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 Mes Chers Camarades, 
 
 Avant de faire un point sur la situation actuelle de notre pays et les 
conséquences sur les salariés, je souhaiterais rendre hommage à une grande 
dame qui nous a quitté au tout début du confinement. Loi d’état d’urgence 
sanitaire oblige, je, nous n’avons pu lui dire un adieu à la hauteur de son 
immense engagement. 
 

 En effet, c’est avec une profonde 
tristesse que nous avons appris le décès 
survenu le mercredi 18 mars à l’âge de 76 
ans de notre Camarade Anny THIEBAUT.  
 Il me parait difficile de retracer 
toute la vie de cette grande militante en 
quelques lignes, cet édito ne suffirait pas et 
ce serait alors un manque de respect à son 
égard ; cependant, il me semble important 
de revenir sur quelques points de son 
activité syndicale.  
 Après avoir élevé ses cinq enfants, 
Anny reprend 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 participer à de nombreux événements à 
l’exemple des manifestations des salariés de la Chiers, des grèves de 1995 et 
de bien d’autres (Cf. l’extrait de « paroles de militante » du n°17 de l’UDR 08 
dans ce présent numéro) … 
 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 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 côtoyé et connu, 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 ta petite voix pleine de convictions et de 
sagesse lors de nos Commissions Exécutives dont tu étais l’un des membres 
des plus assidus depuis 2010. Anny, ma Camarade, tu nous manques déjà et 
personne ne t’oubliera.  
 Fraternelles salutations, 
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 Mes Chers Camarades, 
 
 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. 
« Il y a des dépenses et il y a des recettes, j’ai refusé, l’an passé, d’augmenter les cotisations sociales à la 
charge des entreprises et à la charge des salariés pour financer la Sécurité sociale. Il m’a donc fallu 
rechercher un certain nombre d’économie dans la gestion.  De grandes  réformes sont en cours, je pense 
notamment à la maîtrise de la dépense hospitalière ». 
 
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. 
« J’ai voulu remettre un pilote dans l’avion, et donc donner au Parlement, qui dans une démocratie 
représente la légitimité démocratique. La possibilité de se prononcer chaque année sur les orientations de 
notre politique sociale et également sur les prévisions des recettes et des dépenses. » 
 
2003 – Jean-François MATTÉI, le Ministre de la Santé présente le plan « Hôpital 2007 ». Il prévoit des 
investissements dans l’hôpital public. 
« Les investissements d’ailleurs qui étaient prévus pour 6 milliards, aujourd’hui sont de 10,2 milliards 
d’euros. Chacun peut mesurer l’effort qui est consenti ». 
Pour mémoire, 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 funéraire. 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. Le gouvernement est très critiqué pour son manque de réactivité et lors d'une 
allocution télévisée, Jacques Chirac promettra une amélioration des systèmes de veille… 
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. 
«La tarification à l’activité, c’est des critères de rentabilité, des critères d’économie industrielle appliquée à 
une économie de la santé, à l’hôpital… » 
Le budget des hôpitaux dépend désormais du nombre d’actes médicaux réalisés. 
Plus un établissement pratique d’actes techniques, plus son budget est élevé. 
 
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. 
Nicolas SARKOZY : « Il faut à l’hôpital public un patron et un seul. Excusez-moi, ce patron, c’est le Directeur. 
Ca ne veut pas dire qu’il agit seul. Cela ne signifie pas qu’il peut ignorer la réalité médicale dans ses décisions 
lui qui n’est pas médecin, mais il faut bien qu’il y ait quelqu’un qui décide et qui assume ses responsabilités. » 
 
En 2015 – Le gouvernement présente un plan d’économies de 10 milliards d’euros d’économies prévues dans 
les hôpitaux. 
Marisol  TOURAINE – Ministre des affaires sociales et de la santé 
« Il y a encore un déficit et nous devons poursuivre les efforts, mais les efforts ont porté leurs fruits. Ils 
donnent des résultats. Lorsque je suis arrivée, le déficit de la Sécurité sociale était de 21 milliards, il est un 
peu inférieur à 13 milliards cette année, ce qui veut dire que nous l’avons réduit de 40% et l’objectif pour 
l’année prochaine est d’aller en dessous de cette barre symbolique des 10 milliards. » 
 
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 des hôpitaux. 

Dossier du mois : 
Quoiqu’il en coûte… 

 



 

 
 

 
 

 
 
  

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. 
« Pour les urgences, nous avons mis 750 millions d’euros et nous rajoutons aujourd’hui non seulement 1,5 
milliard mais surtout, et je pense que c’est ça le grand message, la reprise de la dette : 10 milliards d’euros 
de dette en moins pour les hôpitaux. Ils sont souffler, ils vont pouvoir réinvestir et ils vont sortir la tête de 
l’eau. Ca n’a jamais été fait, jamais ». 
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. 
«  A l’issus de cette crise, un plan massif d’investissement et de revalorisation de l’ensemble des carrières 
sera construit  pour notre hôpital »…   

 
 Sur ce dernier point, 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 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 ! 
 
 Nous l’avons bien compris dans l’esprit de nos représentants, la santé a un coût… Mais c’était avant… 
 
 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… ». Au 
final, l’addition, c’est bien le peuple français dans son ensemble et les salariés ou agents, en particulier, qui la payeront 
pour de nombreuses années, pour ne dire plusieurs générations…  
 
 Face à un MEDEF désormais décomplexé et profitant de l’aubaine -Geoffroy Roux de Bézieux appelant de ses 
vœux durant un weekend l’allongement du temps de travail après le confinement-, il nous faut en tirer les bonnes 
conclusions pour bâtir les  fondations de demain. Il en va de même pour certaines fédérations employeurs à l’image de 
celle du BTP où son Président affirmait dernièrement que les bénéficiaires du RSA préféraient rester à la maison que de 
venir travailler… Si je peux me permettre, qu’il regarde de plus près aux conditions de travail (salaires et sécurité), des 
fraudes sociale et fiscale ou de la lutte contre le travail illégal dans son secteur d’activité avant de nous donner des 
leçons ! 
 
 Au-delà de ce constat, je note encore certaines positions patronales, politiques et d’autres à l’exemple de l’Institut 
MONTAIGNE, sur la situation délicate d’entreprises à l’image de Renault ou d’Air France appelant à leur nationalisation, 
donc faire payer à la collectivité les dettes. Lorsque ces dernières amenaient de l’argent, tous s’accordaient à dire qu’elles 
se devaient d’être dans le giron privé. Autrement dit, les bénéfices sont de droit privé mais les dettes de droit social 
(public) ! Loin de moi cette idée de ne pas réaliser de nationalisations d’entreprises en ces circonstances, mais nous 
devons veiller par la suite à leur éventuelle  privatisation et prendre les mesures nécessaires à limiter les dividendes 
financiers (à l’exemple des autoroutes bradées en 2005 par le Gouvernement De VILLEPIN). Après tout, n’est-ce pas cela 
que le candidat MACRON nous a vendu lors de sa campagne présidentielle avec « ses premiers de cordée » que je 
n’entends guère en cette période difficile et dont je n’ai rien lu à leur destination dans les dernières lois de finance 
rectificative ? En réalité, c’est bien aujourd’hui, nos premiers de corvée qui soutiennent à bout de bras notre pays par leur 
travail dans des situations souvent à risque ! 
 
 A l’image du confinement, le déconfinement prévu initialement le 11 mai demeure un mystère d’improvisation… 
Nos Camarades enseignants de l’Éducation Nationale en savent quelque chose ! 
 
 Aussi, passé cette épreuve, il n’y aura aucune unité sociale, aucune diligence, aucun répis 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 au soir mais, à l’inverse de ses convictions, contre un autre virus, le vent de la doctrine libérale 
soufflant sur la planète ! Je profite de cet instant pour vous rappeler ses propos le jour du 1er mai, notre jour de 
revendications internationales, abordant nos « chamailleries » et la « fête du Travail », comme quoi, en dépit d’une réelle 
intelligence, il manque de culture…  
 

Dossier du mois : 
Quoiqu’il en coûte… 
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 Alors, certains ont applaudi le personnel soignant à 20h00 sous le feu des caméras de télévision alors que 
quelques mois plus tôt ces derniers étaient des nantis de fonctionnaires au régime de retraite et aux conditions de travail 
trop favorables. Mais ça, c’était avant… En ce sens, qu’adviendra-t-il de cette popularité face au propos d’Olivier VERAN, 
Ministre de la Santé : « il y a eu des dysfonctionnements à l’Hôpital du fait des 35 heures ! »… Le tout sur un fond de 
récompense de médaille en chocolat, pas sûr que les agents hospitaliers en aient une indigestion ! 
 
 Quoiqu’il en coûte, des dizaines de milliers de morts dans un pays développé mais avec les moyens d’un pays du 
tiers monde si l’on en juge par notre incapacité de produire des dispositifs de protection voire certains médicaments 
fabriqués en Chine. Nous en sommes à un point qu’il est plus facile de trouver un collier d’immunité à KOH LANTA que de 
trouver un masque… Ce n’est qu’un exemple de notre indispensable souveraineté nationale, comme l’article III de la 
Déclaration de l’Homme et du citoyen l’indique en 1789, il en va de même pour notre secteur industriel… 
 
 De manière générale, c’est bien l’ensemble de la fonction publique qui est à plat, en quelques exemples, la 
Justice, la DIRECCTE, l’Éducation Nationale, la Police... Je note néanmoins les coupes budgétaires et la diminution des 
effectifs sans pour autant d’emprise sur la masse salariale globale signifiant ainsi que le choix se porte sur des 
« gestionnaires » plutôt bien payés, ceux que j’appelle les professionnels du tableur EXCEL au discours alléchant, une 
sorte de gendre idéal bien habillé, parfumé et beaux parleurs… Bien loin des salariés mettant, eux, leurs mains dans le 
cambouis et leur santé en jeu ! 
 
 Mes Camarades, nous nous sommes battus depuis le 5 décembre contre le projet de retraites indexé à 14 % du 
PIB annoncé en chute de 11 points en 2020. Qu’en serait-il aujourd’hui des montants de pension si le dispositif était 
aujourd’hui appliqué ?  
 
 Aussi, l’Union Départementale Force Ouvrière revendique : 
 

 La reconnaissance en Maladie Professionnelle ou en Accident du Travail les salariés atteints par le 
COVID-19, 

 Maintien des salaires jusqu’à 1.6 SMIC pour les salariés placés en activité partielle, 
 Au regard de la crise annoncée, la suppression de la réforme de l’Assurance Chômage 
 Suppression de la réforme de retraite engagée 
 La gestion paritaire de la Sécurité Sociale (celle d’avant 1995 et définie par le CNR) 
 L’abrogation de la loi « Santé 2022 » ainsi que l’arrêt des suppressions de postes ou d’emplois afin 

de donner à notre système de santé tous les moyens pour fonctionner, 
 L’abrogation des ordonnances sur le temps de travail, les congés et les RTT. 
 Cette liste n’est pas exhaustive. 

 
 Enfin, l’Union Départementale Force Ouvrière des Ardennes condamne la prise de position incriminant la 
Confédération Générale du Travail Force Ouvrière d’un Secrétaire d’UD également membre de la Commission Exécutive 
Confédérale dans le journal « information ouvrière », organe d’un parti politique. Les accusations de complaisance, 
d’accompagnement, de compromission et de procès d’intentions sont inacceptables, fausses et dignes d’un autre temps. 
  
 Pour ce, l’Union Départementale Force Ouvrière des Ardennes réaffirme ce jour son soutien indéfectible au Bureau 
Confédéral pour sa mobilisation sans relâche, tant dans l’expression publique que face à ses interlocuteurs (pouvoirs 
publics, patronat et autres syndicats) pour faire aboutir nos revendications. 

Dossier du mois : 
Quoiqu’il en coûte… 
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CHIFFRES DE L’EMPLOI EN 2019 
 
 Dans le département des Ardennes, le recul des effectifs 
s’accentue au dernier trimestre de l’année 2019. Après trois trimestres de 
ralentissement progressif, la baisse de l’emploi salarié du secteur 
privé s’accentue avec une perte de 660 emplois sur un an. Le 
département des Ardennes connait l’évolution de l’emploi la moins 
favorable du Grand-Est (-1,2 % contre +0,3 % pour la moyenne 
régionale). La situation de l’emploi n’est pas la même dans tous les 
secteurs. Les gains de certains secteurs ne permettent pas d’équilibrer les 
pertes des secteurs déficitaires. Dans la construction, la dégradation 
de l’emploi s’accroît ce trimestre avec -4,8 %. Il en est de même 
pour l’emploi intérimaire qui enregistre un recul plus soutenu qu’au 
trimestre précédent. Dans l’industrie, les effectifs s’orientent à la baisse ce 
trimestre après deux trimestres de hausse. Dans les autres services, 
l’emploi se stabilise. Les effectifs du commerce progressent fin décembre. 
Le secteur gagne 90 postes. Dans l’hébergement-restauration, les effectifs 
salariés s’orientent à la hausse. Ce secteur crée 80 emplois. La masse 
salariale, quant à elle, progresse de 0,9 % dans les Ardennes. La hausse 
concerne tous les secteurs à l’exception de l’intérim.  
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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 
 

 
Suite au COVID-19, les permanences ont 

été arrêtées au mois de mars… Désormais à 
l’étape du déconfinement, Maître Mélanie 
TOUCHON a repris son activité au sein des 
locaux de l’UD FO ce jeudi 28 mai 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 
auprès du secrétariat au 03 24 33 23 21.  

 
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 

 Sous réserve de l’actualité liée au COVID-19, 
l’Assemblée Générale statutaire de l’UDFO des 
Ardennes se tiendra le : 
 

le mardi 3 Novembre à partir de 
13h30 

dans la salle commune de la  
Bourse du Travail à Charleville-Mézières 

 
Cet événement est un « moment » 

incontournable dans la vie de notre organisation 
syndicale et tout particulièrement en cette période 
de pertes de nos acquis. 

Une invitation officielle vous parviendra 
prochainement. 
 

 

Sur votre agenda 



 

 

 
  

 

 

HOMMAGE à Anny THIEBAUT 
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FETE – FEMMES ÉGALITÉ EMPLOI 
Égalité professionnelle : poursuivons l’action 

 
 Si l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est inscrite dans la loi depuis plus de 40 ans, les 
inégalités sont toujours très présentes sur le marché du travail. Entre « plancher collant » et « plafond de verre », 
les femmes demeurent moins rémunérées, moins promues, et moins présentes sur les postes à responsabilités que 
leurs homologues masculins.  
 
 Consciente du travail à engager, FETE, coopérative indépendante, créé et déploie des programmes 
opérationnels pour réduire ces inégalités qui se retrouvent à tous les niveaux : conditions de travail, accès à la 
formation, déroulé de carrière…  
 
 En Grand Est, FETE déploie le projet « Egalité professionnelle : poursuivons l’action » afin de 
sensibiliser, d’informer et d’accompagner les délégués syndicaux dans leurs démarches sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes.  
 FETE propose un accompagnement gratuit et à la carte autour de réunions collectives ou d’un suivi 
personnalisé dans le cadre de la négociation ou du suivi d’accords. L’objectif étant de formaliser des accords dotés 
d’un réel contenu et porteurs d’avancées sociales. 
 
FETE vous propose :  

- Du conseil et des formations de sensibilisation à la thématique de l’égalité professionnelle 
- Une analyse des données chiffrées selon le sexe (BDES) 
- Un accompagnement sur l’Index de l’égalité femmes-hommes 
- Des idées d’actions réalisables et concrètes, en adéquation avec la situation de l’entreprise 
- Un avis et des annotations sur les projets d’accord portant sur l’égalité professionnelle 

En Grand Est le projet est subventionné par la DIRECCTE, la DRDFE et le Conseil régional ainsi que le FSE volet central ce 
qui permet de faire bénéficier aux entreprises d’une aide gratuite sur le sujet. 
 
Contacts Grand Est :  
Coralie FLÉTY : c.flety@fete-egalite.org 
Tamara PERRICHET : t.perrichet@fete-egalite.org 
03 80 43 28 34 
www.accordegalite.org  
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 Résultats des élections 
 

LA SAUVEGARDE DES ARDENNES (Action Sociale) 
Comité social et économique collège – 1er  tour 

 TITULAIRE SUPPLEANT 
Inscrits 162 162 
Votants 125 125 

Nuls 6 6 
Exprimés 119 119 

Liste Commune  
CFTC –Solidaires - FO 

68 – 5 élus 65 - 4 élus 

CFDT 51 – 3 élus 54 - 4 élus 
 

LE CADEF (Action Sociale) 
Comité social et économique collège – 1er  tour 

 TITULAIRES SUPPLEANT 
Inscrits 63 63 
Votants 46 46 

Nuls 10 8 
Exprimés 36 38 

SUD Grand Est 32 - 2 élus 35 – 1 élu 
FO 4 – 1 élu 3 

 
HOTEL LE CHATEAU FORT (FGTA) 

Comité social et économique collège – 1er  tour 
 TITULAIRE SUPPLEANT 

Inscrits 25 25 
Votants 16 16 

Nuls 1 2 
Exprimés 15 14 

FO 15 – 1 élu 14 – 1 élu 
 

URBASER ENVIRONNEMENT Nord Est (Transports) 
Comité social et économique collège – 1er  tour 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 
Inscrits 96 96 
Votants 62 62 

Nuls 9 10 
Exprimés 53 52 

FO 53 – 4 élus 52 – 2 élus 
 

HOPITAUX CHARLEVILLE - SEDAN (SPS) 
Comité Technique d’Etablissement  

 TITULAIRES  
Inscrits 2 803  
Votants 1 317  

Nuls  24  
Exprimés 1 293  

CGT  625 - 8 sièges  
CFDT  190 - 2 sièges  

FO  311 - 3 sièges  
CFE-CGC 167 - 1 siège  

 

 CANELIA (FGTA) 
Comité social et économique collège – 1er  tour 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 
Inscrits 57 57 
Votants 56 56 

Nuls 0 0 
Exprimés 56 56 

FO 56 – 4 élus 56 – 4 élus 
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AFOC 
 Circulaire AFOC n° 24 : voyages, loisirs et épidémie : 

quels sont les droits des consommateurs ? 
 
 
1 – Vous avez réservé un billet d’avion seul (vol sec) 
 
 Ce paragraphe s’applique à la situation suivante : vous avez acheté un billet d’avion seul (vol non 
combiné à un hébergement ou à un autre service touristique) sur Internet ou directement en agence de 
voyage. 
 
 La compagnie aérienne annule votre vol  
 Vous aviez prévu de partir à l’étranger. Or la compagnie aérienne a décidé d’annuler votre vol à la suite 
du Covid19 :  
 Vous avez le droit de demander le remboursement de votre vol annulé ou le report de votre vol.  
Toutefois, vous n’aurez pas droit à une indemnité forfaitaire au sens de l’article 5 du règlement européen 
n°261/2004 car l’annulation est due à une circonstance extraordinaire (instabilité politique, de conditions 
météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, des risques liés à la sécurité, de 
défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les 
opérations d’un transporteur aérien effectif) «considérant 14 du règlement européen n° 261/2004». 
 
 Beaucoup de compagnies aériennes ne respectent pas ce cadre européen et le remboursement à la 
demande des consommateurs : elles proposent des reports à une date ultérieure pour tous les départs prévus 
jusqu’au 30 avril 2020 inclus pour l’instant, sur la même destination, dans un délai valable jusqu’au 31 
décembre 2020 (date de départ). La différence de prix – à la hausse comme à la baisse – sera prise en 
compte dans la facture finale. Mais le consommateur est en droit de demander le remboursement car les 
règlements européens qui cadrent les droits des consommateurs en matière de transports européen n’ont pas 
été modifiés. Les compagnies n’ont pas été suivies pour l’instant par la Commission européenne. Mais la 
situation liée au COVID19 pourrait accélérer la proposition de la présidence croate de l’UE de réformer le 
règlement 261-2004, notamment sur le plan des indemnités.  
 
2 – Vous avez réservé un voyage à forfait (vol+ hébergement), un hôtel, un hébergement 
touristique ou un véhicule automobile et les professionnels concernés annulent votre séjour ou votre 
réservation(ou vous souhaitez annuler votre séjour/réservation en raison de l’épidémie du Covid19). 
 
 Constitue un voyage à forfaits, selon l’article L.211-2 du code tourisme 
 
 En temps normal, vous aviez droit au remboursement de votre voyage annulé (article.211-14, du code 
du tourisme). Vous pouviez accepter toutefois un report de celui-ci. Mais l’ordonnance n° 2020-315 du 25 
mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyage touristique et de 
séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, prévoit que, « par 
dérogation » à cette disposition, « l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement 
de l’intégralité des paiements effectués, un avoir… ». 
 
 L’agence de voyages doit tout d’abord vous informer dans les 30 jours de l’annulation des conditions de 
remboursement qui vous seront appliquées. 
 
L’agence doit ensuite : 
 
 Vous proposer un remboursement immédiat de l’intégralité du prix payé pour la prestation annulée ; ce 
n’est pas une obligation et vous ne pouvez pas l’exiger ; 
 

 - ou dans les 30 jours de l’annulation vous remettre un bon d’achat valable 18 mois à partir de 
son émission, correspondant au montant payé initialement. Vous pourrez utiliser ce bon en tout ou 
partie pour acheter une ou plusieurs prestations proposées par la même agence dans ce délai. 
L’avoir ou le solde de ce dernier le cas échéant vous sera remboursé à la fin de sa durée de 
validité, en principe sans démarche de votre part. 
 
 - et, dans les trois mois de l’annulation, vous faire une nouvelle proposition pour une prestation 
identique ou équivalente à la première sans supplément de prix dont la date est fixée d’un 
commun accord. Cette nouvelle prestation ne doit pas donner lieu à la facturation de nouveaux 
frais. Cette nouvelle offre reste valable 18 mois et vous pouvez la refuser. 
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Élections TPE 2021 
   

 

 

Formations du second semestre2020 
Les inscriptions 2020 sont encore ouvertes ! 

  
 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). Pour ce second semestre, il est prévu 5 
formations sous réserve des restrictions liées au COVID-19. A noter, le stage CSE initialement 
programmé à la semaine 25 et annulé par la loi d’urgence sanitaire remplace le « CHSCT » (Santé, 
Sécurité et Conditions de Travail) à la semaine 42, du lundi 12 au vendredi 16 octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vous pouvez dès à présent 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.  

Semaine Date début Date fin Intitulé du stage 

4 Mar 21-janv Jeu 23-janv Connaître ses droits (1) 

13 Lun 23-mars Ven. 27-mars Découverte de FO 
25 Lun 15-juin Ven. 19-juin Comité Social et Economique (annulé) 

40 Mar 29-sept Jeu 01-oct Négocier 
42 Lun 12-oct Ven. 16-oct Comité Social et Economique  

45 Lun 02-nov Ven. 06-nov Découverte de FO 

49 Mar 01-déc Jeu 03-déc Communication orale 

Dates à déterminer Connaître ses droits (2) 

 

 

  Lors du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) qui s’est 
tenu le 21 avril, la DGT a présenté le nouveau calendrier des 
élections TPE, tel qu’il a été modifié pour tenir compte des 
contraintes liées à la crise du coronavirus.  
  
  Ce calendrier a été annoncé comme définitif, pour un 
scrutin devant se tenir du 25 janvier au 7 février 2021.  
  
 En tout état de cause, il ne subsiste désormais plus aucune 
incertitude quant à la poursuite du processus électoral TPE. Il est 
donc impératif, même pendant cette période de déconfinement 
qui mobilise tous les camarades de l’organisation, de poursuivre, 
voire reprendre, dès à présent, toutes nos démarches afin de faire 
de ces élections une pleine réussite pour notre Organisation 
Syndicale.  
  En effet, le résultat de ce scrutin sera pris en  en compte 
(ainsi que les élections CSE qui auront eu lieu jusqu’au 31 
décembre 2020) pour procéder à la mesure de l’audience 
syndicale.  
 Pour mémoire, je vous communique celui de 2016 pour 
notre département : 

CGT : 23.65 % 
CFDT : 19.05 % 
FO : 16.51 % 

UNSA : 11.11 % 
CFTC : 6.35 % 

CFE-CGC : 2.14 % 
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Le 1er mai : discours et repas
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