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 Une année 2020 à oublier… 
 
 Mes Chers Camarades, 
 
 Cette année 2020 demeurera particulièrement gravée dans les mémoires 
par notre combat contre la réforme des retraites jusqu’à début mars puis la 
pandémie liée à la COVID-19 dont l’impact économique restera d’actualité encore 
de nombreuses années. A l’inverse d’avoir saigné l’Hôpital par de multiples 
réorganisations et sacrifices budgétaires pendant près de trente ans, l’argent 
semble aujourd’hui couler à flot au regard du report ou des exonérations de 
cotisations sociales et fiscales consenties, du prêt garanti par l’État, des aides 
publiques à destination des bénéficiaires du RSI…  
 
 Les premiers rapports font état d’une gestion « à la petite semaine » de la 
part du Gouvernement, préférant alors, le doigt mouillé, passer sa réforme des 
retraites par le 49.3 le 29 février alors que tous les indicateurs relatifs au 
CORONAVIRUS étaient au rouge… Raté car vent de proue ! Sans m’étendre sur ce 
sujet, je terminerai mon propos par cette phrase sibylline « La vie, c'est une 
question de choix» ! 
 
 Chacun aura compris que les propos rassurants tenus sur les plateaux de 
télévision ne sont pas en adéquation avec nos revendications ; j’en tiens pour 
preuve la décision en catimini de porter à 63 ans l’âge légal de départ à la retraite 
par nos sénateurs dans le cadre du débat portant sur le financement du PLFSS 
2021.  
 
 Durant toute cette période de confinement, déconfinement et 
reconfinement, l’UD est restée ouverte afin de répondre aux sollicitations de ses 
syndicats mais aussi aux nombreuses inquiétudes des salariés ardennais souvent 
livrés à eux-mêmes. 
 
 Consciente des difficultés salariales engendrées, la Commission Exécutive a 
reconduit le montant de 3.10 € pour le timbre 2021, coût identique à celui de 2020 
et 2019. 
 
 Dans ce contexte sanitaire, l’Union Départementale Force Ouvrière des 
Ardennes s’est vue non seulement annuler une grande partie de ses stages du 
second semestre mais également contrainte de reporter son Assemblée Générale 
prévue le 3 novembre avec la présence confirmée de notre Secrétaire Général 
Confédéral, Yves VEYRIER. Ce n’est que partie remise pour le second trimestre 
2021… 
 
 A défaut d’avoir pu échanger lors de cet événement, vous retrouverez dans 
ce présent numéro les rapports d’activité et de trésorerie raccourcis faute de place 
que nous laissons à votre jugement conformément à notre engagement. Dans 
l’attente de vos remarques auxquelles Nicole et moi-même répondrons par écrit et 
de manière collégiale, l’Union Départementale Force Ouvrière des Ardennes vous 
souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.  
 Prenez soin de vous et de vos proches. 
 Fraternellement 

Jean-Pierre GLACET 
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Rapport d’activité 
 

 

Mes chers Camarades, 
 En ma qualité de Secrétaire Général de l’Union Départementale Force ouvrière 
des Ardennes, je vous apporte le salut fraternel de tous les syndicats de notre 
département... Avant de commencer ce présent rapport d’activité nous menant du 7 
novembre 2019, date de notre 29ème congrès, à ce jour, je souhaiterais rendre 
hommage à une grande dame qui nous a quitté le mercredi 18 mars 2020 à l’âge de 76 
ans, notre Camarade Anny THIEBAUT.  
 Après avoir élevé ses cinq enfants, Anny a repris sa carte Force Ouvrière en 
1979 avec une spécificité : elle devient alors la Secrétaire Administrative de l’Union 
Départementale des Ardennes et ce, jusqu’en 2000 ! A ce titre, elle a participé à de 
nombreux événements à l’exemple des manifestations des salariés de la Chiers, des 
grèves de 1995 et de bien d’autres… 
 Anny était une syndicaliste qui possédait un esprit d’analyse aiguisé et qui par 
son activité, son sérieux, sa connaissance et son honnêteté contribuait à asseoir la 
crédibilité de notre organisation syndicale auprès de tous. 

 Notre camarade était souvent sollicitée parce que son activité et son engagement étaient connus et appréciés : elle 
travaillait énormément et préparait en profondeur les dossiers dont elle avait la charge à l’image de ses responsabilités 
liées à son élection des représentants des bailleurs sociaux d’HABITAT 08. 
 En parallèle à son investissement pour les ouvriers, Anny avait également beaucoup d’activités dans le milieu 
associatif, gage de son engagement pour les autres et pour lesquels elle se donnait sans compter et ce, jusqu’au dernier 
jour de sa vie. 
 Anny était profondément gentille, généreuse, dévouée, disponible, extrêmement sensible et attentive aux autres. 
Elle était aimée et respectée de tous. C’était une femme discrète et d’une extrême modestie qui avait un sens profond de 
l’écoute, de la parole de l’autre.  
 Car, pour toutes celles et tous ceux qui l’ont côtoyée et connue, Anny ne se plaignait jamais. Son souci, c’était 
d’abord l’autre. Il est difficile, et ceci n’est pas de circonstance que de le dire, de trouver des défauts à Anny. 
 Nous n’entendrons plus sa petite voix pleine de convictions et de sagesse lors de nos Commissions Exécutives dont 
elle était l’un des membres des plus assidus depuis 2010. Anny, nous ne t’oublierons pas.  
 
 Mes Camarades, 
 Ce mois d’octobre 2020 a vu un nouvel acte terroriste avec l’assassinat de Samuel PATY, professeur d'histoire-
géographie de 47 ans au collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), dans les circonstances que nous 
connaissons tous. La Confédération a, à juste titre, condamné cet acte de barbarie digne des années les plus sombres de 
notre histoire… C’est une atteinte terrible à l’une de nos valeurs : la laïcité. Je ne vais pas reprendre la Chartes d’Amiens, 
vous la connaissez, mais reprendre certains points de notre résolution générale du congrès de LILLE d’avril 2018, ce mot 
revient plus d’une vingtaine de fois : 
« Force Ouvrière, en défendant les intérêts matériels et moraux de l’ensemble des travailleurs et en ayant combattu pour la 
création d’institutions sociales et un droit du travail protecteur, s’est positionnée et se positionne dans l’édification et la 
défense de la République. Elle est une organisation républicaine et porte, par ses revendications, ses mobilisations et son 
engagement, une action publique et universelle au profit de tous. Elle fait de la défense des valeurs de la République un 
combat : Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité. » 
 Un peu plus loin : « LA LAÏCITE, UNE VALEUR A DÉFENDRE EN RÉPONSE A SON INSTRUMENTALISATION 
AU DÉTRIMENT DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES. »  
 
 Oui mes Camarades, la laïcité c’est également notre combat. 
 

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 
  

 Au-delà de cet assassinat tout proche de son lieu de travail, abordons un sujet relevant de l’omerta à savoir les 
salariés décédés au travail. 
 
 Les personnes décédées des suites d’un accident ne sont pas les seules à mourir à cause de leur travail. Il faut y 
ajouter celles et ceux qui sont, chaque année, emportés par une maladie professionnelle, cancer en premier lieu, ou qui 
meurent lors d’un accident de trajet lié au travail. « Avec 651 103 nouveaux sinistres reconnus » annoncés par l’Assurance 
maladie, le nombre d’accidents du travail a augmenté de 2,9 % en 2018. Cette même année, c’est 651 salariés morts au 
travail auxquels s’ajoutent les accidents de trajet. On arrive alors à un total de plus de 1 200 décès de travailleuses et de 
travailleurs par an ! Un chiffre supérieur aux homicides bien plus médiatisés dans notre pays ! 
 En outre, nous assistons à l’explosion des maladies professionnelles entre 2001 et 2016 et plus particulièrement 
pour les ouvriers âgés de plus de 40 ans à l’exemple des TMS (troubles musculo-squelettiques). 
 
 En 2016, les maladies professionnelles déclarées et reconnues concernent quasiment autant les hommes (51 %) 
que les femmes (49 %) : la CNAM a recensé, en 2016, 24 734 maladies professionnelles concernant des hommes et 24 
028 maladies professionnelles concernant des femmes. L’évolution du nombre des maladies professionnelles déclarées et 
reconnues est à la hausse entre 2001 et 2016 pour les salariés (d’après les données de la CNAM +101,3 %). Elle marque 
une progression différenciée suivant le sexe, en augmentant de façon exponentielle pour les femmes : +145,2 % et de 
façon moins forte pour les hommes : + 71,5 % depuis 2001. (24 000 à plus de 48 000). Bien des efforts se doivent 
d’être réalisés pour améliorer les conditions de travail de tous les salariés, c’est, là encore, notre combat. Pour 
nous aider dans cette lutte, l’Union Départementale Force Ouvrière des Ardennes organisera en 2021 deux 
journées d’information avec la CARSAT NORD-EST. 
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SITUATION ÉCONOMIQUE 
 
 Le premier confinement généralisé lié à la COVID-19, mis en place entre le 17 mars et le 10 mai, a marqué 
particulièrement cette année 2020 au niveau de l’emploi.  
 
 Dans le Grand Est, les effectifs salariés se replient de manière marquée avec - 3,3 % en un an (juillet 2019 - juin 
2020). 45 080 postes ont été ainsi détruits sur la même période et les effectifs intérimaires ont fondu de - 32,1 %. Cette 
baisse correspond à 21 510 intérimaires de moins qu’au 2ème trimestre 2019. Hors intérim, ce sont 23 570 postes qui ont 
disparu dans l’hébergement-restauration, l’industrie, les autres activités de service et le commerce. Les effectifs sont 
orientés à la hausse dans le seul secteur de la construction, qui gagne 0,7 % en un an, soit 770 salariés de plus. Les dix 
départements qui composent la région subissent des pertes d’effectifs avec pour la plus modérée, la Meuse avec -1,9 %. 
Les évolutions varient ensuite de -2,3 % en Meurthe et Moselle à - 4,9 % dans le Haut-Rhin.  
 
 Dans le département des Ardennes, le recul des effectifs s’est poursuivi durant toute cette année 2020. La crise 
sanitaire a entrainé la destruction nette de 2 430 emplois en référence au deuxième trimestre 2019 soit une baisse 
globale de - 4,5 %. La situation de l’emploi n’est pas la même dans tous les secteurs. Bien que tous orientés à la baisse, 
ils ne sont pas impactés dans les mêmes proportions. La crise touchant majoritairement les emplois les plus précaires, les 
effectifs intérimaires ont reculé eux, de - 47 % soit 1 250 destructions nettes.  
 
 En entrant plus dans le détail : 
 

• Industrie : 16 340 salariés, soit 31,8 %, - 370 sur un an (- 2,2 %) 
• Construction : 4 300 salariés, soit 8,4 %,  - 50 sur un an (- 1,2 %) 
• Commerce : 8 600 salariés, soit 16,7 %, - 40 sur un an (- 0,4 %) 
• Hébergement-Restauration : 1 780 salariés, soit 3,5 %, - 170 sur un an (- 8,6 %) 
• Autres services : 18 980 salariés, soit 36,9 %, - 570 sur un an (- 2,9 %) 
• Soit au TOTAL : 51 410 salariés (100 %),  - 2 430 sur un an (- 4,5 %) 

 
 En dépit des dispositifs mis en place par l’État (Prêt Garanti par l’État (PGE) sans, rappelons-le, aucune 
contrepartie pour les employeurs, activité partielle de droit commun, télétravail, jours de congés à l’initiative de 
l’employeur, garde d’enfant, …), ces mauvais résultats sont à l’origine de bon nombre d’accords d’entreprise à l’image des 
APC (Accords de Performance Collective) et APLD (Activité partielle de longue durée) mais encore de la dénonciation 
d‘autres, tels les 35 heures.  
 
 Dans ce souci de « maintenir l’emploi », le gouvernement a empilé les dispositifs tout en les ajoutant aux 
existants qui représentaient déjà un total annuel de 140 milliards répartis en aides ou exonérations de cotisations. Dans 
un contexte où les premiers de corvées se sont substitués aux premiers de cordée bien discrets durant cette année, je 
constate non seulement qu’aucun enseignement n’a été retenu par nos dirigeants mais également que ce sont bien les 
salariés qui vont encore payer l’addition des politiques publiques menées depuis plusieurs décennies. 
 
 Loin de moi l’idée de juger les Camarades qui ont signé des accords au regard de la situation économique dans les 
Ardennes que je vous ai décrite précédemment. Entre sacrifices financiers, parmi d’autres, et maintien de son emploi, le 
choix est clair dans un département où lorsque vous perdez votre gagne-pain, vous avez toutes les peines du monde à en 
trouver un autre…  
 

DÉFENSE DES RETRAITES 
 
 En cette fin d’année 2019 et jusqu’à début mars, notre principal combat fut la défense de notre système de 
retraite. Comme j’ai pu le signaler à plusieurs reprises, ce projet va bien au-delà : en réalité il est sociétal tant il remet en 
cause l’ensemble de nos acquis. 
 
 Après avoir détruit en partie le Code du Travail par ses ordonnances, baissé l’aide personnalisée au logement 
(APL), supprimé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), augmenté la contribution sociale généralisée (CSG), fait adopter 
la loi « Pacte » sur la croissance et les entreprises, adopté la réforme de la formation professionnelle, l’apprentissage et 
l’assurance chômage, engagé son Projet Action Public 2022, dit aussi "Cap 22" de réforme globale de la sphère publique, 
le tout en moins de trois ans, comment croire un seul instant que cette réforme des retraites engagée par le Président de 
la République puisse être favorable aux salariés ou aux agents ? 
 
 Nous nous sommes battus durant plus de trois mois avec de nombreuses manifestations à l’image des 5 (5 000 
manifestants), 10 (3 000 manifestants), 17 décembre, les 9, 11, 14, 22, 23, 24, 29 janvier, 6 février, 20 février (Sedan), 
3 mars auxquelles s’ajoutent d’autres événements comme les tractages des 19 et 21 décembre ou les diverses retraites 
aux flambeaux (chacun en aura compris le sens). 
 
 Ainsi, faute de n’avoir réussi à persuader la majorité de la population qui la jugeait et la juge encore défavorable, 
il utilisa l’arme des lâches !  
 Une nouvelle ligne rouge a donc été franchie le samedi 29 février par le recours au 49.3 pour clore les débats à 
l’Assemblée Nationale sur le projet de loi sur les retraites. Cette attitude est incompréhensible et inacceptable. En 
parallèle, Force Ouvrière avait condamné la pseudo-consultation avec les partenaires sociaux pendant près de deux ans… 
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Imprimé en interne sur technologie d’impression à froid, éco-responsable - Riso Comcolor 4 

 La situation de crise, relative à l’épidémie de coronavirus, exige au contraire la plus grande solidarité nationale et 
par voie de conséquence l’apaisement, a fortiori sur un sujet aussi controversé, où le gouvernement est de plus en plus 
isolé. 
 
 Durant trois ans, le gouvernement n’a su ni expliquer, ni convaincre, et présente un projet aux projections 
lacunaires, incertain tant juridiquement que constitutionnellement, (l’urgence n’est pas sur ce dossier, « composante 
majeure du contrat social », à l’arbitraire entraînant des conséquences pour les décennies et générations à venir). C'est le 
plus mauvais signal qui pouvait être donné au monde du travail et aux salariés massivement mobilisés.  

 
 Force Ouvrière ne peut que dénoncer une telle attitude de la part du gouvernement. Force Ouvrière, sûre de ses 
analyses, maintient son refus de ce projet, en demande l’abandon et le retrait. Notre détermination ne faiblira pas. 
 Perfectible, notre système actuel demeure l’un des meilleurs pour ne pas dire le meilleur, nous devons le 
pérenniser et l’améliorer…  
 
  Jean-Paul Delevoye, l’ex-haut-commissaire aux retraites, a produit son projet en se basant sur le rapport et les 
recommandations du COR (Conseil d’Orientation des Retraites) mais uniquement sur la partie « dépenses » sans tenir 
compte de l’autre, à savoir les « recettes ». 

• Quid des 140 milliards annuels alloués aux aides publiques sous diverses formes (crédit d’impôts, 
allégements de cotisations), sans que leur efficacité ne soit démontrée, ni qu’elles soient soumises à 
conditions, contrôle et sanctions efficaces ? 

• Quid d’une éventuelle augmentation de cotisation ? 
• Quid des milliards annuels non recouvrés liés à la fraude fiscale et sociale (rapport de la Cour des Comptes) ? 

 
 La fraude sociale, qu’elle concerne les recettes ou les dépenses, porte atteinte au principe de solidarité et au pacte 
républicain qui fondent depuis 1945 la sécurité sociale. Lutter contre celle-ci est un impératif d’efficacité économique et de 
justice sociale et le Conseil constitutionnel a reconnu à la «lutte contre la fraude» le caractère d’une exigence 
constitutionnelle. En novembre 2019, dans une communication au Premier ministre consacrée à la fraude aux 
prélèvements obligatoires, la Cour a fait état d’une estimation par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale 
(Acoss), à partir de contrôles aléatoires des Urssaf sur les cotisants, d’une fraude aux prélèvements sociaux qui serait 
comprise, pour 2018, entre 6,8Md€ et 8,4Md€ (pour mémoire, un rapport de 2012 faisait état de 20 et 25 Md€). Elle a 
cependant indiqué que cette évaluation était sous-estimée. Des travaux complémentaires visant à compléter et enrichir la 
démarche sont indispensables pour aboutir à une évaluation robuste du phénomène.   

 
COVID-19 – L’HÔPITAL 

 
 Alors que le Gouvernement était particulièrement (trop ?) occupé à faire passer par le 49.3 son projet de réforme 
des retraites le samedi 29 février, une autre partie se jouait en parallèle à savoir l’épidémie devenue pandémie par la 
suite du coronavirus au niveau mondial. Tout n’est que priorité… 
 
 La Ministre de la Santé de l’époque jusqu’au 16 février, désormais praticienne hospitalière à l'hôpital Percy à 
Clamart, madame Agnès BUZYN, s’attendait à une « petite grippe saisonnière » s’additionnant à notre traditionnelle mais 
déjà mortelle ; ses regrets en date du 17 mars dans le journal Le Monde « On aurait dû tout arrêter, c’était une 
mascarade » prennent aujourd’hui tout leur sens. Il serait trop simple de l’accabler seule, ce résultat est bien l’œuvre de 
plusieurs décennies de politiques d’austérité menées contre notre système de santé, il est grand temps de remettre sa 
gestion au paritarisme d’avant 1995 et les ordonnances JUPPÉ. 
 
 Pour bien comprendre la situation actuelle, il est bon de nous rafraîchir la mémoire : 
 

• En 1983 - Pierre BÉRÉGOVOY – Ministre des Affaires Sociales « Crée la dotation globale de financement » - les 
hôpitaux doivent respecter un budget limitatif, qui fixe les dépenses annuelles. 

• En 1995 – Alain JUPPÉ créé l’ONDAM – l’Objectif National de Dépenses d’Assurance Maladie. Il s’agit d’un plafond 
de dépenses que les hôpitaux ne peuvent pas dépasser. 

• Dès 1996, son montant fait l’objet d’un vote annuel au Parlement. 
• 2003 – Jean-François MATTÉI, le Ministre de la Santé présente le plan « Hôpital 2007 ». Cette même année, une 

vague de chaleur s'abat sur toute l’Europe et entraîne un épisode caniculaire meurtrier. Entre le 1er et le 15 août, 
en France, les températures dépassent les 35 °C et baissent trop peu durant la nuit. Ce climat extrême a des 
conséquences dramatiques : 15 000 personnes, dont une majorité de seniors, vont perdre la vie. Les services 
hospitaliers réalisent très tôt l'ampleur du phénomène mais ils sont rapidement débordés tout comme les services 
funéraires. Les décès se multiplient à une telle vitesse qu'en Ile-de-France, par exemple, un hangar réfrigéré du 
marché de Rungis doit être utilisé en guise de chambre mortuaire.  
Pour réduire les dépenses de santé, le plan prévoit aussi la mise en place de la tarification à l’activité, la mise en 
place de la T2A, instaurée l’année suivante par Philippe DOUSTE-BLAZY, celui-là même qui s’autorise aujourd’hui 
à penser devant les caméras et sur les plateaux de télévision à embaucher du personnel. 
Le budget des hôpitaux dépend désormais du nombre d’actes médicaux réalisés. 

• En 2009 – La loi « Hôpital, patients, santé et territoires » instaure la nomination de directeurs d’hôpitaux. Ils sont 
désormais en charge de la gestion financière des établissements. 

• En 2015 – Marisol  TOURAINE, Ministre des affaires sociales et de la santé, présente un plan d’économies de 10 
milliards d’euros prévues dans les hôpitaux. 
 

Rapport d’activité 
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• En 2016 - Le gouvernement socialiste fait adopter la « loi de modernisation de la santé », avec une mesure 
centrale, les groupements hospitaliers de territoire, incite aux fusions entre hôpitaux. Chaque établissement est 
dans l’obligation d’y adhérer. 
Cette mesure contribue à la baisse du nombre d’hôpitaux. 

• En 2018 – Emmanuel MACRON : « Il n’y aura pas d’économie sur l’hôpital dans ce quinquennat, je vous rassure ». 
Une circulaire du ministère de la Santé indique que 960 millions d’économies sont prévues dans les 
établissements de santé. Le gouvernement prévoit en parallèle une hausse de deux milliards d’euros de dépenses 
en 2019. 

• En 2019 - Après un an de mobilisation sociale dans les hôpitaux, Agnès BUZYN, présente un plan d’urgence pour 
l’hôpital. 
Selon la Fédération hospitalière de France, 8,6 milliards d’euros d’économies ont été demandés aux 
établissements de santé entre 2005 et 2019. 
6 hôpitaux publics sur 10 sont en difficulté financière. 

• Le 26 mars 2020 – En pleine épidémie de COVID 19, Emmanuel MACRON promet des mesures d’aides financières 
pour l’hôpital public lors de son déplacement à Mulhouse. 

 
 Enfin, nous pouvons nous interroger sur le limogeage, le 8 avril dernier, du « fonctionnaire loyal (sic)» Christophe 
LANNELONGUE, Directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est, suite à ses propos «pas de raison de 
remettre en cause» le plan de suppression de 175 lits et 589 emplois au CHU de Nancy d’ici 2025 et ce, en pleine 
épidémie de coronavirus qui a mis à rude épreuve les établissements hospitaliers régionaux. Certes pas exempt de 
reproches, le soldat Christophe LANNELONGUE n’a fait que mettre en application les ordres qu’il recevait du Ministère… 
L’idée est latente mais il ne fallait pas l’annoncer à ce moment-là, c’était malvenu ! 
 
 Après tant d’années de récessions budgétaires ou de gestions de pénuries, dans l’urgence absolue et la panique 
générale, l’État passe commande de matériels de protection tous azimuts agrémentée de promesses calendaires, instaure 
la loi d’urgence sanitaire et le confinement à grands renforts d’une communication bien huilée. Alors que les discours de 
nos politiques portaient depuis longtemps sur les déficits publics, l’heure est aujourd’hui au « Quoiqu’il en coûte… ».  
 

VIE DE L’UD 
 
200ème Ardennes Force Ouvrière 
 Nombre d’entre nous n’était pas encore né, les numéros de téléphone (fixe !) se composaient alors de 6 chiffres, 
les combats étaient âpres et les revendications nombreuses ; cependant, au mois de mars 1963, apparaissait dans son 
format alors mensuel, le premier numéro noir et blanc de notre ARDENNES FORCE OUVRIÈRE sous la direction d’Othello 
FREZZATO, le Secrétaire Général de l’Union Départementale à l’époque. 
 Dans ce numéro historique et agrémenté d’annonces, nos Camarades se mobilisaient pour l’obtention de la 
quatrième semaine de congés payés, la reconnaissance des salaires dans la métallurgie, d’une véritable classification des 
employés des Caisses de Sécurité Sociale ou Allocations Familiales, mais encore pour la dénonciation des mauvais patrons 
exerçant dans la boulangerie. 
 Dans le numéro un, Force Ouvrière affirmait ses positions et sa conception du Mouvement Syndical tout en 
s’interrogeant sur le bien-fondé de l’Unité Syndicale avec les autres Organisations composées de la CFTC et de la CGT car 
il n’en n’existait pas d’autres : « pour arriver à l’UNITÉ SYNDICALE, il faut –c’est une nécessité absolue- que les 
travailleurs, tous les travailleurs, soient convaincus que le syndicat est leur bien, qu’ils le défendent et qu’ils empêchent 
que certains l’utilisent à d’autres fins, soit comme une annexe d’un parti, soit en l’intégrant à l’État. 
Quand on aura pris conscience que le syndicalisme n’est pas la succursale de son parti, de son église, mais tout 
simplement le rassemblement de travailleurs de différentes opinions – qui politiquement, philosophiquement ne sont pas 
toujours du même avis- QUI VEULENT PLUS DE BIEN-ÊTRE, DE SÉCURITÉ, DE BONHEUR SANS ÊTRE EXPLOITÉS, 
UTILISÉS, BERNÉS, ALORS LÀ OUI NOUS RÉALISERONS L’UNITÉ SYNDICALE ». 57 ans après, ces propos demeurent 
toujours d’actualité… À défaut de savoir où l’on va, sachons d’où l’on vient ! 

Fidèle à son passé, l’Union Départementale Force Ouvrière des Ardennes veille avant et depuis ce numéro de mars 
1963 aux intérêts de tous les travailleurs avec, à l’exemple d’aujourd’hui, notre lutte contre l’actuelle réforme des 
retraites voulue par ce gouvernement. Mes Camarades, c’est fort de cette doctrine que nous continuerons à nous battre 
contre toutes les atteintes à nos droits ! 

 
Juridique 

Mes chers Camarades, comme vous le savez certainement, Gérard DIDIER accompagné d’Isabelle MONCLIN en 
début de semaine, que je n’oublie pas de remercier au passage, assurent des permanences juridiques tous les lundis et 
jeudis après-midi et accueillent gratuitement de nombreux salariés. Sans tenir une comptabilité, il apparaît raisonnable 
de vous annoncer que nous franchissons la barre annuelle des 100 personnes avec, depuis le début de la crise sanitaire, 
une explosion des demandes de renseignements.  

 
En complément, nous avons signé une convention avec le cabinet d’avocats TOUCHON en mars 2017 et Mélanie 

tient une permanence au sein de l’UD deux fois par mois, les premiers et troisièmes jeudis au matin. 
Même si nous nous sommes vus dans l’obligation de nous arrêter durant 5 mois, notre dispositif a 

repris et rencontre toujours un franc succès conjugué à un travail important pour tous par la gestion des RDV 
et des dossiers ! Nous allons bien au-delà de nos espérances au regard du flux important de demandes ! 

A ce jour, c’est près de 300 personnes qui sont venues consulter, plus d’une soixantaine de dossiers CPH en 
cours… Et en ce moment, 24 000 € de caution au titre de l’article 700… 

 

Rapport d’activité 
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Conseillers et défenseurs du salarié 
Non sans mal et suite à de nombreux périples, cette année 2019 a vu enfin la désignation de trois nouveaux 

conseillers du salarié. Ce sont aujourd’hui 14 camarades répartis sur l’ensemble du département qui vont pouvoir assurer 
la défense des salariés directement dans les entreprises non pourvues de représentant du personnel. Pour mémoire, en 
2015, 70 interventions ont été réalisées par les 5 conseillers de l’époque. C’est un axe important pour le développement 
de notre organisation syndicale, nous y travaillons actuellement afin de faire venir dans nos locaux les salariés souhaitant 
réaliser des démarches et ce, d’autant plus que nous avons renforcé notre service juridique. 
 

BLONDEAU Daniel (A) 
DENIS Jérôme (A) 
DIDIER Gérard (A) 

DOMBRAY Thierry (N) 
GLACET Jean-Pierre (A) 

JULIEN Didier (N) 
KACI Malika (A) 

LELAURIN Pascal (N) 
MABILLON Jean-Pierre (N) 

MUSSO Nicolas (N) 
RENARD Jean-Louis (A) 

SAPONE Éric (N) 
THULLIER William (N) 

VAN MOORLEGHEM Stéphane (A) 
 

 En outre, l’Union Départementale a désigné un défenseur syndical supplémentaire portant ainsi leur nombre à 
trois : 

BLONDEAU Daniel 
GLACET Jean-Pierre 

MABILLON Jean-Pierre 
 
Formations 

Bon grè mal grè, nous avons pu maintenir quelques formations en présentiel au sein de nos locaux : 
 

Connaitre ses droits n°1 : du mardi 21 au jeudi 23 janvier -> 13 stagiaires 
Découverte FO et Moyens d’action du syndicat : du lundi 23 au vendredi 27 mars –
> annulé pour COVID-19 
CSE : du 15 au 19 juin –> annulé pour COVID-19 
Négocier : du mardi 29 septembre au jeudi 1er octobre -> 15 stagiaires  
CSSCT : du lundi 12 au vendredi 16 octobre -> 10 stagiaires  
Découverte FO et Moyens d’action du syndicat : du lundi 2 au vendredi 6 novembre 
-> annulé pour COVID-19 
Communication Orale : du mardi 1er au jeudi 3 décembre –> annulé pour COVID-
19 

1 formation des administrateurs de SS les 15 et 16 octobre -> 4 
stagiaires. 
2 formations de nos Conseillers Prud’hommes -> 17 stagiaires au total 

 
En dépit des annulations, c’est au total près de 60 stagiaires qui sont venus se former avec toujours une grande 

satisfaction. 
Pour 2021, il est prévu : 

1 - Découverte de Force Ouvrière et moyens d’action du syndicat -> lundi 15 mars 
au vendredi 19 mars 
1 – Fonctionnement et outils du syndicat -> mardi 20 avril au jeudi 22 avril 
2 - Connaitre ses droits 1 : 

lundi 22 mars au mercredi 24 mars 
Lundi 4 octobre au mercredi 6 octobre 

1 - Connaitre ses droits 2 -> lundi 17 mai au vendredi 21 mai 
1 - CSSCT -> lundi 13 décembre au vendredi 17 décembre 
2 journées CARSAT en 2021 
 

 Vous pouvez dès à présent vous y inscrire via @fo et je vous rappelle que c’est l’employeur qui 
prendra en charge les salaires ; fini donc les remboursements confédéraux, une charge en moins qui va nous 
dégager du temps… Je profite de cet instant pour remercier par avance le très actif Patrick BENYOUCEF qui sera 
l’intervenant pour les deux stages « Connaitre ses droits 1 ». 
 
 Cet investissement important, tant nationalement que localement, transforme l’adhérent LAMBDA en militant 
Force Ouvrière, c’est un gage de bonne santé et d’avenir ; nous pouvons encore progresser dans ce domaine… C’est 
bien en échangeant et partageant nos problèmes mais surtout en y répondant et en confortant nos connaissances que 
nous nous développons et pouvons accomplir nos fonctions syndicales. 

 

Rapport d’activité 



 

 
 

 
 

 
 
  

TPE 
  
 Déjà reportées deux fois, les élections dans les TPE (très petites entreprises) se dérouleront du 22 
mars au 4 avril 2021 (elles devaient initialement avoir lieu du 23 novembre au 6 décembre 2020).  
 
 Leurs résultats participent au calcul de la représentativité des organisations syndicales tant au niveau national que 
local avec, pour ce dernier périmètre, la détermination de nos représentants au Conseil des Prud’hommes de Charleville-
Mézières (pour mémoire, Force Ouvrière a obtenu la Présidence Générale durant cette mandature). 
 
 Depuis janvier dernier, la Confédération Force Ouvrière se mobilise pour convaincre les salariés des TPE de la 
pertinence de nos revendications. L’Union Départementale des Ardennes s’engage avec l’ensemble de ses militants et 
adhérents à être active dans cette campagne. 
 
 Pour la dynamique de cette campagne, les adhérents FO doivent être partie prenante, notamment en sensibilisant 
leur entourage. Selon ses besoins, chacun fréquente forcément un jour ou l’autre un salon de coiffure, une épicerie, une 
assistante maternelle, une petite entreprise de plomberie, un cabinet dentaire, une librairie, une boulangerie, un magasin 
de chaussures… Ces structures et bien d’autres sont en général des TPE et elles comptent des salariés qui seront des 
électeurs lors du scrutin prévu donc du 22 mars au 4 avril 2021. 
 
 Si un adhérent FO sur deux amenait quelqu’un de son entourage à voter, le nombre de votants pour FO pourrait 
être multiplié par dix, indique Roxane IDOUDI, secrétaire confédérale chargée du développement, un des quatre secteurs 
de la Confédération particulièrement mobilisé pour cette campagne.  
 
 Mes chers Camarades, j’avais bien d’autres sujets à évoquer avec vous à l’image de la réforme de l’assurance 
chômage, notre développement syndical, l’impact de l’acticité partielle sur les budgets du CSE… Nous n’avons pu nous 
rencontrer le 3 novembre, c’est partie remise avec je l’espère, pour l’année 2021 un contexte plus favorable ! 
 
Vive le syndicalisme libre et indépendant 
Vivre l’Union Départementale des Ardennes 
Vive Force Ouvrière  
Merci 
 

Rapport d’activité 
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La Confédération nous a reversé 50 % des sommes payées par les entreprises, déduction faite de 
certains frais.  

Conformément à ses engagements, l’UD a reversé 20 % aux syndicats participants et 50 % dans 
le cadre d’un stage spécifique entreprise. 

Ces stages ont  rapporté à l’UD  15 145,13 €. 
Les autres recettes principales proviennent de l’indemnité CESER versée à l’UD pour sa 

participation pour un montant de 14 400 €, des partenariats avec Riso, Harmonie mutuelle (VYV), 
Malakoff, la Macif et Syncéa pour 7 600 €  et de la Confédération pour 12 750 € [5 000 € au titre de la 
convention ADSA avec l’Artisanat, et 3 250 € pour le financement du dialogue social et 4 500 € pour le 
fonctionnement] et d’une subvention de fonctionnement de la Coordination des UD Grand Est de 2 523 
€. 

L’UD a également encaissé 1 400 € d’article 700 sur des référés et saisines traités par Me 
TOUCHON. 

Concernant le paiement des timbres, 7 729 timbres 2018 ont été payés en 2019 et 7 716 timbres 
2019 soit 39 % de la commande  de 20 012 timbres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mais nous pouvons observer une stabilité par rapport à l’exercice 2018.  
 
Le montant total des dépenses s’établit à 106 364 € contre 106 146 € en 2018. 
 
En conclusion, l’équilibre voire l’excédent des comptes devrait reposer essentiellement 

sur le paiement des cotisations de l’année en cours et non sur les stages payants et nos 
partenariats. 
 Vive le syndicat  libre et indépendant, vive Force Ouvrière 

Rapport de trésorerie 
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 Chers camarades, 
 

 Il est très agréable de présenter un rapport de trésorerie 
quand le compte de résultat est positif, ce qui est le cas pour 
l’exercice 2019. 

 
 En effet, le solde est excédentaire pour un montant 

de 18 340,37 €.  
Pour rappel, le solde 2018 était de 1 490,72 €. 
 
La raison essentielle est l’organisation de stages payants : 

• 1 stage  SSCT en décembre 2018 ; 
• 4 stages  en 2019 : 1 CSE spécifique 
Maroquinerie des Ardennes en juin, 1 CSE en 
septembre  et 2 SSCT dont 1 spécifique 
Carbody en octobre. 
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120 000,00

140 000,00
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Recettes

Résultat

La fin de l’année 2019 a été 
marquée par l’organisation de notre 
congrès le 7 novembre. Le coût pour 
l’UD est de 1 000 € après déduction 
de la participation de nos partenaires  
et de votre participation au repas. 

Le montant total des recettes 
s’établit à 124 704 € contre 103 
595 € en 2018. 

Concernant les dépenses, l’UD a 
fait l’acquisition de matériel de 
propagande pour le congrès et de 
dossards pour les manifestations pour 
1 912 €. Un déplacement à Paris en 
bus a été organisé pour la 
manifestation « contre la réforme des 
retraites » compensé en partie par une 
participation de la Confédération au 
prorata du nombre de participants, soit 
un reste à charge de 1 140 €.  
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Suite au COVID-19, les permanences ont 
été arrêtées pendant près de quatre mois… 
Maître Mélanie TOUCHON a repris son activité 
au sein des locaux de l’UD FO depuis juin et 
reste à votre disposition tous les jeudis matin 
des premières et troisièmes semaines de 
chaque mois à partir de 9h00 sans 
dépasser 13h00. 

 
Pour mémoire et dans le souci du 

bon déroulement des permanences, il vous 
est nécessaire de prendre rendez-vous au 
03 24 33 23 21. L’Union Départementale 
vous fournira tous les équipements 
nécessaires à la sécurité de chacun (voir 
avec le secrétariat à votre arrivée dans nos 
locaux). 

 
Rappel : dans le cas d’une saisine 

prud’hommes (référé ou fond), la convention 
liant le demandeur et l’Union Départementale 
Force Ouvrière des Ardennes devra être signée 
impérativement à la sortie du rendez-vous. 
 

 

Permanences de Maître  
Mélanie TOUCHON 

 

Vu dans la 
Presse 



 

 

 
     

 

COVID-19 : les effets de la crise sanitaire sur l’emploi 
Source URSSAF Grand Est (situation au second trimestre 2020) 
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 Dans le Grand Est, comme au 
trimestre dernier, les effectifs salariés se 
replient de manière marquée :- 3,3 % en un 
an. 45 080 postes sont ainsi détruits en un 
an. Les effectifs intérimaires se contractent 
toujours fortement : - 32,1 %, un rythme 
cependant moins fort qu’au premier 
trimestre. Cette baisse correspond à 21 510 
intérimaires de moins qu’au 2ème trimestre 
2019.  
 Hors intérim, ce sont 23 570 
postes qui disparaissent. L’hébergement-
restauration, l’industrie, les autres activités 
de service et le commerce sont en repli, à un 
rythme plus prononcé qu’au premier 
trimestre. Les effectifs sont orientés à la 
hausse dans le seul secteur de la 
construction, qui gagne 0,7 % en un an, soit 
770 salariés de plus. Les dix départements 
qui composent la région subissent des pertes 
d’effectifs.   Dans le département des Ardennes, le recul des 

effectifs se poursuit au second trimestre 2020. La crise 
sanitaire entraine une perte de 2 430 emplois par 
rapport au deuxième trimestre 2019. La situation de 
l’emploi n’est pas la même dans tous les secteurs. Bien 
que tous orientés à la baisse, ils ne sont pas impactés 
dans les mêmes proportions.  
 La crise touchant majoritairement les emplois les 
plus précaires, les effectifs intérimaires demeurent en 
recul avec -47 % soit 1 250 destructions nettes.  
 Dans l’hébergement-restauration, les effectifs 
salariés s’orientent fortement à la baisse ce trimestre 
avec -8,6 %.  
 Dans la construction, la dégradation de l’emploi 
est à nouveau moins marquée ce trimestre avec -1,2 %. 
 Dans l’industrie et les autres services le repli des 
effectifs s’accentue.  
 Le recul des effectifs du commerce reste modéré 
à la fin du second trimestre. Le secteur ne semble que 
légèrement impacté par la crise économique.  

CHIFFRE CLÉ dans les Ardennes 
Situation de l’emploi 

entre juillet 2019 et juin 2020 
 

- 4,5 % sur un an 
Soit 2 430 destructions nettes. 

 
 La masse salariale se contracte de 20,6 %. Cette diminution reflète la mise en place des dispositifs 
de maintien de l’emploi pendant la crise. 
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AFOC des Ardennes 

 Un crédit d’impôt exceptionnel pour le soutien scolaire 
 
 Vous avez payé des cours de soutien scolaire pendant le confinement ? Gardez vos factures ! Le 
gouvernement a en effet décidé d’étendre le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile pour ces 
prestations réalisées à distance. A quelle condition ? Les cours doivent avoir été dispensés pendant la 
période de limitation des déplacements en raison du Covid-19. Le crédit d’impôt est égal à 50% des 
dépenses, dans la limite de 12 000 €. Ce plafond est majoré de 1 500 € par enfant à charge ou personne 
rattachée au foyer fiscal. 
 

L’Epargne salariale « A l’Epreuve de la crise » 
Possibilités de déblocage, protection en cas de faillite ou de licenciement… 

Voici ce qu’il faut savoir sur l’épargne liée à votre entreprise à l’ère du coronavirus. 
 
 En raison de la crise mon employeur peut-il réduire le montant de mon intéressement ou de ma 
participation ? 
 Non, les primes versées en 2020 portent sur les résultats et les bénéfices 2019 de votre 
entreprise. Elles ne sont donc pas impactées par la crise économique liée au coronavirus. Mais les effets 
pourront se faire ressentir sur celles attribuées en 2021. A savoir : exceptionnellement cette année, 
votre entreprise peut décaler le versement de votre prime jusqu’au 31 décembre, au lieu du 31 mai dans 
la plupart des cas. 
 Confronté à des difficultés financières, puis-je retirer de l’argent placé sur mon plan d’épargne 
salariale ? 
 A ce jour, aucun dispositif spécifique à la crise sanitaire ne vous permet de débloquer votre 
épargne salariale par anticipation. En principe, votre épargne est donc bloquée pendant cinq ans sur un 
plan d’épargne entreprise (PEE), et jusqu’à la retraite sur un plan d’épargne pour la retraite 
collectif(Perco) ou un plan d’épargne retraite (PER) collectif. Il existe cependant des cas de déblocage 
anticipé, dont le licenciement pour le PEE (plus d’info sur epargnesalariale-France.fr)  
 Si je suis licencié que devient mon épargne salariale ? 
 Quand vous quittez l’entreprise à la suite d’un licenciement, d’une démission ou d’un départ à la 
retraite, vous pouvez conserver votre épargne salariale. Vous avez aussi la possibilité de débloquer votre 
PEE mais pas votre Perco, sauf départ à la retraite. Enfin, si votre nouvel employeur a mis en place des 
plans d’épargne salariale, vous pourrez demander un transfert. Pensez donc à mettre à jour vos 
coordonnées auprès de l’établissement qui gère votre plan. 
 En cas de faillite de mon entreprise, mon épargne salariale est-elle menacée ? 
 Non, votre épargne étant placée dans des fonds gérés par un établissement financier, une banque 
ou un assureur, elle n’est pas dans votre entreprise. Donc si celle-ci fait faillite, vous ne perdez pas vos 
économies. Mais si vous détenez des actions de votre entreprise sur votre plan d’épargne salariale, en 
cas de liquidation judiciaire, leur valeur pourra se rapprocher de zéro et vous pourrez tout perdre. 

Article 60 millions de consommateurs 09/20. 
De faux enquêteurs de l’Assurance Maladie 

 
 Des escrocs récupèrent adresses et numéros de carte bancaire en se faisant passer pour 
l’Assurance maladie. Ils font croire aux personnes contactées par téléphone, SMS ou mail qu’elles ont été 
en contact avec un individu testé positif au Covid et doivent recevoir par courrier un kit de dépistage 
payant. Or, tout est faux : le test ne peut être fait à domicile, il n’est ni fourni ni facturé par l’Assurance 
maladie, laquelle ne demande jamais les coordonnées bancaires des assurés sociaux… 

 

 

Sur vos agendas 
 Suite à l’annulation de la journée d’informations du 15 
septembre 2020, l’UD FO des Ardennes et le groupe Malakoff 
Humanis organisent une nouvelle réunion le mardi 9 février 2021 
dans la Salle Commune de la Bourse du Travail à Charleville-
Mézières à partir de 14h00 qui portera essentiellement sur deux 
points : 

Épargne salariale 
Loi Pacte 

 Comptant sur la présence de chacun 
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 Résultats des élections 
T.S.C. (Chimie) 

Comité Social et Économique collège unique - 1er tour 
  TITULAIRE SUPPLÉANT 

Inscrits 15 15 
Votants 13 13 

Nuls 1 3 
Exprimés 12 10 

FO 12 - 1 élu 10 - 1 élu 
 

ALLIANCE SERVICES ARDENNES (Action Sociale) 
Comité Social et Economique collège unique - 2ème tour 

  TITULAIRES SUPPLÉANTS 
Inscrits 139 139 
Votants 24 22 

Nuls 3 2 
Exprimés 21 20 

FO 7 - 3 élus 10 
Candidats libres 14 - 2 élus 10 - 1 élu 

 
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE (FEC) 

Comité Social et Economique 1er collège - 1er tour 
  TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Inscrits 143 143 
Votants 126 126 

Nuls 2 2 
Exprimés 124 124 

CFDT 62 - 3 élus 61 - 3 élus 
CGT 34 - 1 élu 36 - 1 élu 
FO 28 - 1 élu 27 - 1 élu 

 
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE (FEC) 

Comité Social et Economique 2ème collège - 1er tour 
  TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Inscrits 100 100 
Votants 94 94 

Nuls 7 7 
Exprimés 87 87 

CFDT 37 - 2 élus 37 - 2 élus 
CGT 24 - 1 élu 24 - 2 élus 
FO 26 - 2 élus 26 - 1 élu 

 
                                            SEFAC (Métallurgie) 

 Comité Social et Economique 1er collège - 1er tour 
  TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Inscrits 24 24 
Votants 23 23 

Nuls 11 1 
Exprimés 12 22 

CGT-FO liste Commune 12 - 2 élus 22 - 2 élus 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimé en interne sur technologie d’impression à froid, éco-responsable - Riso Comcolor 14 

Résultats des élections 

SEFAC (Métallurgie) 
Comité Social et Economique 2ème collège - 1er tour 

  TITULAIRES SUPPLÉANT 
Inscrits 23 carence 
Votants 20   

Nuls 4   
Exprimés 16   

CGT-FO liste Commune 16 - 2 élus   

   A.D.M.R Charleville-Mézières (Action Sociale) 
Comité Social et Economique collège unique - 2ème tour 

  TITULAIRE SUPPLÉANT 
Inscrits 14 14 
Votants 11 10 

Nuls 0 2 
Exprimés 11 8 

FO 11 - 1 élu 8 - 1 élu 
 

CONFORAMA CHAMPAGNE ARDENNES-LORRAINE (FEC) 
Comité Social et Economique 1er  collège - 2ème tour 

  TITULAIRES SUPPLÉANTS 
Inscrits 243 243 
Votants 106 104 

Nuls 1 1 
Exprimés 105 103 

FO 17 - 1 élu 16 - 1 élu 
CGT 49 - 4 élus 48 - 5 élus 

candidat libre 9 - 1 élu 8 
liste libre 30 - 3 élus 31 - 3 élus 

 
FECR (Métallurgie) 

Comité Social et Economique 1er collège - 1er tour 
  TITULAIRE SUPPLÉANT 

Inscrits 20 20 
Votants 18 18 

Nuls 0 0 
Exprimés 18 18 

FO 18 - 1 élu 18 - 1 élu 

   FECR (Métallurgie) 
Comité Social et Economique 2ème collège  

  1er tour TITULAIRE 2ème tour SUPPLÉANT 
Inscrits 8 8 
Votants 8 8 

Nuls 4 4 
Exprimés 4 4 

FO 4 - 1 élu 4 - 1 élu 
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Formations 2021 

Formations organisées à l'UDFO 08 pour l'année 2021 
  
 Pour mémoire, le stage "Découverte de FO et moyens d’action du syndicat" est obligatoire pour suivre 
les autres formations proposées (règle fixée par la Confédération). Sous réserve d’annulations liées au 
COVID-19, les stages pour cette année 2021 s’effectueront conformément aux recommandations 
du CFMS avec l’obligation du port de masques, l’utilisation de gel hydro-alcoolique et le respect de 
la distanciation sociale d’un mètre entre stagiaires. 
 
 Dans le souci du dernier point, les formations se déroulent désormais et jusqu’à nouvel 
ordre dans la salle commune de la Bourse du Travail réservée pour cette occasion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vous pouvez encore vous inscrire par mail à l’adresse udfo08@wanadoo.fr (de préférence) ou par 
téléphone 03 24 33 23 21, une fiche d’inscription spécifique est prévue pour chaque stage à compléter deux 
mois minimum avant la tenue du stage. 
 
 Depuis octobre 2017, l’employeur prend en charge la perte des salaires occasionnée durant les 
formations ; l’Union Départementale n’assurera plus cette gestion au titre des remboursements confédéraux.  

 Visiblement moins occupés à l’inauguration d’une salle des fêtes ou d’un monument, COVID-19 oblige, 
les sénateurs ont adopté ce samedi 14 novembre dans l’intimité du Palais du Luxembourg un amendement 
présenté par « Les Républicains » reculant l’âge de départ à la retraite à 63 ans. 
 
 Dans un souci de diminuer la dette engendrée par la crise sanitaire, nos deux sénateurs locaux ont 
voté comme un seul homme, comme « des Godillots » aurait dit Charles De Gaulle, cette mesure émanant du 
« parti » si injuste pour les salariés ardennais. L’Union Départementale Force Ouvrière des Ardennes fustige 
cette prise de position. 
 
 Par ce présent, l’UD FO 08 invite madame Else JOSEPH (58 ans) et monsieur Marc LAMÉNIE (64 ans) à 
tenir la tenaille des estampeurs de la vallée, à prendre les clefs et le volant de nos camionneurs, à travailler 
en 3*8 voire en 5*8, à enseigner en école maternelle, à manier la pelle au fond de la tranchée, à porter les 
bénéficiaires des Aides à Domicile,… De manière générale, à remplacer les salariés aux métiers souvent 
physiques et en déficit de reconnaissance qu’ils ne connaissent autrement que par des tableaux statistiques… 
 
 Dans un contexte où les premiers de corvées se sont substitués aux premiers de cordée bien discrets 
durant cette période, chers à notre Président de la République, l’UD FO 08 constate non seulement qu’aucun 
enseignement n’a été retenu par nos dirigeants mais également que ce sont bien les salariés qui vont payer 
l’addition des politiques publiques d’austérité menées depuis plusieurs décennies. 
 
 Sans s’inscrire dans une démarche politique, ce qui n’est pas notre ADN, l’Union Départementale Force 
Ouvrière des Ardennes réaffirme l’existence d’autres moyens de financement pour nos retraites et le PLFSS 
2021 en commençant par l’abrogation des aides ou exonérations de cotisations (soit un total annuel de 140 
milliards sans condition) à l’image du Bassin d’Emploi à Redynamiser (BER), dispositif local coûteux, inutile, 
toujours opaque dans ses résultats depuis 2007.  
 
 Après les Gilets Jaunes, les manifestations contre la réforme des retraites, les plans sociaux annoncés, 
la rentrée post COVID-19 promet d’être chaude. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : COVID-19 ou pas, le Sénat 
repousse l’âge de départ à la retraite à 63 ans 

Semaine Date début Date fin Intitulé du stage 

11 Lundi 15 mars Vendredi 19 mars Découverte de FO 

12 Lundi 22 mars Mercredi 24 mars Connaitre ses droits n° 1 

16 Mardi 20 avril Jeudi 22 avril Fonctionnement et outils du syndicat (ancien s'organiser) 

20 Lundi 17 mai Vendredi 21 mai Connaitre ses droits n° 2 

40 Lundi 4 octobre Mercredi 6 octobre Connaitre ses droits n° 1 (sous réserve) 

50 Lundi 13 décembre Vendredi 17 décembre Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) 
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Le 1er mai : discours et repas
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