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Les pendules remises à l’heure… Force Ouvrière ! 
 
 Mes cher(e)s Camarades, 
  
 Le Congrès de Lille de 2018 avait marqué les esprits par la violence des 
propos tenus par certains intervenants lors de leur passage au pupitre au motif des 
positions confédérales et des analyses de notre ancien Secrétaire Général sur les 
Ordonnances Macron de 2017. A ce titre et pour mémoire sur ce sujet, la 
Commission Exécutive Confédérale avait pourtant dans sa grande majorité validé 
par deux fois (en juillet et septembre 2017) le travail du Bureau Confédéral... Dans 
la grande maison FO, chacun peut s’exprimer et critiquer librement les 
engagements pris mais cela doit se faire sous couvert de ce que je nomme le 
respect des autres Camarades ne partageant pas la même opinion… D’autres 
appelant même à la guérilla en interne ! Heureusement, ma grand-mère, pleine de 
sagesse, me précisait toujours que ce n’est pas celui qui crie le plus fort qui a 
raison ! 
 
 A la suite de notre XXVème Congrès de ROUEN de mai-juin 2022, c’est 
désormais du passé !  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire Général que l’Union Départementale Force Ouvrière des Ardennes 
soutenait, Frédéric SOUILLOT, seul candidat suite au retrait de Christian GROLIER 
le mardi, et de la reconduction du Trésorier Confédéral à savoir Patrick PRIVAT (Cf. 
page suivante). 
 
 Ce congrès fut également l’occasion de rendre hommage aux Camarades 
sortants avec beaucoup d’éloges à destination d’Yves VEYRIER, excellent dans ses 
trois prises de paroles, auquel je souhaite une bonne suite (retraite ?).  
 
 Nous voilà rangés en ordre de bataille car des combats, il va falloir en 
mener et ce très rapidement à l’exemple de l’augmentation immédiate du pouvoir 
d’achat mais encore de la réforme des retraites aux prémices pour cette rentrée 
estivale car toujours dans les tuyaux en dépit d’être moins évoquée en cette 
période électorale. 
 
 Mes cher(e)s Camarades, les pendules ont bien été remises à l’heure avec 
la fin de l’épisode de 2018 et, comme je le signalais à la fin de mon intervention au 
titre de la Maroquinerie des Ardennes (à retrouver sous ce lien 
https://www.youtube.com/watch?v=tmYcRecgW4s) : « Soyons fiers d’être à 
Force Ouvrière ! ». 
 
 En vous souhaitant à tous de bonnes vacances pour les veinards et un bon 
courage pour ceux qui travaillent durant cet été. 

 Jean-Pierre GLACET 
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 Avec plus de 3 000 
participants, 210 interventions 
de qualité dans leur ensemble et 
l’adoption à la quasi-unanimité 
de ses résolutions, le congrès de 
ROUEN s’est tenu sans esclandre 
dans un climat apaisé et serein 
(voir mon édito du mois de mars 
et mes inquiétudes) avec les 
nouvelles compositions du 
Bureau, de la Commission 
Exécutive et bien entendu, les 
élections d’un nouveau 
Secrétaire Général, Frédéric 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rachèle Barrion : Secteur de la Formation des Militants Syndicaux 
Hélène Fauvel : Secteur de l’Économie et du Service Public 

Patricia Drevon : Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques  
 

 
Commission exécutive confédérale (35 membres) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission de contrôle (3 membres) 
 

Jean-Yves SABOT (FD Métaux) 
Didier COURTOIS (FO Finances) 
Vincent VILPASTEUR (UD FO 95) 

 

Commission des conflits (10 membres) 
 

Laurent AUBERSIN (FO Finances) 
François BUCAILLE (UD FO 71) 

Emmanuel DUBARRE (FD Chimie) 
Alain MOLINA (UD FO 17) 

Reza PAINCHAN (UD FO 93) 
Anita PASSANANTE (FEC) 

Raymond PONTVIANNE (FO Bâtiment) 
Olivier REPESSE (UD FO 69) 
Hubert RAGUIN (FNEC FP) 

Richard ROZE (FGTA) 
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Bureau confédéral (12 membres) 

 
Secrétaire Général : Frédéric Souillot 

Trésorier : Patrick Privat 
 

Secrétaires confédéraux : 
 

Pascal Lagrue : Secteur du Développement 
Michel Beaugas : Secteur de l’Emploi et des Retraites  

Béatrice Clicq : Secteur de l’Égalité et du Développement durable 
Karen Gournay : Secteur de la négociation collective et 

représentativité 
Branislav Rugani : Secteur International Europe 

Cyrille Lama : Secteur de la Presse et de la Communication  
Éric Gautron : Secteur de la Protection Sociale Collective 

 

Yanis AUBERT (UD FO 76) 
Franck BERGAMINI (UD FO 13) 
Christine BESSEYRE (FO COM) 

Didier BIRIG (FSPS) 
Frédéric BOCHARD (UD FO 63) 
Jean-Luc BONNAL(UD FO 84) 
Sébastien BUSIRIS (FEC FO) 
Serge CAMBOU (UD FO 31) 

Patrice CLOS (FD Transports) 
Jean-François DUFLO (UD FO 59) 

Gabriel GAUDY (UD FO 75) 
Gilles GOULM (FO Défense) 

Philippe GRASSET (FO Finances) 

Christian GROLIER (FGF) 
François GUERARD (FAGE) 

Franck HAUSNER (UD FO 06) 
Philippe HERBECK (FO Cheminots) 

Frédéric HOMEZ (FO Métaux) 
Jean-Baptiste KONIECZNY (UD FO 62) 

Hervé LARROUQUERE (UD FO 64) 
Michel LE ROC’H (UD FO 44) 
Philippe MANO (UD FO 33) 

Rachel MESSOUSSE (UD FO 25) 
Arnaud PICHOT (UD FO 26/07) 
Clément POULLET (FNEC FP) 
Hervé QUILLET (FD Chimie) 

 
 

Laurent RESCANIERES (FGTA) 
Catherine ROCHARD (UD FO 49) 
Dominique RUFFIE (UD FO 78) 
Pascal SAMOUTH (UD FO 43) 
Franck SERRA (FD Bâtiment) 

Sylvie SZEFEROWICZ (UD FO 51) 
Alexandre TOTT (UD FO 57) 

François TRINQUET (UD FO 92) 
Sylvia VEITL (FO Pharmacie) 
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PAIN, PAIX et LIBERTÉ 
 
 Annulé deux années consécutives pour des raisons de crise 
sanitaire, notre meeting du 1er mai 2022 a pu se tenir en extérieur 
avec la participation d’une soixantaine de militants dont 45 pour notre 
barbecue fraternel et convivial. 
 
 Cette journée particulière pour tous les militants exerçant un 
mandat fut à nouveau l’occasion de porter nos revendications par trois 
prises de paroles : 
 

•  De Jean-Pierre GLACET, Secrétaire Général de de l’Union 
Départementale des Ardennes; 

•  De Béatrice DELIZEE,  Secrétaire Adjoint de l’Union 
Locale de Charleville-Mézières ; 

•  De Ludovic HALLAERT, Secrétaire Général Adjoint de 
l’Union Départementale des Ardennes. 

 
 Dans l’attente de notre prochain événement collégial qui 
sera notre Assemblée Générale au mois de novembre, je vous 
propose de retrouver l’intervention de Ludovic. 

 

« Chères et chers camarades, 
 
 Les années passent, les 1er mai ne se ressemblent pas. Pour 
autant, Force ouvrière est présente et bien présente pour cette journée 
de mobilisation internationale des travailleurs. La réalité de la guerre 
nous ferait presque oublier les mois qui ont précédé avec les vagues et 
les reflux de l’épidémie de Covid. Ce premier mai ne sera pas entravé 
par les mesures sanitaires. 
 Quoiqu’il advienne, le 1er mai demeure un symbole de 
l’engagement syndical : celui de la solidarité ouvrière, du refus de 
l’exploitation, de l’aspiration à l’émancipation individuelle et collective, 
de l’action collective et de l’internationalisme. 
C’est aussi un engagement pour la paix. 
 Et ce premier mai, plus que d’autres ces dernières années, est 
placé sous le signe des appels à la paix alors que la guerre en Ukraine 
se poursuit avec, chaque jour, la révélation de nouvelles horreurs, 
atrocités, que subissent tant d’hommes, femmes, enfants, familles 
entières du fait des exactions et crimes commis par les troupes russes. 
 Plus de deux mois de guerre, deux mois de bombardements, 
deux mois de destructions massives, deux mois de barbarie, deux mois 
d’exodes… Des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens sont déjà 
arrivés ou continuent d’arriver en France, deux tiers d’entre eux sont 
des femmes seules avec enfants. Ils doivent être accueillis, comme 
tous les réfugiés, accompagnés, soutenus, hébergés… 
 

 Ne nous laissons pas gagner par la fatalité, la 
résignation… Clamons toujours haut et fort notre 
aspiration à l’arrêt de tous les conflits, de la guerre, 
notre aspiration à la paix ! 
La solidarité ouvrière à chaque fois qu’elle peut être 
sollicitée répond présente, quand où que ce soit dans le 
monde, la paix, la démocratie, la liberté mais aussi le 
syndicalisme, l’action syndicale, sont menacés ou 
réprimés. 
 Sommes-nous condamnés à subir ? Nous ne 
pouvons pas agir directement pour faire taire les armes. 
Mais nous pouvons nous exprimer, manifester, rappeler 
notre attachement à la paix. Une paix universelle et 
durable ne peut être fondée que sur la justice sociale. 
 Nous sommes aussi confrontés aux 
répercussions de la guerre sur notre vie quotidienne. Les 
populations en subissent déjà les conséquences, les 
moins favorisés surtout confrontés à l’augmentation des 
prix, aux difficultés d’approvisionnement en biens et 
alimentation essentiels. 
 Nous voyons les prix qui continuent 
d’augmenter, sur les étals des supermarchés, à la 
pompe, sur nos factures de gaz, de fioul ou d’électricité. 
Les prix du pétrole, du gaz mais aussi du blé et de 
nombreuses matières premières s’affolent ! 
 Le niveau d’inflation a de nouveau provoqué une 
augmentation automatique du SMIC. 40 euros bruts à 
partir de ce 1er mai. Elle sera vite absorbée. 
 Dès l’automne, nous avions demandé un coup  

Discours de Ludovic HALLAERT 

Une belle longueur de table ! 
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 Des dispositions contraignantes et fiscales en ce sens 
sont indispensables ! Nul ne doit profiter de la guerre ! Il est 
indispensable que des dispositifs soient pris pour bloquer la 
hausse des prix sur les produits de consommation courante, 
sur l’énergie et les carburants. 
 
 La campagne pour les législatives va s’ouvrir. 
Retraites, dialogue social, assurance chômage, les sujets vont 
être nombreux… Si de nombreux commentateurs se sont 
félicités que les questions sociales soient au centre de cette 
élection, les propositions diverses qui fleurissent en matière 
de salaires ou de retraites notamment ne sont pas forcément 
un gage de progrès pour les salariés ! 
 Bien évidemment, le recul de l’âge de départ à la 
retraite à 65 ans ce n’est pas acceptable pour FO : 62 ans et 
43 années de cotisations, pour beaucoup c’est déjà trop ! 
Nous disons non à un tel recul et nous mettrons toutes nos 
forces pour convaincre de nos raisons de nous y opposer, 
pour l’en empêcher. 
 C’est inacceptable car le recul de l’âge de la retraite 
aura comme effet la baisse globale du niveau des pensions et 
l’augmentation du déséquilibre entre la ressource en main 
d’œuvre et les postes à pouvoir. En effet les départs en fin de 
carrière constituent la grande majorité des postes à pourvoir 
sur les 20 prochaines années. 
 C’est inacceptable car cela obligera un grand nombre 
de salariés à prolonger leur carrière pour ceux qui sont encore 
en emploi et cela obligera tous les autres qui ne sont déjà 
plus en emploi (un sur deux n’est déjà plus en emploi à 60 
ans) à rester plus longtemps dans la précarité, à trouver un 

 Dès l’automne, nous avions demandé un coup de 
pouce significatif sur le Smic et sur le point d’indice de la 
fonction publique. Nous avions appelé à des négociations 
salariales dans les branches et dans les entreprises. 
 
 Dans tous les secteurs, de nombreux conflits – parfois 
longs – ont été engagés par ou avec nos syndicats dans des 
entreprises pour exiger des augmentations de salaire. Certains 
ont débouché positivement, dans la grande distribution, dans 
l’industrie, la sûreté aéroportuaire, les secteurs du transport, 
Pôle emploi, la collecte des déchets de plusieurs grandes villes. 
 
 Aujourd’hui, les salariés, les ménages ne doivent pas 
subir les répercussions de la guerre et des sanctions 
économiques. 
Demain, pour ne plus subir, nous devrons renforcer notre 
production électrique et notre souveraineté énergétique tout en 
répondant aux impératifs de la transition climatique. Nous ne 
pouvons pas y être indifférents. Cela doit se faire avec et pas 
contre les salariés, et avec de l’emploi industriel sur notre 
territoire. 
 
 Une fois de plus, comme nous l’avions déjà mis en 
avant pendant la crise sanitaire, les profits réalisés, qui ont 
atteint des niveaux records ces derniers mois, doivent revenir à 
celles et ceux qui les produisent : aux travailleurs et aux 
ménages, pas aux dividendes ! 
Des dispositions contraignantes et fiscales en ce sens sont 

revenu de substitution dans l’indemnisation chômage, la pré-
retraite, l’invalidité ou pire, les minima sociaux. Et pas 
d’illusions, celles et ceux concernés par les carrières longues 
ou la pénibilité devront partir plus tard avec un tel projet. 
 
 Si les retraites seront au centre de nos débats, les 
sujets ne manquent pas : il nous faudra reparler salaires, 
pouvoir d’achat, emploi, réforme fiscale, sécurité sociale, 
négociation collective, paritarisme, ré-industrialisation, 
protection du climat, laïcité, renforcement des droits, services 
publics... 
 
 En parlant de service publics, je profite pour 
prendre ma casquette de secrétaire départemental de la 
fédération générale des fonctionnaires pour vous parler des 
élections dans les 3 versants de la fonction Publique (FPE, 
FPT et FPH). La date des élections est le 8 décembre et du 
1er au 8 décembre pour le vote électronique. Vote 
électronique qui prend encore de l’ampleur malgré notre 
opposition à ce système de vote. Si on sait que le vote 
électronique fait diminuer le taux de participation, faisons 
en sorte qu’aucun vote FO ne soit perdu et devenons la 
1ère organisation syndicale dans les 3 versant de la 
fonction publique. C’est le moment de monter vos listes, 
parlais-en autour de vous, dans vos connaissances pour 
avoir un maximum de candidatures et de listes complètes.  
 

Sylvie et la fatigue du samedi soir 

Smail surveille le barbecue 

Un repas fraternel sous le soleil ardennais 



 

 
 

 
  

PSA AUTOMOBILES SA (Métallurgie) 
Comité Social et Économique– 1er collège 

 
 TITULAIRES SUPPLEANTS 

Inscrits 1210 1210 
Votants 1004 998 

Nuls 23 27 
Exprimés 981 971 

UNSA 160 – 3 élus 168 – 3 élus 
FO 484 – 9 élus 487 – 9 élus 

CFTC 143 – 2 élus 133 – 2 élus 
CGT 164 – 3 élus 160 – 3 élus 
CFDT 20 23 

 
PSA AUTOMOBILES SA (Métallurgie) 

Comité Social et Économique – 2ème collège 
 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 
Inscrits 206 206 
Votants 194 194 

Nuls 2 5 
Exprimés 192 189 

UNSA 23 26 
FO 24 24 

CFTC 27 26 
CFE-CGC 118 – 3 élus 113 – 3 élus 

 
PSA AUTOMOBILES SA (Métallurgie) 

Comité Social et Économique – 3ème collège 
 TITULAIRES SUPPLEANTS 

Inscrits 65 65 
Votants 62 62 

Nuls 2 2 
Exprimés 60 60 

FO 1 2 
CFTC 29  31 – 1 élu 

CFE-CGC 30 – 1 élu 27 
 

 

Résultats des élections 
 

  
 

 J’évoquerai plus longuement ces élections lors de 
notre prochaine AG de la FGF qui se tiendra début juin ou 
début septembre en fonction de la disponibilité des 
intervenants. 
 
 Autre sujet important le développement de notre 
organisation… 
 Afin de préserver et de conquérir de nouveaux 
droits, le développement sera la priorité des priorités. 
Augmenter le nombre de nos adhérents et de nos 
implantations est un objectif que nous devons nous fixer. 
Pour y parvenir, il nous faut montrer notre présence, 
démontrer notre utilité et notre efficacité auprès de celles 
et ceux qui sont éloignés du syndicat et faciliter leur 
adhésion. Nombre de salariés ne sont pas ou sont 
insuffisamment représentés, notamment dans les petites ou 
très petites entreprises, ou encore les salariés en situation 
de précarité, à temps partiel, en CDD ou en intérim, avec 
un petit salaire, ou bien en situation de chômage. 
 

Chers camarades, nous aurons de nombreux combats à mener. 
 Même si la période n’incite pas à l’optimisme, nous 
sommes syndicalistes, confiants, déterminés et confiants dans 
notre avenir ! Nous en ferons la démonstration collectivement – 
c’est notre responsabilité la plus importante. 
 Démontrons, que nous sommes rassemblés, unis, forts. 
Continuons à faire de la Confédération générale du travail Force 
Ouvrière, une organisation syndicale de la classe ouvrière, libre 
et indépendante, ambitieuse et conquérante quant à son rôle et 
au développement de sa force militante pour la justice sociale. 
FO sera là et il faudra compter avec elle pour défendre droits des 
femmes et des hommes au travail, les salaires, la sécurité 
sociale, les retraites et pour faire avancer le progrès social, la 
justice sociale, la Paix et la Liberté ! 
D’être fidèle à la Charte d’Amiens ! Vive le syndicalisme libre et 
indépendant ! 
Vive la solidarité internationale des travailleurs ! 
Vive le 1er mai des revendications !  
Vive la confédération générale du travail -FORCE OUVRIERE ! 
Vive l’UD des Ardennes ! 
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Remise de la médaille Confédérale à 
Dominique PREY (Carrefour) 

 



 

 
 

 
    

  
 
 
 
 
 
 

 

Emploi : Statistiques au 4ème trimestre 2021 
Source URSSAF Grand Est 

 

Au niveau de la région GRAND EST :  
 
 Malgré la reprise de l’épidémie en fin d’année, 
l’impact sur l’activité économique est relativement limité du 
fait de la mise en place de mesures de restrictions sanitaires 
moins fortes que par le passé. 
 L’intérim est en tête des secteurs les plus créateurs 
d’emploi avec des effectifs salariés qui croissent de 17,9 % 
par rapport au 4e trimestre 2020 (soit 10 800 postes 
supplémentaires). 
 
 L’hébergement-restauration confirme son rôle de 
moteur de l’économie régionale, avec une augmentation 
annuelle des effectifs de 15 %, ce qui représente plus de 10 
700 créations nettes. La hausse est légèrement plus 
marquée dans l’hébergement (+ 15,6 %) que la 
restauration (+ 14,9 %).  
 Dans les autres services, l’emploi augmente de 2,7 
%, après + 2,2 % au trimestre précédent, créant ainsi 15 
900 postes en 2021. Les effectifs salariés progressent dans 
toutes les branches du tertiaire, à l’exception des 
télécommunications qui subissent encore une perte de 3,6 
%. 
 Les arts et spectacles (+ 15,4 %), l’éducation (+ 
7,5 %), les autres activités de services (+ 4,1 %), les 
autres activités scientifiques et techniques (+ 4,1 %) ainsi 
que les activités informatiques (+3,9 %) sont les plus 
dynamiques en cette fin d’année 2021. Ces cinq secteurs 
cumulent près de 6 000 créations en un an.  
 Dans la construction, les effectifs salariés continuent 
leur progression (+ 2,3 %). Les travaux de constructions 
spécialisées tirent toujours la croissance du secteur avec 
une augmentation de 2,7 %. La construction de bâtiments 
est à présent également créatrice d’emploi : + 1,0 % sur un 
an, après des baisses comprises entre – 0,8 % et – 0,2% au 
courant de l’année. Le génie civil est toujours orienté à la 
baisse (- 1,0 %).  
 Dans le commerce, les effectifs salariés progressent 
de 1,9 % (après + 0,9 % au trimestre dernier). La hausse 
est toujours la plus marquée dans le commerce de détail (+ 
2,7 %, soit près de 3 600 créations en un an). L’évolution 
dans le commerce de gros est identique à celle observée au 
trimestre précédent (+ 0,9 %). Après 2 trimestres de 
stagnation, les effectifs croissent dans le 
commerce et la réparation automobile (+ 0,8 %). 
 Dans l’industrie, les effectifs salariés sont orientés à 
la hausse ce trimestre : ils progressent de 0,1 % sur 
l’année. Les industries agro-alimentaires (+ 3,0 %), les 
industries du meuble et diverses (+ 1,5 %), la fabrication 
d’équipements électriques (+ 1,0 %) sont en tête des 
industries créatrices d’emploi. A l’inverse, la situation reste 
pénalisante dans la fabrication de matériel de transport (-- 
5,0 %), la production et distribution d’électricité-gaz (-- 1,6 
%) et la fabrication de produits informatiques, électroniques 
et optiques (-- 1,2 %). 

 

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

 

+ 3,1 % sur un an  
Soit 1 580 créations nettes 

Au niveau des Ardennes :  
 
 Au quatrième trimestre 2021, les effectifs salariés 
progressent dans les Ardennes : + 3,1 % sur un an. Ils 
poursuivent leur croissance à un rythme plus soutenu qu’au 
trimestre précédent.  
 
 Les secteurs de l’intérim et de l’hébergement-
restauration sont particulièrement dynamiques et créent 
respectivement 320 et 270 postes. Les autres services et le 
commerce portent également la hausse des effectifs 
salariés. Ces deux secteurs sont à l’origine de 930 créations 
de postes. L’évolution des effectifs salariés de l’industrie 
redevient positive ce trimestre. Les effectifs de la 
construction quant à eux se stabilisent. 
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LYONDELLBASELL (CHIMIE) 
Comité Social et Économique Élections partielles– 1er tour 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 
Inscrits 70 70 
Votants 57 57 

Nuls 1 1 
Exprimés 56 56 

SOLIDAIRES 36 – 3 élus 34 – 3 élus 
CGT 18 – 1 élu 16 – 1 élu 
FO 2 6 

 

Résultats des élections 
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Journées CARSAT  

 

 
 A noter sur vos agendas, l’Union 
Départementale Force Ouvrière des 
Ardennes organise en association avec la 
CARSAT NORD-EST deux journées de 
formation les lundi 12 septembre et 12 
décembre 2022 de 9h00 à 17h00.  
 
 Les matinées seront animées par 
Monsieur PECHART de 09h00 à 12h00 qui 
présentera les missions de la CARSAT. Les 
après-midi, à l’image de l’année passée, 
auront pour intervenant Patrick BENYOUCEF, 
Président du Conseil des Prud’Hommes de 
Charleville-Mézières. Un ordre du jour vous 
sera prochainement communiqué dès sa 
validation par l’organisme. 
 

Vous pouvez vous inscrire auprès du 
secrétariat de l’Union Départementale au 03 
24 33 23 21 ou par mail udfo08@wanadoo.fr. 
 

  

 

Convention de la Métallurgie des Ardennes 
  La nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie entrera en 

vigueur au 1er janvier 2024 mais avec quelques modalités applicables dès 2023 à 
l’exemple de la Prévoyance. Cette refonte totale de toutes les CC territoriales a 
nécessité des négociations locales durant tout ce dernier trimestre 
malheureusement sans les résultats souhaités : les représentants des employeurs 
n’axaient leurs discussions que sur deux points seulement (les primes vacances et 
transport) alors que bon nombre d’acquis sont menacés (paniers de nuit, jours 
fériés et travaillés mais encore la prime d’ancienneté). 
 Forte de ce constat d’échec et prenant ses responsabilités, l’USM des 
Ardennes, devenue le premier syndicat de la métallurgie des Ardennes, ne 
signera donc pas ce pseudo-accord. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Revue de Presse (30 avril 2022) 
 

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 vendredi 13 mai 2022, l’Union locale de 
CARIGNAN-MOUZON a élu sa nouvelle composition 
du bureau : 

Secrétaire Général : 
 Jean-Louis RENARD 

Secrétaire Général Adjoint :  
Luc JONET 
Trésorier :  

Bertrand POUYET 
Trésorier Adjoint :  

Martial VILLE 
Membres : 

 Michèle POUYET, Hervé MANSART, Franck REMACLY, 
Marie-Laure MUSSOT, Nicolas MUSSOT et Émeline 

VACHER 

 
 

UL CARIGNAN-MOUZON 
 

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 
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AFOC : Chèque Énergie -nouveautés 2022 
 

 En 2022, environ 5,8 millions de ménages vont bénéficier d’un chèque énergie pour les aider à payer une 
partie des dépenses d’énergie de leur logement. Attribuée sous conditions de ressources, cette aide accompagne les 
ménages à revenus modestes éligibles qui la reçoivent automatiquement à leur domicile, sans démarche de leur 
part. La campagne d’envoi du chèque énergie est prévue de fin mars à fin avril 2022. 
 
Plafond de ressources 
 Le chèque énergie, d’un montant moyen de 150 €, est attribué en fonction des revenus et de la composition 
du ménage. En 2022, le plafond de ressources est maintenu au niveau de l’année précédente : le seuil d’éligibilité 
au chèque énergie est fixé à 10 800 € (revenu fiscal de référence divisé par le nombre d’unités de consommation du 
ménage, RFR/UC). 
 
Espace Bénéficiaire 
 Un espace bénéficiaire est désormais à la disposition des bénéficiaires du chèque énergie. Il permettra de 
faciliter et gérer les démarches liées au chèque énergie : 

- Utilisation du chèque énergie en ligne ; 
- Gestion des protections associées (vérification des contrats protégés, activation, modification) ; 
- Gestion de la pré-affectation (synthèse de situation, création, modification, suppression) ; 
- Suivi le statut de son chèque énergie et de ses réclamations ; 
- Déclaration de perte ou un vol.  

En savoir plus : www.chequeenergie.gouv.fr 
 

PRIX DU GAZ : le bouclier tarifaire enfin étendu aux HLM 
 

 Fin 2021, dans un contexte de forte augmentation du prix du gaz, le gouvernement a mis en place un 
bouclier tarifaire limitant le coût du kilowattheure du gaz pour les consommateurs résidentiels individuels du 1er 
novembre 2021 au 30 juin 2022. Or, les locataires et copropriétaires de logements équipés de chauffage collectif ne 
bénéficiaient pas de cette mesure.                                         
 L’AFOC a sollicité les pouvoirs publics afin de demander l’extension du bouclier à ce public dont une grande 
partie vit en HLM.                                                                       
 Le 16 février dernier, le Premier ministre a répondu favorablement. 
 Le 24 mars, le Conseil supérieur de l'énergie a approuvé le projet de décret. Le décret n° 2022-514 du 9 
avril 2022 instaure, en faveur des bailleurs sociaux et des copropriétés, un mécanisme d'aides leur permettant 
de réduire les provisions de charges payées par les ménages. 
 L'AFOC se félicite de cette mesure mais regrette qu'elle s'achève le 30 juin prochain alors que la hausse des 
prix du gaz s'annonce durable.  
 Voilà pourquoi l'AFOC demande sa pérennisation jusqu'à la fin de l'année. 

 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 
 

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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INFO - APLD 
 
Prolongation de la 
possibilité de conclure des 
accords activité partielle 
de longue durée (APLD): 
 
Initialement, l’APLD 
pouvait être mise en 
œuvre pendant une 
période allant jusqu’à 24 
mois, consécutifs ou non, 
sur une période de 
référence de 36 mois 
consécutifs. 
 
Le décret n°2022-508 du 
8 avril 2022 est venu 
prolonger la durée 
permettant de bénéficier 
de ce dispositif à 36 mois 
au maximum, consécutifs 
ou non, sur une période de 
référence de 48 mois 
consécutifs, soit 12 mois 
de plus qu’initialement. 
Ainsi, avec la nouvelle 
période de référence de 48 
mois, le dispositif peut 
potentiellement s’appliquer 
jusqu’au 31 décembre 
2026. 
 
En outre, une ordonnance 
du 13 avril 2022 n°2022-
543 reporte la date 
maximale pour déposer un 
accord ou un document 
unilatéral auprès de 
l’administration et ainsi 
solliciter le bénéfice de ce 
dispositif au 31 décembre 
2022 au lieu du 30 juin 
2022. 

Formations 2022 
 

Revue de Presse (mars et avril 2022) 
 

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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