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  Déterminés à gagner 
 

Depuis le 5 décembre, l’Union Départementale, ses syndicats, ses militants sont   
    mobilisés afin d’obtenir le retrait de la contre-réforme des retraites Macron- Delevoye.  

 
    Nous avons multiplié les actions : distributions de tracts, manifestations, rencontre des 
    parlementaires, soutien aux grevistes , blocages de rond-points…. 
 
Ces actions ont fait reculer le gouvernement sur plusieurs points :  
- Application de la contre réforme en 2037 au lieu de 2025 comme initialement prévu 
- Rétablissement du versement de la pension de réversion à partir de 55 ans au lieu des 62 ans envisagés 
- Garanties apportées à de nombreux secteurs professionnels de conserver leur régime de retraite actuel. 
- Contraint Delevoye à quitter le gouvernement 
 
Ces premières victoires sont la preuve de l’efficacité du mouvement social et en particulier des organisations 
syndicales.  
Pour autant, elles ne sont pas suffisantes.  
Nous revendiquons l’abandon du projet de retraite par points et sommes plus que jamais déterminés à l’obte-
nir.  
 
L’avis du Conseil d’État émis il y a quelques jours nous conforte dans notre analyse et notre expression. Difficile 
de vanter les mérites d’une réforme dont la plus juridiction administrative dénonce le coté « lacunaire » et les 
incertitudes pesant sur les futurs retraités.  
 
Depuis le 5 décembre, L’Union Départementale œuvre à la convergence des luttes. En premier lieu au sein de 
l’intersyndicale départementale , et avec les gilets jaunes. 
 
Jeudi 6 février, à notre initiative c’est avec les représentants des avocats en grève que nous convergerons.  
 
La grève a certes perdu son caractère massif. Les poches de résistances sont nombreuses. Nous oeuvrons à la 
convergence de celles-ci pour redonner vitalité à notre mouvement.  
 
Rien est perdu ! La détermination est belle et bien là .  
 
Le 17 février la Commission administrative de l’UD  se réunira afin d’échanger sur les actions menées et sur la 
poursuite de notre combat.  
 
Nous ne lâcherons rien tel est le sens de notre mandat.  
 
            Pierrick Simon 
            Secrétaire Général 

L’UNION DEPARTEMENTALE FO DES RETRAITES (UDF FO 56) 

Invite les retraites à participer à son Assemblée Générale Annuelle 

Le mardi 31 mars 2020 (10 heures) 

Au K5 (près de la cité de la voile) à Lorient 

en présence de Didier HOTTE - Secrétaire Général de l’UCR-FO 

 

Un repas fraternel (avec participation financière) clôturera ses travaux 

Contact : 02 97 37 66 10 
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Manifestation 

Vannes 

11 janvier 2020 
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Manifestation 15 janvier 2020 

Lorient et Vannes 
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Tractage et manifestation 24 janvier 2020 

Lorient 
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BULLETIN BIMESTRIEL DE L’UNION DÉPARTEMENTALE FO DU MORBIHAN 

Madame la Directrice académique 

  

Ce  mercredi 5 février 2020, à la veille d’une nouvelle journée de grève et de manifestations contre la réforme 

des retraites, notre fédération de l’enseignement la FNEC FPFO 56   fait le choix de ne pas siéger au CTSD 56. 

Cette décision est le résultat d’un niveau de tension inédit dans nos métiers. 

  

Alors que les mobilisations syndicales pour  obtenir le retrait du projet de retraite par points se sont multipliées, 

diversifiées et amplifiées depuis le 5 décembre, l’avis du Conseil d’État est un désaveu cinglant à la stratégie 

gouvernementale et confirme que cette réforme est décidément injuste et dangereuse. Dans notre secteur, la « 

revalorisation » proposée par le ministre Blanquer censée compenser les pertes sur les pensions apparaît 

comme un marché de dupes, cette prétendue “garantie” est condamnée à disparaître du texte puisque 

"contraire à la Constitution". Nos organisations demandent d’ouvrir de réelles négociations sans préalable pour 

des augmentations de salaire sans contrepartie et concernant l’ensemble des personnels au-delà des seuls en-

seignants. Elles appellent à faire du jeudi 6 février une nouvelle journée interprofessionnelle de grève et de ma-

nifestations à l’occasion du début des travaux de la commission spéciale de l’Assemblée Nationale. 

  

Alors que le Président Macron appelait dans un mouvement de recul ce week-end son gouvernement “à faire 

preuve d’humanité”, son action politique détruit pourtant rigoureusement tous les acquis sociaux mis en place 

depuis la Libération pour protéger les plus fragiles et lutter contre les inégalités. Protection des travailleurs affai-

blie dans le Code du travail, dégradations des conditions de l’assurance chômage, appauvrissement des retrai-

tés, atteintes aux statuts des fonctionnaires… Tout est méticuleusement détruit par ce Président avec une vio-

lence institutionnelle et policière qui s’abat sur les salarié-es, leurs organisations syndicales et la jeunesse, au 

risque d’être un jour dépassé par plus violent que lui et ajouter à la crise sociale une crise politique et démocra-

tique. 

  

Teinter le discours de grands principes qu’on ne retrouve nulle part dans les actes est aussi bien à l’œuvre dans 

notre secteur. L’école de la confiance et la loi de transformation de la Fonction publique sont deux réformes qui 

organisent de manière orwellienne l’exact inverse de ce qu’elles annoncent.  

  

Alors que les LDG (lignes directrice de gestion) sont présentées à la suite du CTA dans les documents de ce 

CTSD56 , les principes de transparence des procédures et de traitement équitable des candidatures sont affir-

més mais en aucun cas garantis puisqu’aucune vérification par les élus du personnel n’est possible. En outre la 

circulaire stipule que le barème n’est plus qu’indicatif.  Mutation aujourd’hui, promotion demain, nos collègues 

se retrouvent à la merci de leurs hiérarchies. Nos organisations syndicales seront toujours aux côtés des col-

lègues pour les défendre de toute forme d’arbitraire et réaffirmer leur mission d’intérêt général. Nous exigeons 

le retrait immédiat des LDG et, avec nos fédérations de fonctionnaires, revendiquons l'abrogation de la loi de 

transformation de la fonction publique. 

  
 

Déclaration de FO au CTSD 56 

du 5 février 2020 
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L’école de la confiance se sont des postes supprimés sous l’effet de réformes menées sans aucune concertation, 

des épreuves de bac qui se déroulent dans des salles cadenassées, des forces de l’ordre pour accueillir les élèves, 

des enseignants qui n’ont d’autre choix que d’être grévistes pour dénoncer cette mascarade d’examen. Nous 

condamnons toute forme de violence contre les élèves ou contre les personnels. Mais comment a-t-on pu en ar-

river une telle situation dans l’Académie ? Arrestation violente de deux lycéens, voitures de police aux portes de 

lycées au au moment du passage des épreuves, présence des forces de l’ordre lourdement équipées devant de 

nombreux lycées, intimidations avec le zéros, lycéen blessé et hospitalisé …. Nous exigeons l’arrêt immédiat de la 

répression et apportons notre soutien aux personnels et aux lycéens en lutte. Nous exigeons l’annulation défini-

tive des E3C pour des épreuves terminales nationales et anonymes : abrogation du bac local Blanquer et retour à 

un diplôme national.  
  

Les DGH présentées dans le document de travail du CTSD ne permettent aucune amélioration des conditions de 

travail des professeurs et donc des élèves. L’application de la réforme du lycée en créant après les classes de Pre-

mières des classes de Terminales avec 35 élèves conduit à des suppressions de postes ou des compléments de 

services pour un nombre important de collègues. Nous voteront contre la dotation proposée par le CTSD56. 

 

Madame la Directrice Académique, l’engagement des personnels pour la réussite de leurs élèves a toujours été 

une caractéristique historique en Bretagne. Les atteintes à nos métiers, la dégradation des conditions de travail, 

de rémunérations et de pensions, les inégalités sociales contre lesquelles les personnels luttent au quotidien, le 

management descendant et autoritaire … sont autant de facteurs qui ruinent la santé de nos collègues. Le fossé 

est immense entre les personnels et le ministre. Alors que  le gouvernement veut nous faire travailler bientôt jus-

qu'à 67 ans et plus avec la perspective de mourir au travail, nous savons que le risque existe aussi de mourir de 

son travail. Madame la Directrice, le fossé qui se creuse entre vous et les personnels est votre responsabilité, 

celle du Recteur, celle du Ministre. Nous vous demandons de cesser immédiatement toutes  intimidations, pres-

sions, répressions et  violences  au risque de voir le vent  de révolte qui monte et qui est ultra majoritaire, vous 

obliger à la démission. 

L’Union Départementale Force Ouvrière vient d’apprendre le décès brutal de notre camarade Josiane 

Goubet. 

Secrétaire du syndicat FO à la ville de Lorient, secrétaire du Groupement Départemental des Services 

Publics et de Santé, Josiane a, durant sa vie professionnelle, œuvré à l’amélioration des conditions 

matérielles et morales des salariés. 

 Militante infatigable, Josiane, une fois l’heure de la 

retraite sonnée, a poursuivi son combat en faveur 

des retraités en devenant Secrétaire Général de 

l’Union Départementale des retraités FO. 

Josiane laissera le souvenir d’une militante détermi-

née, disponible aux autres, souriante… 

L’Union Départementale présente toutes ses condo-

léances à sa famille, ses proches, ses camarades. 

Merci Josiane pour ton indéfectible engagement. 
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L’UD EN IMAGES 

Stage « Négocier » du 11 au 13 février 2020 

Lorient 
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« L’ vous informe » 

 
CIRCULATION EN TROTTINETTE ELECTRIQUE, 

ROLLERS OU SKATEBOARD  
 

 
Les utilisateurs de rollers, skateboards ou trottinettes (sans moteur) sont considérés comme des piétons et doivent 
rouler sur le trottoir. Les engins de déplacements élec-
triques (trottinette électrique, hoverboard, gyropode, mono-
roue) doivent circuler sur les pistes cyclables. Les vélos sont 
considérés comme des véhicules et doivent circuler sur la 
chaussée.  
L'utilisateur doit circuler sur les pistes cyclables. En l'absence 
de pistes cyclables, il peut circuler : 
• sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est de 

50 km/h, 
• sur les aires piétonnes, à condition de rouler à une allure 

modérée (6 km/h) et de ne pas gêner les piétons. 
 

La circulation sur les trottoirs est interdite, sauf si le maire l'autorise. Dans ce cas, l'utilisateur doit circuler à une 
allure modérée (6 km/h) et ne pas gêner les piétons. 
Le stationnement sur les trottoirs est autorisé, à condition de ne pas gêner les piétons. Toutefois, le maire peut dé-
cider de l'interdire. 
 
L'utilisation est également autorisée sur les voiries privées (par exemple, chemin d'une propriété privée, allée 
d'une résidence privée). 
L'utilisateur doit être âgé d'au moins 12 ans et rouler à une vitesse maximum de 25 km/h. L'engin ne peut pas 
transporter plusieurs personnes en même temps. 
Le conducteur doit se vêtir d'un équipement rétro-réfléchissant en cas: 
• de circulation la nuit 
• ou de visibilité insuffisante la journée. 
 
Attention : à partir du 1er juillet 2020, l'engin devra être équipé d'un système de freinage, d'un avertisseur sonore, 
de feux (avant et arrière) et d'un dispositif réfléchissant (à l'avant).  
 
L'utilisateur d'une trottinette électrique (y compris les trottinettes en libre service) a l'obligation d'avoir une assu-
rance responsabilité civile. Cette assurance couvre les dommages causés à autrui (blessure d'un piéton, dégâts ma-
tériels sur un autre véhicule, ...). Il est recommandé de contacter son assureur pour, par exemple, adapter son con-
trat d'assurance habitation ou souscrire un contrat d'assurance spécifique. 
 
 
 
 
 
 

L'ASSURANCE DES TROTTINETTES ÉLECTRIQUE 
 

L’assurance de ma trottinette est-elle obligatoire ? 
 

L’article L. 211-1 du code des assurances prévoit une obligation d’assurance pour les dommages que pourraient 
subir les tiers du fait de l’utilisation d’un véhicule. 
 
L’article définit le véhicule comme tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné 
à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que 
toute remorque, même non attelée. 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R54760
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795331&dateTexte=&categorieLien=cid
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Permanences de l’ dans le département 

LORIENT  

(Siège) 80 bd Cosmao-Dumanoir        02-97-37-66-10 

 Du lundi au vendredi 9H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00 

VANNES 

21 rue des Tribunaux         02-97-47-33-83      * 

Le mercredi de 10H00 à 12H30 

HENNEBONT 

Parc de Kerbihan          02-97-36-30-17      *      

Le vendredi de 14H00 à 17H00 

PONTIVY 

9 rue Jouanno          02-97-25-06-17      *      

Le mardi de 16H00 à 18H00, le vendredi de 14H00 à 17H00 

 *  En cas d’impossibilité de contacter les permanences locales 

   appeler le 02-97-37-66-10  (Siège de LORIENT) 

     

Retrouvez-nous sur :           https://www.facebook.com/afoc56lorient/  

De fait, les trottinettes électriques entrent bien dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur, ou VTM, 
comme les voitures. 
  
La règlementation prévoit donc une obligation d’assurance responsabilité civile pour les conducteurs de VTM. 
Seule la garantie responsabilité civile est obligatoire. Cette assurance permet de garantir les dommages que vous 
pourriez causer aux tiers du fait de l’utilisation de votre trottinette. 
  
Toute autre assurance est donc facultative et relève de votre choix. 
 
Est-ce que je ne suis pas déjà couvert(e) par un autre contrat, comme ma multirisques habitation ? 
 
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile des VTM relèvent d’un régime spécial. 
  
En effet, l’article L. 211-1, alinéa 4, prévoit que « Ces contrats doi-
vent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour 
pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant 
de l'emploi de véhicules automobiles ». 
  
Ainsi, seul un contrat dédié peut couvrir cette responsabilité. 
  
En tout état de cause, les contrats multirisques habitation par 
exemple, excluent systématiquement la responsabilité civile qui 
découle de l’utilisation d’un VTM. 
  
En revanche, les autres contrats que vous possédez vont pouvoir 
compléter la garantie de base que vous souscrirez pour couvrir 
votre responsabilité civile. 
 
 
Où puis-je trouver un assureur pour assurer ma trottinette ? 
 
Le premier réflexe est de demander à l’assureur qui assure votre 
voiture ou votre logement, s’il peut également assurer votre trotti-
nette. Souvent, l’assureur pourra faire un geste commercial sur le prix de cette assurance si vous détenez déjà un 
contrat chez lui. 
  
Pensez également à demander à votre banque, elle détient peut-être ce genre de produits. 
  
Vous pourrez également rechercher un assureur sur internet : assureurs traditionnels, bancassureurs ou assureurs 
en ligne, il y en a pour tous les goûts. 

https://www.facebook.com/afoc56lorient/
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 Vos permanences juridiques à l’UD 

Mardi de 9 h 30 à 12 h 30 

Jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 
 

    ou sur rendez-vous avec les défenseurs syndicaux 

UD FO du Morbihan 

 80 BD Cosmao Dumanoir BP 60716– 56107 Lorient Cedex 

Tél. UD : 02 97 37 66 10  Fax : 02 97 83 53 48 

E-mail : ud-cgtfo-56@wanadoo.fr 

facebook.com/Union-Départementale-Force-Ouvrière-Du-Morbihan 

    Du lundi au Vendredi 

 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30 

A tout moment en dehors de ces heures, un message peut être laissé au standard 

(laisser les coordonnées, le motif de l’appel, l’heure où vous pouvez être joint) ou par 

courrier électronique : ud-cgtfo-56@wanadoo.fr 

Vos conseillers du salarié 

BELLEC Fabrice 
CADIO Christian 

LE CADRE Pascal 
LE GAL Christophe 
LE GUELLEC Joël 
LEBLOND Régis 
LEBON Jean-Max 

MABECQUE Brigitte 
 
 
 

 
 

MOUILLARD Rudy 
NAEL Christophe 

NICOLAS Bertrand 
POIGNANT Romuald 
PRIGENT Gwénaël 

RIO Gilles 
TARDY André 

Vos défenseurs syndicaux 

BROUSSOT Véronique 
CADIO Christian 

CHETANEAU David 
LE BEHEREC André 

LE CADRE Marie José 
LE CADRE Pascal 

MORGANT Patricia 
SIMON Pierrick 


