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Faire	  passer	  l’inFO
L’Union	  Départementale	  FO	  16	  a	  décidé	  de	  réaliser	  un	  journal
qui	  sera	  transmis	  essentiellement	  par	  mail.
Pour	  une	  diffusion	  la	  plus	  large	  possible,	  nous	  proposons	  que
chaque	  secrétaire	  de	  syndicat	  transmette	  les	  coordonnées	  de	  ses
adhérents	  et	  pour	  cela	  il	  conviendrait	  de	  remplir	  le	  bulletin	  in-‐
séré	  dans	  le	  journal.	  
Cette	  communication	  trimestrielle	  nous	  permettra	  d’informer
plus	  régulièrement	  l’ensemble	  des	  adhérents	  sur	  l’actualité	  gé-‐
nérale	  et	  surtout	  sur	  l’actualité	  de	  nos	  syndicats.
Cette	  rentrée	  a	  été	  marquée	  par	  une	  réunion	  de	  nos	  instances
présidée	  par	  Frédéric	  Souillot	  Secrétaire	  Confédéral	  chargé	  de
la	  formation	  syndicale	  et	  du	  développement	  de	  l’organisation	  .
Les	  débats	  riches	  et	  passionnés	  nous	  ont	  permis	  de	  rappeler
l’importance	  qu’accordait	  la	  confédération	  à	  la	  formation	  syndi-‐
cale.	  	  Précisons	  que	  FO	  représente	  75%	  des	  formations	  dispen-‐
sées	   par	   l’ensemble	   des	   organisations	   syndicales	   au	   niveau
national.	  
Il	  a	  également	  été	  question	  des	  orientations	  du	  gouvernement
en	  matière	  économique	  et	  de	  droit	  du	  travail	  :
-‐	  loi	  Macron	  :	  une	  grave	  atteinte	  aux	  acquis	  sociaux	  tels	  que	  le
travail	  dominical,	  le	  travail	  en	  soirée,	  les	  procédures	  de	  licencie-‐
ments	  collectifs,	  la	  justice	  prudhomale,	  le	  délit	  d’entrave	  …
-‐	  	  loi	  NOTRe	  :	  une	  accentuation	  de	  la	  désertiTication	  avec	  des	  sup-‐
pressions	  d’emplois	  publics	  en	  masse	  et	  des	  services	  publics	  de
plus	  en	  plus	  éloignés	  des	  citoyens,	  principales	  conséquences	  des
transferts	  de	  compétences	  des	  départements	  vers	  les	  régions	  ou
les	  métropoles	  prévus	  dans	  cette	  loi
-‐	  loi	  Rebsamem	  :	  une	  attaque	  directe	  à	  la	  représentation	  du	  per-‐
sonnel	  en	  généralisant	  les	  délégations	  uniques	  pour	  les	  entre-‐
prises	  de	  moins	  de	  300	  salariés	  et	  en	  supprimant	  ou	  diminuant
le	  rôle	  du	  CHS-‐CT	  .	  Elle	  augmente	  aussi	  les	  possibilités	  de	  renou-‐
vellement	  des	  CDD	  .
D’autres	  lois	  sont	  en	  préparation	  :	  rapport	  Combrexelle	  «	  sur	  la
négociation	  collective,	  le	  travail	  et	  l’emploi	  »	  qui	  remet	  en	  cause
le	  code	  du	  travail	  et	  développe	  la	  négociation	  au	  niveau	  de	  l’en-‐
treprise.	  Ils	  veulent	  remplacer	  un	  seul	  code	  du	  travail	  par	  des
milliers	  d’accords	  d’entreprises	  .	  Comme	  simpliTication,	  il	  est	  dif-‐
Ticile	  de	  faire	  pire.

Non,	  le	  seul	  but	  	  de	  nos	  gouvernants	  c’est	  :
*	  Moins	  d’obligation	  pour	  les	  employeurs.
*	  Moins	  de	  droits	  pour	  les	  salariés.
* Moins	  de	  république	  pour	  les	  citoyens	  	  
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Une	  rentrée	  scolaire	  sous	  haute	  tension
En Charente le premier degré paie le prix fort de la poli-

tique nationale et rectorale : ainsi dans les écoles pri-
maires, c'est presque une quinzaine de classes, le plus
souvent dans des zones rurales, et les postes d’ensei-
gnants qui vont avec que l’on supprime. Les comptages
de rentrée masquent mal les réalités du terrain et ne sont
que prétexte au redéploiement. 

C’est la même logique qui prévaut dans les collèges du
département. 30 élèves par classe en cinquième, qua-
trième et troisième est considéré comme une norme et
non comme un maxima d’effectifs. C’est ainsi qu’en Cha-
rente dans les collèges, ce sont 25 classes et 17 postes
équivalent temps plein qui sont sacrifiés.

En lycées les effectifs connaissent une hausse  continue
et l’orientation vers la seconde générale et technologique
une orientation presque contrainte ne correspondant pas
forcément aux choix des familles. C’est ainsi que l’on
cherche à vider progressivement les effectifs des lycées
professionnels du département, grands « oubliés »  des
réformes en cours.

En résumé, en cette rentrée 2015, dans l'Education Na-
tionale, l'austérité c'est d'abord la baisse des moyens et
des dotations aux établissements. Pour les personnels, la
conséquence c'est le plus souvent l'obligation d'effectuer
un complément de service loin de son domicile.

FO a alerté la presse de la casse programmée du service

public d'éducation en Charente dès les éléments de la
carte scolaire connus. Nombreux étaient les personnels
de l'éducation à manifester le 9 avril dans le cadre de l'ap-
pel interprofessionnel à la grève lancé par Force Ouvrière
avec leurs camarades des autres administrations et du
privé.
Le 17 septembre, les professeurs de collège étaient en
grève pour exiger l’abrogation de la réforme de la ministre
qui prévoit une diminution drastique des volumes horaires
des enseignements disciplinaires.
La grève : plus que jamais c’est cette question qui est à
l’ordre du jour.

C’est la raison pour laquelle FORCE OUVRIERE a pro-
posé la tenue d’assemblées générales dans tous les éta-
blissements, pour en discuter, pour en décider.

REFORME TERRITORIALE:	  Cette	  loi	  n’est	  pas	  la	  NOTRe
ARS  POITOU-‐CHARENTES  Site  ANGOULEME
La  réforme  territoriale  qui  définit  la  nouvelle  carte  des  régions
(loi  du  16/01/2015)  impacte  les  ARS  notamment  l’ARS  Poitou-‐
Charentes  qui  fusionnera  avec  les  ARS  du  Limousin  et  de  l’Aqui-‐
taine  au  01/01/2016.
Le  projet  d’organisaRon  de  l’ARS  Aquitaine  Limousin  Poitou-‐Cha-‐
rentes  a  été  transmis  aux  représentants  du  personnel  à  la  fin  du
mois  d’août  2015.
Chaque  agent  en  a  été  desRnataire.

Le  site  de  l’ARS  Poitou-‐Charentes  à  Angoulême  qui  avait  été  ré-‐
duit  à  35  agents  lors  de  la  créaRon  de  l’ARS  en  2010  et  avait  subi
une  réorganisaRon  va  de  nouveau  devoir  s’adapter  à  une  nou-‐
velle  organisaRon.  
Sur  la  région  Poitou-‐Charentes  135  à  150  postes  vont  être  re-‐
configurés  (c’est-‐à-‐dire  supprimés  ou  modifiés).
A  Angoulême,  le  site  compte  35    agents  ;  les  postes  «  cible  »  an-‐
noncés   au   30/06/2016   sont   au   nombre   de   24   à   28   et   au
01/01/2019,  au  nombre  de  30  à  35.  Les  postes  en  mobilité  fonc-‐
Ronnelle  sont  au  nombre  de  12  à  13.  
Qu’est-‐ce  que  la  mobilité  foncRonnelle  ?  Il  s’agit  de  modifier  les
fiches  de  poste  des  agents,  ainsi,  les  abribuRons  d’une  dizaine
d’agents  vont  être  révisées.  QuesRon  :  ces  agents  pourront-‐ils
rester  en  poste  à  Angoulême  ?  En  cas  de  refus,  que  se  passera-‐
t-‐il  ?  Quel  avenir  professionnel  ?  Beaucoup  d’interrogaRons  sans

réponse  à  ce  jour….  De  plus,  ces  modificaRons  ne  Rennent  pas
compte  du  plafond  d’emploi,  variable  d’ajustement  inconnue  à
ce  jour,  fixée  par  la  foncRon  publique  pour  réduire  les  effecRfs.
Le  nombre  de  poste  en  ARS  APOIL  est  évalué  dans  une  four-‐
chebe  comprise  entre  756  et  900  (actuellement  il  est  de  889)
et  la  cible  2019  est  d’abeindre  821  postes.
Les  3  CHSCT  des  ARS  actuelles  ont  demandé  le  recours  à  un
consultant  pour  étudier  le  projet  de  réorganisaRon  et  se  pro-‐
nonceront  ensuite  sur  sa  faisabilité.

Pour  la  FGF-‐FO,  il  faut  intensifier  notre  combat  contre  cebe  ré-‐
forme   territoriale.   Porter   nos   revendicaRons,   informer   les
agents,   être   au  plus   près   d’eux   et   tout   faire   pour  maintenir
chaque  poste  et  chaque  service  sur  l’ensemble  des  sites.  
Et  surtout  ne  pas  croire  que  cela  se  fera  sans  suppressions  de
postes  !!!!!
Depuis  le  début  du  mois  de  juin,  les  représentants  du  SNPASS-‐
FO  sillonnent  la  «  grande  »  région  et  rencontrent  les  agents  qui
leur  font  part  de  leurs  quesRonnement  et  inquiétudes.

Dernière  minute  :  réunion  à  Bordeaux  le  15/09  dernier
Il  y  a  trop  de  flou  dans  le  document  présenté  sur  la  réorganisa-‐
Ron  par  le  directeur  général  préfigurateur  (demande  de  toutes
les  fiches  de  postes  actuelles  et  futures).  La  DRH  n’y  avait  même
pas  pensé  !!!!!!!



3	  bonnes	  raisons	  de	  syndiquer	  les	  retraités	  à	  FORCE	  OUVRIERE

1ère	  raison:	  La	  solidarité

Les salariés, qu’ils soient actifs, chômeurs ou retraités res-
tent des salariés.

L’un des principes de notre organisation, c’est  la solida-
rité. 
C’est la raison pour laquelle nos aînés se sont battus pour
obtenir un système de protection sociale basée sur cette
solidarité : 
- solidarité entre ceux qui ont un emploi et ceux qui
sont au chômage,
- solidarité entre ceux qui sont bien portants et ceux
qui sont malades
- solidarité entre ceux qui travaillent et ceux qui
sont à la retraite

2ème	  raison:	  La	  continuité

Qui n’a pas de passé n’a pas d’avenir.

Les syndiqués qui partent à la retraite ont fait vivre, par
leurs cotisations, par leur militantisme, le syndicat.
Ils ont, au cours de leurs années  passées dans la vie ac-
tive, accumulé une expérience syndicale des plus pré-
cieuses.
Cette expérience, quoi de plus naturel qu’il vous la trans-
mettent. 

Et, en même temps, ils ont des revendications spécifiques
: c’est la raison pour laquelle la Confédération a créé
l’Union Confédérale des Retraités  FORCE OUVRIERE
(UCR FO) qui, selon l’article 3 ter des statuts confédéraux
« a vocation au travers de leurs structures respectives, lo-
cales, départementales, nationales, fédérales à rassem-
bler tous les retraités… »

3ème	  raison:	  L’efPicacité

L’Union fait la force

On voit fleurir, à droite et à gauche, des associations au-
tonomes aussi diverses que multiples ayant vocation à re-
grouper des retraités.
Ces associations (qui proposent des activités, des
voyages et autres « services ») n’ont rien à voir avec le
mouvement syndical.
Elles ont même tendance, de par leur nature, à opposer
les actifs aux retraités.
A FORCE OUVRIERE, ce n’est pas notre conception.
Au moment où les coups les plus durs sont portés contre
cet acquis essentiel que constitue la protection sociale col-
lective, il est indispensable que les syndiqués retraités res-
tent dans l’organisation syndicale pour défendre et
reconquérir avec les actifs ce que nos aînés ont arraché
de haute lutte et qui a été remis en cause par les gouver-
nements successifs.

L’	  AFOC,	  pour	  qui?	  pour	  quoi?

L’	  AFOC16	  est	  une	  association	  agréée	  de	  défense
des	  consommateurs	  et	  des	  locataires	  pour	  le	  dé-‐
partement	  de	  la	  Charente.	  A	  ce	  titre,	  elle	  œuvre
pour	   ses	   adhérents	   et	   les	   personnes	  physiques
dans	  le	  cas	  de	  litiges	  non	  professionnels	  en	  ma-‐
tière	  de	  consommation	  et	  de	  logement,	  dans	  le	  but
de	  trouver	  une	  issue	  amiable	  et	  transactionnelle
au	  conTlit	  dont	  elle	  est	  saisie.

L’	  AFOC16	  agit	  au	  bénéTice	  des	  particuliers	  et	  n’est
donc	  pas	  compétente	  pour	  traiter	  des	  litiges	  des
artisans,	  (les	  auto	  entrepreneurs	  sont	  soumis	  aux
mêmes	  obligations	  que	  ceux-‐ci),	  des	  professions
libérales	  et	  sociétés	  civiles	  ou	  commerciales.

L’	  AFOC16	  a	  pour	  objet	  de	  répondre	  aux	  questions
juridiques	  et	  pratiques	   ;	  elle	  peut	   intervenir	  au
nom	  de	  ses	  adhérents	  pour	  présenter	  leur	  récla-‐
mation	  en	  direction	  des	  professionnels,	  vendeurs
de	  biens	  ou	  prestataires	  de	  services	  avec	  lequel	  un
différend	  n’a	  pu	  être	  réglé	  par	  une	  première	  inter-‐
vention	  de	  leur	  part.	  	  	  	  

L’	  AFOC16,	  comme	  n’importe	  quelle	  association	  de
défense	  des	  consommateurs,	  n’a	  pas	  compétence
pour	  agir	  à	  la	  place	  de	  l’adhérent	  devant	  les	  tribu-‐
naux	   et	   elle	   ne	   prend	   pas	   à	   sa	   charge	   les	   frais
d’avocat	  pour	  ce	  faire.	  
Rappel	   à	   ses	   membres	   élus	   :	   le	   prochain
Conseil	  d’administration	  de	  l’AFOC16	  aura	  lieu
le	  12	  octobre	  à	  14h30	  	  

Une	  équipe	  de	  8	  bénévoles	  à	  ANGOULEME	  et	  CO-‐
GNAC	  assure	  avec	  le	  soutien	  de	  juristes	  de	  l’AFOC
Nationale	  des	  permanences	  (Voir	  en	  page	  4)



Coordonnées	  et	  calendrier

Union	  Départementale	  CGT FO 16
Maison	  des	  syndicats

10,	  rue	  de	  Chicoutimi	  
16000 Angoulême

Téléphone:	  05.45.37.52.30	  
courriel:	  udfo16@orange.fr

HORAIRES	  OUVERTURE	  UD
Du	  Lundi	  au	  Jeudi	  de	  8	  h	  30	  à	  11	  h	  45	  et	  de

13	  h	  45	  à	  18	  h
Le	  vendredi	  de	  8	  h	  30	  à	  11	  h	  45	  et	  de	  13	  h

45	  à	  17	  h

Vendredi 13 Novembre 
Congrès de l’UD FO16

Présidé par Pascal PAVAGEAU
Secrétaire confédéral

Calendrier	  3ème	  trimestre	  2015

PERMANENCES

A	  ANGOULEME	  :	  le	  lundi,	  mardi,	  mercredi	  de	  14h	  à	  
18h,	  10	  rue	  de	  Chicoutimi,	  Tél.	  05-‐45-‐37-‐52-‐36,	  
Mail	  :	  afoc16@orange.fr

A	  COGNAC	  :	  Le	  lundi	  et	  jeudi	  de	  13h30	  à	  17h30,	  au
60	  boulevard	  Chatenay,	  Tél.	  05-‐45-‐32-‐19-‐89,	  
Mail : ulfocognac.afoc@orange.fr

PERMANENCES JURIDIQUES

Angoulême: Lundi, mardi, jeudi:14h à 17h
Cognac : Lundi et jeudi:  14 h à 17 h 30

1er octobre: Bureau de l’UD

7-8 octobre: CCN

12 Octobre: CA de l’AFOC 16

22 octobre: Bureau de l’UD et CE à 18h

3 Novembre: Bureau de l’UD
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