
S'il fallait résumer en deux mots 
l'action militante de Raymond je 
dirais constance et fidélité. Mais on 
ne résume pas un aussi beau et riche 
parcours.
Force Ouvrière a été sa famille 
syndicale dès le début de sa carrière 
hospitalière en 1968 en tant qu'agent 
des services hospitaliers au sein de 
l'hôpital départemental de Plaisir 
dans les Yvelines.

Dès 1970, il se voit confier la responsabilité du syndicat FO 
local. C'est ainsi qu’il a entamé son long parcours à Force 
Ouvrière.
Une mutation professionnelle le conduit en 1979 au centre 
hospitalier de Charleville-Mézières, dans les services 
administratifs. C'est depuis cette date que j'ai été le témoin de 
sa brillante évolution au sein de notre organisation. D'abord 
dans le syndicat de l'hôpital de Manchester, puis comme 
secrétaire du groupement départemental des syndicats santé 
des Ardennes en 1980. Très rapidement il devient secrétaire 
régional santé Lorraine-Champagne-Ardenne.
En 1984, ses qualités d'organisateur et de rédacteur sont 
remarquées par le niveau national : Le poste de secrétaire 
fédéral non permanent lui est alors confié. Poste qu'il occupera 
pendant 11 années, sans abandonner ses responsabilités 
départementales et régionales. Parallèlement il se consacre à 
l'interprofessionnel comme adjoint d'Alain Tournafol au sein 
de l'Union Départementale Force Ouvrière des Ardennes.
En 1991, Raymond est élu secrétaire fédéral permanent en 
plein conflit revendicatif des personnels hospitaliers.
En 1997 il est élu secrétaire adjoint de la Fédération par 32 
voix sur 36. Ces chiffres illustrent la confiance dont bénéficiait 
Raymond parmi ses paires. Il devient ainsi le « Patron » des 
1200 syndicats FO santé de France et d'outre-mer pour 3 ans.
C'est aussi en 1997 qu'il est honoré de la médaille de l'Ordre 
National du Mérite ce dont il était à juste raison assez fier.

Au terme de son activité parisienne, il rentre dans les Ardennes 
au début des années 2000 et après une période de recherche, il 
intègre pour quelques années l'hôpital de Nouzonville en tant 
que Directeur. Il a mis dans cette nouvelle responsabilité toute 
son expérience accumulée.
En 2007, il fait valoir ses droits à la retraite et, bien entendu, 
il se propose pour occuper divers postes au sein des retraites 
santé : Il est élu au Conseil d'Administration de notre caisse de 
retraite (la CNRACL). Il représente la branche santé au Conseil 
d'Administration de l'Union Nationale des Retraités FO.
Début 2010 enfin, devant rependre au pied-levé le poste 
chronophage de Trésorier de l'UD-FO des Ardennes, je 
le sollicite pour me remplacer à la Présidence de l'Union 
Départementale des Retraités FO. Il accepte cette nouvelle 
charge sans aucune hésitation !
Il aura exercé cette tâche jusqu'au bout. Nous l'avons vu au 
dernier Meeting du 1er mai alors que la maladie l'avait déjà 
atteint. Ses derniers écrits sont parus dans le n° 18 de notre 
revue. Je vous livre la conclusion de l'édito de Raymond qui 
raisonne comme un testament syndical :
« Fidèles à notre tradition d'indépendance syndicale, nous 
continuerons à défendre les intérêts matériels et moraux de 
nos mandants, quel que soit le gouvernement en place.
VIVE LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE !
CARPE DIEM. »
Locution latine que l'on peut traduire par : « Cueille le jour présent sans 
te soucier du lendemain et sois moins crédule pour le jour suivant ».

Adieu Raymond, nous ne t'oublierons pas.

Organe trimestriel de l’UDR (Union Départementale des Retraités)
FO des Ardennes
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EN HOMMAGE A RAYMOND PERROT DECEDE LE 
18 JUILLET 2017

PAR DANIEL BOURET MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES RETRAITES FORCE OUVRIERE DES ARDENNES.



Quelques photos souvenir de Raymond



L’Assemblée Générale annuelle de l’UDR-FO 
s’est tenue le 23 juin 2017 au siège de l’Union 

Locale Force Ouvrière de Sedan.
Étaient présents : BOURET Claude, BOURET Daniel, COMMAS Françoise, FERRO Jacky, HOTTION Michèle, JENIN Bertrand, 
LANFRANCHI Joël, MONTREUIL Marie-Madeleine, MOYEN Christiane, PERPÈTE Claude, ROSSIT Eddy, THIEBAUT Anny, 
VASSON Claude.
Étaient excusés : FRANÇOIS Liliane, PALANGA Claude, PERROT Raymond, RAULET Yvan.
 Jean Pierre GLACET, le Secrétaire Général de l’Union Départementale FO,  avait assuré le président de sa présence, mais a été 
retenu au dernier moment par une réunion à l’extérieur du département.

L’Assemblée commence à 10H. Daniel Bouret, Secrétaire 
Adjoint de l’Union Locale FO de Sedan, est heureux 
d’accueillir les participants dans la salle de réunion de la 
Maison des Syndicats de la ville de Sedan.

Points 1 et 2 de l’ordre du jour : présentation, 
discussion et vote du rapport d’activité :

Raymond Perrot, président de l’UDR-FO, étant absent 
pour raison de santé, c’est Anny Thiebaut, mandatée par 
ses soins, qui présente le rapport d’activité de l’année 
écoulée depuis l’Assemblée Générale de juin 2016.
Elle détaille et commente  une série de documents récents : 
les derniers  éditos de Jean-Claude MAILLY, le communiqué de 
l’UCR-FO de juin, la déclaration de la CE de la Confédération, 
le dernier communiqué de l’UIAFP. Ce qui nous attend n’est 
pas très réjouissant, le pouvoir d’achat des retraités déjà bien 
amputé va encore être attaqué avec le projet d’augmentation 
de la CSG de 1,7%. Beaucoup de retraites sont en dessous de 
1200 euros. Beaucoup de retraités aident enfants et petits-
enfants. On est des vaches à lait, comment boucler les fins 
de mois avec le coût de la vie qui augmente sans cesse. Le 
Gouvernement veut faire passer les ordonnances pendant 
les vacances, nous devons être prêts à réagir rapidement, pas 
question d’accepter n’importe quoi. Il n’y a pas de ministère 
pour les retraités dans le gouvernement Philippe II,  l’UIAFP 
demande un ministère à part entière.
Anny Thiebaut ouvre ensuite la discussion sur cette première 
partie du rapport, ce qui entraine questions,   interventions 
et  commentaires  de la quasi-totalité des présents qui tous 
abondent dans son sens.
Christiane Moyen : nos retraites sont malmenées, on peut se 
révolter contre la CSG et autres mesures, il faut penser aussi 
aux personnes les plus âgées qui sont encore plus démunies, 
végètent, survivent.
Claude Perpète : l’augmentation prévue de la CSG nous 
touche directement et fortement, mais il faut saisir que cela 
s’accompagne dans le projet d’une diminution de « charges 
sociales », ce qui est très grave, il s’agit du salaire différé, 
c’est la destruction de la Sécurité Sociale qui est voulue.
Anny Thiebaut : il n’y a aucun ouvrier dans la nouvelle 
assemblée, uniquement des représentants de la finance, il 
ne faut pas se laisser faire, c’est notre survie, celle de nos 
enfants et petits enfants qui est en jeu. Juillet et août sont 
toujours de très mauvais mois, là, ça va être pire encore. Ils 
veulent mettre en place des CDI temporaires dans toutes les 
entreprises, comme cela existe déjà dans le bâtiment.

Jacky Ferrot questionne sur le calendrier prévu : loi 
d’habilitation à faire voter par le parlement pour les 
ordonnances détruisant le code du travail  pendant les 
vacances, les ordonnances permettent d’éviter tout débat et 
vote à l’assemblée et d’aller très vite. Et ce serait au tour des 
retraites dès janvier 2018,  un régime unique de retraites par 
points en place de la répartition…
Daniel Bouret pense que cela ne sera peut-être pas aussi 
facile qu’ils le voudraient.
Françoise Commas fait remarquer que beaucoup de choses 
avaient été annoncées avant les élections. Elle s’interroge sur 
les réactions des autres syndicats.
Claude Vasson conclut en disant « les ordonnances, c’est un 
49-3 bidouillé ». 
Claude Perpète lit un article du jour de l’Ardennais qui illustre 
la situation des hôpitaux : un retraité de Launois sur Vence 
est hospitalisé à Charleroi en Belgique depuis le 19 avril 
faute de lit en service de réanimation à Charleville et  au CHU 
de Reims , à deux heures de route du domicile !
Anny Thiebaut reprend ensuite en détail l’activité menée par 
l’UDR-FO 08 depuis juin 2016, notamment :
- Quatre Conseils d’administration se sont tenus, le 
22/9/2016 à Vivier au Court, le 14 novembre 2016  et le 16 
février 2017 à Charleville, le 17 mai 2017 à Nouzonville.
- Deux numéros de L’Info du Retraité sont parus. La 
maquette du prochain numéro est prête pour le tirage. 
- Le voyage prévu à Troyes a été annulé faute d’inscriptions 
suffisantes.
- Appel à candidature a été fait en CA pour la participation 
à la prochaine Assemblée de l’UCR qui doit se tenir en 
novembre 2017 dans le Calvados : les délégués prévus sont 
Raymond Perrot et Joël Lanfranchi.
Ceci ne suscite aucune question, mais Françoise Commas 
revient sur la retraite par points : de quoi s’agit-il exactement, 
quelles conséquences ? Daniel Bouret explique qu’il ne 
s’agit plus de répartition, mais d’individualisation, un calcul 
différent pour chacun. La Suède,  où ce système est en place, 
est entrain d’en revenir. En ce qui le concerne, retraité 
hospitalier,  il tient à la CNRACL.
Claude Bouret relève qu’il n’y aura plus de financement de 
nos retraites et pensions sans répartition.
Le rapport d’activité est mis au vote et adopté à main 
levée à l’unanimité.



Il faut le répéter, comme Philippe Pihet, Secrétaire Général 
de l’UCR-FO dans son édito de la Lettre de l’UCR-FO de mars 
2017 :
« La retraite, c’est avant tout un droit que les femmes 
et les hommes aujourd’hui retraités ont construit tout 
au long de leur vie active. La retraite est un revenu 
d’existence versé à celles et ceux qui ont financé la 
retraite de leurs aînés. Cela se nomme répartition ».

IL FAUT LE RÉPÉTER, LA RETRAITE PAR RÉPARTITION, 
C’EST UN DROIT FONDAMENTAL, POUR NOUS, À FORCE 
OUVRIÈRE, UN DROIT INALIÉNABLE.

Or, quant est–il, quel constat  aujourd’hui ? Que nous soyons 
retraités du public – fonctionnaires d’état, territoriaux, 
hospitaliers - ou du privé, notre situation ne cesse de 
se dégrader années après années. Gel des retraites 
et des pensions, des pensions de réversion,  CSG,  CASA, 
augmentation des cotisations mutuelles et assurances santé, 

suppression de la demi-part, imposition des majorations 
pour enfants, alors que le coût de la vie, des dépenses 
incompressibles  augmente…, nous constatons tous une 
baisse de notre pouvoir d’achat. La revalorisation des 
retraites, pensions et pensions de réversion est une 
nécessité sociale, économique, elle constitue un droit 
! Près de 10% des retraités sont en dessous du seuil de 
pauvreté, pourcentage qui ne devrait que s’accentuer : les 
plus jeunes d’entre nous, et ceux qui vont prendre leur retraite 
dans les années qui viennent, touchés de plein fouet par les 
contre- réformes successives, Balladur 1993, Fillon 2003 , 
Woerth 2010,  se retrouvent avec des retraites  amputées par 
l’augmentation des annuités nécessaires pour une retraite à 
taux plein et par les décotes. C’est travailler toujours plus 
longtemps pour toucher de moins en moins, la marche à 
une paupérisation des retraités.
Il devient difficile de faire face aux dépenses de santé, aux 
frais dentaires, d’optique, d’audition pour la majorité d’entre 
nous, c’est impossible pour les plus basses retraites, pour 
les femmes seules avec une pension de réversion souvent 
dérisoire. Dérisoire, un terme que l’on peut reprendre 

Points trois et quatre de l’ordre du jour : présentation, 
discussion et vote du rapport de trésorerie.

Joël Lanfranchi, trésorier, distribue et commente le tableau 
du bilan financier 2016 : la situation est saine, le solde du 
compte fin 2016 est supérieur à celui de fin 2015. Il donne 
également le montant du solde du compte à la date du 23 
juin 2017. Il fait le point sur les cotisations, les adhérents 
non à jour ont été relancés
Les présents le remercient pour son exposé et le travail 
effectué.
Ce rapport est mis au vote et adopté à main levée à 
l’unanimité.

Points cinq et six de l’ordre du jour : présentation du 
projet de résolution, discussion et vote.

Claude Perpète, membre du CA, présente le projet : il reprend 
et résume très exactement le contenu de la discussion qui 
vient de se mener, se termine par les revendications. Après 
lecture, elle soumet le projet à la discussion, demandant s’il 
y a des questions, des amendements, des ajouts.
Une seule question : Christiane Moyen demande pourquoi ne 
pas être pour le régime unique, pourquoi par ex. un régime 
pour les fonctionnaires ?
Claude Perpète donne des éléments de réponse : elle explique  
que les retraités fonctionnaires ne sont pas privilégiés par 
rapport aux retraités du privé. Dans l’idéal on pourrait 
imaginer un régime unique favorable à tous, mais dans la 
réalité le régime unique aboutirait à une régression, une 
diminution des retraites pour tous.
Daniel Bouret explique que c’est toute l’histoire, les acquis 
auxquels nous sommes attachés, qui seraient remis en cause.
Le projet, non modifié, est mis au vote et adopté à main 
levée à l’unanimité.

Point sept de l’ordre du jour : questions diverses.
- Le Rdv  du tirage et des envois du prochain numéro de l’Info 
du retraité est fixée au jeudi 29 juin à 9h à l’UD-FO. Michèle 
Hottion vérifie la présence de la secrétaire et la disponibilité 
de la photocopieuse, apporte clé USB et étiquettes, contacte 
Liliane François. Anny Thiebaut et Claude Perpète seront 
présentes.
- Le prochain CA est prévu à Rethel le 14 septembre à 14h30.

L’Assemblée demande à Michèle Hottion de transmettre à 
Raymond Perrot, Président, un message : lui souhaitant un 
bon et rapide rétablissement, l’Assemblée tient à remercier 
Raymond pour le travail effectué malgré son état de santé, 
pour les éditos du journal, pour la préparation de l’AG. AG 
qui s’est très bien menée et que l’on peut qualifier  excellente 
quant à la très large discussion qui a permis à chacun de 
s’exprimer. 
La séance est levée à midi , chacun bien conscient que ce 
qui se prépare  dans les semaines et mois qui viennent va 
nécessiter de  se mobiliser pour combattre.

RESOLUTION de l’ASSEMBLEE GENERALE de 
l’UDR-FO des ARDENNES du 23 juin 2017



pour qualifier les mesures de la loi d’Adaptation de la 
société au vieillissement (ASV). Des miettes pour le 
maintien à domicile, et rien pour les EHPAD (maisons de 
retraite médicalisées).
En application de la loi Touraine de 2015, la fusion des 
hôpitaux en GHT (Groupements Hospitaliers de territoire), 
avec l’objectif annoncé de 4,1 milliards d’économies de 2015 
à 2017, entraine la suppression de 22000 postes hospitaliers 
et de 16000 lits, dégradant encore plus  la situation des 
hôpitaux. Et par ailleurs, quelle patience il faut pour avoir 
un rendez-vous chez un médecin spécialiste ou même 
généraliste. ! Il ne faut surtout pas de cas d’urgence ! L’accès 
aux soins de santé des retraités est de plus en plus remis 
en cause.
La disparition de services publics  de proximité, mais aussi 
la dématérialisation des services publics ( démarches 
contraintes par internet, par le biais de plates-formes 
téléphoniques, télé-déclaration des impôts…) aboutissent à 
une exclusion sociale des plus âgés d’entre nous.

ET COMME SI CELA NE SUFFISAIT PAS, LES ANNONCES 
DU GOUVERNEMENT ACTUEL NE PEUVENT QUE NOUS 
ALARMER : C’EST UN VÉRITABLE BASCULEMENT DE 
SOCIÉTÉ QUI SE PRÉPARE.

 
La création du Ministère de l’Action et des comptes publics, 
englobant le budget et la Sécurité Sociale, la suppression du 
Ministère de la Fonction Publique, sont lourdes de menaces. 
L’annonce d’une baisse des « charges sociales » et de 
l’augmentation de la CSG va nous toucher en première ligne.
IL FAUT LE RÉPÉTER : LES « CHARGES SOCIALES » 
PATRONALES NE SONT RIEN D’AUTRE QUE DU SALAIRE 
DIFFÉRÉ, FONDEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 
1945, finançant les différentes branches maladie, accidents 
du travail, famille, retraites. Après les exonérations de 
cotisations patronales (plus de 430 milliards d’euros 
depuis 1993), la  pérennisation prévue du CICE ( crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi), c’est à terme 
la suppression du salaire différé  qui est voulue, c’est 
l’impôt qui se substitue aux cotisations de sécurité 
Sociale. Les conséquences destructrices, dévastatrices, 
seraient inévitables. Tout comme les  conséquences de la 
mise en place annoncée également d’un régime unique 
de retraite par points (avec suppression du Code des 
Pensions pour les fonctionnaires), en remplacement du 
système de retraite par répartition basé sur la solidarité 
entre générations…. Comment croire que nos retraites et 
pensions actuelles ne seraient pas au final directement 
menacées ?

  
N

  
    NOUS REVENDIQUONS :

- Le rattrapage du pouvoir d’achat perdu, l’arrêt du gel des 
retraites et pensions, le retour à l’indexation annuelle au 
1er janvier des retraites et pensions des régimes de base et 
complémentaires, des pensions de réversion, sur l’évolution 
des salaires et traitements.
- Un revenu minimum de retraite pour tous qui ne puisse 
être inférieur au SMIC pour une carrière complète
- Le maintien et l’amélioration des droits aux pensions de 
réversions, la suppression des conditions de ressources dans 
le régime général et l’amélioration du taux de réversion.
- Le rétablissement de la demi-part pour les parents isolés, 
veufs ou veuves n’ayant pas élevé seul(e)s leurs enfants, la 
suppression de la fiscalisation des majorations pour trois 
enfants et plus, la suppression de la CASA (contribution 
additionnelle de solidarité pour l’autonomie), le retrait des 
différentes mesures fiscales qui ont rendu imposables plus 
d’un million de retraités.
- La suppression de contrats de complémentaires santé « 
labellisés » pour les plus de 65 ans
- La prise en charge globale, pérenne et solidaire de la perte 
d’autonomie par la Sécurité Sociale, la construction d’un 
grand service public de l’aide à domicile.
- Le retour plein et entier à la Sécurité Sociale de 1945, 
fondée sur le salaire différé, assurant les remboursements à 
100% et la solidarité intergénérationnelle
- Le maintien du Code des pensions civiles et militaires, 
de la CNRACL, de tous les régimes spéciaux, du régime de 
répartition. SUPPRESSION DE LA DÉCOTE ! NON À LA 
CAPITALISATION, NON À LA CRÉATION D’UN RÉGIME 
UNIQUE !

Nous refusons d’être « assistés », marginalisés, nous 
refusons l’exclusion, nous revendiquons le respect de 
nos droits.

Plus que jamais, il s’agit de faire front, avec les 
actifs du privé et du public, pour défendre nos 
revendications fondamentales. L’AG de l’UDR-FO des 
Ardennes appelle tous ses adhérents à soutenir et à 
participer aux actions Force Ouvrière pour la défense 
de tous les droits collectifs garantis par les statuts et 
les conventions collectives, contre l’individualisation 
: défense du Code du travail, des statuts , maintien et 
développement des services publics, abrogation de la 
loi El-Khomri, refus des ordonnances, défense de la 
Sécurité Sociale, du régime par répartition.

Adoptée à l’unanimité.



Ne m’appeler plus jamais France. Vous connaissez sans 
doute les paroles de cette chanson.
Notre patrimoine industriel nous échappe-t-il ? Grandes 
manœuvres ou grande braderie ? Les savoirs faire de 
l'industrie française sont de plus en plus rachetés par de 
grands groupes étrangers. Après SFR, Peugeot, Alstom-
Energie ou Arcelor et j’en passe, c'est maintenant au tour 
Alstom-ferroviaire et bientôt STX (les chantiers navals de 
St Nazaire) qui seront majoritairement rachetés par une 
entreprise étrangère.
L'État protège-t-il suffisamment notre industrie.
Les opérations Siemens–Alstom et Fincantieri–STX 
(rebaptisé pour la circonstance Chantiers de l’Atlantique) 
semblent marquer une nouvelle perte de contrôle de la 
France sur son industrie.
Tout récemment le rapprochement de Siemens-Alstom-
ferroviaire pose de nombreuses questions. C'est un fleuron 
de l'industrie nationale et le cœur de la filière ferroviaire 
française qui est touchée, pire, qui passe sous pavillon 
étranger. Toute personne qui analyse cette fusion est un peu 
inquiète. Le nouveau groupe sera franco-allemand, mais 
avec un peu plus de capitaux allemands. Toutes les études 
montrent que la nationalité des capitaux d'une entreprise a 
une influence sur la localisation de ses investissements et de 
l'emploi. Autrement dit, une entreprise à capitaux allemands 
générera à terme davantage d'effets macroéconomiques 
positifs en Allemagne qu'en France. Et aussi, que fera 
Bombardier « le géant canadien » s’il se joint à Alstom-
Siemens ? (Souhait de notre actuel ministre de l’économie).
Dernier fleuron français de la construction navale, les 
chantiers navals de Saint-Nazaire sont passés sous la 
bannière de concurrents étrangers dès janvier 2006 avec leur 
rachat par le groupe norvégien Aker Yards à Alstom Marine. 
Puis courant 2008, Aker Yards est passé lui-même sous la 
bannière du sud-coréen STX Ship-building, qui a rebaptisé 
les chantiers français STX France. Puis prochainement ce 
fleuron français passera sous pavillon italien. Quels en 
seront les termes ?

Le traité transatlantique, qui va mettre notre industrie (et 
notamment l'industrie du numérique dans laquelle nous 
parvenons à nous montrer innovants), en concurrence 
avec des multinationales américaines, ne va-t-il pas encore 
aggraver la situation ? Dans ce contexte, notre déclin 
industriel est-il inexorable ?
Et surtout, et principalement qu’en est-il du respect des 
conditions et engagements de revente de nos fleurons 
industriels à l’étranger. Rappelons-nous ce qu’il s’est 
passé avec Arcelor-Mittal à Florange. Promesses non 
tenues. Combien de nos ouvriers métallurgistes sont 
restés sur le tapis. Que penser en ce moment ce qu’il 
se passe chez Alsthom-Energie. Générale Electric le 
nouveau propriétaire (qui, avec l’aide du gouvernement 
américain, a usé d’un stratagème de chantage insidieux 
pour le rachat d’Alstom-Energie) veut maintenant faire 
un plan social de 345 postes alors que les accords 
prévoyaient la création de quelques 1000 emplois 
sur le territoire national. L’État démissionnerait-il 
devant tant de forfaitures ? Pressentons-nous, encore 
une nouvelle fois, un non-respect des accords avec 
délocalisation et pertes d’emploi ?
Les Entreprises étrangères se servent de nos savoirs 
faire, s’accaparent notre clientèle et s’en vont produire 
chez eux ou tout au moins ailleurs qu’en France.

C’est une véritable spoliation industrielle qui 
s’opère sous prétexte de concurrence mondiale 
laissant au passage un grand nombre de chômeurs 
supplémentaires.

 J’étais la France. Qu’est-ce qu’il en reste ?...
Ne m’appelez plus jamais France.
La France elle m’a laissé tomber.

NE M’APPELEZ PLUS JAMAIS FRANCE

DESINDUSTRIALISATION ET CHOMAGE
La France est devenue depuis plus de 30 ans le théâtre d'une 
désindustrialisation orchestrée dans des domaines aussi 
variés que la recherche médicale, les télécommunications, 
l'atome, l'aéronautique, la sidérurgie, les transports, 
l'agriculture, l'énergie, la culture. On peut souligner, que ce 
déclin s’est traduit par la perte sèche, en France, de plus 
d’un million d’emplois dans le secteur industriel depuis dix 
ans ou une perte de 2,2 millions d'emplois durant ces 40 
dernières années. La part de ce secteur dans le PIB est en 
chute constante : 22% en 1970, 18,4% en 1999, 13,6% en 
2008 et 11% en 2011. Représentant 9,3% du PIB, la part 
dans la valeur ajoutée du secteur manufacturier en France 
est désormais parmi les plus faibles d'Europe. La part de 
marché de la France au sein de la zone euro entre 2000 et 
2017 n'a cessé de diminuer, l'écart avec l’Allemagne serait de 

250 milliards d’euros. La France depuis plusieurs années est 
passée d'un pays à haute technologie à un pays à moyenne et 
basse technologie. Premier coupable, la mondialisation.
On assiste depuis plus de trente ans à un inexorable processus 
de désindustrialisation de la France qui se traduit par une 
perte de souveraineté dans des secteurs clés de l’économie 
nationale et amplifie de façon dramatique le chômage de 
masse.



PARU DANS LA RESOLUTION DU C.C.N
Le CCN réaffirme l’importance de l’industrie et de son 
développement pour l’emploi et notre économie. De ce point 
de vue, l’activité et l’emploi industriels sur notre territoire 
demandent à être davantage soutenus par les pouvoirs 
publics. Il demande que le plan d’investissement annoncé 
constitue un véritable programme de grands projets, 
générateur d’emplois, et non un simple jeu d’écriture 
budgétaire.

Concernant STX, le CCN déplore la décision du gouvernement 
de donner à Ficantieri « le pilotage opérationnel » du 
chantier naval de Saint-Nazaire. Il s’agit là d’un « bradage » 
inacceptable de notre industrie navale avec tous les risques 
de transfert de technologie, perte de carnet de commandes et 
d’emplois. Le CCN revendique le gel du processus de cession 
à Ficantieri, dans le cadre de la nationalisation transitoire 
actuelle, afin que soit étudié un montage industriel qui 
permette de sauvegarder les intérêts du chantier et de ses 
salariés.

Positions des syndicats FO-ALSTOM et FO-STX
FO-ALSTOM :
FO exprime son inquiétude sur la stratégie industrielle qui 
va être mise en place.
C’est purement et simplement une vente d’Alstom à 
Siemens.
Siemens aura toutes les clés entre ses mains. Et quand on a 
toutes les clés, on décide de quelles stratégies on veut mettre 
en place.
Nous avions dit que si Alstom devait passer sous contrôle 
du groupe allemand Siemens, cela signifierait, de fait, la fin 
d’un fleuron industriel français. Les propos de l’état sur la 
création d’un Airbus du ferroviaire s’avèrent être du vent.
A ce jour, nous souhaitons alerter notre 
direction et les différents responsables 
politiques sur la prise du pouvoir par 
Siemens et qu’aucune communication 
n’a été faite sur le maintien des emplois 
chez Alstom. La recherche, l’innovation, 
notre savoir-faire industrielle ne 
doivent pas quitter le territoire. Le 
gouvernement doit tout mettre en œuvre 
afin de pérenniser les emplois.
Notre syndicat reste attentif aux évolutions de la situation 
et vigilant quant aux décisions qui seront prises. Notre 
organisation syndicale s’engage dans le combat de la 
sauvegarde de l’emploi. Pour nous tout doit être mis en 
œuvre pour défendre notre industrie et garantir le maintien des 
emplois chez Alstom.

FO-STX :
FO a rappelé sa revendication de nationalisation du dernier 
grand chantier naval. Cette position reste la même depuis 
l’annonce de la vente.
La protection de nos emplois pour 5 ans seulement est 
inacceptable compte tenu du plan de charge avec un carnet 
de commande pour 10 ans. Tout comme il est inconcevable 
la possibilité que Fincantieri puisse racheter les parts de la 
Fondation CR Trieste au bout de 8 ans. 
Nous n’avons eu aucune garantie pour la sous-traitance 
locale. FO déplore l’emploi sans cesse croissant de travailleurs 
détachés, pratique très développée chez Fincantieri.

Nous avons de vives inquiétudes sur les 
stratégies de ce potentiel acquéreur qui 
est devenu un gros ensemble complexe, 
confronté à des difficultés.
Nous avons de sérieux doutes sur la 
politique salariale que Fincantieri 
pourrait avoir pour notre site quand on 
constate quelle est sa politique salariale 
actuelle.

C’est pourquoi, pour FO, le nouveau gouvernement français 
doit prendre toutes ses responsabilités en nationalisant le 
dernier grand chantier naval du pays surtout au regard du 
prix d’achat proposé par Fincantieri.
C’est pourquoi FO donnera un avis défavorable aux rachats 
des parts de STX dans le capital de STX France par Fincantieri.

La Fédération FO de la Métallurgie, dans le cadre de 
la défense de l’industrie, de l’emploi et des salariés, suit 
l’évolution de la stratégie des deux fleurons industriels 
français, à savoir : Alstom et STX. 
A travers les médias, nous avons pris acte des informations 
et nous entendons parler d’un "Airbus" du ferroviaire et du 
naval européen. Dans les deux cas, si l’Etat ne remplit pas 
son rôle, il encourt à terme à participer non pas à la création 
d’entreprises européennes, mais plutôt à une entreprise 
allemande pour Alstom et italienne pour les chantiers navals, 
avec un bradage de ces deux fleurons industriels.
Dans les deux cas, la participation de l’Etat est plus que 
nécessaire afin d’assurer sur une période de long terme les 
intérêts stratégiques et technologiques français. C’est un 
enjeu économique et social qu’il ne faut surtout pas négliger.

La Fédération FO de la Métallurgie et ses syndicats ne 
sont pas rassurés par le désengagement annoncé de L’Etat 
français au sein du groupe Alstom et pour les garanties soi-
disant obtenues pour l’emploi. L’Etat doit donc tenir un rôle 
de stratège et impulser une véritable politique industrielle 
pour notre pays. 
Les entreprises concernées dont Alstom, Siemens, STX , et 
Ficantieri doivent faire en sorte de préserver les intérêts 
de chaque pays dans un pacte d’actionnaires équilibré 
permettant de ne pas brader l’industrie des pays concernés.
La Fédération FO de la Métallurgie demande en urgence, 
au plus haut niveau de l’Etat, une réunion afin d’échanger 
avec les différents acteurs des deux dossiers industriels 
concernés.

FO-METALLURGIE



COMMUNIQUE
Après les fortes mobilisations du 28 septembre, les retraité-e-s continuent.

Le jeudi 28 septembre, dans une mobilisation sans 
précédent, des dizaines de milliers de retraité-e-s ont répondu 
à l’appel des neuf organisations regroupant syndicats et 
associations (UCR-CGT, UCR-FO, UNAR-CFTC, UNIR-CFE/
CGC, FSU, FGR-FP, UNIRS-SOLIDAIRES, LSR, UNRPA) par 
de multiples initiatives : manifestations, rassemblements, 
meetings…
Ils ont exprimé leur volonté de voir leur pouvoir d’achat 
augmenter. La ponction de 1,7 point supplémentaire de la 
CSG sans compensation qui va toucher 60% des retraité-e-s, 
l’annonce d’un nouveau gel des pensions pour 2018, la baisse 
d l’APL qui s’ajoutent aux ponctions fiscales (CASA, demi 
part veuf/veuve, fiscalisation de la majoration familiale pour 
trois enfants…) ont pour conséquence une baisse continue 
du pouvoir d’achat des retraité-e-s.
Ces mobilisations, imposantes, confirment les conclusions 
de l’enquête menée auprès de 12 000 personnes, enquête 
initiée par le groupe des neuf organisations. La rencontre le 
même jour avec Mme Buzyn et M Delevoye est un premier 
signal de reconnaissance lié au succès des actions du 28 
septembre. En apportant 250 000 pétitions contre la hausse 
de la CSG, nous avons réaffirmé notre opposition ferme à 

son augmentation de 1,7 point et au gel des pensions pour 
2018. La ministre n’a apporté aucune réponse à la colère des 
retraité-e-s. La réunion s’est conclue par un engagement de 
mettre en place des réunions de travail sur des dossiers les 
concernant.
Le groupe des neuf organisations renouvelle sa demande 
d’être reçu rapidement par le Président de la République 
pour traiter de questions concernant la place du retraité 
dans la société, la sauvegarde et la progression de son 
pouvoir d’achat, la mise en œuvre de la loi ASV.

Ne pas oublier sur votre agenda
Une Assemblée Générale extraordinaire de l’Union Départementale des Retraités F.O. 
des Ardennes se tiendra le 25 janvier 2018 à 14 heures au siège de l’UD-FO 21, rue 
Jean-Baptiste Clément à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
A cette occasion nous renouvellerons les membres du Conseil d’Administration en vue 
des élections du bureau ainsi que de notre nouveau Président.
Un appel à candidatures au Conseil d’Administration est lancé.

Venez nombreuses et nombreux.
Réservez cette date sur votre agenda.

Cette réunion sera suivi d’une « galette à suc’ » dans une ambiance conviviale et sympathique.

LE MILITANTISME NE S’ARRÊTE PAS AVEC LE DÉPART A LA RETRAITE
MILITANTS UN JOUR, MILITANTS TOUJOURS


