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Et maintenant, rebondir… 
 
 Mes cher(e)s Camarades, 
 
 Dans notre Ardennes Force Ouvrière du quatrième trimestre 2020, je titrais 
mon édito par « Une année 2020 à oublier », conséquence de la crise sanitaire et 
économique qui avait sévi durant toute l’année… Moins violent en référence au 
premier confinement et à une croissance retrouvée, le millésime 2021 fut à peu de 
choses près du même tonneau ! 
 

 Je ne peux commencer cet édito sans évoquer notre 
Camarade et ami, Dominique LECLÈRE, Secrétaire du 
syndicat Visteon Ardennes Industries, parti trop tôt le mardi 
12 octobre dans sa 57ème année. Une pensée à toute sa 
famille. 

 
 L’Union Départementale Force Ouvrière des Ardennes fut impactée 
particulièrement au premier semestre par les dispositifs et restrictions mis en place 
engendrant de fait la réduction de son activité suite à l’annulation de stages et de 
journées d’information. Dans les entreprises, l’activité partielle et le télétravail ont 
rendu plus difficile les contacts entre les organisations syndicales et les salariés 
mais encore la tenue des CSE, laissant ainsi un grand vide dans le dialogue social 
dont nous en mesurons aujourd’hui les funestes conséquences…  
 
 2021, c’est également le bilan du cycle 2017/2020 des élections 
professionnelles avec pour ce qui nous concerne, une nouvelle progression (23.40 
%, + 250 voix en absolu à 2 943.96 voix et de + 2.19 % en relatif) et un 
rapprochement encore avec la CFDT, seconde perdant au passage sa première 
place (24.99 %, - 616 voix soit - 4.70 %) et la CGT également en baisse (27.83 %, 
- 200 voix soit - 1.32 %). Aussi, les Ardennes demeurent à la première place pour 
les instances Force Ouvrière composant la Région du Grand Est (15.30 %) et se 
classent à la cinquième place au niveau de la France métropolitaine. 
 
 Si nous pouvons nous féliciter sur ces bons résultats, ces derniers devraient 
avoir une incidence positive sur notre nombre de sièges au Conseil des 
Prud’Hommes de Charleville-Mézières. L’Union Départementale Force Ouvrière des 
Ardennes recherche des Camarades féminines souhaitant s’investir dans ce 
mandat pour les sections industrie et commerce, nous restons bien entendu à votre 
écoute pour d’éventuels compléments à ce sujet. 
 
 Comme de coutume, l’Union Départementale Force Ouvrière des Ardennes 
restera ouverte à ses horaires habituels durant toute la période des fêtes afin de 
répondre à vos sollicitations durant les congés d’hiver. 
 
 Enfin, toute l’équipe de l’UD vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin 
d’année et vous donne rendez-vous en 2022.  
 
 Fraternellement. 

Jean-Pierre GLACET 
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 Mes Camarades, 
 
 Que ces deux dernières années écoulées nous ont semblé longues et quel plaisir de vous revoir en présentiel pour 
cette Assemblée Générale. Je me souviens de mes propos lors de notre dernier congrès sur le fait qu’il y avait deux 
catégories de citoyens de le monde : les ardennais et ceux qui souhaitent être ardennais… Je vous les confirme et les 
complète aujourd’hui en vous signifiant qu’il y a ceux qui pensent comme nous et ceux qui ont tort ! 
 Qui aurait pu prévoir en ce mois de novembre 2019, cette crise sanitaire même si certains prémices venus de 
Chine pouvaient nous mettre en garde ? Qui aurait pu nous prédire les confinements et couvre-feux successifs mis en 
place durant ces 18 mois ? Qui aurait pu en voir les conséquences démocratiques qui en découlèrent si je prends en 
référence le taux de participation en berne aux dernières élections communales de 2020 et départementales et régionales 
de 2021 ? Qui pouvait croire alors un instant en une mondialisation exacerbée pour éviter une crise économique 
planétaire et une inflation galopante aujourd’hui ? Qui pouvait prédire la crise de l’Hôpital en général et public en 
particulier ? 
 Dans tous les cas, pas ce Gouvernement...  

*     *     * 
SITUATION ÉCONOMIQUE 

 
Dans les faits, depuis plusieurs années, nous subissons une crise violente qui engendre une dégradation sans 

précédent de la situation économique des entreprises du département et une remise en cause brutale, sans concession, 
des droits des travailleurs. 

Nous avons toujours l’impression d’être pris dans une spirale qui remet en cause les droits des travailleurs mais 
aussi des sans emploi, des retraités, avec le sentiment de ne pouvoir en sortir… La ligne de conduite de notre organisation 
et de notre Union Départementale n’a pas varié face à ce que nous avons décrit comme une crise du capitalisme. 

Cette crise, nous en subissons les conséquences par le nombre de mesures d’austérité imposées par les 
gouvernements successifs et aux injonctions du monde financier ou de la troïka ! Les politiques d’austérité mènent au 
même résultat partout : chômage, précarité et pauvreté.  

Pour certains gouvernements dont les nôtres, la lutte contre le chômage est un prétexte pour céder aux exigences 
patronales mais aussi à l’Union Européenne, ce qui conduit inévitablement à l’affaiblissement des droits sociaux et n’a que 
peu d’effet sur l’emploi en dépit des annonces gouvernementales…  

 
Au troisième trimestre 2021, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (personnes « n’ayant exercé 

aucune activité durant le dernier mois ») s’établit à 273 950 dans la Région Grand Est (baisse de 4,7 %). En fait, nous 
sommes revenus à peu de choses près au même taux de 7,7 % du dernier trimestre 2019 si l’on additionne les trois 
catégories… 

Les Ardennes s’inscrivent dans la tendance générale de la baisse du chômage. Le nombre de personnes inscrites à 
Pôle emploi en catégorie A a diminué de 4,6 % sur un trimestre et s’établit à 14 950 personnes (-720 sur un mois) au 
troisième trimestre 2021. Sur un an, la baisse est de 9,9 % dans le département pour cette catégorie. Le nombre de 
demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois (catégorie ABC qui 
est la plus représentative de la situation de l’emploi) s’établit à 24 600 au troisième trimestre 2021. Ce nombre baisse de 
2,3 % sur un trimestre (soit -580 personnes), et de 2,8 % sur un an. Comme pour la région Grand Est, nous retrouvons 
notre niveau du quatrième trimestre 2019 à 9,3 %, bien plus que l’indicateur régional… 

Comme vous le savez, notre département a été intégré à la région Grand Est, l’une des rares régions à ne pas 
avoir une grande évolution de population depuis 2016 avec même, pour certains départements ruraux, une baisse 
démographique, c’est le cas des Ardennes… Nous perdons en moyenne près de 4 habitants par jour, soit 1 500 par an, 
depuis plusieurs années concentrés sur la partie Nord des Ardennes ! Sans entrer dans le détail, il est bon de regarder 
cette situation dont une grande partie s’explique par l’emploi caractérisé localement par son absence et sa destruction. 
Seule, la tranche d’âge des plus de 60 ans progresse encore de 15 % entre 2013 et 2018 ; pour les autres, nous pouvons 
dire que plus vous êtes jeunes, plus vous quittez le département. A cette cadence, le dernier chiffre officiel faisant état de 
275 371 habitants au 31/12/2016, les Ardennes ne compteraient plus que 251 790 habitants en 2031 soit 24 000 de 
moins en quinze ans ! 

 
Au niveau pauvreté, la région Grand Est, c’est également 145 000 allocataires du revenu de solidarité active 

(RSA). Ramené à notre département, c’est un peu moins de 10 400 foyers mais plus que le cumul de la Meuse et de la 
Haute-Marne ! Ce chiffre représente bien le niveau de pauvreté de notre département… Une autre image, la Marne verse 
moins de 13 500 allocations ! Je peux également ajouter les 13 550 allocataires ardennais bénéficiaires de la prime 
d’activité et les 5 450 personnes souffrant d’un handicap et ayant des ressources faibles ou nulles et bénéficiaires de 
l’allocation aux adultes handicapés (Aah, 61 % d’entre elles perçoivent l’Aah à taux plein). Le chiffre de 10 400 pourrait 
être revu à la hausse suite à la décision du Gouvernement d’indemniser via le RSA les salariés dont le contrat de travail 
est suspendu pour l’absence de vaccination obligatoire. A l’image du financement du SEGUR de la santé, l’État décide et 
ce sont les autres qui payent… Ce triste bilan social n’est pas non plus sans conséquence sur la vie de votre Union 
Départementale et sur son avenir, je l’évoquerai un peu plus loin… 

 
 Le premier confinement lié à la COVID-19, mis en place entre le 17 mars et le 10 mai, a marqué particulièrement 
l’année 2020 au niveau de l’emploi à l’échelle nationale. Si les derniers chiffres du chômage évoqués précédemment 
peuvent nous faire croire à un retour avant la COVID-19, ce bilan n’est pas en adéquation avec les effectifs salariés… 
 En effet, selon les chiffres de l’URSSAF Grand Est, ces derniers se replient de manière marquée avec – 0.5 % sur 
deux ans (juillet 2019 - juin 2021). 7 060 postes ont été ainsi détruits sur la même période et les effectifs intérimaires ont 
fondu de – 6.8 %. Cette baisse correspond à 4 610 intérimaires de moins qu’au 2ème trimestre 2019. Hors intérim, ce sont 
2 450 postes qui ont disparu dans l’hébergement-restauration, l’industrie, les autres activités de service et le commerce.  
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 Aussi, les dix départements qui composent la région ne sont pas logés à la même enseigne : 
 La Meurthe-et-Moselle, la Meuse et le Bas-Rhin ont vu leur volume d’emplois progresser avec pour ce dernier 
4 400 postes (+ 1.2%), l’Aube, la Marne, la Moselle et les Vosges sont au même niveau, les autres subissent des pertes 
d’effectifs avec -1,45 % pour la Haute-Marne, -2.2 % pour les Ardennes et -2.9 % pour le Haut-Rhin.  
 
 Dans le département des Ardennes, le recul des effectifs s’est poursuivi durant ces deux dernières années. La 
crise sanitaire a entrainé la destruction nette de 1 180 emplois en référence au deuxième trimestre 2019 soit une baisse 
globale de – 2.2 % comme je le précisais avant. La situation de l’emploi n’est pas la même dans tous les secteurs. Bien 
que tous orientés à la baisse à l’exception de la restauration, 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 – 15.6 % soit 
420 destructions nettes.  
 
 En entrant plus dans le détail à la fin du second trimestre 2021 : 
 

• Industrie : 15 900 salariés, soit 30.1 %, - 640 sur 2 ans (- 3.70 %) 
• Construction : 4 350 salariés, soit 8,2 %,  + 10 sur deux ans (+ 0,2 %) 
• Commerce : 8 570 salariés, soit 16,2 %, - 60 sur deux ans (- 0,7 %) 
• Hébergement-Restauration : 2 190 salariés, soit 4.2 %, + 270 sur deux ans (+ 14 %) 
• Autres services : 19 480 salariés, soit 36,9 %, - 330 sur deux ans (- 1.66 %) 
• Intérim : 2 260 salariés, soit 4.3 %, - 420 sur deux ans (- 15.6 %) 
• Soit au TOTAL : 52 750 salariés (100 %),  - 1 180 sur deux ans (- 2.2 %) 

 
 Il est à noter qu’au 1er trimestre 2014 le volume était de 56 300 postes, en six ans nous constatons une 
destruction de 3 550 postes pour une baisse relative de - 6.3 %. 
 
 En dépit des dispositifs mis en place par l’État (Prêt Garanti par l’État (PGE) sans, rappelons-le, aucune 
contrepartie ou très peu pour les employeurs, activité partielle de droit commun, télétravail, jours de congés à l’initiative 
de l’employeur, gardes d’enfant pris sur la Sécurité Sociale, …), ces mauvais résultats sont à l’origine de bon nombres 
d’accords d’entreprise à l’image des APC (Accords de Performance Collective) et APLD (Activité partielle de longue durée) 
mais encore la dénonciation de certains, 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, nous 
en sommes aujourd’hui à 230 milliards. Dans un contexte où les premiers de corvées se sont substitués aux premiers de 
cordée, bien discrets depuis le début de la crise sanitaire, 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 signés 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…  
 
 Mes Camarades, même si nous pouvons considérer que le plus dur est dernière nous, je tiens à vous 
faire part de mes inquiétudes concernant l’aéronautique et tout particulièrement sa sous-traitance, mais 
aussi sur l’automobile qui non seulement souffre de l’absence de matières premières en ce moment mais 
également des directives européennes imposées pour 2035… 
 
 En cette période donc de « reprise économique », je constate avec joie et étonnement de la multitude d’offres 
d’emplois disponibles pour le département des Ardennes dans de nombreux secteurs tels la restauration, le BTP, la 
logistique, le commerce, l’industrie, le médico-social ; autrement dit, dans la quasi-totalité des secteurs d’activité… Si cela 
peut de prime abord me réjouir, cela sous entendrait implicitement, le souhait de certains travailleurs actifs ou non, de ne 
pas y répondre…  
 
 Ainsi, vous l’avez compris, ce Gouvernement et les employeurs continuent leur stigmatisation des 
demandeurs d’emploi… 
 
 En ce sens, je note la prise de position dernièrement de l’incomparable Ministre Amélie de MONTCHALIN affirmant 
que « Ils –les salariés- vont travailler trois mois, puis ils se remettent au chômage. On travaille à des dispositifs pour 
casser ça. ». Voilà qui est dit ! Outre le « ils se mettent au chômage » qui demande des explications sur les modalités, le 
« On » dont chacun connait la définition, dois-je rappeler que madame de MONTCHALIN est la Ministre de la 
Transformation et de la Fonction publiques, donc bien loin de ses fonctions ministérielles. C’est certainement pour cette 
raison qu’elle affirme n’importe quoi : il faut au minimum exercer 130 jours d’activité ou 910 heures à compter du 1er 

novembre 2019 (ce qui correspond à 6 mois) ou, conséquences de la crise sanitaire, à compter du 1er août 2020, la durée 
d’affiliation minimale est réduite à 88 jours travaillés, ou 610 heures, ce qui correspond à 4 mois d’exercice pour 
bénéficier des allocations chômage… Autrement dit, tout Ministre que l’on est, quand « On » sait pas… Cela rejoint 
mesdames Muriel PENICAUD et Elisabeth BORNE, ex-Ministre et Ministre du Travail, déclarant sur les plateaux de 
télévision qu’une personne au chômage gagne plus qu’un salarié alors qu’aucune étude sérieuse, incluant celles de leur 
propre Ministère, n’en fait état…  
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    Les quelques exemples ardennais d’entreprises à la recherche de salariés sont simplement époustouflants : un 

élevage de mouches (sic) sur Rethel et une entreprise de BTP bien connue promettant « une centaine d’embauches d’ici 
six à douze mois, dont plus de la moitié de chauffeurs poids-lourds » alors que cette dernière ne dépasse pas à ce jour les 
270 salariés… Si cela n’est pas du développement ! Dois-je aussi leur rappeler les promesses d’Emmanuel MACRON en 
novembre 2018 de créer 1 000 emplois via l’implantation de CEVITAL mais encore les 270 pour le projet MERCIER à 
REVIN, projet abandonné par l’État et la Région après les élections régionales… On en connait le résultat ! 
 
 Alors, mes Camarades, si il y avait autant d’offres d’emplois non pourvues dans notre département, sous-entendu 
donc que les ardennais sont des tirs au flanc, comment expliquer alors les 2 000 CV envoyés l’année passée pour 30 
postes ouverts chez HERMÈS ou plus précisément, la Maroquinerie des Ardennes ?  
 
 Aussi, nous demandons aujourd’hui le réel volume et la qualité de ces offres d’emplois. Je le rappelle 
devant vous, pour tout ce qui est de l’emploi, Force Ouvrière revendique un vrai travail avec un vrai salaire 
pour toutes et tous. 

*     *     * 
LA SANTÉ AU TRAVAIL 

 
 Le 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. Oui mes Camarades, la laïcité c’est 
également notre combat. 
 
 Au-delà de cet assassinat tout proche de son lieu de travail, abordons un sujet digne de l’omerta ambiante, 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 ceux et celles qui sont, chaque année, emportés par une maladie professionnelle, cancers 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 donc 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 bien supérieur aux homicides 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 donc 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 organise le 9 
décembre une journée d’information en liaison avec la CARSAT NORD-EST. 
 

*     *     * 
DÉFENSE DES RETRAITES ET ASSURANCE CHOMAGE 

 
 En cette fin d’année 2019 et jusqu’à début mars 2020, 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 ? 
 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 2020 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… 
 
 La situation de crise, relative à l’épidémie de coronavirus, exigeait au contraire la plus grande solidarité nationale 
et par voie de conséquence l’apaisement, a fortiori sur un sujet aussi controversé, où le gouvernement était 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’était pas sur ce dossier. 
  

AG du 9 novembre : le discours (1ère partie) 

 

Imprimé en interne sur technologie d’impression à froid, éco-responsable - Riso Comcolor 4 



 

 
 

 
  

Imprimé en interne sur technologie d’impression à froid, éco-responsable - Riso Comcolor 5 

  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 6,8 Md€ et 8,4 Md€ (pour mémoire, un rapport de 2012 faisait état de 20 et 25 Md€). Elle a 
cependant indiqué que cette évaluation était sous-estimée et « des travaux complémentaires visant à compléter et 
enrichir la démarche sont indispensables pour aboutir à une évaluation robuste du phénomène ».   
 
 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). 
 
 Mes Camarades, peut-on croire encore en la parole d’Emmanuel MACRON lorsqu’il affirme début juin 
2021 ne plus vouloir toucher aux retraites ? Vous connaissez la réponse ! Force Ouvrière condamne toutes les 
velléités de réforme autrement dit, touche pas à notre retraite ! Nous devons rester inflexibles sur ce sujet ! 
 
 Après 18 mois sans rassemblement massif, nous nous sommes mobilisés le 5 octobre dernier non pas pour une 
manifestation de rentrée mais bien contre les décisions ou volontés de réformes de ce Gouvernement. 
 
 Ainsi, en dépit d’une première suspension de l'entrée en vigueur des nouvelles règles de calcul par le Conseil 
d’État au mois de juin, la Ministre du Travail, Elisabeth BORNE, n’a pas respecté l’instance par sa décision de mettre en 
place la réforme de l’assurance chômage ce 1er octobre 2021… Depuis bien longtemps, toutes les organisations 
syndicales, à l’unisson, ont condamné son objectif à savoir la baisse d’indemnisation pour plus d’un million de demandeurs 
d’emploi par souci d’économies estimées à 2.3 milliards, et ce sont bien souvent, les plus fragiles et les plus pauvres qui 
vont trinquer. Pour Force Ouvrière, ce n’est pas non plus aux demandeurs d’emploi de payer la crise… 
 
 Je condamne à nouveau les propos scandaleux des Ministres du Travail PENICAUD et BORNE sur les plateaux de 
télévision affirmant qu’une personne au chômage gagne plus qu’un salarié, propos que j’évoquais précédemment. 
 Et quand bien même, pour pallier à cette éventualité, une solution s’impose, celle de Force Ouvrière : 
l’augmentation générale de tous les salaires !  
 Et si la création d’emplois était si importante en ce moment, c’est bien le meilleur gage de 
l’augmentation des recettes pour l’État ou des caisses, à quoi bon réformer l’assurance chômage ou la 
retraite aujourd’hui ? Et je n’oublie pas au passage les profils des grandes entreprises, l’indice boursier du CAC 40 à 
des niveaux records, les dividendes versés aux actionnaires, de l’argent il y en a !  
 

*     *     * 
COVID-19 – L’HÔPITAL 

 
 Mes Camarades, alors que le Gouvernement était particulièrement 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 2020, 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 2021 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 1996 et les ordonnances JUPPÉ. 
 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 les confinements 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 désormais au « Quoiqu’il en coûte… ». 
 Mais la leçon n’a toujours pas été retenue. Nous pouvons nous interroger sur le limogeage, le 8 avril 2020, 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 en pleine épidémie de coronavirus qui a mis à rude épreuve les établissements hospitaliers régionaux. Certes 
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d’ici 2025 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 ! 
 
 La crise sanitaire a accéléré la crise de l’Hôpital en général et du secteur public en particulier… Le SEGUR de la 
Santé, signé à juste titre par FO, n’a pas répondu à toutes les attentes de l’Hôpital et des personnels hospitaliers. Si d’un 
point de vu financier, les agents peuvent s’y retrouver, leurs conditions de travail sont restées les mêmes… C’est 
aujourd’hui un constat d’échec sur ce dernier point qui engendre des départs de soignants, des fermetures de lits ou de 
services et une baisse des vocations pour de nombreuses années ! Aussi, si nous avons pu entendre que les services 
hospitaliers étaient saturés durant 2020, nous avons pu voir aussi beaucoup de médecins, professeurs, spécialistes et 
pontes, venus s’offrir de la reconnaissance en squattant les plateaux de télévision alors que le personnel n’avait rien 
d’autre que des applaudissements à 20h00, tout du moins lors du premier confinement. Comment être aujourd’hui 
étonné de cette situation ? 
 
 Force Ouvrière n’a pas pris position sur la vaccination qui relève du Citoyen mais elle fustige les conséquences 
pour les salariés non vaccinés et leur suspension de contrat de travail donc sans la moindre rémunération durant toute 
cette période. Nous sommes bien loin, là encore, des discussions sur les plateaux de télévisions assurant de la recherche 
de solutions à l’image d’un reclassement interne…  
 Aussi, passé cette épreuve, il n’y aura aucune unité sociale, aucune diligence, aucun répit pour ceux 
qui nous ont mis dans cette terrible situation. Oui, mes Camarades, « nous sommes en guerre » comme le 
précisait le Président de la République le 16 mars 2020 au soir mais, à l’inverse de ses convictions, contre un 
autre virus, le vent de la doctrine libérale soufflant sur la planète ! 
 
 Un autre sujet qui me tient à cœur lorsque nous abordons l’Hôpital à savoir les maladies nosocomiales. En ces 
temps où la COVID-19 a pris et prend encore beaucoup de place dans les médias, ce sujet passé sous silence existe et 
concerne uniquement les infections qui font suite à une hospitalisation. Il n’est pas toujours évident de déterminer si telle 
ou telle infection est d’origine nosocomiale ou si elle a été causée par d’autres facteurs. Néanmoins, les analyses sont de 
plus en plus précisent à ce sujet. On sait donc que ces dernières années le nombre de patients atteints d’une infection 
suite à leur séjour à l’hôpital a augmenté.  
 
 Par définition, il faut que le patient n’ait pas développé cette infection avant son admission dans l’établissement 
de santé, et plus précisément, cette infection doit se déclencher au moins 48 heures après son arrivée pour être qualifiée 
de nosocomiale. 
 En France, on estime que le risque d’infection nosocomiale intervient dans 6 à 7 % des hospitalisations. Cela 
représente donc environ 750 000 cas chaque année sur 15 millions de patients. Certaines personnes sont plus sensibles 
que d’autres. C’est le cas des nouveau-nés, des prématurés et des personnes âgées, et plus largement des patients, dont 
le système immunitaire est plus fragile. Il existe plusieurs types d’infections nosocomiales pouvant être causés par 
différents germes. Au final, les conséquences peuvent donc être très différentes d’une personne à une autre et d’une 
infection à une autre. On estime que les infections nosocomiales représentent 22 % des évènements graves liés aux 
soins. C’est le troisième risque le plus élevé derrière ceux qui font suite à une intervention chirurgicale (37,5 %), et ceux 
des accidents médicamenteux (27,5 %).  
 
 Le nombre de décès causés par une infection nosocomiale n’est pas évident à déterminer. En effet, dans certains 
cas, l’infection peut aggraver une situation déjà très compliquée, tandis que dans d’autres cas elles peuvent causer la 
mort alors que le pronostic vital n’était au départ pas engagé. Plus largement, on retrouve l’infection nosocomiale dans 7 
000 à 10 000 décès chaque année. Néanmoins, pour environ la moitié d’entre eux, le pronostic vital était déjà engagé 
avant l’infection. Dans ce cas, difficile de savoir la cause réelle du décès.  
 
 Malgré tout, on peut affirmer que 3 000 à 5 000 personnes décèdent chaque année suite à une infection 
nosocomiale qui est la cause principale du décès. D’ailleurs, pour la moitié d’entre eux, l’infection nosocomiale est la seule 
cause et la plupart sont dues à des bactéries très résistantes.  
 
 Si il est temps de redonner à l’Hôpital les moyens nécessaires pour autant, il n’est pas question de 
s’inscrire dans certains mouvements collectifs à l’exemple du samedi 4 décembre. 

A suivre… 
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Remise de la médaille Confédérale à 
Dominique PREY (Carrefour) 
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Emploi : Statistiques au 1er trimestre 2021 
Source URSSAF Grand Est 

 

Au niveau de la région GRAND EST :  
 
 Dans l’hébergement-restauration, secteur très 
fragilisé par la crise sanitaire, le rebond de l’emploi est 
marqué avec une progression annuelle de 8,9 %. La hausse 
des effectifs salariés est de 10,2 % dans la restauration et 
de 4,8 % dans l’hébergement. Cependant, le secteur n’a pas 
retrouvé son niveau d’emploi d’avant crise de la fin 2019 (- 
2,5 %).  
 Dans les autres services, les effectifs salariés 
augmentent de 3,1 % après une hausse de 1,2 % au 
trimestre précédent.  
 Les activités pour la santé humaine (+ 5,4 %.), 
l’action sociale et l’hébergement médico-social (+ 3,2 %.), 
l’éducation (+ 12,0 %.) et les activités informatiques (+ 4,3 
%.), sont orientés à la hausse et cumulent 9 210 créations 
en un an.  
 Dans le secteur des arts, spectacles et activités 
récréatives, la croissance est aussi très marquée (+ 18,3 
%.) et soutenue notamment par les recrutements visant à 
assurer le respect des mesures sanitaires.  
 Les effectifs salariés évoluent plus faiblement dans 
le secteur du transport et entreposage (+ 0,82 %.). Dans 
les télécommunications, les baisses de salariés restent 
marquées (- 5,8 %).  
 Dans le commerce, les effectifs salariés progressent 
de 1,7 % en amélioration de 0,9 point par rapport au 
trimestre précédent. Cette hausse est particulièrement 
soutenue dans le commerce de détail hors automobiles (+ 
3,0 %, soit près de 4 000 créations en un an). Les effectifs 
salariés sont désormais supérieurs à leur niveau d’avant 
crise de la fin 2019 (+ 2,1 %).  
 Dans la construction, les effectifs salariés sont 
également en progression (+ 3,3 %.). Les travaux de 
constructions spécialisées tirent la croissance du secteur 
avec une hausse de 4,3 % sur un an. Le secteur est l’un des 
rares à avoir enregistré des hausses d’effectifs au fil des 
trimestres depuis le début de la crise sanitaire. La 
croissance des effectifs s’établit ainsi à + 3,8 % par rapport 
à la fin 2019, soit + 4 120 postes.  
 L’industrie est toujours orientée à la baisse (- 1,2 
%), avec un rythme qui tend toutefois à s’améliorer depuis 
fin 2020. Ce sont surtout la métallurgie (- 1 580 postes) et 
la fabrication de matériels de transport (- 1 530 postes) qui 
pèsent sur l’industrie régionale. A l’inverse, les effectifs sont 
plus dynamiques au sein des industries agro-alimentaires (+ 
2,0 %.). 
 

 

CHIFFRE CLÉ dans les Ardennes 
Situation de l’emploi au second trimestre 2021 

 

+ 3,0 % sur un an Soit 1 530 
créations nettes 

Au niveau des Ardennes :  
 
 Au deuxième trimestre 2021, les effectifs salariés 
progressent fortement dans les Ardennes : + 3,0 % sur un 
an.  
 Cependant, ils ne retrouvent pas encore 
complètement le niveau d’avant crise, fin 2019. Le 
secteur de l’intérim est particulièrement dynamique et crée 
à lui seul 770 postes. L’hébergement-restauration, qui tire 
profit de la fin des restrictions sanitaires, et dans une 
moindre mesure les autres services et le commerce, portent 
également la hausse des effectifs salariés. Ces trois secteurs 
sont à l’origine de 1 020 créations de postes. L’emploi 
s’accroît légèrement dans la construction. La hausse y est 
cependant la moins prononcée de la région. Les effectifs de 
l’industrie demeurent orientés à la baisse. 
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Revue de Presse 
 

  

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 

 Suite à l’Assemblée Générale qui s’est tenue 
le jeudi 9 septembre 2021, l’Union locale de 
NOUZONVILLE a repris son activité début décembre. 
 Voici la composition du bureau élu à 
occasion : 

Secrétaire Général : 
 William THULLIER 

Secrétaire Général Adjoint :  
Karine HENROTIN 

Trésorière :  
Liliane FRANCOIS 

Trésorier Adjoint :  
Janique HOUADEC 

Membres : 
 Didier AMADORI 

 

UL de NOUZONVILLE 
 

Salariés de l’Artisanat,  
Vous avez des droits ! 

Notre permanence juridique vous est 
ouverte tous les lundis et jeudis à partir de 
14h00 ou sur rendez-vous au : 

03 24 33 23 21 

Manifestation du 5 octobre 
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AFOC : la Caution VISALE étendue à tous les salariés gagnant 
moins de 1 500 € par mois 

 
  
  
 

 En novembre ou  décembre prochains auront lieu les élections des représentants des locataires qui siègent 
dans les conseils d'administration ou de surveillance des organismes HLM (HABITAT 08 et Espace Habitat pour les 
Ardennes). L'AFOC, Association Force Ouvrière Consommateurs, présente des listes à ces élections. Elle est l'une 
des 5 associations nationales représentatives de locataires, la 3ème en nombre de sièges depuis 2006.  
 Attentive aux souhaits et préoccupations des locataires, l'AFOC a réalisé une étude de laquelle il ressort que 
les priorités de ces derniers se concentrent sur le niveau du loyer et des charges. C'est dans cet esprit que 
l'association dénonce et combat les augmentations indues et les mesures gouvernementales qui contribuent tant au 
désengagement de l'Etat qu'à l'appauvrissement du logement social.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AFOC : élections dans les  offices HLM en 2022 
 

 

 Depuis le 4 juin 2021, la Garantie VISALE qui couvre les impayés de 
loyers et les dégradations dans un logement loué est élargie à l’ensemble des 
salariés gagnant moins de 1 500 euros par mois. 
 

 On rappellera que VISALE couvre les éventuels impayés de loyers  et dégradations locatives sur toute la durée 
d’occupation du logement pendant la durée du bail (renouvellement compris). Toutefois, l’étendue de la garantie est 
limitée à 36 mensualités impayées dans le parc privé et à 9 mensualités dans le cas d’une location consentie à un 
jeune étudiant de moins de 30 ans. Par ailleurs, Action Logement s’engage à verser rapidement les montants des 
loyers impayés et prend en charge l’ensemble des procédures de recouvrement. 
Cette garantie qui couvre jusqu’à 3 ans d’impayés de loyers peut être souscrite en ligne sur Visale.fr, le site dédié de 
l’Action Logement. 
Pour en savoir plus : https://www.actionlogement.fr 
 

Construction : vos recours en cas de malfaçons 
 
 Que faire si des fissures ou autres désordres apparaissent dans votre logement ? 
 Si, moins de douze mois après la réception de fin de chantier, vous découvrez des malfaçons qui n’étaient pas 
apparentes, vous disposez alors de différents recours. Tout d’abord, adressez un courrier en recommandé avec avis 
de réception (RAR) au constructeur afin d’activer la garantie dite « de parfais achèvement ». Elle fait obligation aux 
professionnels, durant l’année suivant la fin des travaux, de réparer toutes les malfaçons quel que soit leur niveau de 
gravité. 
 
 Que faire si le professionnel refuse d’intervenir ou a mis la clef sous la porte ? 
 Si vous êtes couvert par une assurance dommages-ouvrages (DO) – obligatoire en cas de travaux importants 
-, contactez l’assureur au plus vite. Écrivez-lui en RAR et envoyez une copie au constructeur. Suivant les cas, la 
compagnie pourra dépêcher sur place un expert afin de chiffrer vos dégâts et déclencher la procédure 
d’indemnisation, c’est-à-dire le financement de vos travaux de réparation.  
 
 Et si les malfaçons apparaissent plus d’un an après la fin des travaux ? 
 Dans les 10 ans suivant la réception des travaux, le constructeur est tenu à la garantie décennale. Celle-ci 
prévoit la prise en charge des réparations en cas de malfaçon(s) mais uniquement des dommages les plus graves, 
remettant en cause la solidité du bâti ou rendant le bien inhabitable. Cependant, si vous êtes couvert par une 
assurance DO, là encore, faites-la jouer en priorité comme écrit ci-dessus. C’est seulement à défaut que vous 
solliciterez l’intervention de l’assurance décennale du constructeur.   

Quel est le rôle des administrateurs locataires ?  
 
Les administrateurs locataires, élus pour 4 ans, représentent et défendent les 

intérêts des locataires, participent à la gestion de l'organisme HLM, veillent au respect 
des règles d'attribution des logements. 

  
 L’AFOC des Ardennes recherche dès à présent des femmes et des 
hommes locataires d’HABITAT 08 ou Espace Habitat motivés pour s’investir 
dans les fonctions d’administrateurs de ces établissements. Plus 
d’informations au 03 24 33 23 21 ou udfo08@wanadoo.fr. 
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Formations 2022 
 

Caisse Nationale de Prévoyance des Conducteurs 
 

Formations organisées à l'UDFO 08 pour l'année 2022 
  
 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 l’année 2022 s’effectuent 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 et jusqu’à nouvel ordre dans la 
salle commune de la Bourse du Travail réservée pour cette occasion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vous pouvez vous inscrire via @fo (de préférence), par mail à l’adresse udfo08@wanadoo.fr 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’assure plus cette gestion au titre des remboursements confédéraux.  

Semaine Date début Date fin Intitulé du stage 

8 Mardi 22 février Jeudi 24 février Fonctionnement et outils du syndicat 

21 Lundi 23 mai Mercredi 25 mai Découvrir l’économie 

38 Lundi 19 septembre Vendredi 23 septembre Découverte de FO 

40 Lundi 3 octobre Vendredi 7 octobre Comité Social et Économique 

45 Mardi 8 novembre Jeudi 10 novembre Connaitre ses droits n° 1 

48 Lundi 28 novembre Vendredi 2 décembre Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) 
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Le 1er mai : discours et repas
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