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Editorial

En cette nouvelle année, que je vous souhaite la plus belle possible, va-t-il y avoir un
mouvement ? 

Nous avons l’habitude des mouvements de grève, des mouvements de musculation, des
mouvements de terrain ou des mouvements de population. Mais depuis quelques temps,
nous avons à faire à des mouvements à toutes les sauces et notamment en politique. Plus
de droite, plus de gauche, un mouvement politique. Il nous appartient  à Force Ouvrière
d’affirmer que nous sommes bien une organisation syndicale libre et indépendante, avec
des valeurs, une histoire et des conquêtes et non un mouvement qui se perd dans
l’anonymat. 

En ayant dit ceci, nous devons par contre peut-être repenser nos façons de communiquer,
de mener des actions en prenant compte des nouvelles technologies, des nouveaux
moyens de diffusions mais en gardant notre identité. 

Je sais que je peux compter sur votre intelligence et votre talent pour entamer ce nouveau
défi. 

A ceux qui souhaitent nous mettre à la marge disons leur que «c’est la marge qui tiens la
page» (Jean Luc GODARD). 

Au nom de l’Union Départementale Force Ouvrière je vous souhaite une belle et heureuse
année 2018. 

Le Secrétaire Général 
Emmanuel DUMAS

Le Mouv
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Le Bureau de l’Union Locale de Rodez a été renouvelé
le 28 février 2017. J’ai succédé à Josie GARRIGUESen
tant que Secrétaire de l’UL de Rodez, épaulée par un

secrétaire adjoint Philippe NICOD, par le trésorier Yassine
BOURIAH, par le trésorier adjoint Jérôme VIDAL et par
l’archiviste Emmanuel DELMAS, j’ai essayé de dynamiser
les actions de l’UL de Rodez.

Depuis cette élection, nous avons aidé l’UD à l’organisation
du Congrès de l’Aveyron le 12 Mai 2017, en accueillant au
mieux les congressistes. Tout au long de l’année nous avons
fait des actions de tractages, d’affichages, des
manifestations, etc... Le 23 Septembre, nous avons été
invités à participer à la réunion de rentrée de Perpignan, ou

nous avons été «bluffés» par un orateur exceptionnel Pascal Pavageau! Le 16 octobre, nous avons participé à l’action envers le Député
Stéphane Mazars et le 16 novembre à la manifestation contre les ordonnances Macron. L’année 2017 s’achève... et à l’aube de l’année 2018, je
vous souhaite à tous, mes camarades, une très bonne année!

La Secrétaire de l’Union Locale de Rodez
Amélie Randeynes

Le coin des UL
Union Départementale

Force Ouvrière de l’Aveyron

Équipe d’accueil du congrès de l’Aveyron. Tractage à Bosch le 11 juillet 2017.

Réunion de Rentrée à Perpignan. Manifestation du 10 octobre 2017.

RODEZ
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Le coin des UL
DECAZEVILLE3
Sans brûler les étapes, l'union locale de Decazeville reprend

vie. Non pas par la présence d'un tout nouveau secrétaire
mais par l'amalgame de plusieurs camarades, toujours

présents, toujours prompts à donner un conseil.
Et il en faut des conseils, des débats afin de reconstruire petit
à petit, une section qui n'a plus donnée signe de vie depuis
quelques années. En attendant de remonter la pente et
d'entrevoir le travail de terrain fourni par l'ensemble des
syndicats présents sur le Bassin, FO Decazeville participe
ardemment à la défense du territoire, de SON Bassin.
S'il faut faire un inventaire à la Prévert, il va être succinct mais
ô combien important, puisque nous avons participé avec force

et détermination à la défense du service public et notamment celui de l'hôpital de Pierre Delpech et sa maternité.
Membre du Tous Ensemble et des Amis du Tous Ensemble, Jacques Gaubert et moi-même avons été de toutes les actions
et réflexions engagées par la structure faites de syndicalistes, politiques, médecins et citoyens. Qu'elle ne fût pas notre
fierté de voir de nouveau flotter les drapeaux FO durant les manifestations ou devant la Mairie de Decazeville durant les
prises de paroles. Qu'elle ne fut pas notre émotion de voir les camarades ruthénois, millavois... venir soutenir ce combat
juste pour un territoire et sa population en souffrance.
Toutes ces actions, ces discussions, nous ont pris du temps mais nous ont rassuré sur un point, Force Ouvrière a sa place
sur le Bassin. Des signaux, des conversations nous ont conforté dans notre vision de l'avenir et nous font dire que Decazeville
ne se redressera pas sans nous.
Biensûr, tout est à construire mais nous venons de franchir une petite étape, celle de la reconnaissance. Maintenant place
au travail, à l'implantation de syndicats, à la défense des salariés et de porter plus haut, plus fort les valeurs de notre syndicat.
Je ne terminerai pas sans remercier les retraités mineurs qui sont très actifs à l'union locale et qui savent plus que nous
tous ce que signifie le mot, solidarité. Et de conclure par un salut chaleureux à mon ami René Mori dont je pourrai dire que
c'est lui qui m'a donné le goût, l'envie de défendre les autres.
Qu'il me soit permit en mon nom et aux noms de tous mes camarades de Decazeville de vous présenter mes voeux pour
cette nouvelle année 2018.

Le Secrétaire de l'Union Locale Decazeville
Philippe Cauffet

Union Départementale

Force Ouvrière de l’Aveyron
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Le coin des UL
Union Départementale

Force Ouvrière de l’Aveyron

L’activité de l’union locale de Villefranche de Rouergue en 2017 n’a pas diminué comparée aux
autres années.

Pas une permanence ne se passe sans qu’un salarié ne vienne nous solliciter pour un problème
avec son employeur.

Cela va d’un manquement dans sa fiche de paie jusqu’au licenciement pour faute grave.

Le plus souvent cela se règle par un coup de téléphone, mais nous sommes aussi contraints
d’élever la voix pour faire respecter les règles.

De plus, l’activité des conseillers du salarié semble aussi rester au même niveau que les autres
années avec plus d’une vingtaine d’assistance pour un licenciement ou une sanction.

Concernant l’activité syndicale, nous pouvons nous féliciter de la création ou la réactivation de
plusieurs syndicats :
• Au niveau de l’Oustal, des nouveaux élus, avec l’aide d’anciens a repris le flambeau 
•Un nouveau syndicat chez Gauchy s’est monté avec une équipe syndicale dynamique.
•Nous ne désespérons pas de pouvoir revenir à Europe des Pains

Quant à l’année 2018, nous sommes très inquiets pour les salariés suite à l’application des
ordonnances Macron.

Nous redoutons une recrudescence de proposition d’accord très défavorable pour les salariés et
négociés dans le dos des syndicats.

De plus, certaines élections professionnelles risquent de nous passer sous le nez avec les règles
pour les entreprises, qui ont entre 11 et 20 salariés.

C’est pourquoi, nous devons rester très vigilant et continuer notre travail de terrain par notre
présence au niveau des UL et surtout continuer à aider nos structures existantes.

En espérant se tromper pour cette nouvelle année...

Secrétaire de l'Union Locale de Villefranche de Rouergue
Jérôme Nigris

UNE ANNÉE 2017 EN DEMI-TEINTE...
EN ATTENDANT 2018

VILLEFRANCHE
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Le coin des l’interviews
Union Départementale

Force Ouvrière de l’Aveyron

3 questions à Philippe COSTES,
Délégué FO à BUT Rodez
Vous avez fait grève dernièrement à BUT, notamment à
Rodez. Pour quels raisons?
La raison principale, c’est la non obtention de la participation cette année.
Suite à ça, et au manque de reconnaissance de la direction générale,
envers tous les salariés, on a décidé de faire grève. En plus, il y a une augmentation de la charge
de travail, de plus en plus. Il y a aussi de plus en plus de pression, qui génère du stress. Cela fait
deux ans que l’on a des NAO (Négociations annuelles obligatoires) minimaliste depuis 2 ans. Donc,
on a demandé la renégociation de l’accord de participation, avec une nouvelle formule de calcul qui
permettrait de distribuer de la participation, quelque que soit les objectifs à atteindre. Ou un
13e mois... Même si, ça, je n’y crois pas. Et on demande aussi une augmentation des revenus des
plus bas salaires. C'est-à-dire des caisses, des dépôts, du libre service et des vendeurs en petit
électroménager.

Est-ce que cette grève a été suivie à Rodez?
Il y a eu 90% du personnel qui est sorti, à part l’encadrement et la direction... Chez nous, ils se 
sentent très concernés, les salaires sont quand même bas. Surtout que pour beaucoup, ils ont les
nouveaux contrats, qui sont moins avantageux que les anciens.

Un mot sur le syndicat FO, à BUT Rodez?
On est majoritaire à Rodez, pas sur la société, ou c’est la
CFDT. Pour l’instant, on a bon feeling avec les salariés.
Mais il y a la CGT qui est rentré dans le jeu. Donc, on verra
par la suite. Il y a aussi la mise en place du CSE. Je pense
que nos élections, qui devaient avoir lieu l’année
prochaine, auront lieu en 2019. Là, on va rentrer en
négociation, avec la direction générale de BUT, pour voir
comment on peut arriver à nos fins. Parce qu’avec ces
nouvelles ordonnances, ça va être compliqué. En effet,
nos magasins sont petits, pas en superficie mais en
terme de personnel. Le maximum, c’est 60personnes,
mais dans la plupart c’est entre 20 et 30. Si on fait le CSE
par établissement, on perd nos délégués syndicaux. Et
tous les syndicats vont y laisser des plumes.
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AFOC 7«N ous réformerons radicalement notre
politique des transports »... (Programme
«En Marche» Election Présidentielle 2017)

S’agissant des tarifs autoroutiers, il faut croire que le
recours aux « vieilles recettes» reste d’actualité
puisque comme les années passées, le Gouvernement
devrait annoncer, selon un document rendu public par
le JDD, une nouvelle hausse des péages autoroutiers
de 1,03% selon les tronçons au 1er février 2018.

C’est davantage que les années passées, où
l’augmentation moyenne de 1% constituait déjà une
anomalie compte-tenu des   bénéfices réalisés par les
sociétés d’autoroutes chaque année. 

Cela s’ajoute aux augmentations (comprises entre
0,1 et 0,4% par an (de 2019 jusqu’en 2021) devant
financer le plan d’investissement autoroutier.

Déjà, en juin dernier l’ARAFER, autorité de régulation
des transports, consultée sur la modification des
tarifs pour mettre en oeuvre cette nouvelle
tarification estimait de façon policée que ces
augmentations de tarifs de péages « excédaient le
juste niveau qu’il serait légitime de faire supporter
aux usagers »... Un nouveau coup dur porté au
pouvoir d’achat des ménages.

L’AFOC condamne ce choix et demande au
gouvernement de revenir sur sa décision.

Précarité pour les uns,
sécurité et jackpot pour les autres! 

Discuté dans le cadre du projet de loi logement qui
devrait être présenté en décembre et soumis au
parlement début 2018, le ministère de la cohésion

des territoires dévoile peu à peu et prudemment les
contours de son nouveau «bail mobilité». Le «bail
mobilité» institue un nouveau type de location meublée
pouvant aller d’une durée de 1 à 10 mois, sans possibilité
de renouvellement, et dont le montant de charges
locatives serait forfaitaire sans avoir à être justifié par le
bailleur. Sans dépôt de garantie, le «bail mobilité» devrait
initialement être destiné aux jeunes en apprentissage, en
formation professionnelle ou en stage rencontrant des
difficultés d’accès au logement du fait de leur précarité.
Ecornant déjà considérablement la protection des
locataires issue de la loi Méhaignerie de 1989, le
gouvernerment semble avoir révisé sa copie pour que le
«bail mobilité» puisse être proposé «à tout le monde»
comme le demandait le secteur immobilier.

Pour l’AFOC, cette extension constitue une précarisation
supplémentaire de tous les locataires confrontés aus
aléas de la vie; dans des cas de perte d’emploi ou CDD
à répétition par exemple, le locataire pourrait se re-
trouver privé du logement ; dans le meilleur CDI ou
reconduction CDD, il serait de toute façon obligé à la fin
du bail de quitter de rechercher un autre logement. En
revanche, il sécurise considérablement le bailleur.

Juridiquement puisqu’il sera autorisé à relouer son
logement sous «bail mobilité» autant de fois qu’il le
souhaite à condition que cela ne soit pas même
locataire. Financièrement le locataire amené à partir
avant le terme prévu restant redevable des loyers
pour toute la durée du contrat de location. Si la
gestion locative du bien est confiée à une agence,
celle-ci facturera à chaque nouveau locataire en «bail
mobilité» des honoraires incitant à un « turn- over»
très lucratif !

Face à la possibilité d’une telle dérive, l’AFOC demande
au Ministère d’encadrer l’usage du «bail mobilité»
pour que ce dernier ne se transforme pas en «bail
précarité» et en jackpot pour le secteur immobilier.

En BREF...
Carburant
Le site prix-carburant.gouv.fr permet de consulter
gratuitement tous les prix des carburants partout
en France
Estimation
Pour connaître le prix au mètre carré d’un logement
ou d’un terrain, les services des impôts proposent
un simulateur en ligne sur impôts.gouv.fr

Le Bureau de l’AFOC.

AUTOROUTES : NON A L’AUGMENTATION DES TARIFS

PROJET LOI LOGEMENT BAIL MOBILITE

Union Départementale

Force Ouvrière de l’Aveyron
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Depuis 2013, les réformes sociales impactant le
Code du travail se succèdent, dont la dernière, dans
l’attente du vote définitif de la loi de ratification des
Ordonnances PENICAUD, est toujours en cours.

N ouvelles règles de négociation, Instance u      nique
dite Conseil Social et Economique   (CSE),
barèmisation des indemnités prud’homales,

inversion de la hiérarchie des normes... Les motifs de
mécontentements sont nombreux et bien légitimes.
La multiplication des recours exercés devant le Conseil
d’Etat et ceux à venir devant le Conseil constitutionnel
(contrat d’adhésion unilatéralement soumis à
l’approbation des 2/3 des salariés dans les TPE-PME
de 1 à 20 salariés dépourvues de Représentants du
personnel, totale « liberté» donnée aux partenaires
sociaux pour définir les conditions de mise en place,
attributions et moyens du CSE et des Représentants
de proximité) renforce l’opacité des nouvelles règles
du jeu social et déstabilise nos Représentants quant à
l’après 31 décembre 2017 : Quand, quoi, comment?
Pour ne rien arranger, une ordonnance balai s’annonce
et risque fort d’emporter avec elle les derniers du
peloton qui, déjà, ne parviennent plus à suivre. Qu’ils

se rassurent, un grand nombre de Direction des
Ressources Humaines sont dans la même situation !
Entre projets de décrets et amendements rédigés et
votés, à la hâte et en première lecture, par
l’Assemblée Nationale (exemple : nouvelles
conditions de désignation du délégué syndical), un
décryptage s’impose pour que des réponses soient
rapidement apportées aux questions que se posent
nos Représentants. A titre d’exemple : la limitation du
nombre de mandats au CSE :
Que se passe-t-il :
- Lorsque des mandats d’une durée inférieure à
4ans ont été exercés?
- Lorsqu’une démission avant l’échéance d’un
3emandat successif ?
- Lorsque surviennent des élections partielles?
Que nos camarades se rassurent, car la durée de
12ans d’exercice du mandat constitue un plancher
et non un plafond et ne devrait pas tenir compte des
mandats exercés jusqu’ici, hors cadre CSE. Cette
contrainte légale ne concernera donc les élus, au
plus tôt, qu’en 2030 !

Ordonnances, projets de décrets, amendements 
à la ratification... la succession ininterrompue de
textes rend opaque les nouvelles règles du jeu social !

InFOs Juridiques
Union Départementale

Force Ouvrière de l’Aveyron

Le Secteur Juridique de l’Union Départementale de l’Aveyron dégagera tout le temps et les moyens
nécessaires pour vous apporter les réponses aux questions que vous vous pose(re)z afin que vous puissiez,
avec efficacité, faire valoir les positions de l’Organisation lors de la négociation future des accords dont
l’objet principal sera, d’ici le 31 décembre 2019 au plus tard, de définir les conditions de mise en place de
la nouvelle instance unique et des Représentants de proximité (nombre, heures de délégation, participation
des suppléants aux réunions, attribution...).
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Date Intitulé du stage

L13/02 -
J15/02 Négocier

L19/02 -
V23/02 Découverte FO

L26/03 -
V30/03 Connaître ses droits II

L14/05 -
V18/05 Rôle et fonctionnement du CE

L4/06 - V8/06 Découverte FO

L18/06 -
V22/06

Rôle et fonctionnement
du CHSCT

L1/10 - V5/10 Découverte FO

L15/10 -
V19/10 Rôle et fonctionnement du CE

L19/11 -
V23/11

Rôle et fonctionnement
du CHSCT 9

InFOs UD
Union Départementale

Force Ouvrière de l’Aveyron

Voici les dates, des stages programmés
à l’UD pour 2018. N’oubliez pas

d’inscrire vos adhérents le plus tôt
possible, pour que l’on puisse leur envoyer
les fiches d’inscriptions.

AAttention, lors des élections dans votre
entreprise, vérifiez-bien les CERFA.

Souvent, il manque l’identification de
l’établissement (personne à contacter et
cachet de l’entreprise). Sans cela, les
résultats ne sont pas pris en compte, pour
le calcul de la représentativité, suite à la loi
du 20 août 2008. Et aucune désignation ne
sera faite sans le retour des CERFA à l’UD.

Les salles de réunion de
l’Union Départementale

sont à votre disposition pour
vos réunions. Pour des
raisons d’organisation,
pensez à les réserver à
l’avance à l’accueil. Une salle
de 25 personnes, et une
pour 10/12 personnes.

Si ce n’est pas encore fait, il vous faut faire vos retours de matériel,
ainsi que les commandes pour 2018. Pour rappel, le prix du timbre

UD pour 2017 est de 3,50€. Pour les syndicats, qui ne maîtrisent
pas, n’hésitez pas à appeler à l’UD, pour caler un rendez-vous, pour
que l’on vous aide, soit pour le retour, soit pour la commande, soit
pour les deux.

A fin de pouvoir travailler sur les dossiers,
l’Union Départementale est fermée le

dernier vendredi de chaque mois.
Pas d’accueil ni de téléphone ces jours là :
vendredis 26 janvier, vendredi 23 février, et
le vendredi 30 mars.

10/10/17

16/11/17
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InFOs UD(suite)

Union Départementale

Force Ouvrière de l’Aveyron

2campagnes de publicité ont été engagées par l’UD. La première a débuté le 29
novembre, et s’est achevé mi-décembre, dans les 3 journaux (Midi Libre, Centre

Presse et la Dépêche), ainsi que dans Midi Libre Millau. Pour celle-ci, c’est le visuel de
droite qui a été choisi. 
La seconde (visuel ci dessous), a débuté le 21 décembre et s’est achevé le 30. Avec
une parution dans les 3 médias sur Rodez, et dans Midi Libre Millau. Il y a eu également,
les mêmes publicités, sur les 3 sites internet de ces médias, qui renvoyaient sur notre
Facebook.
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Tombola
Union Départementale

Force Ouvrière de l’Aveyron

11

La liste des gagnants !
N° FOURNISSEURS LOTS GAGNANTS

1 PROMOCASH 1 panier gourmand salé Nathalie DELMAS
2 SPAR 1 lot OM Nelly LOZANO
3 MARIUS BONAL 1 coffret de vin Béatrice VIGUIE
4 UD 1 coffret Manoir Alexandre Gilbert BONNET
5 GELDOC 1 jambon de pays Isolés Santé Public
6 CHRISTIANE 1 aquarelle Roger ALBOUY
7 SPAR 1 lot OM Joël FAU
8 CANCE 1 bon d’achat de 25€ Monique BALLU
9 RAF 2 places pour RAF/Bordeaux (D1 Fém.) Charles SEVE
10 CHRISTIANE 1 aquarelle Florence GARROUTY
11 LECLERC 1 cafetière Patrick VIALA
12 CANCE 1 bon d’achat de 25€ Christine KOLECZKIW
13 PREVIFRANCE 1 panier garni Corinne PICOT
14 CHRISTIANE 1 aquarelle Seb CLEDES
15 LECLERC 1 fer vapeur Michel PERIE
16 ASSO DU GOLF 1 initiation Sylvie LAURAS
17 LECLERC 1 souffleur gonfleur Jean-Claude LACIPERE
18 CHRISTIANE 1 aquarelle Hervé NABIAS
19 LECLERC 1 outil oscillatoire Syndicat FO RMI
20 RAF 2 places pour RAF/Grenoble (National) Cathy ANDRIEU
21 PREVIFRANCE 1 panier garni Patricia RUSCASSIE
22 EMMANUEL Le lot du Secrétaire Général Christiane VIALARD
23 UO Le lot du Militant Patricia POUX
24 ASSO DU GOLF 1 initiation Diego INIGO
25 RAF 1 ballon dédicacé Josie GARRIGUES
26 LECLERC 1 VTC Homme Michèle FALLISSARD
27 FONTANGES 1 bon cadeau de 50€ Philippe CAUFFET
28 LECLERC 1 tablette Samsung Françoise DARDEVET
29 BRAS 1 bon cadeau pour 2 repas Robert CECON
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