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Redescendre sur terre… 
 
 Mes cher(e)s Camarades, 
  
 A l’occasion de notre Fête Nationale, j’ai écouté avec une grande attention 
l’allocution du Président de la République ce 14 juillet et tout particulièrement ses 
positions sur les demandeurs d’emploi et le pouvoir d’achat. Aussi, face aux 
conséquences du dernier scrutin législatif, j’avais l’ombre d’un instant cru non 
seulement à un changement de comportement mais également à sa capacité de 
rassembler notre Nation en ces temps difficiles, je dois reconnaitre que je me suis 
bien trompé…  
 
 Quelle ne fut pas ma surprise de l’entendre stigmatiser une catégorie de nos 
concitoyens au motif que la France serait en quasi situation et à l’entendre de 
« plein emploi » donc, par voie de conséquence, que les demandeurs d’emploi (3 
153 300 inscrits à Pôle emploi en catégorie A en mai 2022) étaient des fainéants 
refusant toute activité professionnelle et vivant sur le dos d’une société si 
généreuse. En cette période où les plus grandes fortunes françaises ont vu leur 
patrimoine exploser comme nul autre pays (Cf. magazine CHALLENGE), Emmanuel 
MACRON, sans dire un mot sur ces derniers, préfère s’en prendre à ceux qui 
touchent tout au plus quelques centaines d’euros par mois : il s’agit ni plus ni moins 
de la théorie du « ruissellement » mais inversée... Mes Camarades, dans les faits, 
nous sommes dans la continuité du 1er octobre 2021 où, madame Elisabeth BORNE, 
Ministre du Travail à l’époque, mit en place la réforme de l’assurance chômage tout 
en criant haut et fort sur les plateaux de télévision avec Muriel PENICAUD, son 
prédécesseur, que le chômage paie plus qu’un salaire ! Ce qui est faux. 
 
 Ainsi, si la différence de revenu est faible entre les actifs et les demandeurs 
d’emplois, je lui propose une autre solution à savoir l’augmentation générale des 
salaires, sous-entendu une augmentation pour la rémunération d’un contrat de 
travail basé sur 35 heures par semaine afin de vivre correctement sans la nécessité 
de recourir aux heures supplémentaires ou à la vente de jours de RTT !  
 
 Sur ce point, j’ai entendu notre Président de la République évoquer la 
revalorisation de la jeune –née le 1er janvier 2016- « Prime d’Activité » qui, pour 
mémoire, n’est pas prise en compte pour le calcul de la retraite (forfaitaire, 563,68 
€ pour une personne seule sans enfant, de 845,52 € pour une personne seule avec 
un enfant et de 1 014,62 € avec deux enfants) et du SMIC durant son quinquennat 
(à noter son passage au 1er août 2022 à 8,76 € net horaire et à 1329,06 € net 
mensuel pour un emploi à temps plein) en s’en félicitant… C’est un mensonge au 
moins par omission, car une revalorisation automatique doit intervenir en 
cours d’année si l’indice des prix à la consommation augmente d’au moins 2 
% depuis la dernière évolution du montant du SMIC. Ce fut, par exemple, le 
cas l’an passé et au premier semestre de cette année : au 1er octobre 2021, le SMIC 
avait augmenté de 2,2 % pour tenir compte de l'inflation et le 1er mai 2022 une 
nouvelle revalorisation automatique de 2,65 % était déjà intervenue. Ces 
revalorisations automatiques ne doivent pas être confondues avec le "coup de 
pouce" qui peut être donné au SMIC par le gouvernement. Un geste politique à 
l'égard des travailleurs les plus modestes qui n’a pas eu lieu depuis 
exactement dix ans : le dernier "coup de pouce" remonte en fait à… juillet 
2012 ! 
 
 En réalité, ce n’est pas uniquement le salaire qui compte mais ce que l’on 
peut faire avec ! Ainsi, l’inflation galopante calculée par l’INSEE dépasse de loin ces 
pseudo-revalorisations, fait d’autant plus ressenti au regard de la montée des prix 

Ce numéro est disponible sur le site de l’UD FO des Ardennes :  
http://08.force-ouvriere.org/Publication-Ardennes-Force,325 

Septembre 2022 
N°210 
Trimestriel 
Prix : 0.10 € 

ARDENNES 

  

Ce numéro est disponible sur le site de l’UD FO des Ardennes :  
http://08.force-ouvriere.org/-Publication-Ardennes-Force- 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toujours au rayon social, j’ai pris note de sa fierté d’avoir répondu « à des besoins créateurs d’emplois » 
par les plateformes de type UBER… Je me dois de vous apporter des précisions car selon un article de la revue 
Capital en date du 27 janvier 2019 issu d’une enquête interne de l’entreprise (sic), le revenu net mensuel 
d’un chauffeur est de 1.617 € (après versement de la commission due à la plateforme (25%), frais de service, TVA 
et cotisations sociales) mais sur l'hypothèse de 45,3 heures de connexion hebdomadaire à l'application. 
Autrement dit, travailler plus pour gagner (un adage réchauffé), au mieux, pareil ! 
 
 Enfin, Emmanuel MACRON s’est transformé en VULCAIN, le fils de JUPITER, dont  je vous rappelle la 
définition selon WIKIPEDIA : « Vulcain (Vulcanus en latin) est le dieu romain du feu, des volcans, de la forge, et le 
patron des forgerons. Il incarne non seulement le feu bienfaisant, source des industries humaines, mais aussi le feu 
destructeur dont il peut précipiter ou suspendre le cours : sous le surnom de mitis, le doux, ou quietus, le 
tranquille, il est celui qui peut éteindre les incendies ». Alors, mes Camarades, si notre Président de la 
République se prend pour le Dieu de la forge, je l’invite à prendre la pince et venir taper quelques lopins 
dans nos Ardennes au salaire d’un de nos forgerons locaux… 
 
 Plus récemment, j’ai vu comme bon nombre d’entre vous des images de la prison de FRESNES à l’occasion 
du KOHLANTESS… Chacun aura son avis sur le sujet mais quand je pense aux conditions de travail du personnel 
pénitencier…  
 
 Dans ce registre et comme le rapporte Le Figaro, un détenu coûte 110 euros par jour (repas, eau, 
chauffage, frais de personnel), j’ai entendu ainsi sur « la première télévision d’information » une de ses 
journalistes douter de l’emprisonnement de Patrick BALKANY (condamné avec son épouse pour fraude 
fiscale à une peine de quatre ans de prison ferme avec mandat de dépôt et trois ans de prison ferme pour Madame, 
assortis pour tous les deux de dix ans d'inéligibilité (les condamnations sont confirmées en appel) au motif que sa 
peine aurait couté plus chère à l’État que sa dette… L’emprisonnement ne représenterait donc  qu’un coût 
pour notre société sans pouvoir dissuasif ? Pour mémoire, il leur est reproché de ne pas avoir payé d’impôt sur la 
fortune entre 2010 et 2014, d’en avoir payé un minoré en 2015, ainsi que d’avoir payé un impôt sur le revenu 
amplement sous-évalué entre 2009 et 2014. Outre cette condamnation pour fraude fiscale, le couple BALKANY a 
également été définitivement condamné, en juin 2021, pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et pour prise 
illégale d’intérêts. Seule la question du quantum de la peine reste en suspens, avec un nouveau procès prévu pour 
octobre 2022 ! Je me dis alors que nous ne vivons pas dans le même monde tant pour les BALKANY que la 
journaliste au motif que c’est un honneur de payer l’impôt à son pays qui vous permet de gagner 
correctement sa vie ! 
 
 Dernièrement, par sa phrase sibylline « la fin de l’abondance et de l’insouciance » et à la manière du maître 
d’école sifflant la fin de la récréation, le Président de la République évoquait les prémices de l’augmentation des 
coûts de l’énergie à l’approche de l’hiver et plus particulièrement celui de l’électricité. A en croire le Parisien, le 
mégawattheure (MWh) pourrait franchir la barre des 1 600 € (1 000 actuellement) au mois de décembre 2022 à 
comparer aux 85 euros/MWh de l’année passée. Quelles seront les conséquences sur notre vie quotidienne par 
cette multiplication par 20 ? Et je n’aborde pas ici le prix d’un plein pour une voiture électrique… Derrière ces 
propos, Emmanuel MACRON prépare également les salariés aux efforts (terme galvaudé depuis longtemps) à 
fournir - alors que les dividendes versés aux actionnaires n’ont jamais été aussi importants - via les réformes à 
venir telles l’assurance chômage (encore) et les retraites, autrement dit le « travailler plus »… 
 
 Alors, mes Cher(e)s Camarades, tenons-nous prêts, restons mobilisés préparons notre rentrée 
revendicative. Rappelons notre opposition totale à tout recul de l’âge légal de départ à la retraite et à l’allongement 
de la durée de cotisation. 
 
 Exigeons une véritable augmentation des salaires, du point d’indice, des pensions, des minima 
sociaux et des retraites complémentaires. Ce sont les revendications de Force Ouvrière. 
  

Jean-Pierre GLACET

Édito (suite) 
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des produits d’utilisation courante 
(alimentation + 4,3 % en mai, + 5,8 % en juin 
et juillet 2022, …). A ce rythme, un billet de 
100 € en janvier ne vaudra au mieux que 90 
€ fin décembre 2022 car sur un an (référence 
juillet 2021), l’indice des prix à la 
consommation harmonisé augmente de 
6,8 % ! 
 Par ailleurs, les graphiques ci-contre 
montrent que les prix de grande consommation 
augmentent bien plus que le chiffre de 
référence de l’INSEE. Il est donc urgent à ce 
que les salaires soient revalorisés à la hauteur 
de cette inflation ; à défaut, il n’y aura plus de 
viande sur la table tous les jours !   



 

 
 

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cher(e) Camarade, 
 
 L’Union Départementale Force Ouvrière des Ardennes tiendra son Assemblée Générale statutaire 
le : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour : 
 

13 H 30 ♦ Accueil des participants avec un café 
14 H 00 ♦ Rapport d’activité du Secrétaire Général  
14 H 30 ♦ Rapport de Trésorerie 2021  
14 H 45 ♦ Interventions des camarades mandatés par leur syndicat  
15 H 00 ♦ Réponse du Secrétaire Général 
15 H 15 ♦ Intervention du Secrétaire Général Confédéral 
16 H 00 ♦ Pot de l’amitié.   

 
 Pour cette occasion, tu es invité, ainsi que tes camarades, à y participer. 
 
 Il est à noter que cet après-midi ne s’inscrit pas dans une journée de formation ; tu pourras, bien 
évidemment, poser des heures de délégation pour le secteur privé ou une décharge d’activité de service 
si tu es du secteur public.  
 
 Tu auras bien compris que la présence des responsables syndicaux (Délégués Syndicaux, 
Secrétaires de syndicat ou Camarades ayant un mandat de l’Union Départementale) est fortement 
souhaitée pour cet événement. 
 
 Le nouveau Secrétaire Général Confédéral, Frédéric SOUILLOT élu au Congrès de ROUEN et qui 
nous fait l’honneur de venir dans les Ardennes, sera proposé à la Présidence de cette Assemblée 
Générale. 
 
 Afin de recenser le nombre de participants, tu peux dès à présent t’inscrire auprès du Secrétariat 
de l’UD.  
 
 Comptant sur ta présence, je te prie d’agréer, Cher(e) Camarade, mes salutations fraternelles. 
            

 Le Secrétaire Général 
  Jean-Pierre GLACET 

Assemblée Générale de l’UD 08 
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Union Départementale  
 Force Ouvrière des 

Ardennes 
 

Sous la Présidence de Frédéric SOUILLOT 
Secrétaire Général de la Confédération 
Générale du travail – FORCE OUVRIÈRE 

Jeudi 17 novembre 2022 
à partir de 13 h 30  

A l’Hôtel de Ville de Mézières 
(à côté de la Préfecture) 



 

 
  

Ets TISSERONT (Bâtiment) 
Comité social et économique – Collège Unique  

 TITULAIRE 1er tour TITULAIRE 2ème tour 
Inscrits 28 28 
Votants 14 4 

Nuls 3 1 
Exprimés 11 3 

FO 11  3 – 1 élu 
 

Ets TISSERONT (Transports) 
Comité social et économique – Collège Unique  

 TITULAIRE 1er tour TITULAIRE 2ème tour 
Inscrits 19 19 
Votants 7 10 

Nuls 1 1 
Exprimés 6 6 

FO 6  3 
Candidat libre / 6 – 1 élu 

 

HANON SYSTEMS SA (Métallurgie) 
Comité Social et Économique– 1er Collège 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 
Inscrits 332 332 
Votants 273 274 

Nuls 26 29 
Exprimés 247 245 

CFTC 56 – 2 élus 55 – 1 élu 
CGT 100 – 4 élus 93 – 4 élus 
FO 91 – 3 élus 97 – 4 élus 

 

HANON SYSTEMS SA (Métallurgie) 
Comité Social et Économique– 2ème Collège 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 
Inscrits 40 40 
Votants 32 32 

Nuls 4 5 
Exprimés 28 27 
CFE -CGC 28 – 1 élu 27 – 1 élu 

 

HANON SYSTEMS SA (Métallurgie) 
Comité Social et Économique– 3ème Collège 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 
Inscrits 52 52 
Votants 42 42 

Nuls 4 3 
Exprimés 38 39 
CFE -CGC 38 – 2 élus 39 – 2 élus 

 

INVICTA GROUP  (Métallurgie) 
Comité Social et Économique– 1er Collège 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 
Inscrits 142 142 
Votants 110 110 

Nuls 10 14 
Exprimés 100 96 

CGT 48 – 3 élus 49 – 3 élus 
FO 52 – 4 élus 46 – 4 élus 

Résultats des élections 
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INVICTA GROUP  (Métallurgie) 
Comité Social et Économique– 2ème Collège 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 
Inscrits 46 46 
Votants 39 39 

Nuls 5 12 
Exprimés 34 27 

FO 34 – 2 élus 27 – 1 élu 
 

INVICTA GROUP  (Métallurgie) 
Comité Social et Économique–3ème Collège 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 
Inscrits 35 35 
Votants 27 27 

Nuls 2 3 
Exprimés 25 24 
CFE-CGC 18 – 2 élus 19 

FO  7 5 – 1 élu  
 

AMPHÉNOL AIR LB (Métallurgie) 
Comité Social et Économique– 1er Collège 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 
Inscrits 102 102 
Votants 79 79 

Nuls 6 4 
Exprimés 73 75 

CFDT 45 – 2 élus 43 – 2 élus 
FO 28 – 2 élus 32 – 1 élu 

 

AMPHÉNOL AIR LB (Métallurgie) 
Comité Social et Économique– 2ème Collège 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 
Inscrits 64 64 
Votants 39 39 

Nuls 5 5 
Exprimés 34 34 

CFDT 19 – 1 élu 18  
FO 15 – 1 élu                      16 

 

AMPHÉNOL AIR LB (Métallurgie) 
Comité Social et Économique– 3ème Collège  

 TITULAIRES 1er tour TITULAIRES 2ème tour 
Inscrits 86 86 
Votants 38 60 

Nuls 12 0 
Exprimés 26 60 

CFDT 19  7  
FO 7                        3 

Candidat libre / 50 – 4 élus 
 

PLAFOMÉTAL (Métallurgie) 
Comité Social et Économique – 1er Collège 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 
Inscrits 48 48 
Votants 34 34 

Nuls 1 2 
Exprimés 33 32 

FO 33 – 4 élus 32 – 4 élus 

 

Résultats des élections 
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Remise de la médaille Confédérale à 
Dominique PREY (Carrefour) 

 



 

 
 

 
    

  
 
 
 
 
 
 

 

Emploi : Statistiques au 1er trimestre 2022 
Source URSSAF Grand Est 

Au niveau de la région GRAND EST :  
 Le contexte économique dégradé semble avoir un 
impact limité sur l’emploi qui reste dynamique au premier 
trimestre 2022. 
 
 L’hébergement-restauration et en tête des 
secteurs les plus créateurs d’emploi avec des effectifs 
salariés qui croissent de 14,4% par rapport au 1er trimestre 
2021 (soit 10 300 postes supplémentaires). La hausse est 
légèrement plus marquée dans l’hébergement (+ 15,8%) 
que la restauration (+ 14,1%). 
 Dans l’intérim, après un fort rattrapage l’an passé, 
les effectifs intérimaires reprennent une croissance proche 
des trimestres d’avant crise sanitaire : ils augmentent de 
9,3%, ce qui représente près de 6 000 créations nettes. 
 Dans les autres services, l’emploi augmente de 
2,2% créant ainsi 12 900 postes en un an. 
 
 Les effectifs salariés progressent dans toutes les 
branches du tertiaire, à l’exception des télécommunications 
(- 4,9%) et des activités de santé humaine (- 1,5%). 
 
 Dans le transport et entreposage, les effectifs 
salariés augmentent de 2,2%, soit près de 2 300 créations 
nettes. L’action sociale et l’hébergement médico-social ont 
créé 800 postes supplémentaires (+ 0,7%). Les activités 
juridiques, de conseil et d’ingénierie créent 2 000 postes (+ 
3,9%). La reprise de l’activité se poursuit dans les arts, 
spectacles et activités récréatives avec une hausse annuelle 
de 17,6% des emplois, soit 2 400 créations nettes. 
 Dans la construction, les effectifs salariés 
ralentissent leur croissance (+ 1,2% sur un an contre + 
2,3% au quatrième trimestre 2021). Ce moindre 
dynamisme peut s’expliquer par les difficultés 
d’approvisionnement et la forte hausse des coûts de 
production en lien avec le contexte international actuel. Les 
travaux de constructions spécialisées tirent la croissance du 
secteur avec une augmentation de 1,8%. La construction de 
bâtiments est à présent orientée à la baisse (- 0,9% sur un 
an). Le génie civil perd également des emplois (- 1,5%).   
 Dans le commerce, les effectifs salariés 
progressent de 1,2% (après + 1,9% au trimestre dernier). 
La hausse est toujours la plus élevée dans le commerce de 
détail (+ 1,7%, soit près de 2 300 créations en un an). 
L’évolution dans le commerce de gros (+ 0,5%) est en repli 
par rapport à celle observée au trimestre précédent (+ 
0,9%). Les effectifs salariés progressent peu dans le 
commerce et la réparation automobile (+ 0,3%). 
 Dans l’industrie, les effectifs salariés restent 
stables sur un an. Les industries agro-alimentaires (+ 
2,2%), la fabrication d’équipements électriques (+ 1,8%) et 
les industries du meuble et diverses (+ 1,2%)) sont en tête 
des industries créatrices d’emploi. A l’inverse, la situation 
reste pénalisante dans la fabrication de matériel de 
transport (- 5,3%), la production et distribution d’électricité-
gaz (- 1,1%) et la fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques (- 2,3%). 
 

 

CHIFFRE CLÉ dans les Ardennes 
Situation de l’emploi au premier trimestre 2022 

 

+ 2,7 % sur un an  
Soit 1 400 créations nettes 

Au niveau des Ardennes :  
 Au premier trimestre 2022, les effectifs 
salariés progressent dans les Ardennes : + 2,7% sur un 
an. Ils poursuivent leur croissance à un rythme un peu 
moins soutenu qu’au trimestre précédent. Pour autant, les 
Ardennes est le troisième département le mieux orienté de 
la région Grand-Est. 
  
 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 780 créations 
de postes. Les effectifs salariés de la construction 
progressent légèrement ce trimestre. Les effectifs de 
l’industrie quant à eux se stabilisent. 
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Convention de la Métallurgie des Ardennes 

 Conformément aux échanges avec l’USM 08, l’Union Départementale Force 
Ouvrière des Ardennes a utilisé son droit d’opposition à l’accord autonome du 8 
juillet 2022 relatif à la prime de vacances et à l’indemnité d’éloignement domicile 
et à l’avenant de révision/extinction des dispositions conventionnelles territoriales 
conclues dans le champ de la convention collective territoriale des Ardennes 
notifiés par lettre recommandée le 22 juillet 2022, réceptionnés à l’Union 
Départementale Force Ouvrière des Ardennes le 25 juillet 2022. La CGT a réalisé 
la même opération. 
 Il est à noter que sur quatre Organisations Syndicales représentatives pour 
le secteur de la métallurgie ardennaise, deux se sont positionnées favorablement 
à ces dispositifs à savoir la CFE/CGC et la CFDT, je vous laisse juge... Le regretté 
Pierre DESPROGES n'aurait pas dit mieux avec son "Étonnant, non ?" 

  

 

Retour sur la journée du 12 septembre  
 
 Une quinzaine de représentants Force Ouvrière 
issus de la Métallurgie Ardennaise (VISTEON, La 
Fonte Ardennaise, PSA, ID Développement, 
Plafometal, CACEM, Invicta/D2I, et Amphénol) sont 
venus participer à cette journée d’information portant 
sur la présentation de la CARSAT et le nouveau 
dispositif de prévoyance issu de la nouvelle 
convention collective nationale. 
 Un bon moment de convivialité et d’échanges 
qui aura permis à chacun de mieux connaître l’entité 
(voir votre agenda pour le 12 décembre) et le Groupe 
HUMANIS. 
 
 Un grand merci à tous. A renouveler. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Suite aux vacances d’été, Maître Mélanie 
TOUCHON a repris son activité au sein des 
locaux de l’UD FO depuis fin août 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 

Votre Compte Retraite 

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 
9

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 L’Union Départementale Force 
Ouvrière des Ardennes organise en 
association avec la CARSAT NORD-EST une 
journée d’information le lundi 12 
décembre 2022 de 9h00 à 17h00.  
 
 La matinée sera animée par 
Monsieur PECHART de 09h00 à 12h00 qui 
présentera les missions de la CARSAT. Le 
repas sera pris en salle via un traiteur, 
l’UD prendra en charge le coût. L’après-
midi, à l’image de l’année passée, aura 
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. 

Journées CARSAT  
 La première mission de l'Assurance retraite 
est de calculer et de verser les retraites. Pour cela, 
elle suit la carrière de chaque assuré, grâce à la 
déclaration sociale nominative (DSN) transmise 
chaque mois par les employeurs du secteur privé. 
 
 Bon nombre d’entre vous s’interrogent sur 
leur situation (nombre de trimestres cotisés et 
validés), l’âge de départ mais encore les 
perspectives du montant de leur retraite. C’est une 
bonne chose car elle se prépare très tôt, bien 
en amont de la liquidation de ses droits. Aussi, 
afin d’éviter les mauvaises surprises, je vous 
communique ce lien en vous invitant à la création de 
votre propre compte : 
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-
info/home.html 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFOC : projet de loi sur le pouvoir d'achat  

  
 
 
 
 
 
 
 
 L'article 7 du projet de loi sur le pouvoir d'achat prévoit que lorsqu’un abonnement est vendu en 
ligne, une procédure de résiliation simple et gratuite, en trois clics, doit être obligatoirement prévue (au 
plus tard en août 2023). Ce texte vise les contrats du quotidien : abonnements internet, abonnements 
téléphoniques, site de vidéo à la demande, abonnements de fourniture de gaz ou d’électricité. Pour les 
abonnements de type numérique (abonnement téléphonique ou à l’internet), il est prévu que lorsque le 
consommateur résilie un contrat prévoyant une durée minimale d’engagement, à compter de la fin du 
douzième mois avant l’échéance, les frais de résiliation alloués à la deuxième année à hauteur de 25 % 
sont supprimés. 
 
 L’article 8, cible quant à lui les contrats d’assurance. Les entreprises d’assurance, les mutuelles et 
les institutions de prévoyance proposant la souscription de tels contrats par voie électronique devront 
elles aussi prévoir une résiliation facile, directe, permanente. Là encore, le gouvernement souhaite 
redonner de la liberté et du pouvoir de choisir aux Français, tout en contribuant à renforcer la 
concurrence, à lutter contre les prolongations artificielles des contrats et à améliorer ainsi rapidement la 
protection des consommateurs. La mesure vise les assurances tant pour les biens (habitation, 
automobile) que pour les personnes (assurance vie, assurance emprunteur), souscrites par les 
consommateurs mais pas par les professionnels. 
 
 L’article 9 prévoit quant à lui de créer deux circonstances aggravantes pour mieux sanctionner les 
pratiques commerciales déloyales. Premier cas : lorsque la pratique a donné lieu à la conclusion d’un 
contrat, c’est-à-dire lorsque l’arnaque  a réussi et que la victime se retrouve engagée financièrement, 
parfois de manière significative. Deuxième cas : lorsque la pratique a été commise en bande organisée, 
c’est-à-dire qu’un groupe de personnes agit tout au long de la chaîne de commercialisation de dispositifs 
comme les économies d’énergie, le compte personnel de formation ou encore les pronostics sportifs. 

 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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Les articles 7, 8 et 9 du projet de loi sur le pouvoir 
d’achat voté récemment par l’Assemblée Nationale en 
première lecture, qui peuvent donc évoluer au gré de 
leur parcours parlementaire. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations 2022 

Revue de Presse (juillet 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 
ponctuelles du CFMS à l’exemple du port du masque, l’utilisation de gel hydro-alcoolique et le 
respect de la distanciation sociale d’un mètre entre stagiaires. A noter au moment de cette 
présente publication qu’il reste encore des places pour le stage « Connaitre ses droits n° 1 » du 
mois de novembre. 
 Dans le souci de la santé de tous, 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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A noter…      
 
En parallèle à cette 
saisine prud’homale 
portant sur 142 
dossiers, un autre 
combat a été gagné 
à savoir celui des 
salariés protégés au 
nombre de douze 
dont six à Force 
Ouvrière. 
     La Cour d’Appel 
de Nancy a annulé 
leur autorisation de 
licenciement en date 
du 8 juillet 2018 tout 
en condamnant l’État 
et la Société 
Ardennaise 
Industrielle (SAI) à 
1 000 € au titre des 
entiers dépens. 
     Une affaire hors 
norme puisque sa 
genèse commence 
par FO en 2014 et la 
contestation du PSE 
de l’époque validé en 
grande partie par les 
élus CFDT/CGT, 
l’Administration et le 
monde politique 
local ! 
A suivre… 



 
 

 

 

 

 

 

Le 1er mai : discours et repas
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