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Les 26 et 27 mars derniers se tenait à Paris le Comité Confédéral National. La crise actuelle 
et le mouvement des « gilets jaunes », alors en première page de l’actualité ont été 
abordés et il a été considéré qu’ils sont les fruits des politiques économiques et sociales 
drastiques menés depuis de trop nombreuses années, privilégiant les revenus du capital 
au détriment du pouvoir d’achat des salariés et retraités, de la protection sociale et des 
services publics.  
Cela rejoint ainsi l’exigence de justice sociale portée par Force Ouvrière.   
FO réaffirme l’urgente nécessité que l’action publique conduise à redonner le primat à 
l’objectif de la justice sociale tel que l’affirmait la constitution de l’OIT lors de sa fondation 
en 1919.  
L’ingérence du gouvernement ne s’arrête pas là : Après la Sécurité Sociale, la formation 
professionnelle et maintenant l’Unedic, le gouvernement continue de démolir un à un les 
amortisseurs sociaux, puis s’étonne de l’insatisfaction sociale et citoyenne. Année après 
année, le paritarisme, essentiel pour la paix sociale est en cours de liquidation !  
La réforme des retraites et l’annonce du gouvernement sur un possible report de l’âge de 
la retraite sont préoccupantes et soulèvent de nombreuses questions, notamment sur la 
gouvernance du futur système qui pourrait, selon les cas faciliter le transfert des fonds de 
réserve vers d’autres objectifs. 
FO réaffirme sa détermination à défendre la retraite par répartition, fondée sur le régime 
général et les régimes complémentaires, les régimes particuliers existants, le code des 
pensions civiles et militaires de retraites. 
FO rappelle son opposition à un régime universel remettant en cause les régimes 
particuliers, le calcul et le niveau des droits à pension sur les annuités et les meilleures 
années de la carrière, ouvrant ainsi la porte à un régime a minima et à la capitalisation 
individuelle pour ceux qui en auraient les moyens. 
FO rejette toute tentative du gouvernement de reculer encore l’âge du départ à la 
retraite, comme toute tentative d’allonger la durée d’activité ou de retarder l’âge de 
départ, au prétexte de financer la dépendance. 
D’après la Ministre de la Santé, il faudrait 10 milliards d’euros pour financer cette 
dépendance et c’est justement là le budget trouvé lors des mouvements citoyens de fin 
d’année. Donc, si le gouvernement le souhaite vraiment, d’autres solutions que de 
retarder l’âge de départ à la retraite sont possibles. Nous sommes pour une réelle pris en 
compte de la dépendance et nous rappelons que ce risque doit être pris en charge par la 
Sécurité Sociale et financé par une cotisation sur l’ensemble des revenus, y compris ceux 
des capitaux.  
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L’ÉDITO 
Par Jean-Jacques LELEU,  

SECRETAIRE GENERAL UD-FO 80 
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L’assemblée générale des Retraités FO de la Somme s’est 
tenue le 7 décembre 2018, à la Bourse du Travail, à Amiens 
sous la présidence de Didier HOTTE, Secrétaire Général 
adjoint de l’UCR Force Ouvrière. 

Jean-Jacques LELEU, Secrétaire Général de l’UD, a d’abord 
fait le point sur la situation sociale et économique dans le 
département qui subit de nombreux licenciements.  

Guy HANNE, Président de l’UDR 80, a rappelé notre 
participation à toutes les manifestations et fait le point sur 
les sorties organisées par FO retraités. 

Francine DE SAINT ACHEUL, Trésorière de l’UDR 80, a 
présenté le bilan financier : 2018 a été l’année 
d’investissement (ordinateur et imprimante notamment) 
et a précisé que la situation de trésorerie est saine, comme 
relevé par Annie BONTEMPS de la Commission de Contrôle 
des comptes. 

Les rapports d’activité et de trésorerie ont été adoptés à 
l’unanimité par l’Assemblée. 

Edith MALLET, Secrétaire de l’UDR 80, a détaillé les travaux 
de CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie), organisme qui a du mal à se mettre en place 
malgré les difficultés des personnes handicapées et âgées 
du département. 

José CASTRO, responsable de la Mutuelle CGAM, a 
expliqué le fonctionnement de cette mutuelle en précisant 
tous les avantages de l’assurance collective.  

Didier HOTTE a clos cette assemblée en abordant les 
nombreux points revendicatifs de notre Confédération 
Force Ouvrière : 

- Le pouvoir d’achat : il est indigne de ne pas 
indexer les retraites sur le coût de la vie. 
 

- La CSG : FO exige le retrait de cette mesure. 
 

- EHPAD : FO demande des moyens humains et 
financiers pour exercer leur mission dans le 
respect de la dignité, la sécurité des résidents…et 
l’abandon de la réforme dans les établissements.  
 

- Sécurité Sociale : FO refuse les coups de boutoir 
visant à saper les bases de la Sécurité Sociale de 
1945. 

Avec une participation active et une convivialité certaine, 
les participants ont terminé la matinée par la traditionnelle 
tombola, le pot de l’amitié et le repas fraternel. 

Le Président, 

          Paul L’HOTE

COMPOSITION DU BUREAU UDR DE LA SOMME 
 
Paul L’HOTE - Président Claudine OSSART - Trésorière-adjointe 

Jean-Pierre GOUBET - Vice-Président Christian CARON - Membre 
Guy HANNE - Vice-Président Jean-Pierre DE SAINT ACHEUL - Membre 
Edith MALLET - Secrétaire Claude MAUMENE - Membre 

Maryse NIQUET - Secrétaire-adjointe Raoul POUSSINEAU - Membre 
Francine DE SAINT ACHEUL - Trésorière Annie BONTEMPS - Commissaire aux comptes 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES RETRAITÉS FO DE LA SOMME 
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DECOUVERTE FO ET MOYENS D’ACTION DU SYNDICAT DU 2 AU 6 SEPTEMBRE 2019 : 5 JOURS 
Objectifs : Etablir le rôle et la place du syndicat sur le lieu de 
travail et dans la société. 
Organiser et coordonner le travail syndical. 

NEGO PAP / MISE EN PLACE DU CSE DU 15 AU 15 OCTOBRE 2019 : 2 JOURS 
Objectifs : Préparer la mise en place du Comité Social et 
Economique et comprendre son fonctionnement (CSE). 
Savoir négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP). 

CONNAITRE SES DROITS 
 

DU 16 OCTOBRE AU 18 OCTOBRE 2019 : 3 JOURS 
Objectifs : Faire appliquer la Convention Collective et le Code du 
Travail dans l’activité quotidienne du syndicat. 
Représentativité. Calcul des résultats des élections 
professionnelles. 

DECOUVRIR L’ECONOMIE 
 

DU 22 OCTOBRE AU 24 OCTOBRE 2019 : 3 JOURS 
Objectifs : S’approprier des notions élémentaires d’économie afin 
de : 
- Comprendre et pouvoir expliquer les orientations essentielles de 
la Confédération, 
- Construire et argumenter des revendications dans l’entreprise 
afin de les négocier. 

DECOUVERTE DE FO ET MOYENS D’ACTION DU SYNDICAT DU 25 NOVEMBRE AU 29 NOVEMBRE 2019 : 5 JOURS 
Objectifs : Etablir le rôle et place du syndicat sur le lieu de travail 
et dans la société. 
Organiser et coordonner le travail syndical. 

CONNAITRE SES DROITS 2 DU 16 DECEMBRE AU 20 DECEMBRE 2019 : 5 JOURS 
Objectifs : Savoir conseiller et orienter les syndicats au sein des 
Unions Départementales afin de faire respecter les droits 
individuels et collectifs des salariés. 

 

 

Les résultats des élections 2019 des Chambres d’Agriculture ont été publiés en ce début d’année. 

Faute de candidatures, nous n’avons pu présenter qu’une seule liste dans la Somme, celle du collège 3B (salariés 

des groupements professionnels agricoles).  

Force Ouvrière a remporté 12.15 % des suffrages, se plaçant ainsi en quatrième position. 

L’Union Départementale Force Ouvrière de la Somme remercie vivement les camarades qui se sont portés candidats.  

 

 

STAGE DU DEUXIÈME SEMESTRE 2019  
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EPISSOS (ETABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL DE SANTE DU SUD-OUEST SOMME)  

Suite aux élections du 6 décembre 2018 à l’EPISSOS : 

- 70.98 % de participation au Comité Technique d’Etablissement 
- 56.01 % pour FO soit 163 voix 
- 23.02 % pour la CGT soit 67 voix 
- 20.96 % pour la CFDT soit 61 voix  

Sur 8 sièges à pourvoir, c’est 5 FO, 2 CGT et 1 CFDT. 

Pour les CAPL (commission administrative paritaire locale), CAPL n° 2, 5, 7, 8, 9, les sièges sont tous remportés par FO.  

Petite précision : Malgré une large victoire de FO, la CFDT a déposé un recours au tribunal administratif pour tenter de faire 
annuler l’élection. 

      Nadir BELKADI, Secrétaire FO EPISSOS 
 

 

POCHET DU COURVAL – USINE DE GUIMMERVILLE  

Nous avons eu la prime Macron : 400 € par salarié. 

Nous venons de terminer nos NAO avec en moyenne, 2 % d’augmentation, 6 % en ce qui concerne les frais de route, ainsi qu’un 
retour de la prime d’intéressement à hauteur de 550 € qui sera versée en mai. Un nouvel accord concernant l’intéressement à 
été mis en place au semestre. 

Nous avons mis en place le CSE et nous venons d’avoir nos élections où nous avons pris 11 sièges titulaires au total sur les 18 à 
pourvoir, ainsi que 18 suppléants.  

La CFDT, l’UNSA et SUD n’existent plus chez POCHET DU COURVAL. FO est majoritaire et compte bien le rester !  

Christopher DECAUSSIN,  
Secrétaire FO POCHET DU COURVAL – USINE DE GUIMERVILLE 
 
 

SITPA – ROSIÈRES-EN-SANTERRE (PURÉE MOUSLINE)  

En ce qui concerne les NAO, nous avons demandé 2,2 % d’augmentation générale. Nous avons obtenu 1.6 % d’augmentation 
générale au 1er avril ainsi que 0,2 % d’augmentation individuelle, un abondement de 600 € sur le PERCO (plan d’épargne pour la 
retraite collectif) et une prime de 0.02 € /heure pour la station d’épuration. 

Pour la mise en place du CSE, la première négociation a eu lieu début avril, nous attendons la prochaine réunion qui aura lieu la 
première semaine de mai pour voir ce qui va en découler. 

Concernant la prime Macron, nous avons obtenu 400 € pour chaque personne faisant parti de l’entreprise DUPRE du 1er janvier 
au 31 décembre 2018. 

Pour terminer, au sein du personnel, une laborantine a été remerciée avec une rupture conventionnelle. 
 

Christine CARON, Secrétaire FO SITPA  

 

 

ACTUALITÉS DES SYNDICATS DE L’UNION DÉPARTEMENTALE 
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François PATTE, ancien inspecteur du travail, tient une permanence juridique chaque jeudi 
matin à l’UD et ce, depuis plus de 4 ans. Il répond également aux questions qui lui sont posées 
sur la messagerie fo.permanence@gmail.com. 
Je l’ai interrogé sur cette action militante, forte utile et appréciée à l’UD. 

Jean-Jacques LELEU, Secrétaire Général de l’UD-FO 80  

PERMANENCE JURIDIQUE : NOS QUESTIONS A FRANCOIS PATTE 

 
 
QUELLE A ÉTÉ TA MOTIVATION POUR ASSURER CETTE PERMANENCE JURIDIQUE ? 
 
Lorsque j’ai pris ma retraite, j’ai recherché des activités utiles et si possible en rapport avec mon passé professionnel, à 
l’inspection du travail. Lors d’une rencontre avec Denise BOULINGUEZ, alors Secrétaire Générale de l’UD, celle-ci m’a 
proposé de tenir une permanence hebdomadaire, ce que j’ai accepté. Je précise que je suis adhérent à FO depuis au moins 
30 ans et j’ai toujours apprécié, en qualité de militant de proximité, de défendre (au sein de comités paritaires consultatifs) 
les intérêts collectifs des communautés de travail auxquelles j’ai appartenu dans le secteur public, à Amiens ou ailleurs.   
 

QUELLE EST LA FRÉQUENTATION DE CETTE PERMANENCE DU JEUDI MATIN ?  

En moyenne, je reçois (sur rendez-vous) 5 personnes et plusieurs appels téléphoniques. Cette permanence fait donc le 
plein. A cela s’ajoutent les réponses et interventions opérées au fil de l’eau par voie électronique. Les visiteurs sont 
essentiellement des salariés du secteur privé, issus de petites entreprises dépourvues des représentants du personnel.  

LES PERSONNES REÇUES SONT-ELLES ADHÉRENTES À FO ?  
 
Non, majoritairement elles ne le sont pas. Si à l’issue de l’entretien, les non-adhérents souhaitent une intervention ou 
une assistance de notre organisation directement auprès de leur employeur ou devant le conseil des prud’hommes, il est 
évident que je leur demande d’adhérer. Ainsi, par ce biais, une vingtaine d’adhésions sont enregistrées chaque année. 
J’ai la conviction que cette permanence juridique valorise ainsi la perception qu’ont beaucoup de salariés sur les syndicats.  

QUELLES SONT LES CAUSES DE CETTE VISITE ?  
 
On peut classer les salariés qui prennent rendez-vous en 4 catégories d’à peu près égale importance :  

1- Les salariés qui, à la suite de difficultés physiques ou morales, ont reçu un avis d’inaptitude de la médecine du 
travail et qui s’interrogent sur les conséquences de cet avis sur leur contrat de travail. Dans ce premier quart, 
j’inclue les salariés qui s’estiment victimes de harcèlement moral. 

2- Les salariés qui, pour des raisons diverses, souhaitent quitter leur entreprise et négocier une rupture 
conventionnelle. Ce mode de rupture s’est largement banalisé ces dernières années.  

3- Les salariés qui, ayant été licenciés ou sur le point de l’être, souhaitent l’assistance de notre organisation lors de 
l’entretien préalable ou dans une démarche prud’homale. Dans ce cas et le plus souvent avec Leila AROUS 
(défenseur prud’homal et conseillère du salarié), j’apprécie si le dossier est défendable. 

4- Enfin, je regroupe dans un dernier quart tous les différends qui portent sur l’exécution du contrat de travail : 
durée du travail, congés, indemnités prévoyance… 

QUEL REGARD PORTES-TU SUR LE MONDE DU TRAVAIL ACTUEL ?  

A travers ces entretiens j’observe que les personnes sont souvent dans un état de souffrance et de mal être. Les conditions 
de travail se sont en effet globalement dégradées, du fait notamment que les entreprises ont de plus en plus des objectifs 
de rapidité, de productivité et de rentabilité. Cela fait qu’elles ne se soucient pas de la casse que cette course effrénée à  
des profits maxi peut engendrer. Certains secteurs professionnels (distribution, services à la personne, petites entreprises 
du bâtiment…) sont plus exposés que d’autres. Je constate aussi que par rapport à mon vécu professionnel de début de 
carrière, les salariés sont davantage informés de leurs droits, et ce grâce à internet.  
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ACTUALITÉS DES CSE DANS LE DÉPARTEMENT

 

    

PRIME MACRON 

Sur 42 syndicats sondés, 18 ont eu une prime, fourchette comprise entre 150 € et 1 000€. 18 n’ont rien perçus et 5 n’ont eu 

aucune réponse de leur entreprise. 

  

 

 

 

 

L’Assemblée Générale du syndicat FO-CHU s’est tenue le vendredi avril 2019 à l’amphithéâtre du Centre Hospitalier Universitaire 

Nord d’Amiens.    

A cette occasion, un nouveau Bureau a été composé : 

COMPOSITION DU BUREAU FO-CHU 

 

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE : Florence DHONDT 

SECRÉTAIRES ADJOINTS :  Virgile RODRIGUES MARTINS 

          Marc WASSON  

           Virginie FERNANDEZ 

   

TRÉSORIÈRE : Véronique LAMER  

TRÉSORIER ADJOINT : Olivier CLERCQ 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Obtention d'une prime

n'ont rien perçus

n'ont eu aucune réponse

RESULTATS DES CSE  
   

BONDUELLE SURGELÉS (38.5 %) PASQUIER (51.96%) SAINT LOUIS SUCRE EPPEVILLE (10.09%) 

KEOLIS 1er TOUR (72%) DUNLOP (15.3%) OPSOM (18.60%) 

ALLOGA (100% 1er collège)  
POCHET DU COURVAL GUIMERVILLE (51%) 
POCHET DU COURVAL GAMACHES (31.28%) 

SAINT LOUIS SUCRE ROYE (54.25%) 
AJINOMOTO (15.62%) 
BIGARD (43%) 

STEF TRANSPORT (28.20%) 
BTL TRANSPORT (20.43%) 
HYPER U (52% national) 

   
   

ACTUALITÉS DE L’UNION DÉPARTEMENTALE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CHU AMIENS  
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 MOBILISATION DE L’UDR DU 31 JANVIER 2019 

  « REPRENEZ VOS CADEAUX ! » 
 RENDEZ-NOUS NOTRE POUVOIR D’ACHAT ! 
 

 Les retraités se sont mobilisés LE 31 JANVIER 2019 à Amiens pour la 

 revalorisation des retraites. 

 Environ 150 manifestants étaient présents malgré la neige.  

 

 
MOBILISATION NATIONALE LE 7 FÉVRIER 2019 

Force Ouvrière Fonction publique a déposé un préavis de grève 

du dimanche 3 février au dimanche 10 février.  

Deux actions ont rythmé cette période de grève : 

 

- DU 3 AU 6 FEVRIER : une délégation FO a effectué un 

périple pour alerter l’opinion publique sur la présence 

indispensable des services publics de proximité, 

notamment de nos Hôpitaux et E.H.P.A.D. Ainsi, la 

délégation FO est partie du Havre, ville du 1er ministre, 

pour arriver à Matignon. 

 

- LE 7 FEVRIER A 14 H : rassemblement national à Paris, à 

Matignon pour réclamer et obtenir du pouvoir d’achat.  

 Le Groupement Départemental a mis des bus à 

 disposition des bus pour tous au départ d’Amiens pour 

 se rendre à Paris. 

 

 

GRÈVE ET MANIFESTATION DU 19 MARS 2019 

Les organisations CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNEF et UNL de la Somme se sont 

inscrits dans l’appel unitaire interprofessionnel pour faire du 19 MARS 2019 un 

temps fort de grève et de mobilisation. 

- AUGMENTATION générale des salaires et des minima sociaux  

- RETRAIT du projet Macron de retraite universelle par points 

- Pour un service de proximité, MAINTIEN du statut des fonctionnaires.  

 

La manifestation à Amiens a rassemblé environ 1500 personnes, dont à peu près 500 de FO. 

 

 

GRÈVES ET MANIFESTATIONS 
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L’ACHARNEMENT INDEFECTIBLE DE REDUIRE LE NOMBRE DE 
FONCTIONNAIRES EST A SON PAROXYSME ! 

Le manque flagrant de création de postes en est les symptômes alors que nous avons dans nos lycées professionnels 
un public de plus en plus difficile et que les classes sont surchargées.  

Les blocs de moyens provisoires n’ont jamais été aussi importants ce qui va contractualiser encore un peu plus notre 
profession.   

Le passage aux deux heures supplémentaires obligatoire supprimera encore un peu plus de postes budgétaires.  

Le calcul est simple si vous avez dans un établissement un quota d’heures supplémentaires important dans une 
spécialité cette nouvelle obligation de service annihilera toute création de nouveaux postes. 

Cette année d’ailleurs la possibilité de mutation en intra académique est réduite à peau de chagrin. 

La voix professionnelle est devenue l’enjeu de tous les pouvoirs :  

À partir du 1er janvier 2020, le système passera aux mains des branches professionnelles. C’est la mainmise du 

patronat sur la formation professionnelle. C’est le préapprentissage initié par Muriel Pénicaud, ministre du Travail. 

C’est pour nous une attaque sans précédent contre la formation professionnelle. 

Le SNETAA-FO condamne avec la plus grande fermeté l’ouverture de sections de "prépa-apprentissage" dans les CFA. 

Pour le syndicat FO de l'enseignement professionnel, Muriel Pénicaud "défie l'EN" et porte avec cette annonce "une 

grave atteinte aux prérogatives de l'Éducation nationale". Le ministère du Travail marque "ici son intention d'être un 

acteur de la formation des jeunes à part entière, sans en avoir les compétences", au moment "où l'EN revoit le 

dispositif des 3e prépa-pro (devant devenir les 3e"prépamétiers").  

L'organisation syndicale demande "le retrait pur et simple de ce projet honteux". 

Aujourd’hui la volonté d’écarter des instances paritaires les organisons syndicales tant au niveau du mouvement de 

mutation que commissions paritaires d’avancement et les commissions d’élaboration des programmes est une 

atteinte de plus aux droits syndicaux c’est sur ce gouvernement cherche à solder l’héritage Peillon ceci n’est pas 

tolérable. 

Le SNETAA-FO est fidèle à ses mandants et il est fier aujourd’hui d’avoir obtenu dans une réforme qui n’est la sienne 

un certain nombre d’avancées significatives. La politique de la chaise n’est jamais une bonne chose mieux vaut 

infléchir les décisions du ministre que de claquer la porte c’est qu’on appelle la négociation et ne cela ne veut 

nullement dire que nous vendons notre âme. C’est aussi notre façon de fonctionner dans notre académie nous ne 

serons jamais un syndicat de cogestions et nous le revendiquons haut et fort. Nous sommes et restons la première 

organisation syndicale des professeurs de lycées professionnels et nous n’avons pas de leçons à recevoir d’autres 

organisations. Alors il vrai et nous ne sommes pas les seuls à le constater la syndicalisation est plus difficiles le climat 

social hyper dégradé par une politique antisociale sans précédent en est sûrement une des causes, mais ce n’est pas 

la seule. Il nous appartient aussi de faire notre propre autocritique. C’est pour cela que nous devons redoubler 

d’efforts pour faire de la syndicalisation notre priorité. Il n’y pas de contre-pouvoir fort sans un syndicat fort. 

        Patrick DELAITTRE, secrétaire du SNETAA-FO 80 

 

LE SNETAA 
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NESTLÉ PURINA EN FRANCE : le Groupe Nestlé, un rouleau compresseur qui continue 

la suppression des effectifs français ! 

Le plan compétitivité pour Nestlé, encore un moyen de plus pour que cette multinationale et ses actionnaires s’en 

mettent plein les poches rapidement ! 

Les ambitions de rentabilité du groupe seront basées sur de grosses économies, pour atteindre l’objectif en 2020, 

d’augmenter encore de 1.5 % à 2.5 % leur marge opérationnelle courante. (Actuellement à 16%) 

Une présentation d’un projet de plan compétitivité s’est faite le 12 février devant les représentants du personnel du 

comité central Nestlé Purina France.  

Ce projet vise à supprimer 231 postes sur 3 ans : 70 sur le site de Veauche, 49 sur le site de Montfort, 47 sur le site 

d’Aubigny, 47 sur le site de Quimperlé et 18 sur le site de Marconnelle. 

La direction demande aux organisations syndicales de rentrer dans une négociation du plan pour trouver des accords 

avec, comme mesures principales, des départs volontaires ciblés et un nouvel aménagement du temps de travail. 

Elle se défend vouloir renforcer sa performance, sa productivité et sa flexibilité, afin de soutenir la pérennité des sites 

industriels Purina en France.  

Cette société qui en France ne connaît pas la crise : environ 80 millions d’euros par an de dividendes et de redevances, 

avec en plus une dotation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi de 2.7 millions d’euros par an depuis 

2013. 

Pour faire plier les organisations syndicales, la direction fait du chantage sur les volumes français actuels, qui 

pourraient être distribués dans le futur sur d’autres usines basées en Pologne, Hongrie...  

Ce sont des usines qui ont de gros investissements et pourraient encore en avoir. Il est comparé ce qui n’est pas 

comparable, en espérant nous contraindre à détériorer les conditions de travail.  

Nestlé se doit d’avoir une politique sociale plus clémente dans l’un de leur principal marché. On retrouve la marque 

chez 99% des français. 

Les représentants Force Ouvrière de Nestlé Purina trouvent cette situation inacceptable, et n’ont pas l’intention de 

céder dans l’état actuel de ce plan. Ils demandent à la Direction plutôt que de claquer la porte, de revenir à la table 

des négociations, car Nestlé est le seul responsable des 231 suppressions de postes.  

       

Tract fourni par Didier SAUVEUR 

NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE A NESLES 
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USM DE LA SOMME : DE FINS NÉGOCIATEURS 

L’assemblée générale de l’USM de la Somme s’est déroulée à l’UD d’Amiens le 19 février. Les métallos FO se sont 

retrouvés autour de leur secrétaire Jean-Jacques LELEU, également à la tête de l’UD80, en présence du secrétaire 

général de la Fédération FO de la métallurgie Frédéric HOMEZ, du secrétaire fédéral Lionel BELLOTTI, du secrétaire de 

l'UD de l'Aisne Jean-Louis PION et du secrétaire de l'USM02 Vincent LAMBERT, pour de riches échanges. 

Comme toujours dans la Somme, les métallos FO ont âprement négocié sur les salaires et les résultats sont là : dans 

le Vimeu, ils ont obtenu 1,5 % sur la grille et 0,8 % sur la valeur du point, qui passe ainsi à 5,79 euros, parmi les 

meilleurs de France. Sur la convention de la Somme, même augmentation pour la grille mais une valeur du point qui 

demeure inchangée. Le rapport d’activité présenté lors de l’assemblée générale de l’USM l’a bien montré : FO reste 

le syndicat de la fiche de paie. L’équipe de l’USM emmenée par Jean-Jacques Leleu a également été très présente 

sur les jurys de CQPM et les CPREFP (où FO a demandé la mise en place de tableaux de bord économiques et sociaux 

pour permettre le suivi des entreprises des Hauts-de-France). Quant à la représentativité, les efforts des métallos FO 

ont permis de la faire progresser à 21,92 % dans la Somme et 20,89 % sur le Vimeu.  

Après adoption du rapport à l’unanimité, Lionel BELLOTTI a pris la parole pour saluer la hausse de la participation à 

l’assemblée générale et la forte présence des métallos FO, venus de THIRARD, STELIA, ATX, VALEO, OMER CROEN, 

TUBESCA COMABI, FAIVELEY, ALUMINIUM FRANCE ou encore ALTIFORT PVI.  

Après un point sur le rôle des USM et leur fonctionnement, il est revenu sur la formation syndicale et le nouveau 

module handicap du parcours fédéral, conçu entre autres pour aider les métallos à remplir l’obligation légale 

d’installer un référent handicap dans les entreprises de plus de 250 salariés. 

Frédéric HOMEZ est ensuite intervenu pour un point sur l’actualité nationale, évoquant le mouvement des gilets 
jaunes, la « prime Macron » (rappelant la préférence de notre organisation pour de vraies augmentations de salaire), 
la nécessité de garder des forces pour le dossier des retraites, les négociations sur l’Unedic, la représentativité et les 
actions de notre organisation vers les cadres avec « FOr You ! », sans oublier une présentation assez détaillée des 
neuf thèmes de la longue négociation sur la refonte du dispositif conventionnel de la métallurgie, où FO est en 
première ligne pour défendre les droits des salariés. 
         
         Article pour FO Métaux,  
         Par Lionel BELLOTTI, Secrétaire Fédéral 
  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’USM  
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AMIENS 
Nadia BOUCHON 

 26 rue Frédéric Petit 
80000 AMIENS 

amiens.ul.fo@gmail.com 

 03.22.91.37.10 

AMIENS Z.I. NORD 

Christophe GIFFARD 

 26 rue Frédéric Petit 
80000 AMIENS 

ulzoamiens@gmx.com 
 03.22.91.37.10 

ABBEVILLE 
Stéphane ROY 

 7 rue des Carmes 
80100 ABBEVILLE 

 

 03.64.24.43.30 

HAM 

Laurent MORAIN 
 18 rue de Verdun 
Maison des syndicats 

80400 HAM 

 

PERONNE 
Jacques BRUYER 

 31 rue Saint Furcy 
80200 PERONNE 

 

 03.22.83.14.19 

ALBERT 

Francine LHOTELLIER 
 Maison du Peuple 

32 rue Thiers 
80300 ALBERT 

francine.lhotellier@yahoo.fr 

NIEVRE 
Jean-Lilian CARLIER 

 26 rue Frédéric Petit 
80000 AMIENS 

jeanlilian.carlier@sfr.fr 

FRIVILLE ESCARBOTIN 

Jean-Jacques LELEU 
 32 rue Henri Barbusse 

BP112 
80130 FRIVILLE ESCARBOTIN 

 

 03.22.30.67.95 

ROYE 

Lucien NOGENT 
 7 boulevard du Général Leclerc 

Centre Rachel Misery 
80700 ROYE 

 

 03.22.30.67.95 
lucien.nogent@orange.fr 

DOULLENS 
Hervé LEFEBVRE 

 
herve08.lefebvre@gmail.com 

  

LES UNIONS LOCALES DANS LA SOMME 
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Les élections professionnelles du groupe la Poste se sont déroulées du 03 au 06 décembre 2018.  

AU NIVEAU NATIONAL : CGT = 24,8 %          CFDT = 24,76 %         SUD = 18,84 %           FO = 18,48 % 

REGION PICARDIE : Au courrier (DSCC) : CFDT = 31,83 %        CGT = 25,63 %              FO = 19,17 % 

                                  Au réseau : CFDT = 30,83 %             FO = 23,09 % 

Pour le RESEAU, FO garde les 2 sièges au CHSCT pour la Picardie. 

Pour le COURRIER (Somme 80) : ABBEVILLE 3 Rivières PDC1 : FO 1er avec 39,02 % (2 sièges) 

                                                           DSCC Picardie : FO 2ème avec 17,78 % (1 siège) 

                                                           ROYE PIC : FO 2ème avec 28,75 % (1 siège) 

                                                           POULAINVILLE AMIENS PPDC : FO 2ème avec 34,63 % (2 sièges)  

❖ En 2014, notre représentativité au Courrier dans la Somme était de 31,14 %.       
❖ En 2018, nous avons progressé et FO est à 33,09 % ! 

MERCI A TOUS NOS MILITANTS POUR LEUR INVESTISSEMENT !! 

La Commission Exécutive de notre section départementale s’est tenue le 7 février 2019.  
Nous avons procédé à l’élection de la secrétaire départementale qui a ensuite constitué son bureau : 
 
❖ Secrétaire départementale : Sabrina HERENT                  
❖ Secrétaire départementale adjointe : Chantal LECLERCQ 
❖ Trésorier départemental : Daniel TURLIN                          
❖ Trésorier départemental adjoint : Dominique GLAÇON 

La section FO COM Somme propose aux retraités : 

❖ Une visite du cimetière du Père Lachaise à Paris : le samedi 30 mars 2019 
❖ Le spectacle « C’EST LA FÊTE » à l’Auditorium Jules Verne de Mégacité à Amiens : le lundi 8 avril 2019 à 15h  

→ Rapprochez-vous des représentants FO COM pour de plus amples renseignements. 

 

Grâce aux revendications et aux avancées de FO lors de la négociation sur la NAO, FO a pu signer ce lundi 18 mars la NAO.  

Chantal LECLERCQ, Secrétaire Départementale Adjointe FO COM 

FO COM – LA POSTE : ACTUALITÉS 

  

 

 

 

 

FO COM : FO SIGNE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE  

  

 

 

 

 

Ces nouvelles négociations ont abouti à l’obtention d’une évolution salariale de 1,6 % pour les classes I, II et la classe II I, et de 
2 % pour le Groupe A. Le GVT pour les classes I et II correspond à une augmentation par ancienneté. 
L’augmentation individuelle pour la classe III et le groupe A conduisent à un accroissement de l’individualisation de la 
rémunération. À cela s’ajoutent l’augmentation du complément de rémunération, de la prime ultramarine et du complément 
pour charges de famille à 1,60 %. L’enveloppe nationale d’aides pécuniaires pour les familles monoparentales passe de 600 
000 euros à 800 000 euros. À la demande de FO d’augmenter les frais de repas lors des missions, La Poste a validé 
l’augmentation de 10 % des frais de repas. À la demande spécifique de FO concernant le prime transport, La Poste a validé la 
création d’une indemnité transport domicile travail. Malgré le fait que FO attendait une augmentation générale plus élevée 
pour toutes les classes et revendiquait le retrait du jour de carence des fonctionnaires, qui n’a pas sa place dans un accord 
NAO, FO a décidé de signer la NAO. FO continue de revendiquer l’instauration d’un treizième mois et un salaire minimum à 
hauteur de 80 % de la valeur médiane des salaires. 
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 Le SNUDI-FO Somme, avec l’aide du Secrétaire Général de l’UD a envoyé une lettre aux maires du 

 département contre le projet de loi Blanquer.  

LE SNUDI 

Madame le Maire, Monsieur le Maire, 

L’Union départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Somme souhaite attirer votre attention sur le projet de loi Blanquer dit 
« pour une Ecole de la confiance », actuellement examiné par le Parlement.  
Ce projet de loi constitue une amplification de toutes les attaques conduites depuis deux décennies pour dénationaliser 
l’Enseignement public, détruire le Statut national de fonctionnaire d’Etat des personnels, supprimer encore des établissements 
scolaires, des postes d’enseignants et de personnels administratifs, placer les personnels sous la tutelle de Conseils d’Administration 
locaux à l’instar des écoles privées… 
L’article 2 du projet de loi rend l’instruction obligatoire des enfants à partir de 3 ans, nous ne pouvons que nous féliciter de cette 
mesure. Néanmoins, 97% d’entre eux étant déjà scolarisés dans le département comme sur l’ensemble du territoire national, le 
but n’est donc pas de généraliser la scolarisation à l’Ecole publique et laïque. Il permet d’étendre l’obligation du financement du 
fonctionnement de l’Ecole privée confessionnelle par les collectivités locales. Pour les 2615 élèves de 3 à 6 ans des écoles privées 
confessionnelles du département, cela représente plus de 2 250 000 € de cadeaux supplémentaires aux écoles sous contrat. 
Un amendement à l’article 4 du projet de loi entend également mettre sur le même plan les établissements d’accueil appelés « 
jardins d’enfants » et les écoles maternelles. Cet amendement prépare le transfert des missions relevant de l’école maternelle 
publique à des structures municipales, intercommunales ou gérées par des associations privées, pouvant être elles aussi 
confessionnelles. Cette offensive se conjugue avec la modification du statut des ATSEM qui prévoit désormais qu’elles « peuvent 
participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques » (décret n°2018-152 du 1er mars 2018). De même, les AED (assistants 
d’éducation) pourront se voir confier des missions d’enseignement. 
Par le biais d’un autre amendement (section 3 ter de l’article 6), le gouvernement entend créer des EPSF (Établissements Publics 
des Savoirs Fondamentaux) qui regrouperaient les classes d’un collège et celles d’une ou plusieurs écoles situées dans un « bassin 
de vie ». 
A travers ces nouveaux établissements, il s’agit d’imposer la fusion des écoles maternelles et élémentaires, de supprimer des milliers 
d’écoles et, par conséquent, des milliers de postes de Professeurs des Ecoles, adjoints et directeurs. L’objectif avoué du ministre, 
au niveau national, est de passer de 45 000 écoles à 18 000. 
Il prévoit que les EPSF seront dirigés par un chef d’établissement qui exercerait simultanément les compétences attribuées au  
directeur d’école et celles attribuées au chef d’établissement. 
Clairement, c’est la disparition du directeur d’école et des écoles comme entités administratives. L’ensemble des PE seraient donc 
placés sous l’autorité d’un chef d’établissement, supérieur hiérarchique unique des personnels du premier et du second degré.  
Le projet de loi prévoit enfin que les EPSF seraient constitués « par arrêté du représentant de l’État dans le département sur 
proposition conjointe du département et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement 
du collège et des écoles concernés, après conclusion d’une convention entre ces collectivités. » C’est le renforcement programmé 
du pouvoir accordé aux collectivités locales sur l’Ecole. C’est un pas franchi vers l’autonomie des établissements, vers la 
territorialisation de l’Ecole. 
La « carte scolaire » pour la prochaine rentrée pose les jalons de la création de ces nouveaux établissements : signature de la 
convention ruralité dans le département entre l’Etat, la Région, le Département, l’Association des Maires de France. Plusieurs 
regroupements d’écoles sont programmés, d’autres sont prévus à la rentrée 2020, parfois contre l’avis des élus locaux et des 
parents. Ainsi, une trentaine de communes supplémentaires n’auront plus d’école l’an prochain dans le département. Les 
circonscriptions d’IEN (Inspecteurs de l’Education Nationale) ont été modifiées pour les calquer sur les com. de com.  
L’Union départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Somme est inquiète de l’avenir programmé pour l’Ecole de la 
République et pour l’Ecole maternelle, particularité française dont tout le monde reconnaît l’utilité et l’efficacité. Elle est inquiète 
de l’avenir des écoles rurales.  
Tous les dangers sont concentrés dans le projet de loi dit « sur l’Ecole de la Confiance », loi bien mal nommée.  
L’Union départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Somme reste à votre disposition pour échanger sur ce sujet et pour 
toutes informations complémentaires. 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations distinguées. 
           

           Le Secrétaire Général 

           Jean-Jacques LELEU 


