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L’ÉDITO par Jean-Jacques LELEU, Secrétaire Général  

de l’Union Départementale Force Ouvrière de la Somme 

 
Depuis le 5 décembre, face à la colère qui monte partout, nous défilons dans les rues 

Pour exiger le retrait de la réforme des retraites. Nous étions 7000 manifestants dans les  
rues d’Amiens le 5 décembre, puis 3000 le 10 décembre.  

Salariés, chômeurs, du secteur Public comme du Privé, nous sommes tous concernés par cette réforme.  

Les syndicats Force Ouvrière de la Somme ne peuvent pas être simples spectateurs, nous devons surtout être 

acteurs dans ce mouvement. 

Allonger la durée du temps de travail, baisser le montant des retraites : la double peine est en route et 

n’épargnera aucun salarié du Public ou du Privé. 

Le gouvernement nous provoque en confirmant jusqu’à aujourd’hui son projet nuisible, en mettant en avant 

une potentielle « brutalité » si cette réforme est reportée et mise en place plus tard, par d’autres. 

Mais la véritable brutalité, c’est celle que Macron et ses ministres tentent d’imposer en voulant aller au bout 

de leur ambition. La véritable brutalité c’est celle exprimée à l’encontre de ceux qui défilent calmement dans 

les rues sous les ordres de l’exécutif.  

Ils pensaient que le mouvement du 5 décembre ne serait qu’un feu de paille, c’était sans compter sur notre 

détermination malgré leur surdité apparente.  

 NON au recul de l’âge de départ à la retraite. NON à la baisse des pensions. NON à l’allongement de la durée 

d’activité. 

Il faut maintenir les régimes de retraites existants. Libre et indépendant, FO est et restera attaché à la 

politique contractuelle mais pour cela faut-il que nos gouvernements ouvrent de vraies négociations à propos 

du « dossier retraite ».  

 

 

 

 

 

 

 

RÉSISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR, telle est la devise de Force Ouvrière, telle elle le restera.  
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⧫ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES RETRAITÉS DU 10 DÉCEMBRE 2019 

 
 

L’Assemblée générale de l’Union Départementale des Retraités FO de la Somme s’est tenue à la Bourse 

du Travail le mardi 10 décembre 2019. Malgré une période sociale difficile, plus de 70 adhérents se sont 

réunis pour faire le point sur une année particulièrement chargée.  
 

Dans le rapport d’activité, le Vice-Président, Jean-Pierre GOUBET a rappelé toutes les manifestations et les 

rassemblements FO (avec d’autres) pour mettre en avant les revendications Force Ouvrière face à un 

gouvernement très peu enclin au dialogue. 

Pour la mutuelle, José CASTRO a développé les nouvelles donnes de la mutuelle et donné toutes les explications 

nécessaires au changement intervenant au 1er Janvier 2020. 

Eric PRUVOT a rapporté le salut fraternel de l’Union Départemental et insisté sur l’indispensable solidarité entre 

actifs et retraités.  

Concernant le rapport de Trésorerie, Francine DE SAINT ACHEUL, Trésorière, a confirmé la bonne tenue des 

finances (confirmée par la Commission des comptes : Annie BONTEMPS). Excédent financier, maintien du 

nombre d’adhérents, cotisation identique en 2020 (31€). Le rapport de trésorerie a été voté à l’unanimité. 

Edith MALLET, secrétaire, a détaillé toutes les actions de loisirs 2019 en sollicitant l’Assemblée pour d’éventuels 

nouveaux projets et surtout en insistant sur un manque de participation de nos adhérents. 

 

Paul L’HOTE, Président de l’UDR-FO SOMME a remis la médaille d’honneur à 

Guy GARDES, fidèle militant pendant 50 ans à FORCE OUVRIERE. 

Pour clôturer l’Assemblée, Paul L’HOTE, Président, a excusé Didier HOTTE, 

Secrétaire Général Adjoint de l’UCR-FO retenu à Paris. Il a développé les 

positions FORCE OUVRIERE sur notre opposition au principe même du régime 

unique par points. 

- Nous voulons maintenir la gouvernance dans la gestion par les partenaires 

sociaux 

- Annulation de la hausse de la CSG 

- Revalorisation de toutes les pensions 

- Retour sur leur indexation sur les salaires  

    - Maintien et amélioration de la pension de réversion 

    - Embauche immédiate de 40 000 personnes pour les EHPAD et les soins à 

    domicile. 

Après la traditionnelle tombola et le non moins traditionnel verre de l’amitié, les camarades se sont retrouvés 

pour un convivial plateau repas en se disant « à l’année prochaine ».      

       Paul L’HOTE, Président de l’UDR FO SOMME. 

Paul L’HOTE et Guy GARDES 
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⧫ CALENDRIER DES STAGES POUR LE 1er SEMESTRE 2020 

 

 

 

 

 
 

DÉCOUVERTE DE FO ET 
MOYENS D’ACTION DU SYNDICAT 

 
 
 

 

DU 20 AU 24 JANVIER 2020 : 5 JOURS 

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

 

 
 
 

SSCT 
 
 

 

DU 23 MARS AU 27 MARS 2020 : 5 JOURS 

 
En tant que représentant du personnel, appréhender 
son rôle en matière de santé/sécurité et conditions de 
travail au regard des orientations et analyses de 
l’organisation FORCE OUVRIERE. 
 

 

 
 
 

CONNAITRE SES DROITS 
 
 
 
 
 

DU 28 AU 30 AVRIL 2020 :  3 JOURS 

 
Faire appliquer la Convention collective et le Code du 
travail dans l’activité quotidienne du syndicat.  
Représentativité. Calcul des résultats des élections 
professionnelles. 
 

 
 

DÉCOUVERTE DE FO ET 
MOYENS D’ACTION DU SYNDICAT 

 
 

DU 11 AU 15 MAI  2020 : 5 JOURS 

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

 

 
 
 

NÉGOCIER 
 
 
 
 

DU 03 AU 05 JUIN 2020 : 3 JOURS 

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. 

Pour rappel, les fiches d’inscription aux stages sont à demander et à renvoyer au Secrétariat de l’UD : 

udfo80@force-ouvriere.fr  

mailto:udfo80@force-ouvriere.fr
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⧫ PRUD’HOMMES : NOS QUESTIONS A PATRICK LEFEVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis quand tien-tu des permanences à l’Union Départementale ? 

Je suis de permanence juridique depuis 2014, ça a commencé du temps de Denise 

BOULINGUEZ. 

 

Quelle est la fréquence de tes permanences à l’UD ? Combien de personnes reçois-

tu ? 

Auparavant, mes permanences étaient régulières et mensuelles. Depuis le début de 

l’année 2019, suite à des soucis médicaux, la permanence est devenue trimestrielle…mais 

je suis sollicité au moins une fois par semaine par des camarades FO. 

 

Quel type de litige employeur / employé rencontres-tu le plus souvent ? 

Je dirais qu’en règle générale, on me consulte pour des licenciements abusifs.  

 

Est-ce que chaque personne reçue donne systématiquement un dossier recevable 

aux prud’hommes ? 

Non, chaque dossier ne donne pas lieu à une saisine prud’hommale. Nous devons faire 

valoir aux personnes que si le dossier s’avère abusif, elles risquent de payer l’Article 700 

du NCPC (Code de Procédure Civile) qui peut monter jusque 2000 €. 

 

Quand le dossier est recevable, combien de temps faut-il compter entre le montage 

du dossier et la fin de l’affaire ? 

Un seul dossier demande à peu près 2 ans de saisines car automatiquement, les parties 

perdantes font appel et avec la loi Macron, la procédure en appel est lourde et complexe.  

 

Incontournable à l’UD, la permanence Prud’hommale a 

toujours autant de succès avec les années. J’ai posé 

quelques questions à Patrick LEFEVRE qui en plus de 

tenir cette permanence depuis 2014, à la charge 

également de monter les dossiers avec nos adhérents et 

de les défendre devant le Conseil des Prud’hommes. 
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⧫  FO COM  

 

 
Francis DIGNOIRE, anciennement Secrétaire 

Fédéral de l’Union Régional NORD 

 

FO COM a tenu son assemblée générale le 19 

novembre 2019, présidée par notre Secrétaire 

Générale Christine BESSEYRE au sein de l’Union 

Départementale Force Ouvrière à Amiens. 

Près de 90 camarades ont fait le déplacement pour 

participer aux différents travaux. 

Notre assemblée est avant tout un moment de 

convivialité où 3 camarades ont été mis à l’honneur 

pour leur départ à la retraite :  

Claudette DELICOURT, Pascal BELLETTE et notre 

célèbre Francis DIGNOIRE.  

Prochainement, une sortie pour nos retraités est 

prévue.  

Par Sabrina HERENT,  

Secrétaire Départementale FO COM 
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⧫  CHU  

 

 

 

 

 

A l'initiative de Force Ouvrière, tous ces secteurs du C.H.U. d'Amiens sont donc 

en grève jusqu’au 15 janvier 2020 et revendiquent entres autres localement : 

 
➔ Un agent de sécurité 24H/24 et 7J/7 aux Urgences. 

➔ La création d'équivalents temps pleins supplémentaires dans tous les services ;  
 

➔ La stagiairisation de tous les contractuels et ainsi l'arrêt de la généralisation des CDI ;  
 

➔ Le respect de la vie privée et du planning par la non sollicitation des agents en repos ;  
 

➔ Au choix de l'agent, le paiement en heures supplémentaires ou récupération systématique des 
heures effectuées lors des rappels pour pallier l'absentéisme, hors enveloppe prévue pour les 
pôles ; 
 

➔ Le remplacement systématique des agents en arrêt de maladie ;  
 

➔ Le respect et l'application stricte des décrets 2002-8 et 2002-9 relatifs à l'organisation du temps de 
travail et des congés annuels dans la Fonction Publique Hospitalière ; 
 

➔ Le respect de la réglementation sur les assignations en temps de grève. 

MOBILISATION AU CHU D'AMIENS : L’HOPITAL EST MALADE … 

Après les Assistants de Régulation Médicale (ARM) du SAMU 80 en grève depuis 

le 26 Août 2019, ce sont les conducteurs Ambulanciers du SAMU 80, le service 

des Urgences et les Infirmiers de Bloc Opératoire (IBODE), qui rejoignent la 

grève depuis le 29 septembre 2019. 
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Un rassemblement devant les grilles du CHU Amiens Picardie s’est tenu le 11 

octobre et le 15 novembre 2019 avec la présence de nombreux agents tous 

grades confondus.  

Un cahier de doléances était mis à disposition des agents pour que chacun 

puisse s’exprimer sur son mal être au quotidien, lié notamment au manque 

d’effectifs, aux dégradations croissantes de la qualité de vie au travail et des 

conditions de travail.  

Une chanson reprise par tous les agents, témoignait de cette colère ressentie. 
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⧫ ACTUALITÉS DE L’UD 

 
 

BILAN DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS CSE POUR L’ANNÉE 2019 
 

JANVIER 
 

BIGARD  43 % 

 
 

FÉVRIER 
 

SAINT LOUIS SUCRE ROYE 54.25 % 

SAINT LOUIS SUCRE EPPEVILLE 10.09 % 

AJINOMOTO 15.62 % 

 
 

MARS 
 
STEF TRANSPORT 28.20 % 

HYPER U 52 % NATIONAL 

BONDUELLES SURGELES 38.5 % 

KEOLIS  72 % 

POCHET DU COURVAL GUIMERVILLE 51 % 

BTL TRANSPORT 20.43 % 

 

AVRIL 
 

POCHET DU COURVAL GAMACHES 31.28 % 

 
 

MAI 
 

UNITHER  31 % 

NOTRE DAME HARBONNIERES 57.14 % 

MARIE MARTHE 83.78 % 

JUIN 
 

SITPA 61.9 % 

THIRARD 58.8 % 

FOYER DE VIE CLAIRE-JOIE 100 % 

VALEO EMBRAYAGES 14.9 % 

COMPES  100 % 

 
JUILLET 

 
OMER CROEN 100 % 

BRICARD 53.96 % 

 

SEPTEMBRE 
 
PICARD SERRURE 53.10 % 

EPSOMS GEORGES COUTHON 13.33 % 

COBEVIAL 100 % 

WATTS INDUSTRIES 32.67 % 

 

OCTOBRE 
 
NESTLE PURINA 57.27 % 

NORIAP 22.52 % 

TEREOS 33 % 

DEVRED 92.75 % 

PLASTIC OMNIUM 66.88 % 

FENETRES & VERANDAS 100 % 

 
NOVEMBRE 

 
RKW 72.91 % 

NUTRIBIO 44.37 % 

TRANSEPI  55 % 

VITADIS 100 % 

PROCTER & GAMBLE 19.72 % 

INTERMARCHE CHAULNES 11.27 % 

CAP 72.31 % 

AMBULANCES DU VIMEU 53.33 % 

PEP 80 9.69 % 

PVI 39.08 % 

DÉCEMBRE 
 
AGAF 80 80.70% 

ASSOCIATION ENVIE 9.20 % 

FIGEAC 38.98 % 

AMBULANCES ABBEVILLOISES 34.14 % 

MAISON DU VIMEU VERT 32.14 % 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
ÉVOLUTION DES 

SYNDIQUÉS 
ISOLÉS 

2018 
 

152 CARTES 

2019 
 

207 CARTES 
 

Soit une augmentation de 31.01 % 
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Étude : L’allongement de la vie professionnelle 

Quelle est la place des quinquas dans l’entreprise d’aujourd’hui ? Comment envisagent-ils leur avenir 

professionnel dans un monde du travail en profonde mutation ? Comment les entreprises prennent-elles 

en compte la problématique de l’allongement de la vie professionnelle ? …  

Malakoff Médéric Humanis s’est intéressé à la place des salariés de 55 ans et plus et à savoir comment 

les entreprises prennent en compte l’allongement de la vie professionnelle. Focus sur les résultats de 

cette étude (1) de perception réalisée en février 2019 

Une étude qui pose des enjeux RH à anticiper  

L’allongement de la vie professionnelle est loin d’être une source de sérénité. 34% des salariés – tout 

âge confondu – se disent inquiets et 60% des dirigeants se disent préoccupés par l’allongement de la 

vie professionnelle [1]. Cette étude révèle que la première inquiétude des salariés concerne leur santé. 

Ainsi, 8 salariés sur 10 craignent d’être confrontés à la fatigue physique (ou psychique), à des 

problèmes de santé ou à une usure professionnelle. De leur côté, plus de la moitié des dirigeants 

redoute la hausse des arrêts de travail et un tiers d’entre eux souhaite être accompagné dans la mise 

en œuvre de plans d’actions. Bref, bien vieillir au travail, ça se prépare. 

Les quinquas, un atout pour l’entreprise  

Loin d’être seulement un coût, les salariés plus âgés sont aussi et surtout perçus comme un atout pour 

l’entreprise. 92% des dirigeants apprécient leurs compétences et leur expérience, leur autonomie 

et leur capacité à prendre du recul (89%) et leur fort investissement personnel (78%). 

Reclassements, aménagement des fins de carrière ou du temps de travail, transmission des 

compétences, tutorat/mentoring, dispositif spécifique pour les aidants… l’étendue des actions pour 

garantir l’employabilité des seniors sont nombreuses ! Mais peu d’entreprises se sont encore saisies du 

sujet. Car seuls 21% des dirigeants interrogée déclarent avoir mis en place des actions spécifiques et 

32% d’entre eux souhaitent être accompagnés. 

L’avis de l’expert : Richard Abadie, président de l’ANACT 

L’allongement de la vie professionnelle devient un sujet de plus en plus stratégique pour les 

entreprises. « Les entreprises doivent placer les conditions de travail, la santé, et le développement des 

compétences au cœur des dispositifs anticipant l’allongement de la vie professionnelle », argumente 

Richard Abadie. S’il salue les actions menées, le président de l’ANACT déplore toutefois un certain 

manque d’anticipation : « Il faut aider les entreprises à sortir d’une logique curative à court terme, pour 

développer des mesures préventives ». Bref, il est temps de changer de logiciel si on veut mieux 

anticiper les enjeux liés à la gestion des âges ! 

 [1] Étude de perception Harris Interactive pour Malakoff Médéric Humanis réalisée auprès de 1 003 salariés et 400 

dirigeants d’entreprises privées ou publiques (hors fonction publique et éducation nationale) – du 14 février au 

4 mars 2019 

Pour découvrir le dossier complet de notre étude « allongement de la vie professionnelle, 
rendez-vous sur le site du comptoir de la nouvelle entreprise : 
www.lecomptoirmm.com 
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⧫ ÉLECTIONS MSA  

 

⧫ ÉLECTIONS TPE 2020 

 

Les élections MSA, auront lieu, comme vous le savez, en début d’année 2020. 

Le 19 novembre 2019 était la date limite pour déposer les listes de candidats par cantons. 

Notre Camarade Yves MONIN qui a constitué les listes en collaboration avec l’Union 

Départementale des syndicats Force Ouvrière de la Somme, s’est également chargé de les 

déposer. 

Après avoir rencontré des difficultés à trouver un nombre suffisant de candidats, nous avons 

finalement réussi à déposer des listes pour 9 cantons, pour un total de 39 candidats.   

- Canton de CORBIE  - Canton d’ABBEVILLE 2   - Canton d’ABBEVILLE 1 

- Canton d’AILLY SUR SOMME - Canton de RUE    - Canton ESCARBOTIN 

- Canton de GAMACHES  - Canton de POIX DE PICARDIE  - Canton FLIXECOURT  

Une fois les listes publiées, les électeurs auront jusqu’au 31 janvier 2020, minuit pour voter.  

Le dépouillement du scrutin est fixé au jeudi 6 février 2020.  

  

A l’automne 2020 se tiendront normalement les élections dans les Très Petites Entreprises 

(TPE = moins de 11 salariés). 

Les résultats de ses élections seront pris en compte dans le calcul de la représentativité des 

organisations syndicales pour le cycle 2017-2020 et s’additionneront à ceux issus des 

élections CSE dans les entreprises de 11 salariés et plus ainsi qu’avec ceux des élections des 

chambres d’agriculture de 2019. Les nouvelles mesures de représentativité seront connues 

en 2021. 

 
CALENDRIER DES ÉLECTIONS 

Les élections devraient avoir lieu en octobre 2020. 

La date de limite de dépôt des candidatures pourrait être fixée à mars 2020. 

Le dépôt des professions de foi devrait se faire à compter du mois de mai 2020. 

 

QUI PEUT VOTER ? 

• Si vous êtes salarié(e) d’une entreprise de moins de 11 personnes 

• Si vous avez 16 ans révolus ; 

• Si vous êtes bien inscrit(e) sur les listes électorales du scrutin.  

D’autres informations vous seront communiquées ultérieurement.  
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⧫ ACTUALITÉS RÉGIONALES 
 

 

 

CANAL SEINE-NORD EUROPE 

Le canal Seine-Nord Europe sera un maillon central de la liaison fluviale européenne, il reliera 

les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau fluvial du nord de l’Europe. La création de ce 

canal aura également un impact positif sur l’environnement, en effet il limitera les émissions 

de CO2 et décongestionnera les autoroutes de cet axe.  

L’EMPLOI, EN CHIFFRES 

- 10 000 à 13 000 créations d’emplois par 
année de chantier 

 

- 50000 emplois créés d’ici 2050 
 

 

Le chantier devrait démarrer en 2022, pour une mise en service 6 années plus tard. 

       

                   Source : https://www.canal-seine-nord-europe.fr/ 

 

 

 

 

 

ATTRACTIVITÉ : L’ÉCONOMIE RÉGIONALE, SECONDE DE FRANCE 

Selon le classement de l’IBM Global Business Services 2019, la région est classée seconde en 

matière d’attractivité pour les investissements étrangers créateurs d’emplois en 2018. 

PLUS 26 % D'EMPLOIS CRÉÉS | Le mode de calcul de ce classement s'appuie sur les décisions 

réelles d’implantation de nouvelles opérations ou le développement d’activité des entreprises. 

Avec 6 800 emplois créés, les Hauts-de-France devancent Grand-Est (3 400), Auvergne-Rhône-

Alpes (2 800) et Pays de la Loire (2 400). L'autre tendance à souligner, c'est la progression de ces 

créations d'emplois : + 26 % par rapport à 2017 pour les Hauts-de-France pour une moyenne 

nationale qui s'établit, elle, à "seulement" + 8,5 %. Encore une bonne nouvelle pour l'emploi dans 

les Hauts-de-France et pour son image de rayonnement à l'international. 

Source : https://www.hautsdefrance.fr/ 
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⧫  STÉLIA MEAULTE 

LA CONFIANCE AU SYNDICAT FO STELIA MEAULTE EST RENFORCEE 

 

Le 21 Novembre 2019, ce sont tenues les élections 

professionnelles CSE sur le site de STELIA AEROSPACE 

MEAULTE ainsi que dans l’ensemble du groupe STELIA et 

AIRBUS, pour rappel STELIA est une filiale à 100% du 

groupe AIRBUS. 

Six accords ont préalablement été négociés et signés, par 

une délégation issue de la coordination FO AIRBUS et ce pour l’ensemble du 

groupe. Parmi ces accords, figure l’accord relatif à la refondation du dialogue 

social CSE au sein d’AIRBUS en France, celui-ci est la référence à ce jour dans le 

domaine de la métallurgie. 

Ce sont 961 compagnons, 432 techniciens et agents de maitrise ainsi que 158 

cadres qui ont été invités aux urnes, 80 % d’entre eux sont venus s’exprimer soit 

par voie électronique (cadres et forfaits jours) ou en présentiel.  

Le syndicat FO STELIA MEAULTE progresse 

avec 47,42% des voix soit de + 6% par 

rapport à 2014 et assoit ainsi sa légitimité au 

sein du site, ce résultat nous a également 

permit de consolider notre de majorité dans 

le groupe STELIA puis de contribuer dans le 

groupe AIRBUS à renforcer la majorité de FO. 

Le syndicat voit donc ses effectifs militants se 

renforcer en obtenant 12 sièges sur 23 au CSE : 

• 7 titulaires et suppléants élus dans le 1er collège 

• 5 titulaires et suppléants élus dans le 2e collège 

• 1 élu suppléant dans le 3e collège 

Le syndicat a vivement remercié ses adhérents pour la confiance qu’ils leur ont 

portée. Le travail de terrain peut ainsi reprendre avec une équipe renforcée et 

permettre le développement de notre organisation. 

        Le secrétaire, Tony PERET 
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⧫ MOUVEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2019 

 

L’Union Départementale FORCE OUVRIÈRE de la Somme a lancé un appel à la grève et à manifester à 

l’ensemble de ses syndicats en vue du mouvement national du 5 décembre et nombreux ont répondu 

présents. 

Cette journée s’est déroulée en plusieurs étapes. 

Le matin, Le Secrétaire Général, Jean-Jacques LELEU, Le Trésorier, Fabrice VILLAIN,  le Secrétariat de 
l’UD, accompagnés de quelques camarades  se sont attelés à la préparation du matériel pour 
manifester : drapeaux, autocollants, affiches, dossarts, casquettes et t-shirts à l’éffigie de FORCE 
OUVRIÈRE. 

Un peu plus tard, d’autres camarades avait pour mission de préparer le camion. 

Le matin à Abbeville, un rassemblement était organisé à 10h devant le lycée Boucher de Perthes tandis 
qu’à Amiens,  le rassemblement commun a tous les syndicats avait lieu à 14h, sur le parvis de la maison 
de la culture suivi d’une manifestation. 

 

Nous étions environ 7000 à Amiens,  à défiler dans les rues ce jeudi 5 

décembre pour exiger le retrait de la réforme DELEVOYE/MACRON. 
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10 DÉCEMBRE 2019 

 

 

12 DÉCEMBRE 2019 

 

Un nouvel appel à la grève et à la manifestation était lancé pour le 10 décembre. 

Il était urgent de se mobiliser encore en masse, suite aux provocations du gouvernement. 

Le rassemblement était prévu à 14h, sur le parvis de la maison de la culture d’Amiens, nous 

étions 3000 personnes à défiler dans les rues à Amiens. 

Le mouvement continue et concerne tout le monde et tous secteurs d’activité, privé comme 

public. FO est acteur dans le mouvement, nos syndicats ne peuvent pas être de simples 

spectateurs. Plus la mobilisation et les manifestations seront importantes, plus le 

gouvernement reculera. Public, privé, nous sommes tous concernés malgré le silence des 

médias concernant les salariés du secteur privé. 
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Comme de coutume, Jean-Jacques LELEU, secrétaire Général de l’Union Départementale Force 
Ouvrière de la Somme a pris la parole lors des rassemblements pour exprimer avec des mots 
forts, la situation actuelle ainsi que les revendications de Force Ouvrière.   

En résumé : 

<<  

 
5/12 : Le gouvernement MACRON a prévu de réformer le système de retraites et nous, salariés, nous ne pouvons accepter que 

le gouvernement nous enlève et enlève aux générations futures le droit à une vraie retraite.  
Avec le système de retraite par points que le gouvernement souhaite mettre en place, le montant de la retraite serait calculé 

selon le nombre de point acquis sur toute la carrière, multiplié par la valeur de service du point en vigueur au moment de 

calculer la retraite.   

 […] Cette méthode de calcul qui ne se baserait plus sur les meilleures années mais sur la totalité de la carrière aurait pour 

conséquence une baisse radicale du montant des retraites et imposera aux salariés, du secteur privé ou de la fonction publique 

le recul de l’âge de la retraite pour espérer bénéficier d’une pension leur permettant de vivre dignement. La valeur du point 

serait révisable chaque année par le gouvernement en fonction d’une estimation de l’espérance de vie, de la conjoncture 

économique, de la situation financière du système et il en serait de même pour tous les paramètres d’ouverture des droits et 

les dispositifs de solidarité. Le niveau des retraites n’est plus garanti : lorsque le système économique se dégradera, le niveau 

des pensions baissera automatiquement ! […] 

Mais pourtant, des solutions pour pérenniser durablement notre système de retraite par répartition existent. […] 

Mais pour que des négociations soient possibles, il faut maintenir les régimes de retraite existants !  
 
10/12 : Face à la colère qui monte partout, Jeudi dernier, Nous étions 7 000 dans les rues dans la Somme à exiger le retrait du 
plan MACRON/DELEVOYE. […] 
Par la voix du premier ministre, Macron et ses ministres nous font savoir que s’ils ne font pas cette réforme, d’autres le feront 
de manière plus brutale.  
Mais la brutalité, ce sont eux qui la provoquent en en indiquant qu’ils iront jusqu’au bout malgré le mécontentement général.  
La brutalité c’est celle exprimée à l’égard de ceux qui manifestent dans le calme sous les ordres de l’exécutif. […] 
Macron et ses ministres pensaient que le 5 décembre n’était qu’un feu de paille, mais la grève continue bien qu’ils restent 
sourds à nos revendications. Ils porteront la responsabilité d’un mouvement qui s’ancre dans la durée et qui ne lâchera que 
quand cet exécutif aura retiré son projet. 
 
12/12 : Cet appel à la mobilisation s’adresse à tous, salariés, demandeurs d’emploi, du secteur public comme du privé. Cette 
réforme touche 18 millions de travailleurs. […] 
Hier le gouvernement s’est exprimé sur le projet toxique qu’il tente de nous imposer sur un calendrier progressif qui s’étale 
sur plusieurs années.  Aucune négociation, une réforme et une méthode d’une grande brutalité, des salariés traités par le 
mépris. C’est le piètre résumé que nous pouvons faire de l’intervention du 1er ministre Edouard PHILIPPE. […] 
La retraite a points serait la promesse du sacrifice des générations postérieures à 1975. Ce serait de toute façon une 
catastrophe pour les 18 millions de travailleurs concernés. 
L’heure, plus que jamais, doit être à l’unité et au combat. Plus la mobilisation et les manifestations seront importantes, plus 
le gouvernement reculera. […] 

   
           >> 
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17 DÉCEMBRE 2019 

 
Le 16 décembre, Jean-Paul DELEVOYE, haut-commissaire aux retraites, déposait 
sa démission, suite à des « oublis ». Il est aussitôt remplacé par Laurent 
PIETRASZEWSKI, ancien directeur d’un grand groupe alimentaire.  

Mais la mobilisation ne s’arrête pas tant que le retrait du projet n’est pas acquis. 

C’est pourquoi, après le 5, le 10, et le 12 décembre, une nouvelle mobilisation 

dans les rues à réunis 13 500 manifestants dans les rues d’Amiens, le 17 

décembre 2019. 

 
 

ET APRÈS LE 17 DÉCEMBRE ?  

Un autre rassemblement de moindre ampleur a eu lieu le 19 décembre 2019.  

250 personnes étaient présentes pour défiler dans les rues d’Amiens. 
 

Comme Jean-Jacques LELEU l’a exprimé pendant sa prise de parole lors de ce 

dernier rassemblement, « Le mouvement se poursuit et il n’y aura pas 

d’interruption dans les actions qui vont se tenir pendant ce que certains appellent 

la « trêve des confiseurs ». » 

 

Un meeting intersyndical se tiendra le 27 décembre 2019, à 18h sur le parvis de 

la Gare d’Amiens.  

Une manifestation est prévue pour le 9 janvier 2020.   
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