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Les Nouvelles Syndicales
du Morbihan
« Qu’attendez-vous pour vous syndiquer ? Et de quel droit prétendezvous recueillir vous-mêmes, non syndiqués, le bénéfice de l’action que les
syndiqués exercent au profit de tous ? » Jean Jaurès
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Mobilisons-nous !
Du 22 mars au 06 avril prochain, les salariés des Très Petites Entreprises, du particulier
employeur, les assistantes maternelles, les apprentis … sont appelés à élire leurs
représentants au sein des Commissions Paritaires Régionales.
Ces élections sont pour notre organisation syndicale, un véritable enjeu. De nos
résultats électoraux découlent notre capacité à faire entendre nos revendications,
notre nombre de conseillers prud’homaux, notre capacité à être logés à titre gracieux
par les collectivités locales….
Il nous faut réussir ces élections !
Compte tenu du contexte sanitaire, peu propice aux contacts directs avec les salariés, l’Union Départementale a

décidé d’accentuer sa communication numérique : Réfection de son site internet, renforcement de notre
présence sur les réseaux sociaux….
Cette communication, nécessaire, ne sera probablement suffisante pour nous permettre de réussir les élections
TPE. Nous le savons par expérience, rien ne remplace le contact direct avec les salariés.
L’Union Départementale a pris sa part en adressant un courrier à chaque électeur des iles du Morbihan (828).
Nous pouvons faire mieux !
Chacun d’entre nous connait un-e assistante maternelle, un-e aide aux personnes âgées, un-e salarié e de la
coiffure, du commerce de proximité, de la pharmacie, d’un garage automobile…
Ces élections sont une belle opportunité de parler de Force- Ouvrière, de ses valeurs, de ton engagement … Qui,
mieux que toi peut parler de ton syndicat ?
Dans les moments économiquement difficiles que nous traversons, alors que le gouvernement ne renonce pas à
ses réformes (assurance Chômage, loi sécurité globale, retraite...) Nous devons être aux cotés des travailleurs.
Pour leur être utile, il nous faut être forts !
Nous devons donc réussir les élections TPE et poursuivre notre développement en syndiquant le plus grand
nombre de travailleurs.
Tout comme en 2008, le gouvernement veut nous faire payer les conséquences
de la crise. Les seules façons de l’en empêcher, seront notre nombre et notre
détermination.
Alors, Ne boudons pas notre plaisir, mettons à profit la période où chacun
s’interroge sur l’avenir pour rappeler que « se syndiquer, c'est oser
ensemble pour ne pas se résigner seul « Léon Jouhaux ».
Définitivement, l’heure est à la mobilisation de toutes et tous

Pierrick Simon
Secrétaire Général
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NOUVEAUX LOCAUX…
3 rue Cosmao Dumanoir
Immeuble L’Astrée 4ème étage
56100 LORIENT
02 97 36 58 53

ENTREE
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NOUVEAU SITE INTERNET

https://www.force-ouvriere-56.fr/

https://www.facebook.com/
force.ouvriere.morbihan

https://www.instagram.com/
fo56.morbihan/
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MESSAGE DE SOUTIEN A L’UD ESSONNE
Cher-es Camarades, Cher Christophe,
Je vous apporte, je t'apporte par le présent courriel, le soutien de l'ensemble des camarades du Morbihan dans
le combat que vous engagez pour défendre la bourse du travail d'Evry.
Expulsés de la maison des syndicats de Lorient depuis le 4 décembre dernier, nous savons combien il est compliqué dans de telles conditions d'assurer nos missions de défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs.
Je souhaite vivement que le combat que vous engagez en intersyndicale, vous permettra d'être entendu par le
Conseil Départemental de l'Essonne et que vous ne serez pas contraints d'évacuer vos locaux.
Après un an de pandémie dont les conséquences, notamment économiques, pèsent sur chacun d'entre nous, les
travailleurs ont plus que jamais besoin de pouvoir compter sur des organisations syndicales géographiquement
proches d'eux.
Dans cette crise , l'hébergement à titre gracieux des organisations syndicales par les collectivités territoriales,
prend un véritable sens. Il appartient donc à chaque adhérent, militant de la Cgt Force Ouvrière, de se mobiliser
pour défendre nos Unions Locales, Départementales .
De tout cœur avec vous, je vous souhaite de trouver une issue favorable à cette difficulté récurrente dans les
meilleurs délais.

Pour l'UD du Morbihan.
Pierrick Simon
Secrétaire Général
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L’intérim au cœur de la rencontre à Lorient avec
l’écrivain Joseph Ponthus
TOUTE L’ACTUALITÉ Publié jeudi 3 octobre 2019 par Clarisse Josselin

CDII
Soirée-débat organisée le 1er octobre dans les locaux de l’UD FO du Morbihan, avec l’écrivain Joseph Ponthus (à gauche) et Mathieu Maréchal, coresponsable de FO Intérim (à droite). © C. Josselin

Soirée-débat organisée le 1er octobre dans les locaux de l’UD FO du Morbihan, avec l’écrivain Joseph Ponthus
(à gauche) et Mathieu Maréchal, coresponsable de FO Intérim (à droite). © C. Josselin
L’union départementale FO du Morbihan a invité le 1er octobre dans ses locaux l’écrivain-ouvrier Joseph Ponthus pour une soirée-débat. Son premier roman A la ligne, paru en janvier dernier aux éditions de la Table
Ronde, est une sorte d’épopée poétique qui raconte ses trois années d’intérimaire dans l’agroalimentaire breton. Il avait été chroniqué dans l’inFO militante n°3310. La rencontre, qui a duré près de trois heures, a été l’occasion d’échanges sur les thèmes du travail et de la précarité et bien sûr de l’intérim, secteur dans lequel se
déroulent actuellement des élections professionnelles.
Je suis éberlué de savoir qu’on peut se syndiquer en tant qu’intérimaire, lâche Joseph Ponthus. On ne te le dit
pas. Pourtant à l’abattoir, quasiment tous les titulaires étaient syndiqués. L’écrivain-ouvrier, auteur d’A la ligne, a
passé trois ans à enchaîner des contrats de quelques jours à quelques semaines pour trier des crevettes, égoutter
du tofu, pousser des carcasses…
L’intérim, au début, on te file des contrats d’un jour ou deux car tu dois faire tes preuves avant d’obtenir des missions plus longues, raconte-t-il. Son livre raconte trois ans dans la peau d’un intérimaire à se demander chaque
semaine si son contrat sera renouvelé, à accepter sans broncher les changements d’horaire de dernière minute,
les heures supplémentaires et les tâches les plus ingrates. Il raconte ainsi sa première mission longue, charrier
des tonnes de bulots à la pelle avec un autre intérimaire, l’horreur. Je n’avais pas d’échappatoire, poursuit-il. A
40 ans il n’y a pas d’embauche en interne. Et après 9 heures de boulot, on n’a plus la force d’envoyer des CV.
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L’intérimaire ne travaille pas pour l’usine mais pour une agence d’intérim qui sous traite la production. A-t-il senti
une différence de traitement de la part des titulaires ? Quand tu bosses et que tu fermes ta gueule, tu es plus accepté par tes collègues qu’un titulaire qui ne bosse pas, explique-t-il. Tu trouves encore une vraie camaraderie.
Mais à cause du bruit et des bouchons d’oreille elle se joue dans le silence, par les regards et l’attention à l’autre.
On sait que si on craque, on n’a plus de mission
L’an dernier, 2,8 millions de personnes ont travaillé en intérim en 2018, pour 700 000 équivalents temps plein
(ETP). Près de 500 000 d’entre eux qui remplissent les conditions (avoir cumulé 455 heures sur la dernière année
de travail) sont appelés à élire d’octobre à décembre leurs représentants aux CSE des entreprises de travail temporaire. Mais il y a très peu de syndiqués et d’élus. Les plus de 20 000 permanents des agences d’intérim sont
également appelés aux urnes.
Pour nous la syndicalisation des intérimaires est un vrai défi, ce sont les plus fragiles, et c’est notre rôle d’être à
leurs côtés, a expliqué en ouverture de la soirée-débat Pierrick Simon, secrétaire général de l’union départementale FO du Morbihan, à l’initiative de cette rencontre.
Pour les syndicats, l’une des difficultés est de parvenir à entrer en contact avec l’intérimaire. Ils sont très vulnérables et quand ils nous voient, ils pensent qu’ils se mettent en danger, ils ont peur d’être mal vus, a expliqué
Mathieu Maréchal, délégué central FO chez Randstad et coresponsable de la branche FO-Intérim, une structure
créée il y a deux ans par la fédération FEC-FO. Et quand finalement ils nous appellent, il est souvent trop tard . Il a
rappelé que les délégués syndicaux sont les seuls à connaître les intérimaires en entreprise. On organise des journées intérim dans les UD pour les informer a-t-il expliqué.
A l’heure des échanges, Michel, jeune intérimaire de 58 ans, a apporté son témoignage de travailleur handicapé.
Il a notamment expliqué qu’il était possible d’obtenir des conditions de travail adaptées.
Autre difficulté, la méconnaissance de leurs droits par les intérimaires, et notamment en termes d’action sociale. L’intérim est pourtant l’une des branches avec le plus d’avantages sociaux grâce au Fastt, a expliqué Mathieu Maréchal. Joseph Ponthus a appris au bout de six mois qu’il avait droit à des vacances. Il a aussi évoqué
dans la discussion les problèmes de transports quand l’embauche se fait très tôt, ou la nuit, et que l’usine n’est
pas à proximité. Selon la
situation, on trouve un
vélo de location, un bus,
un covoiturage ou on
achète une 205 pourrie, explique-t-il. On sait
que si on craque, on n’a
plus de mission. Il raconte
qu’un matin, un changement d’horaire de dernière minute a fait tomber à l’eau son covoiturage. J’ai dû prendre le
taxi
pour
aller
à
l’usine, explique-t-il.
Je
me suis dit si je n’allais
pas travailler, je serais
grillé à l’usine et à
l’agence d’intérim. Et
comme j’étais démissionnaire de la fonction publique, je n’avais pas droit au chômage. Nouvelle sidération de
l’écrivain quand Mathieu Maréchal lui explique qu’en tant qu’intérimaire, il aurait pu louer une voiture pour 10
euros par jour, jusqu’à 60 jours par an.
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FO veut améliorer le CDI intérimaire
Il raconte aussi qu’il est impossible pour un intérimaire de se mettre en grève avec les titulaires, s’il veut garder
son boulot. Au contraire, le patron te demande de commencer plus tôt, lâche-t-il.
FO se bat pour une égalité de traitement totale et effective entre les salariés en intérim et les salariés permanents des entreprises. Pour la campagne des élections CSE, une autre revendication forte porte sur le CDI intérimaire (CDII). La confédération s’était opposée dès 2013 à la création de ce contrat hybride. Elle souhaite désormais améliorer ce contrat avec la reconnaissance d’un coefficient d’ancienneté et une vraie grille de salaire. Actuellement, il n’y a pas d’évolution de salaire possible, sauf quand l’intérimaire obtient une mission plus
intéressante que la précédente, a expliqué Mathieu Maréchal. Mais ça marche dans les deux sens. En changeant
de mission, il peut aussi perdre jusqu’à 30 % de son salaire brut. Et les primes et avantages comme les indemnités de déplacement ou les tickets restaurant ne rentrent pas dans le calcul.

Selon le militant FO, un salarié en CDII a tous les inconvénients d’un intérimaire, sans les avantages. Il peut être
envoyé à 50 km de chez lui, et il ne peut pas refuser plus de deux missions sinon il est viré, a expliqué Mathieu
Maréchal. Il ne perçoit plus de prime de précarité et touche le Smic en intermission. Et il n’y a pas de rupture
conventionnelle possible. Il a aussi évoqué la réforme de l’Assurance chômage, qui va entrer en vigueur en novembre, et sera catastrophique pour ceux ayant réalisé seulement quelques missions dans le mois. La question
de la retraite aussi est cruciale. Ce sera encore plus dur pour les intérimaires car la précarité va peser, a alerté
Pierrick Simon.
Alors que la participation moyenne dans l’intérim aux dernières élections professionnelles n’a pas dépassé 2%,
FO Intérim appelle à voter et faire voter FO pour celles qui arrivent.
FO Interim se tient à la disposition de tous pour atteindre ce but : https://fecfo-services-interim.fr/
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FO réclame toujours l’abandon de la
réforme de l’assurance chômage
Ce matin avait lieu en visioconférence la réunion multilatérale conclusive
sur l’assurance chômage dirigée par la Ministre du Travail. Sous couvert
d’objectifs de lutte contre la précarité et les contrats courts, de refonte du
marché du travail, toutes les mesures proposées impacteront lourdement
les droits des demandeurs d'emploi ! Paradoxe ? Oxymore ?
En substance, la ministre a annoncé que la réforme de l’assurance chômage allait être mise en place, dans un premier temps en version « allégée » à compter du 1er juillet 2021, et dans un second temps en version «
intégrale », une fois que la situation du marché du travail « serait revenue
à meilleure fortune ». La seule modification par rapport au règlement
d’assurance chômage du 26 juillet 2019 est la mise en place d’un plancher
dans le cadre du calcul de l’allocation de manière à limiter la baisse drastique des droits induite par la nouvelle formule, diminution qui initialement pouvait aller jusqu’à 50%. Cette modification reste très insuffisante
pour FO !
FO n’a eu de cesse de réfuter les arguments de la ministre point par point,
notamment en rappelant que la forme et la durée du contrat de travail
était à la main des employeurs et non des salariés, que c’est 1,2 million de
demandeurs d'emploi qui allaient impactés négativement par ces mesures, que cette réforme affecte le plus fortement les plus précaires, en
vain…
FO réaffirme sa position constante d’abandon de cette réforme, elle réclame une nouvelle négociation d’assurance chômage sous la forme paritaire et libre ! FO se réserve la possibilité d’aller une seconde fois devant
le Conseil d’Etat…

13

BULLETIN BIMESTRIEL DE L’UNION DÉPARTEMENTALE FO DU MORBIHAN

14

Lorient, le 18 février 2021

NON A LA REFORME DES AGS
Les organisations syndicales du Morbihan CFDT, CGT, FO, CFE/CGC, CFTC, UNSA, demandent le retrait du projet
d’ordonnance destiné à rétrograder le droit des salariés dans le cadre des AGS (régime d'assurance des créances
des salaires).
Le régime de garantie des salaires (AGS) intervient quand l’entreprise se trouve en procédure collective
(sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) et n’a pas de fonds disponibles pour payer les salaires, préavis ou indemnités et pour garantir le paiement des sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail des
salariés.
La crise sanitaire va indubitablement mettre en difficulté un bon nombre d’entreprises, le gouvernement prépare
un mauvais coup pour les salariés. Un projet de réforme pourrait remettre en cause l’ordre des créanciers privilégiés et l’équilibre financier du mécanisme qui garantit le paiement rapide des salaires, en cas de redressement
judiciaire ou de liquidation.
L’intersyndicale est en effet très inquiète quant à son contenu. Cet avant-projet d’ordonnance est dangereux
pour les salariés car les protections contre le risque de non-paiement de leurs rémunérations sont largement fragilisées.
Ce texte vient modifier les règles actuelles relatives aux super-privilège et privilège sur les salaires en cas de procédure collective : il déclasse le super-privilège et le privilège sur les salaires en introduisant avant lui de nouvelles créances garanties.
L’intersyndicale ne peut accepter un tel projet en l’état.
D’une part, il rétrograde des créances salariales au profit notamment de créances détenues par les banques et la
rémunération des administrateurs et mandataires. Le risque de non-paiement des rémunérations des salariés est
donc plus important.
D’autre part, alors qu’une augmentation des faillites d’entreprise est à craindre, ce texte va déstabiliser le régime
de garantie des salaires (AGS), voyant ses possibilités de récupération des sommes avancées fortement réduites.
Au final, ce sont les salariés qui en subiront les conséquences, avec une dégradation de la prise en charge des salaires et de leurs indemnités.
L’intersyndicale craint également à terme la disparition de ce régime.
L’intersyndicale demande le retrait pur et simple de ce projet d’ordonnance, inopportun, inapproprié et fragilisant un peu plus les salariés en cette période de crise et de morosité extrême.
L’intersyndicale du Morbihan
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Ploërmel.
Une factrice licenciée,
un syndicat va aux prud’hommes
En janvier, une factrice de Ploërmel (Morbihan) est licenciée par La Poste pour insuffisances professionnelles. Le syndicat
Force ouvrière communication du Morbihan conteste ce licenciement et va saisir le conseil des prud’hommes.

Danielle*, 52 ans, travaillait à La Poste de Ploërmel (Morbihan) depuis 1994. En janvier 2021, elle a été licenciée
pour insuffisances professionnelles. Il y a deux ans, la factrice est affectée à une nouvelle tournée en voiture. Elle
doit déposer le courrier de particuliers mais aussi des entreprises à une heure fixe. Très vite, elle est débordée. « Je n’arrivais pas à finir la tournée dans le délai imparti, c’était trop. Je ne sais comment faisait celui qui
la faisait avant moi. »

En état de « stress permanent »
Le stress, la fatigue… Elle commence à faire des erreurs dans la distribution. « Elle s’est retrouvée tous les jours
en difficulté », commente Philippe Pedron, le représentant de Force Ouvrière Communication dans le Morbihan. « Elle était en stress permanent. » À La Poste, le syndicaliste s’occupe des facteurs depuis 11 ans. « C’est un
métier que je connais, je sais ce qu’ils endurent parfois. »
Pour le syndicaliste, la direction de La Poste de Ploërmel aurait dû respecter un accord de 2017 qui prévoit le reclassement des personnes de plus de 50 ans. « Il y a des postes moins stressants que facteur, ils auraient pu lui
en proposer. »
La factrice avait également demandé à être accompagnée par un de ses supérieurs pour lui montrer que la tournée était trop grande . « Ça lui a été refusé », indique Philippe Pedron. Les erreurs s’accumulent. Elle roule trop
vite. La Poste lui finance une remise à niveau auprès d’une auto-école. Mais la sanction tombe tout de même.
« Sans aucun état d’âme »
Danielle raconte son dernier jour à La Poste. « J’ai reçu une lettre de licenciement alors que j’étais au travail.
J’ai croisé mon directeur qui m’a simplement dit « vous pouvez partir », sans aucun état d’âme. Et cela après
plus de 25 ans de service… »
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« Silence, on vire », commente le syndicat FO dans un tract racontant l’histoire de Danielle : « Quand on veut
virer quelqu’un, tous les coups sont permis. On met le salarié en situation d’échec, on fait durer, on fait des
promesses qu’on ne tient pas. Et au final on vire parce que l’on est devenu plus âgé. »
Le syndicat et Danielle ont décidé de contester le licenciement devant le conseil des prud’hommes. « Elle a de
grandes chances de gagner, commente le syndicaliste. Mais la nouvelle loi sur le travail, les ordonnances Macron de 2017, fait que même si on gagne, ses indemnités vont être plafonnées et que l’entreprise ne sera pas
obligée de la reprendre. »
Contactée, La Poste confirme lapidairement le licenciement pour « carences professionnelles persistantes malgré la mise en place d’un plan d’accompagnement. »

*Le prénom a été modifié
Pour plus d’information

https://www.force-ouvriere-56.fr/post/%C3%A0-plo%C3%ABrmel-auxprud-hommes-pour-une-factrice-licenci%C3%A9e

L’UD EN IMAGES ET EN ACTION
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Entre le 22 mars et le 16 avril, les sociétaires MACIF et les adhérents APIVIA MACIF Mutuelle (AMM) sont appelés à voter
pour leurs représentants sur des listes d’Union Mutualiste

Adhérents FO, Soyez au Rendez Vous
Entre FO et la MACIF, c’est une longue histoire, le premier accord de partenariat est signé en 1983 par André Bergeron. *
Pourquoi ? Nous partageons des Valeurs Communes
La Macif est fondée sur un modèle mutualiste, sans actionnaire, sa gouvernance repose sur une représentation de courants sociétaux, dont 60 %
pour les organisations syndicales et 40 % pour les commerçants, les professions indépendantes et les associations de l’Economie Sociale et Solidaire.
Les délégués Apivia Macif Mutuelle sont les représentants des adhérents
santé et prévoyance. Animés des valeurs de solidarité, ils œuvrent pour
favoriser l’accès aux soins au plus grand nombre et réduire les inégalités
de santé.

De par cette gouvernance atypique, chaque sociétaire Macif, chaque adhérent AMM peut faire entendre sa voix grâce aux délégués qui le représentent sur les grandes orientations pour les années à venir, dans les
domaines de l’assurance, de l’épargne, de la protection santé et prévoyance.
Sur cette liste les militants FORCE OUVRIERE pour notre région Bretagne-Normandie
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Délégué-e-s nationales :
Régis Bréard. Régleur. 76
Langevin Jean-Pierre. Technicien.35
Paroisse Liza-France. Agent administrative. 61
Beaurain Karine. Juriste. 14
Délégué-e- s de proximité :
Anquetil Eric. Monteur-Régleur. 76
Bludsztein Anne. Enseignante. 35
Bonnec Annie. Technicienne chimiste. 56
Bréard Camille. Assistante ressources humaines. 76
Kerhaignon Annie. Ouvrière. 29
Lecourtois Eric. Secrétaire UD 22. 22
Lemoigne Marie-Claire. Agent social. 14
Rielland Claude. Agent SNCF. 76
Salvi Pierrick. Agent SNCF .14
Délégué-e-s Apivia Macif Mutuelle
Régis Bréard. Régleur. 76
Virginie Etendard. Ouvrière. 61
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Pendant leur mandat, les délégués mettent en place des actions concrètes,
ainsi ils ont initié des dispositifs de solidarité uniques à la MACIF pour ses
sociétaires ou adhérents : Fonds de Solidarité, Prestation Solidarité Chômage, Fonds d'Action Sociale et récemment Macif Solidarité Coups Durs en
accompagnement de situations d’extrême fragilité.
Au contact des camarades qui font face à des difficultés de tous ordres
(sinistre non couvert, reste à charge important sur des frais de santé, etc…),
ayez le réflexe de leur demander s’ils sont à la Macif et de les orienter vers
les délégués lorsque c’est le cas. Ils pourront ainsi activer la solidarité Macif.
Toujours aux cotés de leurs mandants, les délégués proposent des animations dans les domaines de la prévention, de la responsabilité sociale et environnementale, de l’économie sociale et solidaire (initiation aux gestes qui
sauvent, sécurité routière, sensibilisation aux accidents domestiques, éducation
budgétaire…)
Pour en savoir plus :
jevote.macif.fr
Macif-elections délégués 2021
*Le partenariat qu’a noué depuis 1983, FORCE OUVRIERE avec la MACIF permet
aux adhérents FO de bénéficier automatiquement d’une protection pour tout accident
survenu lors de leur activité syndicale. Mais le partenariat FO MACIF c’est bien plus
que cela. Pour tous renseignements, questions ou problèmes vous pouvez me joindre
par téléphone au 06/87/71/02/05 ou par Courriel mblueberry2@hotmail.fr
05 Mars 2021
Coordinateur FO- MACIF Bretagne-Normandie
Michel Kermiche
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Vaccins, hôpital, pouvoir d’achat : VIGILANCE
La CA de l’UDR-56 s’est réunie le 4 mars dans les locaux de l’Union locale
FO de Vannes. Les présents ont discuté de la situation sanitaire et de ses
conséquences pour les retraité-e-s.
Même si notre région paraît moins durement impactée par la circulation du
virus, les sujets de préoccupation demeurent.
La question du vaccin est pour nous essentielle. L’incapacité actuelle du
gouvernement à assurer le droit élémentaire à la vaccination pour tous, sa
dépendance totale des trusts pharmaceutiques et de la loi du marché pour
l’approvisionnement en doses, rappellent tragiquement les conséquences
dramatiques qu’ont eu – et ont encore – une gestion purement comptable de
l’hôpital public depuis des années (suppression de lits, manque de matériel…)
Dans cette situation les décisions prises par le gouvernement (confinement /
déconfinement / reconfinement partiel/ couvre-feu/ fermeture des universités et des lieux culturels etc…) portent la marque de la confusion et sont
source d’inquiétude pour tous.
Dans le même temps, à l’ombre de la pandémie, le gouvernement poursuit
sa politique de remise en cause des droits sociaux chèrement acquis : réforme de l’assurance chômage, projet d’une 5ème branche de la Sécurité
Sociale pour la perte d’autonomie dont le financement tel qu’il est prévu
pénaliserait davantage encore le pouvoir d’achat des retraités…
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L’UDR 56 est une association de retraités
animée par des militants de la Confédération FORCE OUVRIERE.
Elle propose à toutes et à tous un lieu convivial de rencontres et d’échanges, d’activités de loisir, mais aussi un cadre pour
affirmer et défendre les revendications
spécifiques des retraité-es.
La crise sanitaire n’a pas permis d’organiser ces derniers mois nos activités festives
habituelles : excursions, Galette des rois
etc… Nous espérons tous pouvoir les remettre en route le plus tôt possible …
REJOIGNEZ-NOUS !
Cotisation annuelle : 40 €

La CA de l’UDR 56 se félicite de l’union réalisée entre organisations syndicales et associations au plan national (*) et départemental pour défendre
collectivement nos droits et nos revendications
Elle appelle les retraité-e-s à la vigilance, et à se rapprocher de notre Association, pour exiger ensemble :







L’accès immédiat à la vaccination pour tous ceux qui le souhaitent
La levée des brevets attachés aux vaccins contre la Covid. Ce sont
des biens publics, et non des marchandises sources de profit. La
responsabilité du gouvernement est d’assurer leur production en
France sans être dépendant de la loi du marché.
Le renforcement du budget de la Sécurité sociale pour faire face
aux besoins liés à la dépendance et à la perte d’autonomie. Non à la
5ème branche !
La défense du pouvoir d’achat des retraités

La situation sanitaire nous oblige à reporter une nouvelle fois
l’ASSEMBLEE GENERALE de l’UDR-56

Le 4 mars 2021
(*) Le « Groupe des 9 » (FO, CGT, FSU, CFTC, LSR, FGR-FP, Solidaires,
CFE-CGC) propose une action nationale le 31 mars, en défense des retraités dans cette période compliquée. Une intersyndicale départementale
doit se tenir prochainement pour fixer les modalités de la mobilisation.
L’UDR-FO 56 y prendra toute sa place,

à une période que nous espérons tous
meilleure. Elle est prévue pour le mois de
Septembre 2021.
Les modalités d’organisation vous seront
précisées ultérieurement
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vous informe »

Tout savoir
sur le chèque énergie
Ce chèque a pour principal avantage de permettre de payer une facture d'énergie quelle qu'elle soit : gaz naturel et électricité bien sûr, mais aussi fioul,
GPL, bois ... Mais attention, le consommateur ne devra pas oublier de l'utiliser comme moyen de paiement.

Avez-vous droit au chèque énergie ?
A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le
revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros, au titre de leur résidence principale. Le montant du revenu fiscal se trouve sur votre avis d'impôt, sur la première page, dans le
cadre "Vos références".

Quel est le montant de l'aide accordée ?
Le montant du chèque varie en fonction des revenus (plus exactement des revenus fiscaux de référence du ménage) et du nombre de personnes composant le ménage (UC).
Depuis le 1er janvier 2019, il est au maximum de 277 euros.
RFR/UC< 5 600 €

1 UC
194 €
1< UC < 2 240 €
2 UC ou + 277 €

5600€≤ RFR/UC< 6 700 € 6700€ ≤RFR/UC<7700 €

7700€ ≤ RFR/UC< 10 800 €

146 €
176 €
202 €

48 €
63 €
76 €

98 €
113 €
126 €

RFR/UC : Revenu fiscal de référence par unités de consommation
RFR/UC : Revenu fiscal de référence par unités de consommation

Quelles sont les démarches pour obtenir votre chèque énergie ?
Il n'y a pas de démarche particulière pour recevoir le chèque énergie. Vous le recevrez automatiquement entre
la fin mars et la fin avril de l'année pour laquelle vous êtes bénéficiaire.
En effet, c'est l'administration fiscale qui fournit la liste des ayants droits à l'Agence de services et de paiements
(ASP) avec les caractéristiques permettant notamment de déterminer le montant du chèque. L'ASP, établissement public, est chargé de la gestion du chèque énergie : émission et distribution du chèque énergie, remboursement des entreprises ayant accepté le chèque comme moyen de paiement, procédure de réclamation …

Pour quelles dépenses pouvez-vous utiliser le chèque énergie ?
Il permet de payer tout ou partie d'une facture d'énergie. En effet, les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel,
de gaz de pétrole liquéfié (GPL), de fioul domestique, de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à
l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude et même les gestionnaires de réseau de chaleur sont tenus d'accepter ce chèque comme mode de règlement.
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Par ailleurs, les bénéficiaires peuvent également utiliser le chèque pour financer une partie des travaux d'économies d'énergie qu'ils engagent dans leur logement. Les travaux éligibles au règlement grâce au chèque énergie
sont les mêmes que ceux qui donnent droit à l'aide publique MaPrimeRenov'. Dans ce cas, les professionnels qui
réalisent les travaux doivent être reconnus garant de l'environnement (mention RGE).

Durée de validité du chèque énergie
Le chèque est émis au titre d'une année civile et il peut être utilisé jusqu'au 31 mars de l'année civile suivante.
Par exemple, le chèque reçu entre la fin mars et la fin avril 2020 est valable jusqu'au 31 mars 2021. Pendant sa
durée de validité, il peut être utilisé comme tout autre moyen de paiement envers les organismes qui l'acceptent.
Si vous n'utilisez pas votre chèque énergie avant le 31 mars (inclus) de l'année qui suit l'année
d'émission du chèque, il est définitivement perdu. L'attestation qui accompagne le chèque énergie a une date de
validité jusqu'au 30 avril suivant l'année civile de son émission.

Comment utiliser le chèque énergie ?
Selon l'article R. 124-11 du code de l'énergie, "l'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne
peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel."
Si le montant du chèque énergie utilisé est supérieur au montant de la facture d'électricité ou de gaz naturel, le
trop-perçu est déduit de la prochaine facture. Si le bénéficiaire a opté pour la mensualisation, le fournisseur qui
reçoit le chèque énergie déduit la valeur du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque.
Pour plus de simplicité, le bénéficiaire peut décider d'utiliser son chèque tous les ans pour le paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel. Dans ce cas, il en informe l'ASP qui va directement affecter la valeur du
chèque au paiement des factures du même contrat de fourniture. Cette option peut également être réalisé via le
site Internet dédié au chèque énergie www.chequeenergie.gouv.fr.
Ainsi, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque et ne change pas de contrat d'énergie (sauf demande expresse de sa part), l'ASP verse le montant du chèque directement au fournisseur qui va le déduire de la facture
ou des factures suivantes. Ce système permet de retrouver la simplicité de fonctionnement des tarifs sociaux de
l'électricité et du gaz naturel : le consommateur n'a plus à s'inquiéter de démarches à effectuer, tout est fait
automatiquement.

Retrouvez-nous sur :

https://www.facebook.com/afoc56lorient/

Permanences de l’

dans le département

LORIENT
(Siège) 80 bd Cosmao-Dumanoir

02-97-37-66-10 numéro provisoire 02-97-36-58-53
Du lundi au vendredi 9H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00
Nouveau
07-49-26-28-97
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)
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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 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

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
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