec la présence
de toutes les Confédérations, constituent un signal fort.
Le gouvernement se doit de l’entendre et de reconnaître la place des syndicats en
répondant aux revendications au travers notamment du paritarisme, de la négociation
interprofessionnelle et de la pratique contractuelle.
Face à l’aveuglement et l’obstination idéologique de l’exécutif, qui se refuse à prendre
en considération les demandes légitimes des travailleurs, l’heure est à la résistance
et à l’action en défense des revendications essentielles.
Dans la cohérence du mandat donné par les 3500 délégués mobilisés lors du
XXIVème Congrès confédéral de Lille, la Commission Exécutive propose aux autres
organisations syndicales et de jeunesse de rechercher la plus grande unité possible
pour créer dès à présent les conditions d’une action commune et d’un rapport de
force interprofessionnel, y compris par la grève.

Paris, le 23 mai 2018
VOTÉE A L’UNANIMITE
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résolution ca udr 13
Le Conseil d'Administration de l'UDR FO des
Bouches-du-Rhône se félicite de la mobilisation
engagée par les retraités le 15 mars dernier à l'appel
de l'UCR FO et des 8 autres organisations de retraités
nationales contre l'augmentation de la CSG, pour
l'amélioration de leur pouvoir d'achat et la défense
de leurs conditions d'existence.

Le CA tient à souligner l'importance du soutien de
l'Union Départementale à cette action qui fait date
dans le combat des retraités des Bouches-du-Rhône,
soutien réaffirmé lors du Congrès départemental de
l'UD.

signer et faire signer massivement la pétition : « Le
gouvernement et sa majorité présidentielle n'ont rien
compris à la colère des retraité(e)s ».
Le CA considère que les résolutions du Congrès
confédéral qui vient de se tenir à Lille sont des appuis
essentiels pour l'action des retraités. En particulier,
lorsque « Le Congrès réaffirme son attachement
indéfectible à la Sécurité sociale instituant une
organisation « destinée à garantir les travailleurs
et leurs familles contre les risques de toute nature
susceptibles de réduire ou de supprimer leur
capacité de gain, à couvrir les charges de maternité
et les charges de famille qu’ils supportent ». Cette
organisation répond à une logique d’assurance
sociale et traduit une prise en charge collective de
risques économiques individuels comme la maladie,
la maternité, la vieillesse et les accidents du travail /
maladies professionnelles. »

Le rassemblement des retraités sur le Vieux-Port,
bloquant le bas de la Canebière pendant plusieurs
heures sous une pluie battante, a manifesté leur
détermination à ne rien lâcher face à l'obstination et à
l'arrogance d'un Président qui s'attaque à toutes les
catégories : assurés sociaux, hospitaliers, cheminots,
étudiants, fonctionnaires...
Ainsi, le CA « estime impératif de rappeler que la
Sécurité sociale, née de la solidarité ouvrière, est
financée par la cotisation sociale – partie différée du
salaire pour laquelle les entreprises ne sauraient s’y
soustraire, à la différence de la solidarité nationale,
relevant de l’État et financée par l’impôt.
Il tient à réitérer avec force son attachement à la
cotisation sociale comme principale source de
financement de la Sécurité sociale.
Le CA approuve la décision du Bureau d'avoir apporté
un soutien financier au syndicat FO des cheminots
dans la poursuite de la grève. Leur action concerne
tous les retraités, les salariés et les jeunes, pour la
défense des garanties collectives nationales telles
que leur statut, et du service public.
Poursuivant sans relâche la défense des revendications
des retraités, le CA de l'UDR les appelle à participer
à l'action du 14 juin 2018, toujours à l'appel des
neuf organisations nationales de retraités pour la
satisfaction de leurs revendications communes, et à

résolution ca udr 13
Aussi, il condamne fermement le changement
profond qui s’opère, d’un financement par l’impôt –
la Contribution Sociale Généralisée (CSG) – en lieu
et place d’un financement par la cotisation sociale. »
et « exige le rétablissement de la cotisation salariale
maladie supprimée le 1er janvier 2018 tout comme
le maintien des cotisations patronales maladie dont
l’exonération est annoncée au 1er janvier 2019. Le
Congrès exige la suppression de la Contribution
Sociale Généralisée (CSG). »
Le CA entend faire connaître largement les positions
adoptées par le Congrès confédéral en matière de
défense des retraites, afin de préparer la mobilisation
indispensable avec les actifs contre le projet de
réforme systémique envisagée. Cette contre-réforme
« par points ou comptes notionnels », supprimerait
les acquis obtenus par nos anciens dans les régimes
existants. Ces régimes doivent être tous maintenus.
Pas de reconquête sociale possible si on abandonne
la défense de nos acquis actuels. La solidarité
intergénérationnelle, c’est de lutter avec les actifs,
futurs retraités, contre la baisse « universelle » du
niveau de nos pensions, et contre le financement par
l’impôt.

Le CA de l'UDR FO 13 entend ne rien céder sur les
revendications des retraité(e)s :
- non à la hausse de la CSG,
- CSG dont nous réclamons la suppression, avec le
rétablissement du financement de la Sécurité sociale
par la cotisation sociale,
- indexation des retraites sur les salaires chaque
année,
- pas de pension inférieure au SMIC pour une carrière
complète,
- relèvement du taux de la pension de réversion, et
suppression des conditions de ressource dans le
régime général,
- rétablissement de la ½ part aux veufs et aux
veuves,
- suppression de la fiscalisation des majorations de
pensions accordées aux retraités qui ont élevé trois
enfants ou plus,

- revalorisation des retraites et des pensions,
- amélioration des conditions de vie pour les
retraités.

Afin de mener à bien ce combat revendicatif, le CA
appelle les adhérents de l'UDR et tous les retraités
adhérents des syndicats de l'Union Départementale
à développer la syndicalisation des retraités à Force
Ouvrière.

Il mandate le Bureau pour étudier avec l'Union
Départementale les meilleurs moyens pour faire
connaître auprès des syndicats confédérés
l'importance de la syndicalisation des retraité(e)
s et préparer le succès de l'Assemblée Générale
statutaire de l'UDR FO 13, le 6 juin 2019.
Le CA appelle les retraités des Bouches-du-Rhône
à rejoindre le syndicalisme libre et indépendant que
défend la cgt-FO.
Marseille, le 15 mai 2018, adoptée à l'unanimité
UDR FO 13
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COMMENT SE RÉTRACTER D'UN CRÉDIT À LA CONSOMMATION ?
À l'instar des biens et des services, les crédits à la consommation donnent aux consommateurs
le droit à un délai de réflexion pendant lequel vous pouvez vous rétracter. Celui-ci a été modifié
par la loi Hamon, l'objectif étant de mieux protéger le consommateur. Cependant, des subtilités
persistent entre crédit à la consommation classique et crédit à la consommation affecté. Pour
vous, nous faisons le point et vous expliquons comment faire valoir votre droit à la rétractation
dans le cadre de la souscription à un crédit à la consommation.
Combien de jours pour se rétracter ? Vous disposez de 14 jours pour vous rétracter après avoir
souscrit à un crédit à la consommation. Ce délai de 14 jours prend effet à partir de la
date à laquelle vous avez signé le contrat qui vous lie avec l'organisme de prêt. Précision
importante, les week-end et les éventuels jours fériés sont compris dans ce délai ! Vous
ne pouvez recevoir aucun versement relatif au crédit souscrit pendant les 7 premiers
jours. En revanche, vous ne devez absolument rien payer à l'organisme d'emprunt
durant cette période. Le délai de rétractation pour un crédit à la consommation peut
être ramené à 3 jours si vous demandez la livraison immédiate du bien ou du service,
comme dans le cadre d'une foire ou d'un salon, par exemple.
TROUVEZ VOTRE CRÉDIT AU MEILLEUR TAUX
La loi Hamon met fin à un paradoxe autour du crédit à la consommation affecté :
jusqu'alors, l'achat réalisé grâce au crédit affecté, ne pouvait être annulé uniquement
pendant les sept premiers jours, alors que l'annulation pour le crédit courait, elle, sur 14
jours, ce qui représentait une entrave pour faire valoir votre droit à la rétractation.
Bon à savoir : mais qu'est-ce qu'un crédit affecté au juste ? C'est un crédit dont le contrat précise
l'utilisation des fonds, comme l'achat d'une voiture par exemple.
OFFRE DE BIENVENUE : LIVRET ÉPARGNE DISTINGO À 3,20%
Comment faire pour se rétracter ? Pour vous rétracter, vous devez remplir le formulaire
détachable de rétractation (qui vous a été remis en même temps que le contrat relatif
au crédit), le signer et l'envoyer en courrier recommandé avec accusé de réception.
Le verso du formulaire de rétractation ne doit comporter que le nom et l'adresse de
l'organisme de prêt.
L'annulation de l'achat n'est pas automatique lors de la rétractation d'un crédit.

Si vous souhaitez vous rétracter de votre crédit à la consommation, soyez extrêmement vigilant. En effet,
dans le cadre d'un crédit à la consommation « classique », la rétractation du crédit
n'entraîne pas automatiquement la rétractation de l'achat du bien ou du service. Ainsi,
si vous ne faites pas valoir votre droit de rétractation pour l'achat du bien ou du service, vous êtes tenus de
le payer. Pour que l'annulation de la vente s'accompagne de l'annulation du crédit, le contrat de vente
doit impérativement préciser qu'une demande de crédit affecté a été sollicitée auprès
d'une banque.
En revanche, si vous avez souscrit à un crédit à la consommation affecté, la rétractation
à l'achat du bien ou du service entraîne automatiquement l'annulation du crédit. Dans ce
cas, si le vendeur vous a imposé de verser un acompte, n'oubliez pas de réclamer son remboursement, au
risque de le perdre définitivement. Enfin, si vous souscrivez à un crédit à la consommation dans
le cadre d'un achat à distance ou d'un démarchage, vous avez la possibilité de vous
rétracter pour le crédit et le bien ou le service acheté.

associationfoconsommateurs13@gmail.com

