
Mes camarades, il fallait s'y attendre.  

Le  MEDEF vient à pas comptés dans la               

négociation sur le télétravail.  

A Force Ouvrière, on connaît la méthode. Il suffit que le patronat  

gémisse, couine à l’agonie, pour que le gouvernement légifère. Loi 

Travail 1 et 2, Formation Professionnelle, Assurance Chômage ont 

déjà apporté leur lot de souffrances, voire de misère pour les  

travailleurs. Donc là, ce que demandent les organisations syndicales,  

c'est d’encadrer le travail des salariés, chez Eux (Ergonomie, frais 

d’agencement du poste, horaires et charge de travail…). Bien que le 

principe puisse paraître intéressant, il comporte quelques difficultés à 

éviter et des tabous à faire tomber. Il faut savoir que des règles  

existent déjà dans le code du travail L1222-9 et suivants et prévoient, 

en premier, que ce travail soit effectué de façon volontaire, en  

utilisant les technologies d'information et de communication.  

En effet, en dehors de ce type de technique de travail, cela devient du 

travail à domicile, également réglementé. Mais, attention ! Avec  

l'arrivée de la 5G, il sera possible de connecter encore plus les  

machines, faire des contrôles à distance. Installer un outil de  

surveillance chez la ou le salarié(e) sera beaucoup plus facile.  

Au-delà du fait qu’elle ou il en soit responsable (assurances,  

entretien, consommation d'énergie, stockage du produit...etc),  sa 

maison deviendra son lieu de travail.  

Dans le siècle dernier, la productivité a obligé à une industrialisation 

qui a conduit à la destruction du travail artisanal, fait chez soi.  

Demain, l'industrie s'invite chez vous. Plus besoin de bureaux ou de 

locaux pour travailler. La productivité demandée sera la même mais 

le coût du produit devra être supporté par la ou le salarié(e). Qu'en 

sera-t-il des salariés locataires de leur habitation ? Le propriétaire 

sera-t-il d'accord pour qu’on travaille dans son appartement ? Il sera 

en droit de réclamer un loyer professionnel.  
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Editorial          - Suite et fin  - 

D’autre part, les salaires vont-ils augmenter sachant 

que le patronat pense que le télétravail c'est l'occasion 

de ne plus être productif ?  

De son côté, le salarié n'aura plus à se déplacer, donc 

il fera des économies. Mais, par contre, il perdra la 

déduction de ses frais réels et l'entreprise n’aura pas à 

lui verser la prime transport.  

Plus de perte de temps sur la route 

et moins de risque. Mais aussi, 

moins de présence autour de lui. Le 

lien social avec ses collègues et sa 

hiérarchie ne sera pas immédiat. Il 

en est de même avec le lien  

syndical.  Pensez-vous que le  

syndicat aura le droit de venir vous 

voir, chez vous, sur votre poste de 

travail ?  

Les raisons sanitaires ont amené à mettre en place le 

télétravail et surement que des vies ont été sauvées. 

Par contre, très vite, le patronat  en a décidé les limites 

et les exigences.  

Les organisations syndicales veulent une véritable  

négociation, car demain la vie professionnelle  

empiétera définitivement sur notre sphère privée,  

notre environnement personnel et légalisera des  

travers inévitables (certains parents sont  

malheureusement capables de faire travailler  

impunément leurs enfants).  

Il transformera le contrat de travail. Pire, avec  

l’arrivée de l’ubérisation, le patronat prône un statut  

de télétravailleur, comme l’autoentrepreneur.  

Là-dessus, le Medef est intéressé.  

Pour ces patrons, l'important c'est de faire travailler, 

de n'importe quelle manière, à moindre coût,  

confinement ou pas.  
 

L'avenir appartient à ceux qui resteront chez eux ? 

J'en doute. Alors, certes les salariés ont perdu plus de 

20% de leur salaire en activité partielle. Certes, la 

période est compliquée pour se mobiliser.  

Mais, mes Camarades, comment se 

faire entendre afin de négocier en 

bonne place ? Il va falloir créer le 

rapport de force qui permettra à 

FORCE OUVRIERE de vous  

représenter, de porter vos  

revendications et de vous  

défendre.  
 

Entre le 25 janvier et le 7 février 

2021, des élections sont organisées dans les Très 

Petites Entreprises (TPE – Lire p.3). Il faudra appeler 

nos camarades que nous connaissons ou que nous 

côtoyons à voter pour Force Ouvrière. Car demain 

est moins sûr. Les salariés vont payer la crise car les 

déficits de la Sécurité Sociale, de l’Unedic et des  

retraites, aujourd’hui conjoncturels, vont devenir 

structurels. Ils seront l’alibi, déjà énoncé, pour de 

nouvelles réformes restrictives, réductrices voire  

liberticides. Il faut préparer la riposte. Il faudra 

venir manifester dans la rue car la colère doit se 

voir.  

Avec la Cgt-FO faisons entendre notre voix dans 

l'urne et dans la rue. Ne restez pas sans voix.  

Parlez de la Cgt-FORCE OUVRIERE.  

Pierre NARRAN 

Secrétaire Général 

de l’Union Départementale des syndicats FO des Landes 



Besoin d’un masque en tissu ? 
 

Notre camarade, défenseur syndical à la permanence  

juridique de l’UD  

et secrétaire départementale  

de l’UD des retraités FO des Landes,  

Nicole MENGELLE, 

 a confectionné des masques en tissu. 
 

Ils sont disponibles à l’UD pour 0,50€ minimum. 

(Toutes les sommes recueillies iront dans la caisse de l’UD FO 40) 

Vendredi 9 octobre, 16h00 
à Castets 

(salle de la Grange du Barrat) 
 

COMITE GENERAL  
DE L’UNION DEPARTEMENTALE FO 

DES LANDES 
 

présidé par 
Patrick Privat 

Trésorier confédéral 

Mardi 24 novembre, 17H30 
à St Paul les Dax 
(salle Félix Arnaudin) 

Meeting public FORCE OUVRIERE 
 

Avec Yves Veyrier 
Secrétaire Général  

de la cgt-FORCE OUVRIERE 
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      DEUX DATES IMPORTANTES  
A BLOQUER SUR SON AGENDA 

Que sont les TPE ? 

Les Très Petites Entreprises comptent de 1 à 10 salariés (soit moins de 11) et emploient en  
moyenne trois salariés.  
Cependant, plus d’une sur trois n’en compte qu’un seul.  
 

En France, la majorité des entreprises sont des TPE. On en compte ainsi quelque deux millions  
(un million hors secteur agricole).  
Les TPE ont davantage recours au travail à temps partiel que les entreprises de plus grande taille.  
Il atteint 38,9 % pour les entreprises « mono-salarié » contre 17,4 % dans celles de 10 à 99 salariés et 
14 % dans celles de plus de 100 salariés. La proportion de femmes salariées à temps partiel dans les TPE 
est deux fois et demie plus importante que celle des hommes (41,4 % contre 15,5 %). 
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Déclaration de la Commission Exécutive de l’Union Départementale FO des LANDES  
du 7 septembre 2020 

L’Union Départementale FO des Landes se félicite de 

la déclaration de la Confédération cgt-FORCE                

OUVRIERE suite à la conférence de Presse donnée   

le 27 août par Jean CASTEX, 1er ministre du         

gouvernement et la fait sienne.  

Pas plus qu’au printemps dernier, et malgré un climat 

anxiogène savamment entretenu de jour en jour durant 

tous les congés payés d’été jusqu’à cette rentrée            

sociale, l’Union Départementale FO des Landes         

n’entrera dans le silence revendicatif au nom d’une 

« unité nationale » promue par le Président de la           

République qui vise entre autres à bâillonner les          

revendications. 

Après les discours martiaux du Président de la           

République (« Nous sommes en guerre »), l’heure est 

à la culpabilisation, celle de la jeunesse en particulier, 

et à la volonté de diviser la population. 

La question du port du masque, telle qu’elle est            

présentée, est symptomatique de cette volonté              

d’entretenir délibérément un climat de peur propice 

aux divisions. Ceci alors même que le masque était 

considéré comme inutile par les mêmes décideurs en 

mars dernier, mais pour des raisons toutes autres, à 

savoir l’incapacité à en fournir. 

Certes, aujourd’hui, l’inquiétude des salariés est 

sanitaire. À ce titre, la COVID-19 doit être reconnue 

comme maladie professionnelle pour tous les salariés 

exposés dans le cadre de leur travail. 

Mais cette inquiétude est aussi sociale.  

C’est celle du devenir de l’emploi, du salaire, de notre 

système de protection sociale, de nos retraites.  

C’est celle du chantage à l’emploi couplé à                  

celui au salaire, qui est d’autant moins                              

acceptable qu’à l’évidence la situation sert d’aubaine 

ou d’accélérateur à des restructurations ou opérations 

financières qui profitent aux actionnaires au détriment 

des salariés. 

Voilà pourquoi la Commission Exécutive de l’UD FO 

des Landes réaffirme qu’un plan de relance pour   

l’emploi, suite à cette crise qui est désormais                      

économique et sociale, doit s’appuyer sur la                     

préservation et l’augmentation du pouvoir d’achat, 

l’augmentation des salaires, du Smic, de l’indice de la 

Fonction publique, des retraites, et le respect des          

garanties collectives, du Code du travail et des Statuts. 

Les salariés n’accepteront pas de payer les                   

conséquences de politiques économiques qui nous ont 

conduits dans cette situation, et les contre-réformes,  

notamment celles des retraites et de l’assurance  

chômage, symboles de ces politiques libérales,          

doivent être définitivement retirées.  

À FORCE OUVRIERE, nous ne resterons pas             

l’arme au pied, spectateurs des plans de suppressions 

d’emplois et de licenciements et de la destruction de 

notre système de protection sociale.  

L’UD FO des Landes, comme elle l’a toujours fait, 

saura prendre ses responsabilités et s’engagera     

auprès des salariés, auprès des travailleurs, tant du  

secteur privé que du secteur public. Elle soutiendra 

toutes les manifestations des salariés pour défendre 

leurs emplois. Elle manifestera si cela est nécessaire, 

et ce le sera sans aucun doute.  

Elle appellera à la grève parce que cette dernière          

sera de toute évidence incontournable, mais à la 

« vraie grève », celle pour gagner les revendications. 

Elle rejettera toute « journée d’action unitaire » sans 

lendemain, dont l’inefficacité n’est plus à démontrer. 

Quoi qu’il en soit, le Bureau de l’UD FO des    

Landes appelle toutes ses structures syndicales à 

réunir dès cette rentrée  des assemblées générales 

des salariés sur leurs lieux de travail pour              

échanger sur la situation, établir le cahier de         

revendications et si besoin à agir pour construire 

le rapport de force pour le faire aboutir. 
 

Le Comité Général des syndicats FO des Landes 

est convoqué le  vendredi 9 octobre à Castets 
(Salle de la grange de Barrat)  avec Patrick            

PRIVAT, Trésorier Général de la Confédération 

FO pour définir les revendications syndicales            

communes à toutes les professions et décider des 

actions à mener : la Commission Exécutive de             

l’Union Départementale FO 40 appelle à en faire un 

succès militant et un grand moment de démocratie 

syndicale. 
 

Par ailleurs, le mardi  24 novembre, à 17h30, se 

tiendra à St Paul les Dax (Salle Félix Arnaudin), 

un MEETING PUBLIC FORCE OUVRIERE, 

avec Yves VEYRIER, Secrétaire Général de la 

Confédération FO.  

La Commission Exécutive de l’UD FO des          

Landes appelle toutes ses structures à mettre tout 

en œuvre pour faire connaître largement cette 

date et ainsi  assurer le succès de cette initiative 

pour faire  entendre haut et fort la voix FORCE 

OUVRIERE dans le département. 

 

Pour l’Union Départementale FO des Landes, pandémie ou pas, avec ou sans masque, 
les revendications ne sont pas confinées 
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L’Union Départementale FO des LANDES s’implique dans la démarche participative 
« Nouvelle Solidarité ». 
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Le Conseil Départemental des Landes a lancé une démarche participative 

sur les « Nouvelles solidarités ». L’objectif est d’identifier les actions  

prioritaires à mettre en œuvre dans les territoires en matière de solidarité.  

Ce dispositif se concrétise par la constitution d’un « Comité Nouvelles  

Solidarités » composé de 40 partenaires, qui se réunissent depuis début  

juillet pour formuler des propositions, et qui les présentera au Conseil  

départemental en octobre.  
 

L’Union Départementale FO des Landes en syndicat libre, indépendant et responsable a répondu à 
cette invitation. Au delà de son rôle de défenseur des salariés  le syndicat FO a toujours participé, 
voire provoqué, toutes les grandes négociations sociales qui sont à l’origine de nombreuses                
avancées sociales déterminantes et ne peut que s’impliquer  dans cette action solidaire. 
Votre syndicat FO est à vos côtés au quotidien pour que tous ensembles nous soyons le syndicat qui 
est :                 

 Le syndicat de proximité 
 Le syndicat de l’écoute 
 Le syndicat de l’accompagnement  

 

Après la crise sanitaire et alors qu’une crise économique et sociale se profile, des chiffres nous                
interpellent : 
  Le département des Landes est le troisième département de la région Nouvelle Aquitaine 

le plus touché par la hausse du chômage avec une augmentation mensuelle de 31,8 %, soit 
8 360 demandeurs d’emploi de catégorie A de plus, pour un total de 27 580. 

  En catégorie A, B et C, l’évolution de la demande d’emploi des Landes est la plus forte de 
la région en évolution mensuelle (6,1 % pour 4,1 % en Nouvelle-Aquitaine) comme            
annuelle (7,3 % dans les Landes et 3,3 % en Nouvelle-Aquitaine) 

 Selon les estimations, le nombre d’allocataires du RSA a augmenté entre 7 et 10 %. 
 

Des fragilités existantes se sont aggravées, et des précarités nouvelles ont vu le jour, comment            
rester indifférent devant cette hécatombe et devant la détresse humaine qui va en découler ?  
Même si le confinement a vu l’éclosion d’initiatives solidaires aux quatre coins du territoire, pour le 
syndicat FO s’inscrire dans cette démarche est une évidence. 
 

 Cette démarche participative va donc s’appuyer sur deux outils : 
 

1. Une plateforme numérique, nouvelles-solidarites-landes.jenparle.net,  mise en ligne 
le 30 juin. Elle est ouverte à tous les citoyens landais; 

2. Un Comité « Nouvelles Solidarités » installé depuis le 3 juillet, dont l’UD FO des            
LANDES est partenaire. 

 

Votre Syndicat FO vous communiquera le résultat de cette concertation et vous encourage à aller 
visiter la plateforme, car n’oubliez pas ... 

" Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire 
beaucoup. "  Helen Keller  

Virginia HOUDAYER, 

Secrétaire FO CH DAX et UL FO Dax 
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COVID-19 :  
Les personnes âgées les plus fragiles ont été délibérément sacrifiées ! 

 (suite et fin  p.7) 
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A la date du 24 juin, 29 731 personnes sont mortes de la COVID-19 en France, 19 243 à l’hôpital         
et 10 488 dans les EHPAD. 
On ne saura peut-être jamais combien d’autres personnes âgées sont décédées chez elle, en  

application de la doctrine du « Restez chez vous, prenez du doliprane et, si la situation  

s’aggrave,  appelez le 15 ». 

Voilà ce qu’a expliqué Jean-Marie ROBINE, directeur de 
Recherche à l’INSERM*, spécialiste des questions de 
 vieillissement à l’INED **         
(c’est un extrait de l’interview  

donné au magazine  Notre temps le 

11 mai 2020) : « Les pouvoirs  
publics ont eu peur de l’explosion 
de l’hôpital sous l’afflux des  
patients. Donc en coupant les  
EHPAD du reste du monde,  
ils faisaient plusieurs choses :  
d’abord, les malades dans les  
EHPAD n’allaient pas surcharger 
l’hôpital, mais surtout ils ont pu 
concentrer leurs faibles moyens de 
protection sur le personnel  
soignant des hôpitaux. Ils ont tout 
réquisitionné et ont privé de ce  
matériel les directeurs des maisons de retraite, les  
médecins coordinateurs et les personnels qui n’ont donc 
pas pu protéger les résidents. Or les personnes qui  
devaient être protégées en priorité, c’étaient eux et pour 
cela, il fallait que tous ceux qui les approchent soient 
équipés pour ne pas les infecter. Parce que c’est eux qui  

pouvaient amener le virus dans les établissements. » 
Il en tire la conclusion suivante : « Quand la Direction 

Générale de la Santé annonce le 10  
mai : 26 280 décès liés au COVID-19 
depuis le 1er mars, et détaille :  
16 642 à l’hôpital et 9 738 dans les  
établissements sociaux et médicaux         
sociaux, les EHPAD, cela veut dire que 
36,9% des malades sont morts en 
maison de retraite. Mais parmi les 
morts à l’hôpital, 3 488 sont des  
résidents d’EHPAD hospitalisés. Donc, 
quand on agrège les données, la  
moitié des personnes décédées, 13 
226, vivaient en EHPAD. 50,1%  
exactement au 10 mai.  
J’en tire comme enseignement que 
cette présentation arrange le  

gouvernement, sinon, cela montrerait que les maisons de 
retraite n’ont pas été protégées ! » 
 

Ainsi, la pénurie de matériels (gants, masques,  
sur-blouses et de tests de dépistage…) a condamné à 
mort les plus fragiles, les personnes âgées concentrées 
dans les maisons de retraite. 

Les patients ont été triés, ceux qu’on hospitalisait, 
ceux qui allaient mourir à l’EHPAD ! 

Le sort des personnes âgées a été fixé par le pouvoir  
politique via les ARS (Agence Régionale de Santé), qui sont 
des établissements publics administratifs 
de l'État français chargé de la mise en  
œuvre de la politique de santé dans  
chaque région. 
 

Dès le début du confinement, les ARS ont 
défini les modalités de la sélection des  
patients. 
Le 19 mars, l’ARS Ile de France a produit 
une circulaire intitulée « Décision  
d’admission des patients en unités de  
réanimation et unités de soins critiques 
dans un contexte d’épidémie à COVID-19 ». 
Concoctée par un groupe d’ «experts »  

régional de 6 médecins, cette circulaire constitue un  
appel au triage des patients. 

En voici des extraits qui attestent que la 
prescription de l’ARS, avec l’aval du  
ministère de la Santé, fut de sacrifier les 
personnes âgées. 
Dans le contexte de la pandémie,  
« l’afflux de  patients en condition  

grave, voire en défaillance vitale  

pose la question de situations où                  

l’équilibre entre les besoins médicaux 

et les ressources disponibles est  

rompu. »  

 

Pourquoi un nombre si élevé de victimes dans les EHPAD ? 
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Gestion de la COVID-19 chez les personnes âgées  - suite et fin- 
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En clair, on ne réanimerait pas les patients les plus fragiles 
au motif qu’il n’y aurait plus de place en réanimation. 
« Il est possible que les praticiens sur-sollicités dans la 

durée soient amenés à faire des choix difficiles et des         

priorisations dans l’urgence. » « Ce document s’adresse 

particulièrement aux médecins qui, en terme de culture, de 

formation ou d’expérience ne sont pas nécessairement           

habitués à la démarche réflexive de limitation des  

traitements. »  Et pour cause : le médecin est là pour  
soigner ses patients, tous ses patients, quels que soit leur 
âge ou leur « fragilité ». Le médecin a prêté serment. Il a la 
liberté de prescription. La prescription de l’ARS, avec  
l’aval du ministère de la Santé : la « limitation des  
traitements », c'est-à-dire la mort ! 
 

La circulaire indiquait aussi que la décision devrait être  
« collégiale », tout en ajoutant que « la place laissée  
aux proches dans le processus décisionnel et dans  
l’accompagnement risque d’être limité par ces conditions                
exceptionnelles » !  
 

Peu de temps après, consigne a été donnée de fermer les 
EHPAD et d’interdire les visites des familles, et d’attendre 
un malade symptomatique pour tester l’ensemble du       
personnel. Une fois le virus entré, les résidences sont  
devenues des tombeaux. 
 

Mais ce n’est pas tout, que faire en cas de « disponibilité 

d’un seul lit pour deux patients nécessitant l’admission en 

réanimation » ? « Dans l’idéal, il faudrait anticiper cette               

situation par la création de structures intermédiaires  

 

équipées en personnel qualifié et en matériel  

d’oxygénation non invasive », « Cependant, dans un 

contexte pandémique    majeur, ces structures finiront 

aussi par arriver à saturation, laissant la situation non 

résolue.», « La possibilité qui permettrait d’éviter de  

faire perdre une chance au patient nécessitant une  

admission en réanimation serait de faire sortir un  

patient déjà en réanimation pour faire une place »,  

« Cette solution qui incite à extuber des malades plus tôt 

pour les transférer en structure intermédiaire (y compris 

avec des relais en haut débit d’oxygène) nécessite de  

respecter la temporalité des processus  décisionnels et 

l'éventuelle introduction des soins palliatifs ainsi que       

l'accompagnement des familles », autrement dit vers 
une mort  certaine. 
 

Et s’il était encore besoin d’en rajouter, en cas de refus 
d’admission en unité de soins critiques, au cas où cela 
relèverait « d’une obstination déraisonnable », « Les 

patients non   admis en réanimation ou pour lesquels des     

décisions de limitation de traitements ont été prises  

devront pouvoir disposer de toutes les compétences  

disponibles à l’hôpital (…) afin que cette prise en charge 

palliative aiguë permette d’assurer un confort de fin de 

vie et un  accompagnement des familles. » 
 

Selon le Canard Enchaîné, en quelques jours, après la 
parution de cette circulaire, les patients de plus de 75 
ans en réanimation étaient passés en Ile de France de 
19% à 7% et ceux de plus de 80 ans de 9% à 2% ! 

Ce n’est pas le Covid-19 qui a tué… 

En 20 ans, 100 000 lits d’hôpitaux ont été supprimés et  
95 services d’urgences publics ou privés non  
lucratifs fermés et il manque partout des médecins,  
des infirmières, des aides-soignantes…  
Depuis 1971, pas une seule majorité  
politique n’a manqué de porter des 
coups à la Santé  publique et à la  
Sécurité  
Sociale.L’hécatombe du COVID-19 en 
est le résultat et pourtant ce n’est pas 
faute  
d’avoir averti les pouvoirs publics ! 
 

Au début de l’année 2019, toutes les  
organisations syndicales de personnel 
des maisons de retraites  
accompagnées de l’Association des 
directeurs s’étaient rendues à l’Élysée 
pour alerter sur le manque de médecins,  
l’insuffisance criante de personnel et de leurs  
rémunérations mais il n’est de pires sourds que ceux qui 
œuvrent à liquider la protection sociale collective et le 
service public de santé au compte de l’hospitalisation  

privée, des assurances de santé et des maisons de  
retraite privées, toutes pourvoyeuses de juteux  
dividendes. 

C’est donc par le rapport de force, seul 
langage qu’aient jamais compris le 
patronat et les gouvernements, que 
pourra être imposée l’attribution des 
moyens nécessaires au respect  
du droit aux soins, au respect de  
ladignité des patients et résidents  
d’EHPAD, à l’amélioration des  
conditions de travail et de  
rémunération des personnels des  
établissements de santé et de retraite, 
afin de ne plus jamais revivre le 
 carnage de la COVID-19. 
 

    
                               (Extrait du journal des retraités de l’UD FO 34 ) 
 

 

* INSERM = Institut National de la Santé et de la Recherche 

Médicale 
 

 ** INED = Institut National d’ Etudes Démographiques 
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COVID-19, crise sanitaire ou crise de société ? Quel rôle pour le syndicat ? 
          - 2ème partie - 

NB: La première partie de cette contribution a été             

publiée dans le bulletin du mois de mai .  

Pour  rappel, elle était composée de deux chapitres :    

1. Le syndicat 

2. La crise sanitaire 
 

Force Ouvrière porte plainte 
Face à cette situation, le 21 avril, la Fédération Générale 
des fonctionnaires Force Ouvrière (première organisation 
syndicale de la fonction publique d’État) annonce dans un 
communiqué qu’elle dépose plainte. . 
On peut lire : « Alors que la France est entrée dans le stade 

3 de l’épidémie le 14 mars dernier, le confinement déclaré 

le 17 mars,…, le  gouvernement,… quasiment un mois plus 

tard, ne peut toujours ni garantir à chaque agent le            

bénéfice de moyens de protection adaptés suffisants, ni 

s’engager dans le dépistage automatique des agents sur 

leur lieu de travail ».  
 

Une plainte contre X est déposée pour mise en danger 
d’autrui (article 223-1 du code pénal) et pour omission de 
combattre un sinistre (Article 223-7 du code pénal). 
 

Le 2 avril, c’est la Fédération FO des 
Services Publics et de Santé qui avait 
déposé plainte sur plusieurs points : 

- abstention volontaire de prendre 
les mesures visant à combattre un 
sinistre, 

- homicide involontaire, 
- violences involontaires, 
- mise en danger de la vie d’autrui, 

faits commis sur l’ensemble du  
territoire national depuis décembre 2019. 
Le Secrétaire Général de la fédération FSPS-FO, Didier Brig 
explique alors: « le dialogue social est inexistant,...il n’y a 

aucune directive, aucune    garantie d’obtenir des moyens 

de protection, seule prévaut l’économie ». 
Et c’est certainement bien là qu’est effectivement le  
problème de cette pandémie, et cela depuis le début, y 
compris même avant qu’elle parte de la Chine. 
 

L’économie, toujours l’économie ! 
Un médecin français, inconnu pour la plupart d’entre nous 
expliquait que « la santé est le             
trésor le plus précieux et le plus facile à perdre ;  
c’est cependant le plus mal gardé ». ce médecin né au  
18ème siècle et mort au 19ème ne croyait pas si bien dire. 
 

La crise sanitaire en cours, outre le fait qu’elle a  
démontré notre fragilité en matière de santé, a révélé  
certaines failles de notre système économique, mais aussi 
sans aucun doute les effets de nos sociétés  
industrielles sur notre  environnement, ce qui remet  
probablement en cause nos modes de vie, et ce quel que 
soit le régime politique, démocratie ou dictature. 

Elle a aussi mis à nu à la fois ce qu’il y avait de meilleur 
au sein de l’Homme (les élans de solidarité), mais  
démontré aussi qu’il pouvait y avoir le pire (les attaques 
verbales ou autres contre les soignants par exemple). 
A la lumière des décisions qui ont été prises depuis le 
début de la pandémie, de celles qui n’ont pas été prises, 
ou pas prises à temps, il me semble que plusieurs  
questions méritent d’être posées car elles interpellent le 
syndicat, comme corps intermédiaire situé entre              
l’économique et le politique. 
A-t-on privilégié l’économique au détriment du sanitaire, 
avant et pendant la crise ? 
L’organisation actuelle de l’économie mondiale est-elle 
pertinente à assurer l’approvisionnement de l’humanité 
en biens de première nécessité ? 
Qu’a montré l’apparition d’un virus inconnu sur la  
relation économique entre l’Homme et son  
environnement ? 
Quel rôle peut avoir le syndicat dans ce cadre ? 
 

Lors de son allocution  
télévisée du 13 mars 2020         
annonçant le confinement, le  
Président de la République  
explique que :  « tout sera mis en 
œuvre pour protéger nos salariés 
et pour protéger nos entreprises, 
quoi qu’il en coûte » puis, que  
« déléguer notre alimentation, 
notre protection, notre capacité à 
soigner, notre cadre de vie, au 

fond à d’autres, est une folie ». 
 

Pour comprendre ce qui s’est passé et se passe encore, il 
n’est pas inutile de revenir à ce qu’est l’économie  
politique, dès lors que l’Homme ne vit plus en tribus  
indépendantes les unes des autres, mais en collectivité. 
L’économie politique, c’est l’étude de la manière dont 
les hommes organisent collectivement la production de 
biens et de services nécessaires à sa vie, et ce à partir de 
moyens limités, alors que les besoins sont sans limite. 
A l’origine, les besoins étaient essentiellement le besoins 
primaires, nourriture, logement, habillement. Dans le 
même temps, les moyens étaient essentiellement ce que 
l’homme tirait de la nature, aliments ou matières  
premières. 
La société s’organisait donc autour d’une production 
limitée à l’essentiel avec une forme d’organisation de la 
société reposant sur la chasse, le travail de la terre mais 
aussi la rapine, l’esclavage,… 
L’évolution des sociétés a conduit l’humain à se détacher 
de cet objectif et à se tourner vers une organisation qui 
donne la priorité n’ont pas à l’efficacité de la production 
de biens et de services, mais à la  

      (suite p.9 ) 
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la RENTABILITE FINANCIERE.   Cette dernière est entendue 
exclusivement comme une rentabilité financière du  
capital. Autrement dit, ce ne sont plus ni le besoin ni la 
préservation des ressources naturelles qui commandent, 
c’est la rentabilité de tel ou tel investissement financier 
pris individuellement. 
Et toutes les sociétés s’organisent autour de ce modèle, 
qui devient le modèle de  
développement par excellence. 
 

La richesse d’une société ne se 
mesure pas à la capacité de  
celle-ci, mais à son aptitude à 
produire plus de profits sans se 
soucier de la préservation des 
ressources, sachant que          
l’accumulation de profits ne se 
fait qu’au bénéfice d’une  
minorité, jetant dans la misère 
une partie croissante de la 
 population qui ne peut plus  
subvenir à ses besoins  
essentiels et primaires. 
La réponse à la première  
question est oui dans cette crise, 
on a privilégié l’économique sur le  sanitaire.  
Mais on doit reconnaître que c’est dans la continuité du 
fonctionnement du système économique depuis des  
lustres, avec des accélérations, puis des coups de freins 
lors de crise. 
 

Le problème des masques et des équipements par  
exemple résulte de cette politique ; faire des stocks de 
masques a été considéré à une époque comme étant trop 
coûteux pour le système de santé, donc pour la  
collectivité. Et ce, alors même que tout le corps médical 
sait que le masque est un des moyens de  
protection contre les virus.  
Mais pour justifier à postériori l’absence de masques on 
nous a expliqué que finalement ça ne servait à rien, alors           
qu’aujourd’hui on nous dit le contraire. Ce 
qui est vrai pour les masques est aussi vrai 
pour la suppression de lits dans les  
hôpitaux, le manque de respirateurs, … 
 

L’économie repose aujourd’hui sur un 
principe simple, c’est le capital qui décide 
ce qui est bon et ce qui ne l’est pas pour 
l’Humain.  
D’où la recherche d’une rentabilité de plus 
en plus importante du capital, ce qui se 
traduit par l’augmentation de la richesse 
des plus riches.           
Il suffit pour cela de se reporter aux  
chiffres publiés régulièrement par des    

organismes que l’on ne peut suspecter d’être  
révolutionnaires tel le magazine « Fortune » aux           
Etats-Unis par exemple, mais il est loin d’être le seul. 
Tous les ans les « tableaux d’honneurs » sont décernés à 
ceux dont la fortune a progressé, les classements sont 
établis,… 

 

Dans le même temps, la pauvreté ne fait que progresser 
dans le monde, mais aussi dans  
notre pays.  
C’est tellement vrai que dans  
nombre de communes de la région 
parisienne par exemple, on a vu 
 exploser le nombre de colis  
distribués aux plus pauvres qui ne  
peuvent plus travailler et qui n’ont 
aucune économie de leurs périodes 
de travail en raison de leurs salaires 
de… misère !  
C’est aussi là un des effets de cette 
lutte des puissants pour la  
rentabilité qui pousse à la baisse du 
pouvoir d’achat d’une partie  
importante du salariat.  
 

Un autre effet est celui de la  
délocalisation de nombreuses productions vers des lieux 
où la main d’œuvre a « un prix moins élevé », et où les  
conditions de travail beaucoup moins contraignantes. 
Cette délocalisation a aussi eu pour conséquence de 
créer une dépendance dangereuse à l’égard de certains 
pays et notamment la Chine, pour des biens matériels, 
mais aussi et surtout pour les moyens de protection      
et les médicaments, créant des pénuries avant d’ailleurs 
l’apparition du virus. 
 

On voit donc que l’économique a été privilégié,  
et en créant cette dépendance, n’a pu assurer  
l’approvisionnement en biens nécessaires indispensables 
pour combattre la crise. 
 

Mais la France demeure la 6ème puissance 
économique mondiale selon les               
statistiques des organismes officiels.  
Ainsi, la 6ème puissance mondiale a révélé 
au monde entier qu’elle n’était pas en 
mesure de protéger ses salariés dans la  
pandémie. 
 

La relation de l’Homme avec son  
environnement 

Cette crise sanitaire a également montré 
que la relation de l’Homme avec son  
environnement qui résulte du mode de 
fonctionnement de son économie est une 
relation qui met en danger l’Humanité et 

COVID-19, crise sanitaire ou crise de société ? Quel rôle pour le syndicat ? 
                                                                                                                    - 2ème partie –suite - 

  (suite p. 10) 
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qui peut provoquer de graves catastrophes dont des           
catastrophes sanitaires. Et ce n’est certainement pas  
tomber dans une  écologie politicienne que de dire cela. 
 

Dans un quotidien de l’après-midi, un écologue (à ne pas 
confondre avec écologiste) expliquait récemment à propos 
du Covid-19, « n’est pas qu’un problème médical ».  
On vient de le voir en termes de rapport entre crise  
sanitaire et économie.  
Dans son article, ce chercheur explique que la crise  
actuelle doit être l’occasion d’aborder notre mauvais  
rapport à notre environnement naturel. Il explique que le 
COVID-19 est un virus préexistant dans la nature, et n’est 
pas le seul.  
Et il ajoute que notre mode de production avec la  
déforestation accrue chasse les  
animaux sauvages porteurs de ces 
virus hors de leur habitat naturel et 
les en contact avec des élevages  
domestiques . « On offre ainsi -dit-il- 
à des agents infectieux de nouvelles 

chaînes de transmission et de  

recomposition possibles »   

La transmission à l’homme est alors 
possible, mais l’homme ne dispose 
pas d’un système immunitaire adapté  
contrairement à l’animal sauvage qui 
est porteur du virus. On pourrait 
 presque dire que cet animal est  
porteur sain ou asymptomatique  
selon une expression entendue à  
plusieurs reprises ces derniers temps. 
 

L’Homme puise dans la nature les moyens de son  
existence, que ce soient les biens alimentaires, ou les  
matières premières nécessaires à la production de biens 
autres. 
Mais, l’Homme ne se contente plus aujourd’hui de cela, 
le moteur de l’économie n’est plus la production de biens 
et services nécessaires à sa vie individuelle et collective, 
mais la production du « PROFIT » au bénéfice d’une  
minorité de la population mondiale. 
Il en résulte à la fois la destruction de son environnement 
qui produit notamment l’essor de virus inconnus (ce que 

nous connaissons actuellement), mais aussi des fléaux  
comme la famine qui entraine chaque année la mort de 
millions de personnes, ou encore les transferts de  
population dus à la misère de certains pays ou les  
dictatures. 
 

Ce qui guide l’économie, et donc le monde, c’est la  
production de ce profit qui sert à distribuer des rentes. 
Quel peut alors être le rôle du syndicat, doit-il avoir un 
rôle, doit-il s’impliquer ? 
 

Revenir au Syndicat 
Dans son article premier, la confédération cgt-Force  
Ouvrière affirme qu’elle « a pour but de regrouper sans 
distinction d’opinions politiques, philosophiques et  
religieuses, toutes les organisations composées de  
salariés conscient de la lutte à mener contre toutes les 
formes d’exploitation, privées ou d’État, pour la  
disparition du salariat et du patronat... ». 
Ainsi, si le syndicat défends les intérêts moraux et  
matériels, économiques et professionnels, il ne se 
contente pas de limiter son action à la revendication  
salariale ou celles relatives aux conditions de travail. 

 

Mais il est vrai que depuis de nombreuses années, il 
s’est trouvé exclu de ses autres objectifs. Cela est sans 
aucun doute dû au fait qu’à certains moment de son  

histoire, le syndicalisme a été 
« contaminé » part un virus, celui 
de la « dépendance ». la première 
dépendance que l’on a tenté de 
lui faire subir est celle de la             
religion avec la création de la  
CFTC en 1919, pour en faire         
un instrument de la hiérarchie  
catholique.  
Puis, il y a eu la tentative                 
d’inféoder la mouvement syndical 
à l’appareil politique résultant de 
la révolution russe, donc                
l’asservissement à une idéologie. 
Mais il y a aussi toutes les                 
tentatives de certains dictateurs 

de lier directement le syndicat à leur pouvoir politique. 
Chacun connaît l’histoire de Force Ouvrière qui repose 
sur l’opposition de l’affiliation du syndicat au parti  
communiste. 
Mais, malgré les combats de FO, souvent victorieux, le 
syndicalisme a été de fait exclu d’un de ses objectifs, 
celui de la transformation de la société dans laquelle 
nous vivons. 
 

Mais la présente crise, si elle a montré l’importance du 
syndicat pour défendre en toutes circonstances non 
seulement les rémunérations, les conditions de travail, 
il est apparu que le syndicat était en première ligne 
pour la protection sanitaire des salariés. 
 

Dès lors que les pouvoirs publics on été dans l’incapacité 
d’assurer l’approvisionnement en moyens de protection, 
il était bien du ressort du syndicat de déposer plainte 
devant la justice. Et ce, quand bien même la pandémie 
est encore en cours.  
D’ailleurs, le gouvernement lui même a provoqué cette 
réaction.  

COVID-19, crise sanitaire ou crise de société ? Quel rôle pour le syndicat ? 
          - 2ème 

partie      - suite - 

  (suite et fin p. 11)  
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 Par exemple, en affirmant que tous les partis étaient  
d’accord pour l’organisation des élections le dimanche et 
en  fermant les écoles le lundi, il a omis de donner toutes 
les informations aux intéressés. 
On ne peut en effet invoquer l’unité nationale comme il l’a 
fait et ne pas donner toutes les informations à ceux à qui 
on demande de mettre pour un temps les politiques  
partisanes de côté. 
 

Pour conclure, au début de cet article (Cf. numéro précédent) , 
était posée la  question du lien entre cette crise sanitaire 
et économique, et le rôle que pouvait et devait être celui 
du syndicat dans une telle situation. 
A l’évidence, le syndicat est pleinement dans son champ 
de compétence en prenant des positions pendant cette 
pandémie, y compris si le positionnement a dû et devra 
encore se traduire par des plaintes devant la justice. 
Au cours de ces dernières années, les pouvoirs politiques, 
et particulièrement celui du couple 
Macron-Philippe, ont voulu réduire le 
rôle et la place des syndicats dans  
notre société. 
Cela est vrai dans de nombreux pays 
dits démocratiques.  
Pire même, s’appuyant sur des  
minorités, les pouvoirs en place  
veulent absolument imposer leurs 
vues à une écrasante majorité des 
peuples de leurs pays respectifs.  
 

Pour ce qui nous concerne, rappelons 
que Macron n’a obtenu sur ses propositions au  premier 
tour de la présidentielle que moins de 20 % des électeurs 
inscrits, ce qui ne l’a pas empêché de tenter d’imposer 
une réforme des retraites à laquelle les 2/3 de la  
population était opposés. Mais le précédent  
gouvernement n’a pas fait mieux en imposant une « loi   
travail «   (El-Khomri) réduisant les droits des salariés. 
 

Alors, on a entendu un Président de la République nous 
dire « quoi qu’il en coûte », ou encore que « rien ne serait 
plus comme avant ». 
Mais quelles garanties avons nous aujourd’hui que les  
choses vont changer? Il ne nous faut pas être naïfs et  
croire que les puissants vont abandonner leurs pouvoirs et 
surtout leurs richesses sans combattre. 
D’ailleurs, n’est-ce pas eux qui ont dès le départ refusé 
cette unité nationale demandée par Macron, en exigeant 
des mesures visant à restreindre les droits des salariés ?  
N’est-ce pas eux encore qui ont expliqué qu’il faudrait 
 travailler plus à l’issue de la crise ?  
N’est-ce pas le gouvernement qui a décidé de prélever des 
congés et jours ARTT aux fonctionnaires ? N’est-ce pas eux 
qui ont exigé des dizaines de milliards ? Ce à quoi bien sûr  
 

le gouvernement s’est empressé de répondre avant  
même que de commander des masques, des  
respirateurs … 
 

Nous ne devrons jamais oublier que tous ces retards pris 
dans l’équipement des soignants, des policiers et  
gendarmes, et autres, n’ont pas été pris pour l’annonce 
de mesures visant à satisfaire le Patronat. 
 

Alors, avant même que la pandémie soit terminer, il est 
dès maintenant du ressort du syndicat de rappeler à 
toutes et tous qu’il est dans son droit en exigeant des 
transformations de fonds de notre société. 
Ces transformations nécessaires, sont le prolongement 
direct des combats pour le pouvoir d’achat, pour les 
conditions de travail, la protection sociale. 
 

Garantir les acquis, c’est modifier la répartition des  
richesses, c’est modifier le rapport que la société a avec 
la nature dans laquelle nous vivons. 

Mais ce combat ne peut être un combat 
strictement national. Il est le combat des 
années à venir pour les salariés du           
monde entier. 
 

Et nous devons savoir qu’il sera d’autant 
plus long et difficile que cette crise aura 
aussi montré : 
- que certains dirigeants sont totalement 
irresponsables, ceux par exemple qui ont 
estimé qu’il fallait laisser la pandémie se 
développer, 

- que nombre d’entre eux sont plus pressés de rejeter la 
responsabilité de la crise sur les autres pays, ou de             
prétendre que certains étaient mieux armés que             
d’autres pour répondre à la crise (exemple de l’attitude 

condescendante vis à vis de l’Italie au début de la  

pandémie dans ce pays), 

- que si le terme de guerre n’était pas approprié,         
certains actes de gouvernements ont pu ressembler à 
des actes de guerre (exemple de la bataille des                
masques). 
 

La seule garantie que nous avons aujourd’hui que des 
crises comme celle que nous vivons ne reviennent pas 
est que tous les salariés s’unissent pour imposer leurs             
volontés qui reposent à la fois sur des revendications 
immédiates (salaires, conditions de travail, protection 
sociale, retraites,…), et sur une nécessaire  
transformation de notre société. 
Ainsi l’Internationale unie des salariés pourra remplir le 
rôle qu’elle s’est assignée dès son origine de  
transformation sociale. 
 

Jean-Pierre THEVENEAUX 
     Retraité de la DGFIP 



 

Nous vivons cette crise sanitaire de manière bien étrange 

dans notre entreprise publique quasiment privé  

dorénavant !! La CNP assurance détient 70% de notre  

capital. Cette opération était prévue, mais elle a été validée 

pendant le confinement au cas où cela aurait insurgé les 

Postiers de basculer dans ce système et dynamiser une  

résistance. 

Nos dirigeants, d’abord très attentionnés pendant le  

confinement (eh oui sur cette période nous étions un  

service public indispensable...), ont géré, grâce à des efforts 

colossaux de nos agents, la distribution du courrier et une 

ouverture de nos bureaux durant toute la période. 

Le travail a été fait, et la majorité de nos postiers ont tous 

été sur le front pour assumer notre fonction avec pour  

simple remerciement, 300 euros de prime si la présence a 

été totale durant la période de confinement. Une semaine 

de vacance au milieu (Et quelles vacances !... confinées à la 

maison !!) et c’est 50€ amputés sur la prime.   Honteux ! 
 

Bref, hormis cette période et les quelques avancées, 

accordées notamment aux facteurs qui n’ont travaillé qu’un 

seul samedi par mois durant tout l’été avec la simple  

distribution de la Presse ce jour-là par une équipe  

restreinte, le rythme normal et la productivité ( baisse de la 

masse salariale ) est de nouveau dans toutes les têtes et  

objectifs de nos dirigeants. 
 

Côté courrier 
 

La semaine de travail et la distribution seront de nouveau 

appliquées normalement à partir du 1er octobre sauf ... le  

samedi ou seulement 80% du trafic seront distribués avec 

des priorités (Recommandé, presse, colis, chronopost et plis 

urgent). Les facteurs seront moins nombreux mais  

distribueront des bouts de tournées de leurs collègues qu’ils 

ne connaissent pas, qu’ils devront assumer sans aucune 

aide à part l’adresse du client et le GPS !! La qualité de 

service risque d’en prendre un coup le samedi !! La  

direction est gagnante : moins de trafic à distribuer, plus 

d’agent en RTT à ne pas remplacer car le courrier (environ 

80%) attendra d’être distribué le lundi !! 

Mais le lundi et les autres jours de la semaine, aucune  

heure supplémentaire ne sera accordée pour écouler ce  

trafic bloqué le samedi ! Les raisons ? « Le courrier est  

en baisse »,  nous dit-on, et les quelques paquets  

supplémentaires (40% d’augmentation prévue en novembre / 

décembre par rapport à 2019 ) ne comblent pas la baisse du 

courrier. Les facteurs vont y arriver !! 

Méfiance, la productivité est énorme et la perturbation  

risque d’être gigantesque. Des plis, des colis vont  

certainement être distribués en retard … Nos dirigeants 

nous annoncent qu’ils veilleront et qu’ils renforceront les 

équipes si besoin ... A suivre ... 
 

Côté réseau 
 

On est reparti de plus belle sur les réorganisations de nos 

bureaux de Poste avec comme objectif pour la fin de  

l’année, début 2021, dans les Landes : - 17 agents !!  

En 2020, ce sera pas moins de 20 positions de travail qui  

 

auront disparues et 8 secteurs réorgani-

sés sur 10. 
 

Concrètement ? Du personnel en retraite 

non remplacé, des agents moins nombreux dans les  

bureaux, des regroupements de secteurs (Dax-Pontonx et 

Mont-de-Marsan Cœur de ville-St Médard) et des kilomètres 

plus importants à faire pour les agents (avec parfois matin 
et après-midi pour des changements de bureau). 
 

Les bureaux de Poste disparaissent au profit de points 

Poste : APC (Agence Postale Communale), RPC (Relais Poste 

Commerçant) ou encore RPU (Relais Poste Urbain) ... Mais 

ce ne sont plus des postiers qui y travaillent mais des 

agents communaux ou des commerçants !!! 
 

Quelques mots pour nos Conseillers Bancaires qui   

« craquent » les uns après les autres dans les Landes tant 

le travail demandé est exigeant. Les objectifs sont  

devenus irréalisables avec une pression et une  

surveillance managériale inconcevable et inhumaine.  

Aucun respect du droit du travail (heures supplémentaires 

non payées) et des rapports humains compliqués. Les 

agents craquent ! Des burn-out, des arrêts maladie  

fréquents et une conclusion va s’imposer : la clientèle  

risque fort de changer de banque !! 
 

Après la période COVID-19 et son PCA (Plan de  

Continuité d’Activités) place au PRA (Plan de Relance  

d’Activités); après la peur, le dévouement et l’épuisement 

place à la pression, à la course aux chiffres… 
 

Tous les postiers doivent composer avec toutes ces  

données et cette course au chiffre d’affaires et à la  

productivité. 
 

Nos postiers landais sont épuisés, des cas COVID  

commencent à être présents un peu partout. Les effectifs 

sont parfois limités, mais il faut être au front !!  
 

La fin d’année s’annonce rude. Notre vigilance syndicale 

sera accrue, malgré le peu de reconnaissance et de  

discussion que nous obtenons de notre direction depuis cet 

épisode sanitaire.  

La COVID, laisse la voie libre à la direction pour  

supprimer des postes de travail, des tournées et du  

personnel ... 

Un seul mot d’ordre à FO-Com Landes :  
protégez-vous !!!… De la COVID certes, mais aussi  

de la pression managériale, de la course au  

chiffre d’affaires, de l’inhumain. Pas d’heures  

supplémentaires tant que notre métier ne sera pas  

reconnu à sa juste valeur: augmentation des salaires et 

un effectif à la hauteur des services demandés. 
 

Faites au mieux Camarades, mais préservez votre santé. 
 

Courage à toutes et tous! 
 

Gérald Albano, Secrétaire Départemental  
et Solange Gasténéguy, Secrétaire Adjointe  
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LA POSTE dans les Landes : un grand désordre 
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Accords du Ségur de la santé :  à nos détracteurs, « à bon entendeur, salut ! » ... 

La crise sociale et sanitaire majeure engendrée par la           
COVID-19 a eu raison de l’entêtement de nos  gouvernants 
à ignorer depuis des mois les grèves et les manifestations 
qui dénonçaient les conditions de travail déplorables et les 
salaires de misère à l’hôpital public. 

 

Le 13 juillet, après plusieurs semaines d’âpres  
discussions, FO paraphait les accords du Ségur de la  
santé. 

 

Concernant le volet salarial, nous pouvons qualifier cet 
accord d’historique. 
L’octroi de 49 points d’indice, qui représentent 183€ nets 
(2196€  nets par an) pour les 850 000 agents  hospitaliers, 
emporte l’adhésion d’une grande majorité d’entre eux. 
Ces 183€ seront pris en compte pour le calcul de la  
retraite, ce qui fera une pension mensuelle rehaussée de 
138€, non négligeable, pour une carrière pleine. 
 

Petite parenthèse : nos collègues de l’Education Nationale 
qui se sont eux aussi longuement battus pour leurs  
salaires ont obtenus 400€ annuels. Heureusement, dans la 
foulée du Ségur de nouvelles négociations devraient  
débuter rapidement… 
 

Pour avoir un ordre d’idée et pour ceux d’entre vous qui 
ne connaissent pas l’évolution de carrière des agents  
hospitaliers, voici un topo simple : 
 

La rémunération des agents se fait en suivant des grilles  
indiciaires propres à chaque  
catégorie (A, B ou C). Ces grilles 
sont formées d’échelons,  
généralement de 1 à 11 ou 12, qui 
correspondent à un nombre de 
points dont la valeur est de 
4,686€. 
 

Bien entendu, les grilles des 
infirmiers (catégorie A), par 
exemple, évoluent plus vite que 
celle d’un agent des services  
techniques ou d’un Agent de  
Service Hospitalier (ASH) qui  
appartiennent à la catégorie C,  
catégorie la plus représentée à 
l’hôpital. 
 

Lorsque l’on regarde la grille 2020 d’un ASH de classe  
normale qui comporte 11 échelons, on constate que la 
différence entre le premier et le dernier échelon est de  
41 points d’indice, ce qui représente un gain de 153€ 
après 21 ans de carrière. 
Idem pour un Agent d’Entretien Qualifié… 
 

Pour obtenir ce gain de 49 points, une infirmière de 1er 
grade met 8 années, un ambulancier 13 ans, un infirmier 
anesthésiste 6 ans, une assistante sociale 10 ans, un  
technicien 12 ans, une secrétaire 13 ans… 

 

Alors bien sûr, quelques  agents de catégorie A peuvent 
trouver cette augmentation comme anecdotique, mais 
pour les agents de catégorie C, les plus précaires du  
monde hospitalier, c’est du pain béni…Ils gagneront  dès 
le mois de mars plus d’argent que ce qu’ils auraient  
perçu  en fin de  carrière… 
 

Cet accord contient d’autres points qui concernent les 
carrières des hospitaliers : 

 - revalorisation des grilles de rémunération des  
personnels au contact des patients, de 35€ en  
moyenne ; 
 - passage en catégorie B des aides-soignants et des 
auxiliaires de puériculture avec le maintien de la  
catégorie active (départ en retraite à partir de 57 ans) 
et une carrière plus courte. C’était une revendication 
FO…; 
 - réingénierie  des grilles des ambulanciers avec  
passage en catégorie B ; 
 - passage en catégorie A de tous les infirmiers en soins 
généraux avec une carrière plus courte (24 ans contre 
32 actuellement)… 
 

Bien sûr, ce sont les organisations syndicales non             
signataires de l’accord, la CGT et SUD, qui le dénoncent. 
 

Nous invitons tous ceux qui trouvent cette augmentation 
insuffisante  à  reverser  chaque  mois  les  183€  à                  
l’association  hospitalière de leur choix… 

 

Il  faut  noter  qu’un  nouveau         
collectif, crée au lendemain de la 
signature de l’accord, a vu le jour 
à l’initiative, notamment de la 
CGT :  le  collectif  « Santé  en        

danger ». 
 

Sur la manière dont cet accord a 
été  conclu,  nous  retiendrons  
surtout un fait très important 
pour  nous,  représentants           
syndicaux : après des années de 
mépris,  il  s’agit  du retour au  
premier plan des organisations 
syndicales  dans  le  «  jeu  
politique », au détriment des 

collectifs en tout   genre qui, s’ils ont, dans un premier 
temps, bien servi les intérêts du gouvernement en  
divisant plus qu’en ne fédérant,  se sont rapidement  
avérés incontrôlables.  

 

Ce Ségur de la santé a abouti après de longs et difficiles 
échanges en redonnant aux syndicats le rôle qu’ils  

n’auraient  jamais  dû cesser  d’avoir  :  celui  de  
NEGOCIATEUR. 

 
Alain ARRIUBERGE   

secrétaire départemental du GD des Landes 
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Enseignement : Une bonne rentrée ? 

Le ministre, qui avait qualifié la rentrée de «plutôt bonne » 

s’est félicité des conditions de cette rentrée scolaire 2020.  
 

L’inclusion systématique sort selon lui 100 000 AESH * de 

la précarité.  

Il se félicite des PIAL**, qui autorisent pourtant des  

affectations d’AESH sur simple mail et l’accompagnement 

de plusieurs élèves en situation de handicap par un seul 

AESH, le tout avec un très bas salaire.   

« Vacances apprenantes » et « école ouverte », cheval de 

Troie pour en finir avec les congés des enseignants et  

permettre l’entrée dans les locaux de l’école du privé et des 

associations, constituent pour le ministre, « un jalon de la 

politique future ». 
 

Les évaluations nationales en  

sixième et en seconde sont  

« systématisées » et devraient  

déclencher le dispositif « devoirs 

faits » au collège à hauteur de trois 

heures en moyenne par élève, en 

lieu et place des enseignements               

disciplinaires.  

Il apporte la dernière pierre à la  

destruction du baccalauréat avec 

son  «grand  o ra l» e t  en  

territorialisant les modalités du 

contrôle continu.  Il maintient son 

« plan jeunes » selon le principe du 

« un jeune, une solution »,  

reconnaissant, mais sans le dire, 

que 80 000 lycéens ont été interdits 

d’accès à l’université à cause de 

Parcoursup’. 

Il renforce le périscolaire avec  

ses « cités éducatives  » pour 

«mobiliser les acteurs (privés,  

territoriaux) autour de l’école».  

Il confirme son « Grenelle des professeurs » qui  

comprendrait « une réforme très importante de la gestion 

des ressources humaines de l’éducation nationale ».  

Il enfonce le clou : « il y a deux temps dans ce  

quinquennat, les réformes pédagogiques [qui sont]   

désormais enclenchées », et maintenant, « la  

transformation des ressources humaines de ce   ministère » 

avec « changements systémiques […] concernant des  

éléments qui caractérisent la vie des professeurs », en 

échange de « 400 millions d’euros » !   
 

Alors que les personnels exigent toujours le rattrapage des 

salaires, bloqués depuis 2000, ce qui représente 18% de 

perte de pouvoir d’achat !  

Alors que les personnels hospitaliers ont obtenu par leur 

exceptionnelle mobilisation, avec leurs syndicats, dont 

FO, 183 euros d’augmentation indiciaire pour tous. 
 

A l’insuffisance des moyens, aux remises en cause des 

missions et statuts, s’ajoute maintenant la  

gestion catastrophique des cas de Covid par le ministre 

dans le cadre d’un protocole à géométrie variable et du  

« chacun se débrouille ».  

Rien n’est mis en place pour  protéger les personnels : 

aucune autorisation d’absence, aucun suivi médical en 

particulier pour les personnels à risque, aucune  

reconnaissance d’imputabilité au service.   
 

Au lieu de respecter ses           

obligations en terme de santé au 

travail, le gouvernement et le 

ministre envoient des forces  

armées contrôler le port du  

masque par les élèves, comme 

devant le collège de la Chapelle-

de-Guinchay (Saône-et-Loire) et 

en Charente où 58 gendarmes 

ont contrôlé simultanément  

1700 écoliers dans 90 cars                   

scolaires. 
 

Le  ministre doit cesser sa  

politique, satisfaire les  

revendications des personnels, 

respecter leurs droits et  

augmenter leurs salaires  

à l’instar des personnels  

hospitaliers qui ont arraché  

183 euros mensuels POUR 

TOUS  ! 

 

 

Nicolas GUYARD 
Secrétaire départemental du SNFOLC 40 

 

*    Accompagnant d'Elève en Situation de Handicap 

 **  Pôle Inclusif d'Accompagnement Localisé 

Bruno, pour les Landes : « Tout comme le pangolin, le syndicat FO Territoriaux 40 
a résisté ! Et résistera encore et encore ! » 
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Ecoles : une rentrée bien différente des belles paroles du Ministre Blanquer ! 

Cette rentrée scolaire est encore malheureusement            

marquée par la crise sanitaire. Et par une parole                         

ministérielle qui se veut rassurante garantissant une 

« rentrée sereine ». 
 

Mais dans les faits, on constate à la faveur de la                  

multiplication des foyers épidémiques, qu’il en est tout 

autrement. 
 

La question des masques reste révélatrice de l’attitude de 

ce gouvernement. Confrontés à des personnels testés  

positifs à la Covid, les collègues portant un masque en  

tissu fourni par l’Education Nationale sont placés « en  

quatorzaine » par les ARS qui les considère comme        

« cas contacts » car mal protégés… tandis que les              

collègues portant un masque papier chirurgical peuvent, 

eux, rester à l’école ! De ce fait, en ne fournissant pas la 

protection minimale à ses  

personnels, l’Education Nationale, 

« démasquée » par les ARS, entraîne 

un nombre d’absences d’enseignants 

« cas contacts » beaucoup plus  

important que s’ils ont leur  

fournissait une protection reconnue :  

mauvais calcul !  

La non fourniture de masques dans un         

premier temps pour les AESH (qui           

accompagnent les élèves en situation 

de handicap) et les remplaçants a  

également été vécue comme une 

marque de mépris pour ces personnels. Sans parler des 

personnels les plus vulnérables qui ne bénéficient pas de 

masques FFP2, seuls véritablement protecteurs et  

reconnus par le Code du Travail.  

L’Education Nationale est donc loin de tout faire pour        

assurer la meilleure continuité possible de ce Service           

Public et ne remplit pas la mission de tout employeur qui 

est la protection de ses salariés. 
 

Les arrêts de travail liés à la COVID mettent de nouveau au 

jour la question du jour de carence. Suspendue dans le 

premier temps de crise, l’application d’un jour de carence 

est de nouveau d’actualité pour les cas positifs placés en 

Congé Maladie Ordinaire. Et alors que la rentrée est déjà 

bien engagée, on est toujours en attente de nouvelles  

décisions au niveau de la Fonction Publique sur ce sujet.  
 

Au moment où l’association des DRH des grandes              

collectivités appelle, ce jeudi 10 septembre, dans un          

communiqué, le gouvernement à « suspendre de nouveau  

l’application de la journée de carence » afin « de ne pas 

faire perdurer inutilement un dispositif inégalitaire et 

source d’effets de bord négatifs », il s’agirait là aussi          

d’éviter un mauvais calcul. 
 

Dans sa circulaire de rentrée, le ministre annonce « un 
taux d'encadrement amélioré sur tout le territoire ».        
Or on a pu constater que le département des Landes  
(de même que d’autres départements comme le Val de  
Marne ou les Hauts de Seine) n’a pas été doté des 
moyens suffisants pour satisfaire à cette exigence :       
8 écoles landaises ont un nombre moyen d’élèves par 
classe supérieur à 27 élèves ! Le SNUDI-FO, tant             
nationalement que départementalement, a demandé le 
recrutement des candidats au concours placés sur liste 
complémentaire, mais il n’a pas été écouté sur ce point. 
 

Enfin, comme avant l’été, le gouvernement se sert de  
la crise comme prétexte à une  
dérèglementation généralisée :  
- formation continue arrêtée en                         
Haute-Garonne ; décharges statutaires            
reportées sine die dans le Rhône ; 
 appel à des professeurs des écoles 
pour remplacer des professeurs de 
collège en Mayenne ; 

- Généralisation du contrôle continu 
et instauration d’un baccalauréat 
maison n’ayant plus de valeur           
nationale ; 
- Réforme de la direction d’école qui 
place les directeurs sous la tutelle 
des collectivités ; 

- Mise en place des 2S2C signant  encore plus de  
désengagement de l’État par un transfert vers les              
collectivités territoriales ;  
- Destruction des CAPA et CAPD et remise en cause du 

droit à muter ; 

- Remise en cause des droits aux congés,  

- Multiplication des sanctions et des poursuites à             

l’encontre des syndicalistes et des militants  … 
 

Le SNUDI-FO des Landes avec le soutien de la FNEC-FP 

FO et de la Confédération Force Ouvrière continuera 

donc à défendre les revendications d’urgence chères à 

ses syndiqués et des personnels de l’Education               

Nationale : défense inconditionnelle du statut            

protecteur des personnels, création des postes  

nécessaires par le biais des listes complémentaires,  

arrêt immédiat des contre-réformes du ministre (2S2C, 

direction d’école…). 
 

Fabrice DUBOUE 

Secrétaire départemental adjoint du SNUDI-FO 40 
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L’actualité en dessins 


