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(GLWRULDO 

Nous sommes 
rassemblés de-

vant la stèle « Pax-Labor » dans les jar-
dins de la Mairie de Clermont-Fd pour 
commémorer le 1er mai malgré les cir-
constances exceptionnelles. 
 
Le 1er mai est la journée internationale de 
manifestations, de revendications et de 
solidarité entre les travailleurs et il est 
important d’en rappeler le caractère inter-
nationaliste, en particulier dans cette pé-
riode où les travailleurs du monde entier 
sont confrontés à la pandémie du corona-
virus : 3 milliards de personnes sont con-
finés sur décision des gouvernements de 
nombreux pays comme les pestiférés ou 
les lépreux du Moyen-âge... Nous 
sommes au 21ème siècle et face à cette 
épidémie, on ne trouve comme moyen de 
l’endiguer que les remèdes du passé… Et 
cela ne peut qu’interroger sur l’état d’un 
système économique…  
 
Et dans ces circonstances, nous devons 
exprimer notre solidarité internationaliste 
avec les travailleurs du monde entier, en 
particulier ceux pour lesquels les condi-
tions imposées par les dirigeants des 
grandes puissances détériorent encore 
plus leurs existences… Ceux du Vene-
zuela ou d’Iran qui subissent les sanc-
tions économiques imposées par le gou-
vernement des USA, ceux d’Irak, de Syrie 
et du Kurdistan qui subissent la guerre… 
Mais aussi ceux qui comme au Chili, au 
Liban ou en Algérie manifestent semaine 
après semaine pour défendre leurs 
droits… 
 
La pandémie révèle en réalité le ma-
rasme d’un système économique qui con-
duit la planète à la catastrophe ! Au nom 
du libéralisme, les différents gouverne-
ments, et en premier lieu le gouverne-
ment français, ont fait le choix de sacrifier 
la recherche fondamentale sous statut 
public et de réduire les dépenses de san-
té… C’est ainsi que dans un pays comme 
le nôtre, toute la recherche menée dans 

le cadre du CNRS sur les virus du même 
type que celui que nous connaissons au-
jourd’hui a été arrêtée… C’est ainsi 
qu’après des années de fermetures de 
lits, de services et d’établissements, il ne 
reste plus que 6000 à 7000 lits de réani-
mation en France ! (…) 
 
La lutte contre l’épidémie de Covid-19 a 
de singulières conséquences… Rappe-
lons-nous que c’est à l’occasion d’un con-
seil des ministres extraordinaires consa-
cré à l’épidémie que le gouvernement a 
décidé de mettre en œuvre l’article 49-3 
de la constitution pour imposer son projet 
de système unique de retraite par 
points… Et le 23 mars en proclamant 
l’état d’urgence sanitaire, MACRON et 
son gouvernement restreigne les libertés 
publiques : les réunions, les rassemble-
ments, les manifestations sont interdits… 
La liberté de circulation est remise 
cause… On n’a plus qu’un seul droit, 
c’est celui de rester enfermé chez soi…et 
de sortir uniquement pour aller travailler 
bien souvent dans des conditions où la 
sécurité sanitaire n’est pas garantie… 
 
Puisque l’on parle de sécurité et de santé, 
rappelons qu’il existait dans les entre-
prises un organisme chargé de veiller à la 
sécurité et à la santé des salariés… 
C’était le CHSCT… Et c’est MACRON et 
PENICAUD, avec leurs ordonnances de 
2017 qui les ont supprimés alors qu’ils 
seraient fort utiles dans les circonstances 
actuelles !  
 
Et aujourd’hui, le gouvernement prend de 
nouvelles ordonnances qui s’attaquent 
aux droits des salariés : remise en cause 
des droits à congé et du repos hebdoma-
daire, augmentation du temps de travail 
(pouvant aller jusqu’à 60 heures hebdo-
madaires)… En réalité le gouvernement, 
qui n’avait de cesse de rappeler, en se 
faisant l’écho du MEDEF, que les salariés 
français ne travaillaient pas assez, s’at-
taque à la duré hebdomadaire du travail à 
35 heures et à la 5ème semaine de congés 

payés… D’ailleurs en évoquant l’après 
Covid, on entend déjà certains représen-
tants du patronat ou de la majorité prési-
dentielle expliquaient qu’il faudra travailler 
plus !  
 
La lutte contre l’épidémie devient le pré-
texte à des remises en cause tous azi-
muts !  (…) 
 
Ce gouvernement manie la duplicité et le 
cynisme… Il fait applaudir les soignants 
mais il poursuit sa politique de destruction 
du système de santé publique. Il continue 
de fermer des lits et de supprimer des 
postes et le ministre VÉRAN, en annon-
çant un plan pour l’hôpital, prépare une 
nouvelle étape dans le démantèlement et 
la privatisation de l’hôpital public !  
 
Et la lutte contre l’épidémie et la perspec-
tive du « monde d’après » entraîne le 
gouvernement à lancer un appel à l’union 
nationale… Mais cet appel n’a d’autres 
objectifs que d’associer les organisations 
syndicales à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de sa politique… Pour FORCE 
OUVRIERE, il ne peut pas y avoir d’union 
sacrée avec ce gouvernement, ni avec 
celui-là, ni avec aucun autre… Le rôle du 
syndicat, c’est la défense exclusive et en 
totale indépendance des droits matériels 
et moraux des travailleurs. C’est le sens 
de la Charte d’Amiens qui fonde l’action 
du syndicalisme ouvrier confédéré libre et 
indépendant !  
 
Alors en ce 1er mai 2020, dans ces cir-
constances particulières, FO rappelle ses 
revendications, en particulier celle de 
retrait du projet de réforme des retraite et 
celle d’abrogation de la réforme de l’assu-
rance-chômage, et appelle à la résistance 
contre les mesures et les projets du gou-
vernement et du patronat… A ceux qui 
nous parlent du « monde d’après », nous 
leur répondons que es revendications, 
c’est maintenant, c’est tout de suite !  
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En pleine crise sani-
taire, le ministre de la 
Santé, Olivier VÉRAN, 
transmettait le 31 mars 
2020 des consignes 
destinés à organiser le 
tri des patients atteints 
de coronavirus en 
EHPAD entre ceux qui 
seraient autorisés à 
être hospitalisés et 
ceux qui devraient res-
ter à l’EHPAD pour 
« traitements sympto-
matiques et soins pal-
liatifs ».  
 

Qu’est-ce que cela 
signifie sinon que le 
gouvernement avait 
décidé que les per-
sonnes âgées consti-
tuaient une population 
à part ne bénéficiant 
pas des mêmes droits 
que le reste de la popu-
lation… Et pendant 
plusieurs semaines, le 
ministère de la Santé 
refusait de communi-
quer les chiffres des 
personnes contaminées 
et des décès dans les 
EHPAD. C’est un véri-
table recul de civilisa-
tion !  
 

Cette situation est la 
conséquence de choix 
politiques dont l’idée 
maîtresse est la renta-
bilité appliquée à l’hôpi-
tal et qui ont conduit à 
une succession de ré-
formes qui ont déman-
telé le système de san-
té publique !  
 

En 2009, l’Institut de 
Recherche et Docu-
mentation en Économie 
de la Santé (IRDES) 
publie un rapport sur 
« Les Réformes hospi-
talières en France ». Le 
titre de l’introduction 
donne le ton : « Des 
maisons d’hospitalité à 
l’hôpital entreprise »… 
Tout est dit… L’objectif 
de toutes les réformes, 
c’est la rentabilité et 
l’hôpital doit être gérer 
comme une entreprise !  

������ �OH�EXGJHW�JOREDO  
 

Jusqu’au « tournant de la rigueur » de 1983 décidé par 
MITTERRAND, le financement des hôpitaux était assuré 
par la Sécurité Sociale sur la base d’un prix de journée. 
Quels que soient les événements, prévus ou non, l’hôpital 
avait un financement garanti de son fonctionnement et 
pouvait soigner les patients selon les règles de la déontolo-
gie médicale.  
Avec la mise en place du budget global par le ministre de 
l’époque, Jack RALITE (par ailleurs membre du PCF), tout 
bascule : des objectifs de dépenses (donc des objectifs de 
soins) sont fixés et le financement devient limité à l’objectif 
défini préalablement. 
En conséquence, tous les événements imprévus (comme la 
canicule en 2003 ou l’épidémie actuelle) crée immédiate-
ment une situation de crise … qui se traduit par une sur-
mortalité !  
En octobre 1983,  la Fédération FO des services publics et 
des services de santé réuni en Comité National avait unani-
mement « rejeté la mise en œuvre du budget global qui 
conduit obligatoirement à l’autogestion de la pénurie ». 
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En 1996, les ordonnances JUPPÉ (1er ministre de CHI-
RAC) mettent en place l’Objectif National de Dépenses de 
l’Assurance Maladie (ONDAM). L’une des principales me-
sures est la régionalisation du financement et de l’activité 
des établissements. Pour cela sont créées les Agences 
Régionales de l’Hospitalisation (ARH) et instaurent les lois 
de financement de la Sécurité Sociale, c’est-à-dire le vote 
par le parlement d’une enveloppe fermée : la Sécurité So-
ciale n’est plus libre de ses dépenses !  
Selon l’IRDES, « les objectifs clairement avoués par les 
pouvoirs publics étaient de réduire de 100 000 lits le parc 
hospitalier français soit près du tiers de sa capacité… De 
nombreux établissements publics et privés de petites di-
mensions, moins de 200 lits et moins de 300 accouche-
ments pour les maternités, vont être fermés et regroupés ». 
La logique du budget global s’étend à tout le système de 
soins puisque l’ONDAM définit un objectif de dépenses à 
ne pas dépasser en matière de soins de ville, d’hospitalisa-
tion et de médico-social. Les médecins accusés de trop 
prescrire « devront reverser la totalité des honoraires trop 
perçus » !  
En 1997, le congrès national de la Fédération FO des ser-
vices publics et des services de santé avait posé cette 
question hélas prémonitoire : « faudra-t-il demain sélection-
ner les malades en fonction de leur âge et de leur patholo-
gie ? » 
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La situation  dramatique des hôpitaux trouve sa racine dans 
l’instauration de ce budget global. À partir de ce moment 
une pression continue va se développer en imposant en 
permanence une diminution des dépenses de santé, 
chaque contre-réforme s’appuyant sur la précédente qu’elle 
soit de « droite » ou de « gauche » avec un leitmotiv : faire 
des économies !  
En 1991, la loi ÉVIN (du nom du ministre socialiste de la 
Santé) fixe comme objectif de réduire le nombre des lits, 
les coûts hospitaliers devenant de plus en plus élevés, en 
s’appuyant sur une planification de plus en plus contrai-
gnante. Cette loi crée les Schémas Régionaux de l’Offre de 
Soins (SROS). Conséquence : de nombreux services de 
maternité, d’urgences et de chirurgie ont été obligés de 

fermer face aux objectifs du SROS appliqués par les repré-
sentants de l’État. 
Les SROS ont pour objectif d’organiser au niveau de 
chaque région la « redistribution » des moyens, c’est-à-dire 
d’organiser méthodiquement la pénurie 
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Le plan »Hôpital 2007 » est décidé par le gouvernement en 
novembre 2002. Sous prétexte de modernisation, il permet 
l’ouverture des grands hôpitaux  aux partenariats public-
privé (PPP) c’est-à-dire la privatisation du financement des 
hôpitaux. 
Ce plan met aussi en place la tarification à l’activité (T2A)… 
Selon l’IRDES, « elle privilégie les recettes sur les dé-
penses, les résultats sur les moyens ». Les hôpitaux se 
voient ainsi  soumis à une véritable course à la rentabilité, 
pouvant les inciter  à mettre l’accent sur certaines activités 
bien rémunérées, toutes n’étant pas valorisées de la même 
manière. 
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Le plan »Hôpital 2007 » est décidé par le gouvernement en 
novembre 2002. Sous prétexte de modernisation, il permet 
l’ouverture des grands hôpitaux  aux partenariats public-
privé (PPP) c’est-à-dire la privatisation du financement des 
hôpitaux. 
Ce plan met aussi en place la tarification à l’activité (T2A)… 
Selon l’IRDES, « elle privilégie les recettes sur les dé-
penses, les résultats sur les moyens ». Les hôpitaux se 
voient ainsi  soumis à une véritable course à la rentabilité, 
pouvant les inciter  à mettre l’accent sur certaines activités 
bien rémunérées, toutes n’étant pas valorisées de la même 
manière. 
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En 2009, la loi BACHELOT ou loi « Hôpital, Patients, San-
té, Territoires » (HPST) instaure les communautés hospita-
lières de territoire qui vont accélérer les restructurations et 
les fusions de service. Cette loi les Agences Régionales de 
Santé (ARS) qui, année après année, vont imposer aux 
directions des hôpitaux la réduction des postes de méde-
cins et de personnels paramédicaux, ainsi que de nouvelles 
fermetures de lits . 
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En 2016, la loi TOURAINE (ministre de la Santé de Fran-
çois HOLLANDE qui a ordonné la destruction des masques 
FFP2 !) crée les Groupements Hospitaliers de Territoire 
(GHT). Pour la Fédération FO des services publics et de 
santé, « il s’agit d’un véritable tsunami dans la restructura-
tion de l’offre de soins publique, qui va s’accompagner de 
la mise en œuvre de coupes claires dans les effectifs ». 
Les GHT vont en effet conduire à des dizaines de ferme-
tures supplémentaires de services et d’hôpitaux. 
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Le 16 juillet 2019, la loi BUZYN est adoptée. S’appuyant 
sur la loi TOURAINE, elle prévoit d’accélérer les fusions au 
moyen des GHT. Dans le même temps, la grève des ur-
gences ne cesse de s’amplifier tandis que le gouvernement 
reste sourd aux revendications des agents qui avec le col-
lectif inter-urgences et les syndicats exigent des revalorisa-
tions salariales, la réouverture des lits et la création des 
postes à hauteur des besoins. 
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· Quelle est la situation du CHU en terme d’emplois ? 
  

Le CHU emploie environ 6000 agents (titulaires et contractuels). Depuis des années, nous expli-
quons que le CHU manque à minima de 600 postes (hors postes de médecins) … En réalité c’est 
un CHU qui fonctionne avec un manque de 10 % d’agents ! La conséquence, c’est bien sûr des 
heures supplémentaires imposées qui pour un certain nombre ne sont ni payées ni récupérées et 
s’accumulent sur les comptes épargne temps, des congés non pris, des horaires et des conditions 
de travail dégradés… 
 

· Et en terme de lits ? 
  

La direction du CHU a camouflé des fermetures en transformant des lits d’hospitalisation complète 
en ambulatoire. Cela a d’ailleurs contribué à creuser le déficit : l’activité ambulatoire rapporte moins 
que l’activité en hospitalisation complète. Il faut savoir que pour que l’activité ambulatoire corres-
ponde à l’activité en hospitalisation complète, il faudrait 2 patients par jour sur un même lit… Or l’ac-
tivité ambulatoire est accaparée par le privé qui joue sur des activités rémunératrices et qui privilé-
gie l’occupation maximale des lits. 
Tout cela est la conséquence de la tarification à l’activité (la T2A) mise en place par BACHELOT, du 

« virage ambulatoire » lancé par TOURAINE et de la poursuite de ces systèmes par BUZYN… Aujourd’hui, suite aux consignes 
données par VERAN via l’ARS pour la sortie du confinement, les services vont à nouveau être réorganisés pour la reprise d’activi-
té, les agents déjà épuisés subissent des réorganisations de plannings, la mobilité imposée, l’incertitude sur les congés d’été et des 
déménagements à marche forcée. Les étiquettes politiques des ministres et des gouvernements changent, mais la politique reste 
la même : toujours moins de moyens pour les hôpitaux et toujours plus de pression sur les personnels ! Je donne un exemple : la 
direction du CHU vient d’annoncer la fermeture de 17 lits en endocrinologie : quand on sait que les personnes touchées par le dia-
bète sont plus exposés aux conséquences du coronavirus, une telle décision est incompréhensible sauf à considérer que derrière 
les discours trompeurs et mensongers, le ministre VÉRAN poursuit toujours la politique de démantèlement de l’hôpital public !  
Je dois dire que cette pression sur les agents est insupportable et qu’elle n’est pas propre au CHU… On retrouve cette situation 
dans tous les établissements avec des personnels épuisés, une augmentation du nombre de burn out allant jusqu’au drame : il y a 
eu hélas deux de nos collègues qui récemment on mis fin à leurs jours !  
 

· Qu’a mis en évidence la crise COVID ? 
  
Pour pouvoir prendre en charge la crise COVID, il a fallu arrêter les autres prises en charge… Il est resté globalement l’activité en 
obstétrique et les urgences en oncologie et en chirurgie. Cette crise montre que les politiques de réduction des dépenses (le fa-
meux ONDAM qui est la conséquence des choix austéritaires de la Commission Européenne) empêchent l’hôpital public de faire 
face à l’imprévu d’une épidémie tout en maintenant une activité normale !  
Une des explications du confinement réside dans le manque de lits en réanimation : des services de réanimation ont été fermés sur 
différents hôpitaux comme à Riom ou à Ambert et on a concentré pour une grande part l’activité sur le CHU… mais à la fin on ne 
retrouve pas le différentiel et il n’y a pas eu de création de postes pour autant… Au contraire…  
 

· Quelle est l’action du Syndicat FO ? 
  
Le syndicat FO, qui est le 1er syndicat au CHU, est avec les personnels pour organiser le combat sur les revendications… plu-
sieurs services étaient en grève avant l’épidémie, comme aux urgences, au SAMU, Maladies Infectieuses et Tropicales, Sécurité 
Incendie, néonatalogie… Plus précisément, dans cette période, la colère des agents n’a pas baissé, au contraire, elle s’est déve-
loppée au fur et à mesure des pénuries de matériel de protections, des refus de nous dépister, des horaires et organisations de 
travail dérogatoires imposées et aussi au fur et à mesure des annonces du gouvernement. Nous avons maintenu l’activité du syndi-
cat au plus près des agents durant toute cette période. FO a pris l’initiative sur des revendications claires : l’arrêt des fermetures de 
lits, l’arrêt des suppressions de postes et le rétablissement des postes supprimés, des moyens de protection pour les agents 
(masques et tests en particulier), l’augmentation du point d’indice, une prime de 1500¼ pour tous… 
Nous avons été rejoints par le syndicat CGT et par Solidaires… et nous avons appelé ensemble à un rassemblement le 19 mai 
devant la Direction Générale du CHU : plus de 150 personnes sont venues avec les syndicats, les drapeaux et les banderoles. 
Le gouvernement essaie de calmer la colère des agents avec le « Ségur » de la santé… Mais ce n’est qu’une manœuvre pour con-
tinuer sa politique de casse de l’hôpital public et de destruction de nos droits statutaires… Aussi nous allons poursuivre l’action, 
continuer à fédérer la colère qui grandi encore… C’est pour cela que le Syndicat FO pris l’initiative avec la CGT et Solidaires d’un 
rassemblement devant l’Agence régionale de Santé qui représente le Ministère de la Santé dans le département le mardi 16 juin !  



¨ Peux-tu expliquer la situation sur le département ? 
 
C’est une situation catastrophique et la crise sanitaire actuelle non seulement la met en lumière 
mais l’aggrave également !  
Depuis 20 ans les hôpitaux du départements sont asphyxiés et cela ne s’arrête pas… Petit à 
petit on assiste au démantèlement des hôpitaux locaux… C’est le cas de l’hôpital d’Ambert qui 
a vu fermer son service de réanimation et sa maternité… C’est le cas aussi à Riom où depuis 
15 ans ont été fermés la maternité, la réanimation, la chirurgie orthopédique… Et aujourd’hui, 
on supprime à nouveau 25 lits sur le Centre Hospitalier de Riom : cela représente une perte de 
12 % de la capacité hospitalière ! Le ministre VÉRAN raconte à la télé qu’il a compris la crise de 

l’hôpital et qu’il va lancer un grand plan pour sauver et moderniser l’hôpital et dans le même temps il continue de fermer des 
lits à Riom comme partout… Ce discours hypocrites, ces mensonges exaspèrent les agents ! Le gouvernement prétend faire 
un plan pour l’hôpital mais en réalité ce « Ségur de la santé » n’est qu’une supercherie et les agents n’en attendent rien !  
 
¨ Quelles sont les inquiétudes des personnels ? 
 
C’est à la fois inquiétude et colère pour les personnels hospitaliers, qu’ils soient en centre hospitalier ou en EHPAD… Les 
agents n’ont pas compté leur temps et leur énergie durant cette crise mais en retour ils ont vécu  (et continue de vivre) des 
situations insupportables… Les restrictions budgétaires, les suppressions de postes dans toutes les catégories conduisent à 
des méthodes managériales scandaleuses… C’est le cas par exemple à Issoire où le climat social est extrêmement tendu ! 
Par exemple, du fait de l’épidémie, les blocs opératoires ont très peu tourné… et la direction a décidé de dispatcher les 
agents et de les utiliser sans tenir compte de leur statut ou de leur situation… Un exemple : on demande à une manipulatrice 
radio de faire de l’accueil et de la prise en charge de malade… On a retrouvé cette situation dans tous les établissements, à 
Issoire comme ailleurs !  
Pour les petits hôpitaux comme celui du Mont Dore, la transformation de lits d’hospitalisation en lits COVID pourrait conduire 
après la crise à de nouvelles fermetures de lits…  
 
¨ Le Groupement Départemental FO Santé a décidé d’appeler à un rassemblement devant l’ARS ? 
 
Devant cette situation insupportable, le GD FO Santé du Puy de Dôme a décidé de reprendre l’appel des syndicats du CHU 
parce que cela correspond la situation de tous les personnels dans tous les établissements. Nous l’avons proposé au GD 
CGT et nous appelons en commun à un rassemblement devant l’ARS mardi 16 juin à partir de 11 heures. 
Si l’on veut que les revendications soient entendues, il faut organiser la mobilisation des personnels 
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Un exemple : le cri de colère des agents de l’Hôpital d’Issoire !  
 

Ci-dessous, le message envoyée par la Secrétaire du Syndicat FO de 
l’Hôpital d’Issoire dans le cadre de la préparation des réunions avec la 
Préfète durant la période de confinement… C’est à la fois un témoignage 
et un cri de colère ! 
 

« Pour le CH ISSOIRE , quelques infos : demande de CHSCT ce matin 
car aucun depuis le 31/03 !!! Agents en grande détresse car beaucoup 
de stress, de pression, de fonction en dehors des grades ,de nou-
veaux horaires au nom du COVID 19. je n’ai à ce jour aucune réponse 
sur le fait que les organisations reviendront comme avant la crise : de-
mande du 31/03 !!!!!! Manque de personnel en EHPAD .Aucune notion 
sur les tests quant aux personnels ni quant aux résidents .Aucune 
info sur la reprise d’activité ni sur le post 11 mai si nouvelle crise !!! La 
direction veut imposer des congés annuels non choisis aux 
agents !!! J’apprends ce midi qu’en cette période si compliquée l’enca-
drement a mis la pression aux agents de la Cuisine en les culpabilisant 
du déficit alors que ce déficit existe depuis des années !!!Les dégâts 
suite confinement pour beaucoup de personnel seront nombreux et nous 
inquiètent fortement pourtant dans une zone peu touchée à ce jour !!!! 
J’espère avoir des réponses rapidement avec la tenue d’un CHSCT ». 



eOHFWLRQV�SURIHVVLRQQHOOHV � 

 

Organismes de Sécurité Sociale : 
 

CARSAT Auvergne  
)2���������� 
 

CPAM Puy de Dôme 
)2�������� 
 

CAF Puy de Dôme 
)2���������� 
 

SMR Auvergne-Rhône-Alpes 
)2���������� 
 

URSSAF Auvergne 
)2���������� 
 

3RXU�OD��qUH�IRLV�GHSXLV�OD�PLVH�HQ�SODFH�GHV�FULWqUHV�
GH�UHSUpVHQWDWLYLWp�V\QGLFDOH�VXLWH�j�OD�ORL�GH�������)2�
REWLHQW� OD� UHSUpVHQWDWLYLWp� GDQV� WRXWHV� OHV� FDLVVHV� GH�
6pFXULWp�VRFLDOH�GX�3X\�GH�'{PH��� 
 

AZUR Nettoyage : 
)2�REWLHQW�������GHV�YRL[� 
  

EHPAD de Champeix �$VVRFLDWLRQ� GHV� $vQpV�
GX�3X\�GH�'{PH�� 
/D� OLVWH�)2�TXL�VH�SUpVHQWDLW�SRXU� OD��qUH� IRLV�REWLHQW�
�������GHV�YRL[� 
 

Hôtel Ibis Le Brézet :  
)2�TXL�SUpVHQWDLW�XQH�OLVWH�SRXU�OD��qUH�IRLV�REWLHQW����
��GHV�VXIIUDJHV� 
 

TIBEM :  
'DQV�FHW�HQWUHSULVH�G¶RXWLOODJH�j�(QYDO��)2�REWLHQW�����

��GHV�YRL[� 
 

PROMOCASH : 
'DQV�FHWWH�HQWUHSULVH�GH�OD�GLVWULEXWLRQ�DOLPHQWDLUH��)2�
REWLHQW�������GHV�VXIIUDJHV�� 
 

Société UKAD :  
'DQV� FHWWH� HQWUHSULVH� GH� OD� PpWDOOXUJLH� j� 6DLQW-
*HRUJHV�GH�0RQV��)2�UHFXHLOOH������GHV�YRL[� 
 

CALBERSON Auvergne : 
)2�REWLHQW��������GHV�VXIIUDJHV�GDQV�FHWWH�HQWUHSULVH�
GX�WUDQVSRUW�VLWXpH�j�*HU]DW� 
 

TFN ATALIAN : 
'DQV� FHWWH� VRFLpWp� GX� VHFWHXU� GX� QHWWR\DJH� HW� GH� OD�
SURSUHWp��OD�OLVWH�)2�UpXQLW�������GHV�YRL[� 
 

Hitachi Rail STS France :  
'DQV�FHWWH� VRFLpWp� VSpFLDOLVpH�GDQV� OHV�pTXLSHPHQWV�
pOHFWULTXHV�HW�pOHFWURQLTXHV�TXL�SRVVqGH�XQ�pWDEOLVVH�
PHQW�j�5LRP��)2�REWLHQW������GHV�YRL[� 
 

Institut des Métiers : 
)2�TXL� SUpVHQWDLW� XQH� OLVWH�SRXU� OD� �qUH� IRLV� GDQV� FH�
FHQWUH�GH�IRUPDWLRQ�REWLHQW���������GHV�YRL[� 
 

VIA Location 
'DQV�FHWWH�HQWUHSULVH�GX�WUDQVSRUW��)2�UHFXHLOOH������
GHV�VXIIUDJHV 
 

Jean Dubost SAS 
'DQV� FHWWH� HQWUHSULVH� GH� OD�PpWDOOXUJLH� j� 7KLHUV�� )2�
REWLHQW�������GHV�YRL[� 

L’UD FO du Puy de Dôme a mis en place un service 
de soutien pour les élections professionnelles… 
 

Le responsable est Nicolas MONTEILLE ( portable : 
06 33 54 51 06 ou UD FO : 04 73 92 30 33 
 

N’hésitez pas à appeler !  

/HV�RUGRQQDQFHV�0$&521��FRQGDPQpHV�HW�FRPEDWWXHV�SDU�O¶8'�)2�GX�3X\�GH�'{PH��RQW�HQWUDvQp�OD�VXSSUHV�
VLRQ�GHV�&RPLWpV�G¶HQWUHSULVH��GHV�'pOpJXpV�GX�3HUVRQQHO�HW�GHV�&+6&7�DX�SURILW�G¶XQH�LQVWDQFH�XQLTXH�GH�UHSUp�
VHQWDWLRQ�GHV�SHUVRQQHOV���OH�&RPLWp�6RFLDO�HW�eFRQRPLTXH��/H�&6(�UpGXLW�GH�PRLWLp�OD�FDSDFLWp�GHV�RUJDQLVDWLRQV�
V\QGLFDOHV�j�UHSUpVHQWHU�OHV�VDODULpV��/H�EDVFXOHPHQW�GHV�DQFLHQQHV�LQVWDQFHV��SRXU�OD�GDWH�GX����GpFHPEUH������
D�FRQGXLW�GH�QRPEUHXVHV�HQWUHSULVHV�j�RUJDQLVHU�OHV�pOHFWLRQV��/¶8'�)2�D�PLV�HQ�SODFH�XQH�FRPPLVVLRQ�pOHFWLRQV�
SURIHVVLRQQHOOHV�DILQ�GH�IDLUH�IDFH�j�WRXWHV�OHV�pFKpDQFHV�HW�GH�UHQIRUFHU�OD�UHSUpVHQWDWLYLWp�GH�)25&(�2895,Ê5(�
PDOJUp�XQ�GLVSRVLWLI�TXL�HVW�KRVWLOH�j�OD�SUpVHQFH�V\QGLFDOH��� 

�
 

Début avril, en plein « confinement », les salariés de la Société Jacquet Brossard continuent de travailler : ils font partie comme le disent 
les médias de ceux qui sont en 1ère ligne (comme tant d’autres, les personnels hospitaliers, des EHPAD, du médico-social bien sûr, 
mais aussi ceux de la grande distribution, les enseignants, les salariés du nettoyage et de la propreté ou du déchet, les policiers, les 
assistantes maternelles et tant d’autres… 
Le 9 avril, ils décident spontanément de débrayer pour obtenir une prime de 500 ¼. S’appuyant sur cette mobilisation, le syndicat FO 
lance un ultimatum à la direction : sin les négociations ne commencent pas immédiatement, un appel à la grève totale sera lancé sur les 
3 sites de l’entreprise . 
La direction qui repoussait les négociations change de position et accepte de rencontrer les représenter syndicaux qui maintiennent 
l’ultimatum. À l’issue des négociations, sous la menace d’une grève totale de l’entreprise, la direction lâche 1100 ¼ net de prime. Celle-ci 
sera versée à tous les salariés sans exception, y compris les intérimaires !   
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%XOOHWLQ�G¶LQIRUPDWLRQV�V\QGLFDOHV� 
GH�O¶8QLRQ�'pSDUWHPHQWDOH�GHV�V\QGLFDWV�
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2XYHUWXUH�GH�O·8'�)2 
Du lundi au vendredi  

de 9 h à 17 h ou sur rendez vous 
 
  

 
6HUYLFH�MXULGLTXH  

le vendredi ou sur rendez-vous 
 

(Association FO des Consommateurs) 
 

Lundi de 14 h à 17 h 
Mercredi de 14 à 17 h 
Jeudi de de 14 h à 17 h 

6200$,5( 
 
 

3DJH�����$FWXDOLWp�V\QGLFDOH 
3DJH�����eGLWRULDO� 
3DJH�����'RVVLHU�© ���DQV�G·DWWDTXHV�FRQWUH�OHV�K{SLWDX[ 
3DJH�����,QWHUYLHZ�GH�3DVFDOH�*X\RW��)2�&+8 
3DJH�����,QWHUYLHZ�GH�9DOpULH�0DUJDW��)2�6DQWp�3X\�GH�'{PH 
3DJH�����$FWLRQ�V\QGLFDOH 
3DJH�����eOHFWLRQV�SURIHVVLRQQHOOHV 
3DJH�����,QIRUPDWLRQV�GLYHUVHV� 

Permanence de l’UDR FO 
(Union Départementale des  

Retraités  FORCE OUVRIERE ) 
 

Tous les 1ers lundis du mois de 
15h à 17 h au siège de l’UD FO  
 
Pour tout contact  :  
 

Martine MOREL-CHAMBON : 
06 50 16 35 41  
 

Martine NENY-SLAMA : 
06 80 07 75 68 


