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L’EDITO 

L’année antérieure a été ponctuée par une forte mobilisation 
 contre la loi travail. Nos treize journées d’actions n’ont pas suffi 
 à faire abroger cette loi.  
Le futur Président de la République avait annoncé lors de la campagne 
électorale la couleur sur les futures réformes qu’il souhaitait mettre en place, 
tout particulièrement les ordonnances sur le code du travail, celles-ci ont été 
signées puis publiées au journal officiel. Comme notre confédération l’a 
souligné, outre des garanties obtenues et des régressions que nous avons 
évitées, elles comportent de nombreux éléments inacceptables et constituent 
une véritable régression sociale que l’Union Départementale Force-Ouvrière de 
la Somme rejette.   
Ces ordonnances s’inscrivent dans une logique néolibérale en vigueur dans le 
Monde et en Europe. Elles ne sont pas équilibrées. Les textes finaux 
comportent nombres de mesures inacceptables. 
 
Concernant la fusion des IRP, elle se traduit par une diminution du nombre de 
délégués, un volume horaire de délégation en baisse et la suppression du 
CHSCT, ce qui est plus que problématique, le CHSCT étant la structure la plus 
crainte de nombre d’employeurs. 
Dans toutes les entreprises où nous sommes présents, il va falloir négocier sur 
le droit syndical et militer pour obtenir plus de délégués que ne le prévoit le 
décret. Mais aussi la mise en œuvre de la mutualisation des heures et la 
possibilité de négocier plus de douze ans ou trois mandats pour la durée de 
ceux-ci.   
 
Comme annoncé, les négociations vont se succéder, à venir l’assurance 
chômage et l’apprentissage. Pour les régimes de retraite, le gouvernement 
prévoit l’année 2019. De nouvelles règles qui risquent de peser sur les droits 
des salariés et demandeurs d’emploi en matière d’assurance chômage ou de 
formation professionnelle. 
Notre Union départementale dénonce le choix du gouvernement d’accélérer la 
politique de baisse drastique des dépenses publiques en annonçant des 
mesures budgétaires et fiscales inefficaces, économiquement injustes et 
néfastes socialement. 
Alors que le niveau de vie médian stagne depuis 2008 et qu’en dix ans un 
million supplémentaire de personnes sont sous le seuil de pauvreté, notre 
syndicat s’insurge contre les choix budgétaires et fiscaux du gouvernement qui 
vont organiser, un véritable transfert de richesses des plus modestes vers les 
ménages les plus fortunés.  
La baisse annoncée de la fiscalité (ISF) sur les revenus financiers et son coût 
évalué à plusieurs milliards devront être compensées par de nouvelles mesures 
d’économies en dépenses publiques et notamment en dépenses sociales. 
La hausse de la CSG, l’augmentation de la fiscalité dite écologique et la baisse 
des aides au logement (APL). Ces mesures auront des conséquences sur le 
pouvoir d’achat des ACTIFS et RETRAITES, ces mesures vont accroitre les 
inégalités. 
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L’EDITO   (suite) 

Nous condamnons le 
versement des aides 
publiques, dont le CICE, aux 
entreprises privées sans 
ciblage, sans contrepartie, ni 
contrôle.  
Bien entendu nous 
condamnons la suppression 
des contrats aidés, dont nous 
revendiquons le maintien, un 
courrier a été adressé à 
Monsieur le Préfet. 
 
Nous constatons une fois de 
plus dans la Fonction 
Publique, que le dogme 
budgétaire l’emporte sur 
toutes réflexions de fond 
consistant à améliorer le 
service rendu aux usagers et 
les conditions de travail et de 
vie des fonctionnaires et 
agents publics. Par la 
suppression 120 000 postes 
d’agents sur le quinquennat. 
 
Le gel de la valeur du point 
d’indice pour 2018 et 
l’augmentation de la CSG vont 
encore aggraver la perte de 
pouvoir d’achat des 
fonctionnaires (16% de perte 
depuis 2000). Force-ouvrière 
condamne également la 
restauration du jour de 
carence en cas d’arrêt 
maladie. 
 
De même les groupements 
hospitaliers de territoires, sont 
synonymes de fermetures de 
services, d’hôpitaux publics et 
de suppressions de postes, 
remettant en cause l’égalité 
d’accès aux soins. 
 
Pour l’Union Départementale 
FORCE-OUVRIERE de la 
Somme, c’est à travers 
l’augmentation du pouvoir 
d’achat des salariés, des 
fonctionnaires et des retraités 
- revendications prioritaires et 
immédiates – que l’activité, 
l’emploi et la croissance 
seront relancés. 
 
Je vous souhaite de belles et 
heureuses fêtes de fin année 
entourés de votre famille. 

 
Jean Jacques LELEU 
 Secrétaire Général 

 

 

Plate-forme Industrielle du Courrier (PIC) de Roye : 

Pour un projet garantissant à chacun 
 un avenir et une évolution 
professionnelle sur son site 

 
Il y a plus d’un an, le 2 mai 2016, la 
plate-forme Industrielle du 
Courrier (PIC) ouvrait dans la Zone 
Industrielle Ouest de Roye (80). 
350 agents y travaillent 
aujourd’hui, venant principalement 
des PIC d’Amiens, d’Arras et de 
Creil (centres fermés en 2016), de 
facteurs voulant changer de 
métier, ainsi qu’une vingtaine de 
salariés CDD embauché en CDI et 
quelques agents de l’ESAT de Roye. 

Sur cette PIC, sont triés 
quotidiennement 1,7 million 
d’objets. Elle est dotée d’une 
vingtaine de quais qui peuvent 
accueillir 120 poids lourds par jour, 
de 3 halls de 6 000 m2 chacun pour 
le traitement du trafic et de locaux 
administratifs (Direction, RH, 
Logistique, …). A cela s’ajoute un 
restaurant d’entreprise qui permet 
de se restaurer sur place.  

Concernant le traitement du 
courrier, elle est équipée de 15 TTF 
(Trieuse par Tournée Facteur) qui 
classent les tournées des facteurs 
Picards, 5 TPF (Trieuse Petits 
Formats), 3 MTP (Machine Tri 
Préparatoire) qui oblitèrent et 
redressent le courrier ramassé 
dans les boîtes de l’Aisne, l’Oise, la 
Somme et une partie du Pas-de-
Calais ; ainsi qu’une MTIGF 
(Machine de Tri Industriel Grand 
Format). Cette dernière mesure 70 
mètres de long sur 23 mètres de 

large et trie tous les grands formats 
jusqu’à 3 centimètres d’épaisseur. 

L’ouverture de la PIC Roye fait partie du 
nouveau schéma industriel de La Poste.  
Ce schéma a déjà occasionné la 
fermeture de 13 PIC entre 2012 et 2016 
(Amiens, Arras, Avignon, Besançon, 
Bobigny, Creil, Créteil, La Rochelle, 
Marseille, Mulhouse, Perpignan, Rodez 
et Saint-Ouen l’Aumône). Aujourd’hui 
ce sont les plateformes d’Angers, 
Bourges, Brest, Le Mans, Limoges et 
Nice qui fermeront ; plus de 1000 
emplois seront directement concernés ! 
D’ici 2020, il restera 28 PIC en France 
sur 47 auparavant … 
Pour La Poste, la baisse du trafic 
Courrier justifie cette déstructuration 
du réseau !! 

 

FO refuse que ce nouveau 
schéma conduise à des 

suppressions d’emplois. 

 
 La Poste doit mettre en place 

un véritable projet 
garantissant à chacun 

 un avenir et une évolution 
professionnelle sur son site ! 
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Rassemblement contre la suppression  
des contrats aidés du 14 novembre 

Près d’une centaine de salariés, fonctionnaires, 
représentants syndicaux se sont rassemblés ce mardi 14 
novembre Place Gambetta à Amiens pour exprimer 
l’exigence de l’annulation du plan de licenciement des 
personnels en contrat CUI dans les établissements scolaires, 
les services des collectivités locales, les hôpitaux, les 
maisons de retraite… 

Après une prise de parole des responsables de FO, de la 
CGT, de la CFDT, de la FSU et de Solidaires, une délégation 
comprenant un représentant de chacune de ces 
organisations syndicales s’est rendue à la Préfecture pour 
être reçue par le directeur de cabinet du Préfet. 

Délégation à la Préfecture 

La délégation a d’abord exprimé son insatisfaction par 
rapport à la manière dont a été gérée la demande 
d’audience pour laquelle l’heure n’a été communiquée que 
dans l’après-midi et au moment du rassemblement pour 
certaines organisations syndicales, ce qui a provoqué 
l’absence de l’UNSA à l’entrevue. 

Chacun des représentants syndicaux a ensuite marqué son 
opposition à ce plan de licenciement avec ses conséquences 
tant pour les salariés concernés que pour les services dans 
lesquels les fonctionnaires ne parviendront plus à remplir 
leurs missions efficacement. 

Intervention de Force Ouvrière 

Pour sa part, Force Ouvrière a d’abord rappelé son 
opposition à la précarité des contrats de droit privé dans les 
administrations à partir du plan « emplois jeunes » dans les 
années 90. Depuis, la précarité de ces salariés s’est 
accentuée à chaque nouveau dispositif CAV, CAE et 
maintenant CUI. 

Il a expliqué le désastre que représentait ce plan de 
licenciement, les salariés concernés étant remerciés alors 
que leur contrat pouvait encore souvent se poursuivre 
légalement jusque 24 ou 60 mois. Il a rappelé que la plupart 
de ces salariés qui avaient accepté un tel contrat l’avaient 
signé à défaut de retrouver un véritable emploi et 
comptaient parmi les plus mal lotis : précarité, travail à 
temps incomplet, salaire de misère. Il a complété en 
expliquant que la transformation de ces contrats en contrat 
AESH n’était pas une solution acceptable, les rémunérations 
dans ces contrats étant encore plus faibles que celles des 
CUI.  

Il a exprimé sa réaction indignée à la réponse du ministère 
de l’Education Nationale du 6 novembre qui a considéré que 
les directeurs d’école avaient obtenu des décharges de 
service supplémentaire et qu’un protocole de simplification 
des tâches administratives avait été organisé. Il a remis les 

plus de 250 signatures des motions 
d’école contre la suppression des contrats aidés et pour leur 
transformation en postes statutaires de la fonction 
publique. 

Il a enfin attiré l’attention de la Préfecture sur le fait que,  
depuis le 2 octobre, jour de l’entrevue intersyndicale à 
l’Inspecteur d’Académie, le SNUDI-FO souhaitait une 
réponse à la trentaine de dossiers individuels qu’il lui avait 
adressés et qu’il attendait également une réponse à la 
demande d’entrevue pour examiner chacun d’eux. Il s’est 
insurgé contre toute absence de concertation, de dialogue 
concernant ce plan de licenciement dans les écoles. 

Aucune réponse du directeur de cabinet 

Les représentants de la Préfecture ont d’abord rappelé la 
logique de la décision gouvernementale de diminuer le 
nombre d’emplois aidés motivée par le fait que la formation 
de ces salariés dans le cadre de leur contrat ne fonctionnait 
pas. Les représentants des syndicats ont rétorqué 
qu’aucune formation pour un retour stable vers l’emploi 
n’avait été organisée malgré les aides financières octroyées 
aux employeurs. 

Les représentants de la Préfecture ont ensuite développé 
les priorités de renouvellement des contrats aidés : 
associations d’hébergement d’urgence, aide alimentaire,  
quartiers prioritaires dans les villes, transport scolaire et 
cantines dans les zones rurales, aide à la scolarisation des 
élèves handicapés dans les établissements scolaires… Ils ont 
précisé que les dossiers de renouvellement étaient étudiés 
au cas par cas et que « quelques capacités de 
renouvellement supplémentaires étaient possibles ». Mais à 
la question de savoir ce qui était prévu pour celles et ceux 
qui n’étaient pas renouvelés, aucune réponse n’a été 
donnée. 

Ce dossier est donc loin d’être clos puisque qu’un deuxième 
plan de licenciement de 110 000 contrats aidés est prévu en 
2018, après les 155 000 de 2017.   

 

Photo du 1er rassemblement contre la suppression de contrats 

aidés  devant le rectorat du 4 octobre. (Photo Courrier Picard ) 
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Plan étudiants,  
réforme du baccalauréat 
Le ministère a présenté aux organisations syndicales et aux 
associations de spécialistes le contenu de son projet de 
réforme du baccalauréat et son plan « étudiant. Le rapport 
de la commission pour la refonte du baccalauréat doit 
rendre ses conclusions au ministre Blanquer fin janvier. La 
mise en place du nouveau baccalauréat est annoncée pour 
2021 mais la réforme prendrait effet dès septembre 2018 
dans les classes de seconde. 

Le baccalauréat ne comporterait plus que 4 
épreuves terminales et le contrôle continu.   

1. Les quatre épreuves terminales : 

➢Deux épreuves dites universelles :  

- une seule et même épreuve de philosophie 
commune à tous les candidats ; 

- une épreuve orale sur la base d’un mini-mémoire 
interdisciplinaire  qui serait suivi d’un entretien et 
de questions sur l’ensemble du programme de 
Terminale toutes disciplines confondues. 

➢Deux épreuves de spécialité, choisies par le lycéen. 

2. Le contrôle continu.  

Le contrôle continu existe déjà en langues vivantes. Il a été 
instauré par la réforme Chatel. Ce sont les épreuves en 
cours d’année organisées de A à Z par les professeurs : 
conception des sujets, définition d’un barème et de critères 
d’évaluation de leurs propres élèves.  

Le résultat pour les profs : des heures de cours supprimées 
pour faire passer les épreuves, des heures de travail en plus 
dont il faut sans cesse réclamer le paiement, des pressions 
qui se multiplient…  

Le résultat pour les élèves : des épreuves « maison » pour 
un bac « maison » :les épreuves sont différentes entre 
établissements et des villes. Les examinateurs sont les 
enseignants des élèves. 

Supprimer la valeur nationale du Bac, c’est supprimer le 
premier grade universitaire et, par conséquent, la place du 
diplôme dans les conventions collectives. 

La fiche « avenir » pour opérer une première 
sélection avant l’entrée à l’Université. 

S’ajoute à cette réforme prévue du bac, dès novembre 2017, 
la « fiche avenir » dans le cadre du plan « étudiant » pour 
opérer une première sélection avant l’entrée à l’Université, 
indépendamment des résultats du baccalauréat. 

Les lycéens renseigneraient 10 vœux sur la « fiche avenir ». 
Les professeurs principaux (il y en aurait deux par classe à 
partir de décembre au lieu d’un) devraient donner leur avis. 
Soit pour une classe de 35 élèves, 350 avis à donner. Le 
professeur principal devrait aussi organiser deux semaines 
sur l’orientation. 

Il reviendrait donc aux professeurs de terminale d’opérer 
une présélection. Le conseil de classe changerait de nature 
puisqu’il devrait décider si « oui », « non », ou « peut-être », 
l’élève peut aller à l’Université. 

 Le droit d’aller dans la filière de son choix était auparavant 
garanti par l’obtention du baccalauréat. 

FO a voté contre le « Plan étudiants » au Conseil Supérieur 
de l’Education et ’avis émis est défavorable au projet de loi. 

- 42 voix contre le projet : FO ; FSU ; CGT ; Solidaires ; 
FCPE ; UNEF ; Lycéens  
- 30 voix pour : SNALC ; UNSA ; CFDT ; MEDEF 
- 2 abstentions : FAGE 

 
Deux exigences sont incontournables :  

Retrait du projet baccalauréat Blanquer ! 

Retrait du projet de loi « plan étudiants » 

 

D’ores et déjà, les personnels se mobilisent  - Exemple de motion FO/SNES-FSU adoptée dans un lycée :   

Le « plan étudiants » ne peut que nous amener à exprimer deux vives inquiétudes : 
 • d'une part, les professeurs valideraient la sélection à l'entrée à l'Université et, donc, la remise en cause du Baccalauréat 
comme premier grade universitaire,  
• d'autre part, ce plan repose sur un investissement supplémentaire des enseignants et des établissements mobilisés pour 
accompagner le projet d'orientation des élèves au détriment de la transmission des connaissances.  
La préparation en cours de la réforme du Bac ( qui induit une réforme profonde du lycée pour la rentrée 2018) ne peut 
qu’accroître nos inquiétudes et appelle à renforcer notre mobilisation. 
 Nous demandons que le projet de loi « plan étudiants » soit retiré. 
 Nous demandons le rétablissement des heures et la création de tous les postes nécessaires (enseignants, PSY-EN, etc) 
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Stage de formation à l’Union départementale et 
 journée d’information en novembre/décembre 2017 
 
 

 
 
 

                                                              
 
 

 
 
 
 

Journée d’information  
sur les ordonnances Macron  

du 8 novembre 2017  
à la Bourse du travail d’Amiens. 

 
Cette journée était organisée par l’Union 

départementale des syndicats Force 
Ouvrière de la Somme. 

 
Elle était animée par le cabinet Syncea. 

 
 
 
 

 

Connaître ses droits 2 : 
 

Stage du 04 au 08 décembre 2017 
 

Assumer ou s’apprêter à assumer 
un mandat de l’Union 

Départementale pour assurer une 
permanence. 
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Calendrier des formations du 1ersemestre 2018  
à l’UD-FO Somme 

 
 
 1ertrimestre  

DATES Contenu Objectifs 

Du 29 janvier au 2 février 2018 
 (5 jours) 

Découverte FO et moyens 
d’action du syndicat 

Etablir le rôle et la place du syndicat sur le lieu de 
travail et dans la société. 
Organiser et coordonner le travail syndical 

Du 5 mars au 9 mars 
 (5 jours) 

Rôle et fonctionnement  
du CE 

Utiliser les différents » outils » du Comité 
d’entreprise 

   
 2ème trimestre  

DATES Contenu Objectifs 

Du 16 avril au 20 avril 2018 
(5 jours) 

Rôle et fonctionnement  
du CHS-CT 

Exercer les missions de représentant du 
personnel au CHS-CT, en lien avec les actions du 
syndicat 

Du 24 avril au 26 avril 2018 
 (3 jours) 

Connaître ses droits 
Faire appliquer la convention collective et le Code 
du travail dans l’activité quotidienne du syndicat. 
Représentativité : Calcul des résultats des 
élections professionnelles. 

Du 2 mai au 4 mai 2018 
( 3 jours) 

Négocier 
Acquérir une méthodologie simple pour préparer 
une négociation, la conduire, la suivre et en 
exploiter le résultat. Les champs de négociation 
ne sont pas spécialisés. 

Du 29 mai au 31 mai 2018  
(3 jours) 

Communication orale 
Optimiser et développer des facultés 
d’expression orale dans le contexte syndical. 
Les participants seront acteurs de leur 
apprentissage par le biais de mises en situation 
suivies de débriefings personnels et émotionnels. 

 
 
Rappel :  
 
-    le nombre d'inscription est limité à 2 camarades par syndicat, 
-    les imprimés doivent être renvoyés à l'UD au minimum 2 mois avant la 
date du stage, 
-    la demande d'autorisation de stage doit être faite auprès de l'employeur 
minimum 1 mois avant la date du stage. 
 
 
Le secrétariat reste à votre disposition pour le retrait des imprimés de 
demande d'inscription et pour tout renseignement complémentaire. 
 

 

Inscriptions auprès du secrétariat de l’UD : 03 22 90 30 71 ou udfo80@force-ouvriere.fr 
 

mailto:udfo80@force-ouvriere.fr
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Hommage à  
une militante dévouée 

 
C’est avec beaucoup de peine et d’émotion que nous avons 

appris la disparition de notre chère Camarade Marie-Lise HANNE le 28 avril 
dernier. 

Marie-Lise avait adhéré à force Ouvrière en janvier 1971. En 1990, elle fut 
Secrétaire départementale  FO COM Somme pendant quelques 19 années.  

Tous ceux qui l’ont connue savent que c’était une personne courageuse face à 
l’adversité, dévouée, gentille, disponible, compétente. Les combats pour 
défendre l’intérêt des postiers et postières, elle les « menait » avec ardeur. 
C’était une personne rigoureuse, intègre, discrète et efficace, à qui on pouvait 
accorder une pleine confiance. Marie-Lise était très appréciée de tous. Certes, il 
nous manquera beaucoup de personnes comme elle avec le courage de contrer 
les épreuves avec abnégation et esprit de partage.  

Partie en retraite au printemps 2009, elle a continué à militer en s’investissant à  la CE FO COM départementale et 
régionale, à la Mutuelle Générale de La Poste  et  aussi avec les retraités de l’UD 80.  

Elle était un pilier dans le syndicalisme. 

La maladie a eu raison de cette personne sincère, convaincante, courageuse face à l'adversité. Ces qualités n'ont pas 
suffi pour mener à bien ce dernier combat. Elle nous a quittés. 

Ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité le 02 mai dernier à Beaurains (62). 

Nos pensées vont vers sa famille. 

 

L’hommage de Paul Lhôte, Vice président de l’UDR FO Somme 

Marie Lise HANNE nous quittés. 
C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que de nombreux camarades venant de la Picardie,  du nord et du 
Pas de Calais sont venus récemment rendre un dernier hommage à Marie Lise. 

Militante très ouverte, disponible et compétente avait aussi milité dans l’interprofessionnelle. Au-delà de ses 
qualités de militante Marie Lise était avant tout une amie. 

A de nombreuses reprises, avec Guy, son épouse, nous nous sommes côtoyés au-delà du syndicat. 

J’ai admiré son combat contre la maladie. 

Aujourd’hui, nous avons perdu une femme de qualité. 

Face à cette épreuve, nous garderons tous d’elle un souvenir impérissable. Le cœur est serré. 

Tout est en nous et si les mots sont inutiles, je ne peux m’empêcher de dire et de répéter que tu seras toujours 
dans nos pensées. 

Francis Dignoire, militant syndical FP PTT, a rappelé sa carrière administrative et son parcours syndical. Il a 
profondément exprimé la douleur ressentie par tous. 

A Guy, son époux, à son fils, à son frère et à toute sa famille, la section de l’Union Départementale des retraités 
FO de la Somme renouvelle ses profondes et sincères condoléances. 
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APL ET BAISSE DES LOYERS : PAS D’ÉCONOMIE SUR LE DOS DES LOCATAIRES 

6,5 millions de locataires ont perdu 5 euros d’APL depuis début Octobre 2017, puis 8 à 10 euros en 2018.  En 

s’en prenant ainsi à ces aides si précieuses qui aident les ménages les plus modestes à payer leur loyer, le 

Gouvernement fait une économie de 400 millions d’euros sur le dos des locataires au lieu d’encadrer les loyers, 

de prévenir réellement les expulsions ou de lutter contre les inégalités.   

En parallèle, il annonce dans son projet de loi de finances 2018 une baisse de loyers de 60 € pour ces locataires 

et cela va coûter 1,4 milliards d’euros aux Organismes HLM !  

La main basse faite sur cette part de recette annonce la suppression pure et simple du logement social :  

- Baisse de l’entretien des logements,  

- Augmentation des charges locatives 

- Absence de réhabilitation et de construction de nouveaux logements, 

- Baisse d’emploi dans le secteur du Bâtiment 

- Licenciement en masse des salariés des bailleurs sociaux, 

- Mise en liquidation de certains OPH, 

- Augmentation du mal logement,  

- Paupérisation des populations les plus fragiles… 

 

Cette mesure grotesque impacte tous les locataires, les mal logés, les organismes HLM et leurs salariés.  

Alors que les inégalités se creusent, que le nombre de demandeurs de logements HLM augmente et que la 

précarité se développe à grand pas, le Gouvernement persiste et signe dans sa ligne de conduite : prendre aux 

plus pauvres et donner aux plus riches ! 

L’AFOC 80 dénonce, combattra et rassemblera par tous les moyens mis à sa disposition pour défendre les 

droits des locataires.  

L’AFOC 80 vous invite à nous rejoindre afin de lutter ensemble contre la casse annoncée du logement 

social ! 

 

80 
L’AFOC (Association Force Ouvrière des Consommateurs) créée en 1974 pour défendre les intérêts des 
consommateurs et locataires est très souvent et de plus en plus sollicitée. 
 
Comme vous le savez, le logement social a été durement attaqué cet été avec l’annonce, hasardeuse et sans 
aucune concertation, de la baisse des APL. 
Les locataires modestes sont particulièrement touchés puisque à terme ce sont eux qui y perdront. 
L’AFOC 80 a publié un communiqué afin d’alerter les pouvoirs publics et décideurs locaux pour que cette loi injuste 
ne voit pas le jour. 
Ci-dessous le communiqué : 
 

 

 
L’AFOC 80 tient une permanence hebdomadaire au sein de l’Union Départementale. 
- Consommation :A. BONTEMPS 
- Consommation et Logement :M. ACHOUITI 
- Renseignements au :03.22.91.37.10 
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Les militants du syndicat Force-Ouvrière 

sont allés à la rencontre des travailleurs 

saisonniers, à Fort-Mahon -Plage 

(Somme) le jeudi 27 juillet et le jeudi 10 

août 2017 à Saint Valérie Sur Somme, 

pour les informer de leur droit. Une des 

initiatives organisées par Force-Ouvrière 

pendant l’été en France en direction de 

ces salariés « estivants ». 

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre 

d’une campagne départementale et 

régionale FO, relayant une opération 

nationale d’information menée par la 

Confédération Force-Ouvrière en 

direction des saisonniers. 

Plus de 1000 plaquettes d’informations 

FO ont été distribuées. 

En plus de leur stand, les militants FO ont 

également entrepris une distribution de 

tracts auprès des saisonniers. 

Les thématiques abordées étaient 

diverses « les conditions de travail, les 

horaires, notamment pour les emplois 

dans les restaurants, l’après-travail 

saisonnier, avec les droits au chômage, le 

taux de paiement des heures 

supplémentaires, les primes de précarité, 

etc.. » 

 

 

TOURNEE DES PLAGES FO A LA 
RENCONTRE DES SAISONNIERS 
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Les nouveaux conseillers prud’hommes FO 

Suite au stage du 11 au 13 septembre 2017, nous vous présentons les nouveaux conseillers prud’hommes :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le prix du timbre UD 2018 est de 3,95€ 

   Bonnes fêtes de fin d’années.   Le trésorier, Fabrice VILLAIN 

Le mot du Trésorier : 

L e prix de notre indépendance dont les salariés (es) ont tant besoin, c’est la rentrée rapide 

des cotisations et le développement de la syndicalisation. 

La loi travail montre ses effets dévastateurs au quotidien et plus encore pour les salariés(es) 

qui essayent de faire valoir leurs droits. 

Au final une situation financière qui s’annonce tendue, mais que nous devons dépasser 

ensemble. 

Pour l’année 2018 une augmentation de 0,01 € de la Confédération et de 0,04 € de l’UD80 qui 

représente 0,60 € pour l’année. Acte approuvé par la CE du 13 novembre 2017.  Cette 

augmentation va permettre à l’UD de continuer à fonctionner normalement, en permettant 

toujours un accès aux salles, tirages de tracts, aux renseignements juridiques…le tout 

gratuitement.  

Le meilleur moyen d’assurer notre avenir est le développement et l’indépendance 

financière.Nous comptons sur vous pour solder vos commandes 2017 (nous informer des 

retours et pertes éventuelles via l’adresse trésorerie (udfo80@force-ouvrière.fr)  et vous 

informons que les commandes de timbres sont ouvertes pour 2018 via « e-fo ». 

 

PARIS Pauline 

BRISON Nathalie 

BLONDEL Bruno 

PETIT Valérie 

BREART Catherine 

BARRET Philippe 

VILLAIN Fabrice 

BROCART Elise 

mailto:udfo80@force-ouvrière.fr)%20.et
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Les unions locales Force Ouvrière dans la Somme 

 
 

Union Locale 
d’Abbeville : 

Stéphane ROY – 
Secrétaire d’UL 

7 rue des Cames 
80100 ABBEVILLE 

03.64.24.43.30 
 

Union Locale 
 de la Nièvre : 

Jean-Lilian CARLIER  
– Secrétaire d’UL 

BP 90723 
80007 AMIENS 

CEDEX 1 
03.22.91.37.10 

 

 
Union Locale de 

Doullens : 
Hervé LEFEBVRE – 

Secrétaire d’UL 
herve08.lefebvre@gmail.com 

 

Union Locale d’Albert : 
Francine LHOTELLIER – 

Secrétaire d’UL 
Maison du Peuple 

32 rue Thiers 
80300 ALBERT 

francine.lhotellier@yahoo.fr 
 

Union Locale de 
Péronne : 

Jacques BRUYER – 
Secrétaire d’UL 

31 rue Saint Furcy 
80200 PERONNE 

 

 
 
 

 
 
 
 

Union Locale du 
Vimeu : 

Jean-Jacques 
LELEU  – Secrétaire 

d’UL 
32 rue Henri 

Barbusse – BP 112 
80130 FIRVILLE 
ESCARBOTIN 
03.22.30.67.95 

 

Union Locale 
d’Amiens : 

Nadia MORIN – 
Secrétaire d’UL 

26 rue Frédéric Petit 
BP 90723 

80007 AMIENS CEDEX 
1 

03.22.91.37.10 
amiens.ul.fo@gmail.com 

 

Union Locale Zone 
Industrielle Nord 

d’Amiens : 
Christophe GIFFARD – 

Secrétaire d’UL 
26 rue Frédéric Petit 

BP 90723 
80007 AMIENS CEDEX 1 

03.22.91.37.10 
ulzoneamiens@gmx.fr 

 

Union Locale de Roye : 
Lucien NOGENT – 

Secrétaire d’UL 
7 boulevard du Général 

Leclerc 
Centre Rachel Misery 

80700 ROYE 
 

Union Locale de 
HAM : 

Laurent MORAIN  – 
Secrétaire d’UL 

18 rue de Verdun 
Maison des syndicats 

80400 HAM 
 

 

 

mailto:herve08.lefebvre@gmail.com
mailto:francine.lhotellier@yahoo.fr
mailto:amiens.ul.fo@gmail.com
mailto:ulzoneamiens@gmx.fr
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Assemblée Générale FO COM 

 

L’assemblée générale FO COM Poste s’est rassemblée le 

12 décembre dernier en présence de Christine BESSEYRE, 

coordonnatrice élections professionnelles à la Fédération, 

et de nombreux adhérents présents.  

 

 

 

Nous avons retracé cette dernière année riche en 

organisation de travail au guichet et côté facteur 

également suite à la trêve de 2016. 

Pour les 70 ans de FO COM, nous avons mis à 

l’honneur les militants qui nous ont aidés au 

développement cette année. 

 

 

*************************************************** 
 

 
 

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

et le bureau syndical de l’Union Départementale 
 vous souhaitent leurs meilleurs vœux 

 pour l’année 2018. 

 
 

IPNS 


