
L’année qui vient 
de s’achever aura 
été pour tous les 
salariés, qu’ils 
soient actifs, re-
traités, ou chô-
meurs, marquée 
du sceau de la 
difficulté. Les 
politiques d’austé-

rité, dictées par l’Union Européenne dans tous les 
pays membres ont produit leurs néfastes effets. Un 

bref panorama de la situation française confirme, 
même si le gouvernement s’en défend, que les me-
sures prises se font lourdement sentir. Jugez-en : 
-accroissement du chômage : 3.275.200 deman-

deurs d’emploi (en métropole) fin octobre. La tota-
lité des D.E. recherchant un emploi, à temps com-
plet ou partiel, atteint : 5.182.500 Dom compris.     
-Smic : pas de « coup de pouce » au 1.01.2014, par 

contre 3.100.000 salariés entrent désormais dans 
cette catégorie, un demi-million de travailleurs en 
plus, qu’en 2012. Salaire : 1120,43 € net. 

-relevons aussi, ce chiffre préoccupant, communi-

qué par « Les Restos du Cœur »indiquant que le 

cap du million de bénéficiaires venait d’être franchi. 
Trente ans après, au cimetière de Montrouge, Co-
luche doit se retourner dans sa tombe !  
Enfin : la nouvelle contre-réforme des retraites 

laborieusement votée, le 18.12.2013 par l’Assem-
blée Nationale qui fixe à 62ans l’âge légal de départ 
et instaure, à 67 ans le seuil nécessaire pour bénéfi-
cier du taux plein…sans compter un allongement 
de la durée de cotisation d’un trimestre tous les trois 
ans, de 2020 à 2035. 
Non seulement, les dispositions de la contre-

réforme Fillon de 2010 n’ont pas été abrogées, 

mais elles sont jugées injustes et accentuant  les 
inégalités, autorisant par là même Ayrault à parer 
sa réforme des vertus de justice et d’égalité. A en 
croire le Premier Ministre toutes les composantes : 
actifs, retraités, comme employeurs seraient équita-
blement mis à contribution. Que l’on nous permette 
de faire observer qu’il n’y a qu’une vague similitude 
d’égalité entre les cotisations réellement acquittées 
par les salariés et les «charges  patronales » préle-
vées sur le produit du travail et qui, par ailleurs, 
sont largement compensées par des exonérations, 
accordées successivement par les pouvoirs publics. 
Ce sera encore le cas cette fois ci, avec la compensa-
tion intégrale de la part patronale des cotisations 
Allocations Familiales ! 

Réforme «  juste », car les retraités eux-mêmes sont mis à 

contribution avec un gel de la revalorisation des retraites et 

pensions (Privé –Public) initialement prévu le 1er Avril et 
reportée au 1er Octobre 2014. Ce qui fera ainsi 18 mois sans 
augmentation ! 
 Voici, à ce sujet la réponse apportée, par Mme Fournier-

Armand député de Vaucluse, aux  organisations syndicales 

de retraités de Vaucluse ;  FO, CGT, FSU, Solidaires : 

 «  …/... C’est une réforme responsable et structurelle avec 

la durée de cotisation augmentée d’un trimestre tous les 3 
ans de 2020 à 2035, une hausse progressive et modérée des 

cotisations vieillesse, une revalorisation des pensions au 1er 
octobre (hors minimum  vieillesse), au niveau de l’inflation, 

l’assujettissement des majorations de pensions de 10 % des 
retraités ayant élevé 3 enfants ou plus à l’impôt sur le reve-
nu…/… 

Concernant la date de revalorisation, afin de compenser le 

manque à gagner de la mise en œuvre, le « minimum vieil-

lesse » sera revalorisé 2 fois en 2014, au 1er avril et au 1er 

octobre. Ainsi, les ressources garanties aux Français les plus 

âgés passeront au-dessus de 800 €. » 
  Mais qui peut prétendre vivre avec pareille ressource, et 

faut-il s’étonner du « succès » grandissant des Restos du 

Cœur. 

 Lorsqu’une société n’est plus à même de garantir 

aux aînés les moyens financiers leur permettant de 

vivre dignement, ne convient-il pas de s’interroger 
très sérieusement sur sa nature et son fonctionne-

ment. Quand de surcroît la même réflexion se pose 
quant à l’avenir de la jeunesse, à la place qui est la 

nôtre, celle d’une organisation syndicale de retraités, 
nous dénonçons le système économique qui conduit 

inexorablement à de telles situations.  Alors que les 

profits s’amoncellent, le fossé se creuse entre les pos-
sédants et les autres, accentuant les inégalités et la 

paupérisation d’une part grandissante de la société. 
Inacceptable et les retraités FO n’acceptent pas, 

comme inéluctable cette fracture sociale qui foule 

aux pieds les principes élémentaires des Droits de 

l’Homme et du Citoyen. 
 Il y a urgence, et nous savons tous que si nous pouvons 
compter sur la capacité des salariés, actifs et retraités, à 
réagir ensemble, le rapport de force est à construire, car 
seule une action collective d’envergure permettra de faire 

aboutir nos revendications. C’est le  vœux que l’UDR-FO 

84 forme pour 2014, et mettra tout en œuvre pour sa réali-

sation. 
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« Quand je cesserai de m’indigner,  

j’aurai commencé ma vieillesse. » 
André Gide 

  Union Départementale des Retraité(e)s et Pré-retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse 

Retenez 

ces 

dates 

Vœux de 

l’UD FO 84    

le  10 janvier 
2014 à 17h30 
avec Marie-Alice 
Medeuf-Andrieu, 
membre du Bu-
reau Confédéral 
de la cgt-FORCE 

OUVRIERE. 

ASSEMBLEE 

GENERALE 

DE  

l’UDR-FO 84 

Le 15 mai 2014 

À l’UD-FO 
Retenez la journée. 

Début des travaux à 9h 

précises. 
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NOS ACTIVITÉS 

INFO PRATIQUES 

Mardi 12 novembre : intersyndicale à l’UD-FO 84 pour organiser 

la bataille sur la dépendance.  
Etaient présentes, outre l’UDR-FO 84, l’USR-CGT 84 et la section 

Retraités FSU. La CFDT, pourtant demandeuse de la réunion, 
avait annoncé sa décision de ne pas participer puisque l’initiative 

de la FERPA (fédération européenne des syndicats de Retraités) a 

été déclarée irrecevable par la commission européenne (1). 
 

Les présents ont donc décidé : 

 de se retrouver mi-janvier pour décider d’une dé-

marche commune en direction du Conseil Général sur 

la question de la Dépendance 

 de poursuivre leur action pour le retour de la revalori-

sation des pensions et retraites au 1er janvier. Une lettre 
en ce sens a été adressée aux élus du département.  

En voici un extrait « Le recul de la revalorisation est une perte finan-

cière pour tous les retraités ( … 18 mois sans revalorisation). Cette 

mesure va signifier au total une perte sèche, pour les retraités, de 600 

millions d’euros en 2014 ». 

Solidaire s’est joint à la démarche. 

 
(1) Il s’agissait d’organiser la signature, au niveau européen,  d’une péti-
tion visant à « inviter l’Union Européenne à proposer une législation qui 

garantisse le droit fondamental à la dignité humaine en garantissant une 
protection sociale adaptée ainsi qu’un accès à des soins de longue durée de 

qualité et durables et des soins de santé adaptés tout au long de la vie ». 

NON à la CONTRE-REFORME des retraites : publication le 25 

novembre d’un communiqué de presse commun  « L’UD-FO 84 et 

l’UDR-FO 84 … soutiennent la manifestation devant l’Assemblée Na-

tionale organisée par les Unions Régionales d’Ile de France FO, CGT, 

FSU et Solidaires, ce 26 novembre, afin de réaffirmer notre opposition 

à cette contre-réforme. » 

 

Défense de J.Risso : le 13 Décembre, l’UDR-FO 84 était présente 

au meeting organisé par le SNUDI-FO, avec l’ensemble des syndi-
cats d’enseignants du premier degré dans la grande salle de l’UD. 

 

 

UNE ENTORSE À L'ÉGALITÉ 

Sous prétexte de "favoriser le civisme du paiement de l'impôt 

sur les revenus dans un contexte de maîtrise budgé-

taire" (admirons au passage la litote des hauts fonctionnaires 

de Bercy), le Ministère des Finances envisage de supprimer 

dans les prochaines années la déclaration de revenus actuelle-

ment préparée par les Services fiscaux sous la forme de pa-

pier. A l'avenir, elle serait effectuée par chaque contribuable 

sous la forme de télédéclaration réalisée sur le site internet 

"impôt.gouv.fr.", au départ sous une forme de volontariat 

( ce qui est déjà en vigueur ), mais très vite rendue obliga-

toire. 

Où se trouve donc dans cette obligation le libre choix des 

contribuables, ce d'autant plus que nombre d'entre-eux ne 

possèdent pas d'ordinateur ou s'ils en possèdent ne sont pas 

connectés à internet, ne sont pas en mesure ou ne veulent pas 

maîtriser l'outil informatique, en particulier les retraités les 

plus âgés. 

Réponse du Ministère : ils n'auront qu'à se faire aider (sic) ! 

Par qui ? 

Article de Maryse MECOCCI, Secrétaire nationale  

paru dans Le Lien N°108 
 

PAS DE PAUSE FISCALE EN  2014 
 
-L’avantage fiscal lié au quotient familial sera plafonnée à 1500€ par 
demi-part au lieu de 2000€, 
-la majoration de pension de 10% pour les retraités ayant eu 3 en-
fants sera soumise à l’impôt sur le revenu, 
-la réduction d’impôt pour les salariés bénéficiant d’un contrat de santé 
collectif sera supprimée (pour la part patronale), 
-le barème de l’impôt sur le revenu sera relevé du taux de l’inflation; une 
« décote » diminuera, voire annulera l’impôt sur le revenu pour les contri-
buables proches des seuils d’imposition, 
-le seuil de revenu fiscal de référence sera revalorisé de 4%,  
-au 1er janvier le taux normal de TVA passera de 19,6% à 20%. Le taux 
intermédiaire, aujourd’hui à 7% (travaux de rénovation, hôtellerie-
restauration, transports de voyageurs, …) passera à 10%. Le taux le plus 
faible (produits de première nécessité) restera à 5,5%. Certaines exceptions 
ont été accordées : pour le logement social et les travaux de rénovation des 
HLM (taux ramené de 10 % à 5,5 %), pour le secteur de la construction de 
logements intermédiaires (taux ramené de 20 à 10 %), pour les travaux de 
rénovation thermique des logements, ainsi que les travaux « induits » (taux 
ramené de 10 à 5,5 %), ou encore pour les tickets de cinéma (taux à 5,5 %). 
-une « taxe carbone » viendra renchérir les taxes existantes sur la consomma-
tion de carburants et combustibles (TIC) afin de prendre en compte leurs 
émissions carbone. En 2014, seuls le gaz naturel, le fuel lourd et le charbon 
verront leurs tarifs augmenter légèrement. En 2015, la hausse touchera le 
gazole, l’essence et le fuel domestique. En 2015, un plein d’essence de 50 
litres coûtera 1,30 euro de plus et un plein de diesel 1,45 euro supplémen-
taire. 
-le crédit d’impôt développement durable (CIDD), qui permet aux ménages 
de déduire une partie des travaux de rénovation, sera recentré sur les mé-
nages modestes, et sur les travaux lourds. Certains travaux ne seront plus 
déductibles, comme ceux portant sur l’énergie solaire (panneaux photovol-
taïques) et la récupération des eaux de pluie. Les propriétaires bailleurs se-
ront exclus du dispositif. 
-l’éco-PTZ, prêt à taux zéro destiné à financer des travaux de rénovation des 
logements anciens, sera reconduit jusqu’à la fin 2015. 
-les prélèvements sociaux sur les primes de certains contrats d’assurance-vie 
souscrits avant 1997 vont augmenter. 
La Loi de Finances 2014 contient également d’autres mesures relatives au 
logement et au patrimoine. Un constat : la pression fiscale est intolérable. 

 

Pour exiger la réintégra-

tion immédiate de Jacques 

RISSO injustement suspendu, 

 signez la pétition : 

http://www.petitions24.net/

soutien_a_jacques_risso 
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE 

A LA DECOUVERTE DE 

Notre langue française 

FACTURE DE GAZ : VERS UN ALLÉGEMENT ? 

Le pluriel des jours de la semaine. 

Doit-on mettre la marque du pluriel aux jours de la semaine ?  
Tout un chacun s'est un jour posé cette question. 

Eh bien oui ! Lundi, mardi etc. sont des noms communs soumis 
aux mêmes règles d'accord que les autres noms communs. 

On écrit : tous les lundis et tous les dimanches.  
Sauf que, ça ne peut pas rester aussi simple. 

Lorsque ce même jour est suivi par une description de temps, 

la semaine par exemple, il faut compter le nombre de ces jours dans 
cet intervalle de temps. 

Dans une semaine, il y a un seul lundi et on écrit donc : tous les 
lundi de chaque semaine. Vous suivez toujours ? 

Donc si on passe au mois, il y a cette fois plusieurs jours qui sont un 
lundi dans un mois et on écrit donc : « La réunion a lieu les premier 

et troisième lundis de chaque mois ».  

Au passage, vous remarquerez que premier et troisième sont au 
singulier puisqu'il n'y a qu'un premier et un troisième dans un mois. 

Mais les deux ensembles sont un pluriel. 
C'est dans ce même ordre d'idée qu'on écrit : « tous les di-

manches matin et tous les mardi soir de chaque semaine ».  
Dans le premier cas, matin est au singulier car il n'y a qu'un 

seul matin dans une journée, par contre il y a plusieurs dimanches. 

Dans le deuxième cas, il n'y a qu'un seul mardi dans la se-
maine  d'où le singulier et il n'y a toujours qu'un seul soir dans un 

mardi.  
 

Deux mots identiques, et pourtant deux sens différents.  
Vous allez facilement comprendre pourquoi certains enfants du 

primaire (et même du secondaire) font des erreurs... surtout s'ils ne 

comprennent pas trop le texte écrit !  

Concentrez-vous bien. Vous devez être très concentré pour décou-

vrir et apprécier suavement ce que certains ne manqueront pas de 
considérer comme un florilège de notre langue française 

 Nous portions nos portions 

 Les poules du couvent couvent. 

 Mes fils ont cassé mes fils. 

 Il est de l'est. 

 Je vis ces vis. 

 Cet homme est fier ; peut-on s'y fier ? 

 Nous éditions de belles éditions. 

 Nous relations ces intéressantes relations. 

 Je suis content qu'ils nous content cette histoire. 

 Il convient qu'ils convient leurs amis. 

 Ils ont un caractère violent et ils violent leurs promesses. 

 Ces dames se parent de fleurs pour leur parent. 

 Ils expédient leurs lettres ; c'est un bon expédient. 

 Nos intentions c'est que nous intentions un procès. 

 Ils négligent leur devoir ; moi, je suis moins négligent. 

 Nous objections beaucoup de choses à vos objections. 

 Ils résident à Paris chez le résident d'une ambassade étran-

gère. 

 Ces cuisiniers excellent à composer cet excellent repas. 

 Les poissons affluent d'un affluent de la rivière.  

 etc., etc… 

Selon André GIDE : « L’illogisme irrite. Trop de logique ennuie », 

mais l’illogisme poussé aussi loin c'est presque de la démence !  

Le lundi 12 décembre 2012, Delphine Bato -alors 

ministre de l’énergie- présentait une nouvelle 

formule pour calculer les tarifs réglementés du gaz 

afin de protéger le pouvoir d’achat des consom-

mateurs. 

Désormais, le prix du gaz évolue chaque mois, 

avec une tendance à la baisse depuis le début de 

l’année. Cependant la hausse de 2,4%, intervenue 

au 1er janvier 2013 n’est pas compensée par les 

baisses successives. 

En conséquence, après les 3 fortes hausses inter-

venues en 2012, la facture de gaz ne s’allège pas 

en 2013, elle continue à augmenter.  

L’arrêté relatif  aux fournitures de gaz et d’électri-

cité du 2 juillet 2007 prévoyait en son article 7  

que les factures  doivent mentionner « la répartition 

des consommations facturées à l’ancien et au nouveau 

prix en fonction de la durée de chaque période écoulée ou 

selon un calcul au prorata temporis du prix facturé en 

fonction de la durée de chaque période écoulée . » 

En conséquence, la méthode de calcul de GDF-

SUEZ  posait question  au regard des textes.  En 

effet, ce fournisseur a fait le choix d’une méthode 

de répartition basée sur un prorata temporis au-

quel s’ajoute un coefficient climatique. 

Ce dernier est désormais tout à fait légal. En effet, 

l’article 6 de l’arrêté du 18 avril 2012 relatif aux 

fournitures de gaz et d’électricité stipule : « en cas 

de changement de prix, à défaut d’un index réel  trans-

mis par le gestionnaire de réseau de distribution, le prix 

moyen calculé en fonction de la durée de chaque période 

ou la répartition des kwh facturés à l’ancien et au nou-

veau prix proportionnellement à le durée de chaque 

période écoulée, le cas échéant, affectée des coefficients 

de pondération prévus au contrat ». 
Depuis le 1er janvier 2013, date d’application de 

l’arrêté ci-dessus cité, le coefficient climatique de 

GDF-SUEZ ne peut plus être contesté. 
Ainsi, il trouve une existence légale le jour même 

où la nouvelle formule pour calculer les tarifs 

réglementés du gaz entre en application. Etrange 

coïncidence. 

Il est donc pour le moins curieux qu’au même 

moment soient mises en place deux mesures ap-

paraissant comme étant totalement opposées : une 

visant à protéger le pouvoir d’achat des consom-

mateurs et l’autre visant à protéger les intérêts de 

GDF-SUEZ. 

Cette légalisation met fin aux nombreuses récla-

mations émanant de consommateurs contestant le 

coefficient climatique en arguant que le distribu-

teur leur fait payer au prix le plus fort une con-

sommation estimée qu’ils réfutent. 

Dès la fin 2015 et jusqu’en 2022, les 11 millions 

de foyers abonnés au gaz vont être progressive-

ment équipés d’un « compteur communiquant » : 

Gaspar qui transmettra automatiquement les 

relevés de consommation des clients aux fournis-

seurs de gaz, via un module radio. Ils bénéficie-

ront ainsi d’une facturation sur leur consomma-

tion réelle. 

En 2014, une nouvelle taxe née de la volonté des 

verts d’alourdir la fiscalité sur les énergies de 

carbone dans le cadre de la contribution climat 

énergie, plus connue sous le nom de « taxe car-

bone », va être appliquée aux particuliers qui en 

étaient jusqu’ici exemptés. 

Cette nouvelle taxe va gonfler chaque année pour 

passer de 1,41€ le MWh (1) en 2014 à 4,45€ le 

MWh en 2016. Ce nouvel impôt devrait permettre 

à l’Etat de récolter 600 millions d’euros de 2014 à 

2016. 

La hausse du tarif du gaz TTC hors abonnement 

pour un foyer chauffé au gaz serait d’ici 2016 de 

l’ordre de 7%. 

En conclusion, un allègement de la facture de gaz 

n’est plus à espérer. La question est de savoir à 

quel moment les consommateurs vont réagir car 

une fois le problème du gaz réglé, dès 2015 vien-

dra le tour du fioul, du charbon et des carburants. 
(1) MWh : Mégawatheure 
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 BRICOLEURS DU DIMANCHE 

Le collectif de salariés de Leroy Merlin et de Castorama sponta-

nément mobilisés pour travailler le dimanche cache en fait une 

opération de propagande préparée en amont par deux enseignes 

de bricolage, qui y ont mis les moyens : agence de communica-

tion, sondages sur mesure, avocat et antichambres patronales 

s’agitent dans l’ombre.  

Mercredi 2 octobre, les «Bricoleurs du dimanche» ont sorti les T-
shirts. Cent cinquante salariés de Leroy Merlin et Castorama se 

sont donné rendez-vous à proximité de l’hôtel Matignon.  
Sifflets et pancartes sont de mise, le mouvement entend montrer sa 

détermination au mur de journalistes qui couvrent l’événement: 

France 2, France 3, Canal+, i>Télé, BFMTV, France Inter, France 
Info, RTL, Radio Classique, L’Humanité, Le Parisien et Le Figaro 

sont là. La presse a répondu massivement à l’appel du petit nombre 
de manifestants.  

Une banderole a été imprimée pour l’occasion, on peut y lire: «Si on 
attend le rapport, on est morts». Le rapport dont il est question est 

celui que le gouvernement a  commandé deux jours plus tôt à   l’ex-

PDG de La Poste, Jean-Paul Bailly, sur la question du repos domi-
nical. L’organisation de la manifestation est impeccable... Com-

ment un mouvement de salariés présenté comme spontané a-t-il le 
temps et les moyens d’être aussi efficace?  

Tout simplement parce qu’une agence de communication est aux 
manettes pour suivre et coordonner les actions du collectif. Cette 

agence, Les Ateliers Corporate, a parmi ses clients les enseignes 

Castorama et Leroy Merlin. Le job des Ateliers : attirer le plus de 
journalistes possible et agir ainsi sur l’opinion publique comme 

moyen de pression sur le législateur. Pour cela, l’agence cherche, 
selon son propre site Internet, à «identifier tous ceux, journalistes, 

blogueurs ou prescripteurs, qui par leur capacité d’influence contri-
bueront à exprimer la transformation de l’entreprise». En résumé, 

ces professionnels de la communication travaillent sur l’image des 

entreprises et dans le cas des «Bricoleurs du dimanche», ils cher-
chent à présenter les intérêts privés des actionnaires de Leroy Mer-

lin et de Castorama en intérêt général des salariés. Et il semble que 
cet exercice de haut vol porte ses fruits.  

Tout a commencé en décembre dernier: quelques jours après l’assi-
gnation en justice de Leroy Merlin et de Castorama par Bricorama, 

l’agence de communication animait une réunion de crise. Une cen-

taine de salariés approchés par leur direction étaient présents. Un 
témoin, déniché par Adrien Oster, journaliste au Huffington Post, 

raconte: «L’après-midi, on a été divisés en sous-groupes pour tra-
vailler sur différents thèmes, comme les moyens d’action à mettre 

en place, le nom du collectif, etc. En présentant notre travail aux 
consultants, certains ont eu l’impression que le débat était orienté et 

qu’ils nous menaient là où ils voulaient. Ils ont d’ailleurs éliminé 

pas mal de nos idées et au final, les moyens d’action que nous avons 
arrêtés ressemblaient beaucoup à ceux qu’ils nous avaient présentés 

le matin.» Le témoin précise que cette journée a été organisée sur 
son temps de travail et que la direction a tout financé, y compris les 

frais de déplacement et le buffet.  
«Quand nous avons manifesté entre Montparnasse et le ministère 

du Travail, la direction a loué un bus, nous a fourni des sandwichs 

et on s’est servis dans les rayons pour préparer le défilé. Tout a été 
financé de A à Z par les patrons.»  

Au sein des Ateliers Corporate, c’est Xavier Yvon qui est chargé de 
mettre de l’huile dans les rouages. «On les aide pour que les médias 

s’en occupent», explique le communicant à une journaliste de 
France 5. Scène stupéfiante : c’est lui qui sert de correspondant avec 

le haut fonctionnaire de Matignon venu le rencontrer. C’est aussi 

lui qui désigne à ce même fonctionnaire le porte-parole du mouve-
ment que le Premier ministre recevra quelques minutes plus tard.  

Il s’appelle Gérald Fillon (mais oui!), est salarié de Leroy Merlin 
depuis 2011. Il est en relation constante avec son coach, Xavier 

Yvon, ainsi qu’avec un certain Stéphane Attal, directeur associé… 
des Ateliers Corporate. Tout à sa tâche de communicant, ce dernier 

a négligemment oublié de déposer les comptes 2012 de sa société au 

tribunal de commerce. Une obligation légale dont l’infraction est 
passible d’une amende de 1.500 euros. Il faut dire que le poste de 

directeur associé de l’agence Les Ateliers Corportate mène à tout. 
Une ex-Dir’A est, depuis août dernier, directrice de communication 

du parti socialiste. Ce qui ne l’empêche pas d’être amie, sur Face-
book, avec Gérald Fillon et Stéphane Attal, porte-parole et organi-

sateurs du rassemblement devant Matignon.  

 
Article paru dans FO HEBDO 3091 

NÉCROLOGIE 

SERVICE PUBLIC HOSPITALIER 

Nous apprenons, avec un peu de retard, que notre Camarade Roger ROUIRE -  membre du Conseil d’Administration, membre de la 

Commission « maison de retraite » - a perdu sa maman. 

Nous assurons Roger de toute notre sympathie et lui présentons, ainsi qu’à tous les membres de sa famille, nos condoléances fraternelles 
les plus attristées. 

Témoignage d'un citoyen parmi tant d'autres.  

" Hospitalisé de nuit en urgence à l'hôpital d'Henri Duffaut et pris en charge immédiatement par l'équipe médicale des urgences, un scan-
ner est fait rapidement qui révèle une occlusion intestinale provoqué par une tumeur du colon qui s'avère cancéreuse. 

Dans l'urgence, les chirurgiens interviennent pour l'ablation d'une partie du colon. L'hospitalisation se poursuit avec des soins de qualité 
et d'humanisme ; une prise en charge par le service d'oncologie est établie avec efficacité et suivie d'un protocole de soins avec une grande 

écoute psychologique. 
Merci à notre service public hospitalier. 

Soutenons une médecine de soin et de qualité. 

Merci au service de chirurgie digestive de l'Hôpital d'Avignon." 

 Marcel B. 
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LU SUR LE SITE DE LA CONFEDERATION FO 

 Galette  

provençale 

L’Union Départementale des Retraités 

FORCE OUVRIERE de Vaucluse convie 

l’ensemble de ses adhérents à parta-

ger  la galette provençale à l’Union Dé-

partementale  FO de Vaucluse. 

Cette sympathique manifestation sera 

suivie de projection de courts métrage. 

Jeudi 20 février 

2014 à 15h00 

Invitation 

Force Ouvrière a toujours dénoncé l’austérité comme un non-sens 

économique. C’est aujourd’hui sur le terrain juridique que les poli-
tiques d’austérité peuvent être attaquées. Le recours aux droits so-

ciaux pourrait être utilisé comme bouclier contre l’adoption de me-
sures d’austérité nouvelles. C’est ce qui ressort de deux rapports, 

l’un présenté au Conseil de l’Europe l’autre présenté fin novembre 
lors de la conférence Netlex organisée par la Confédération euro-

péenne des syndicats.  

Le premier, «Préserver les droits de l’homme en temps de 

crise», a été publié au début du mois de décembre par le 

commissaire aux droits de l’homme au Conseil de l’Europe. 

Les conclusions du texte sont sans appel: les réductions mas-

sives des fonds publics ont un impact dévastateur sur l’effec-

tivité des droits de l’homme dans les pays de l’UE. Le rap-

porteur souligne ainsi que les mesures d’austérité ont fragili-

sé une série de droits élémentaires: droit à l’éducation, à l’ac-

cès aux soins, mais aussi à la participation et à la négociation 

collective. Ne serait-ce qu’en un an, le Comité européen des 

droits sociaux a identifié 13 Etats membres en violation de la 

Charte sociale européenne, qui stipule en son article 1 que 

les Etats liés doivent s’engager à adopter des politiques vi-

sant le plein emploi!  

En outre l’austérité serait illégale; c’est ce qui ressort d’un 

rapport présenté fin novembre, devant la Confédération eu-

ropéenne des syndicats (CES), à Vienne. «L’austérité sociale-

ment injuste et économiquement déraisonnable de l’UE doit 

être immédiatement arrêtée. Elle est mauvaise pour les 

peuples, mauvaise pour l’Europe et elle est aussi illégale» 

indique son rapporteur. Le document remet en cause les po-

litiques d’austérité conduites au niveau européen en les éva-

luant à l’aune des textes sociaux de droit primaire: traité de 

Lisbonne, mais aussi Charte sociale européenne ou charte 

des droits sociaux. L’enjeu est fort, puisque la reconnais-

sance de cette illégalité permettrait d’invalider une série de 

réformes adoptées ces derniers mois. A ce titre, les coupes 

budgétaires, la contraction du salaire minimum, les restric-

tions aux droits syndicaux ou à la négociation collective, 

tomberaient directement sous le couperet des droits sociaux.  

Ce double enjeu (invalidation de l’austérité par le droit ; at-

teinte aux droits de l’homme par l’austérité) est primordial : 

l’austérité est un phénomène global qui touche aveuglément 

les individus. Pour le rapporteur aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe, 80% de la population mondiale est af-

fecté par les contractions des dépenses publiques. Il est donc 

urgent de penser l’impact de décisions économiques irres-

ponsables sur les droits de l’homme et les droits sociaux fon-

damentaux.  

L’AUSTÉRITÉ ILLÉGALE AU NOM DES DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX ? 

 NOËL: DE L'HUILE DE PALME POUR 

CEUX QUI RAMENT 

Si de nombreux Français prévoient de se serrer la ceinture à Noël, ils ont 

l’intention, selon les sondages, de diminuer le budget mais pas le buffet. Pour 

rendre possibles quelques bombances du côté des consommateurs malgré un 

pouvoir d’achat amaigri, les industriels du secteur se doivent de maintenir des 

prix bas. Et l’huile de palme, la moins chère des huiles végétales, constitue 

l’une de leurs principales armes pour des fêtes low cost mais néanmoins sa-

voureuses, en apparence toutefois. Si les Français veulent festoyer, qu’on leur 

vende des brioches à l’huile de palme. Elle permet en effet de donner un goût 

onctueux et une «palatabilité» avantageuse pour à peine le prix de quelques 

cacahouètes et d’une déforestation à grande échelle. Produite majoritairement 

en Asie du Sud-Est, en Malaisie et Indonésie, l’huile de palme est principale-

ment consommée en Europe, où elle est utilisée, entre autres, dans le choco-

lat, les pâtes à tartiner, les biscuits, céréales, chips, margarine, plats préparés, 

pâtes à tarte, sauces, glaces et même pâtes fraîches. Mais elle a mauvaise 

presse: déjà néfaste aux poumons de la planète, l’huile de palme l’est-elle aussi 

pour la mécanique humaine? Le débat a fait largement tache d’huile, jusque 

sur les bancs des parlementaires européens où on l’a accusée, en raison de sa 

richesse en acides gras saturés, de favoriser notamment le développement de 

maladies cardiovasculaires, de diabète et même de certains cancers. Les ex-

perts s’affrontent. Certains affirment que l’huile de palme serait un élément 

problématique surtout pour des affections polyfactorielles concernant des su-

jets à risque. L’AFOC rappelle toutefois que l’Agence française de sécurité 

sanitaire a évoqué un risque pour la santé dans un avis de 2010. Au Canada, 

la présence d’huile de palme doit être mentionnée sur les étiquettes et il est 

expressément interdit de la camoufler sous l’appellation «huile végétale», 

comme cela se pratique dans nos contrées. L’Europe, qui n’a pas en la matière 

la palme de la célérité, a fini par édicter récemment un étiquetage obligatoire 

pour décembre... 2014.  
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BP 80010   

20 Avenue Monclar  

84004 AVIGNON CEDEX 1 

Téléphone : 04 90 14 16 30 

Télécopie :   04 90 14 16 39 

Messagerie : udrfo84@yahoo.fr 
UDR  aucluse 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 

  
Pour adhérer à l'Union des Retraités FORCE OUVRIERE, il existe 2 modalités: 

- être adhérent de son syndicat d'origine. Voir les modalités de votre syndicat. 

- adhérer directement à l'U.D.R.-F.O. de son département. 

Si vous souhaitez adhérer directement à l'U.D.R.-F.O. 84 ; la cotisation, pour l'année 2014, s'élève à 30,00 euros.  

Elle est à adresser, par chèque à l'ordre de l'U.D.R.-F.O.84 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dans les 2 cas merci de remplir le bulletin d'adhésion ci-dessous et de le faire parvenir à : 

U.D.R.-FO 

Union Départementale F.O. 

B.P. 80010 - 20 avenue Monclar 

84 004 AVIGNON Cédex 1 

Ces renseignements nous permettront de vous tenir informé(e) des initiatives prises par l’U.D.R -F.O. 84, de recevoir le journal de l’UDR-

FO 84 et celui de l’Union Confédérale des Retraités FORCE OUVRIERE., de pouvoir compter sur l’A.F.O.C. en cas de litige sur des 

produits de consommation. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d'adhésion à l'U.D.R.-F.O 84 

NOM :                                     PRENOM : 

ADRESSE : ................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………Code Postal :……….. Ville :……………………………….. 

Tél :                                  Email : 

Renseignements relatifs au dernier emploi occupé  

* Syndicat d'appartenance :                                                            * Fédération : 

 

Date :                                                        Signature : 

 

 

 

Le Pote Agé 

souhaite à ses fidèles lecteurs 

et à tous ceux qui leur sont chers 

une Bonne et Heureuse 

Année 2014 

 


