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Il y eut le 
temps électo-

ral puis, celui 
de la rigueur. 

Voici le temps 

de l’austérité 
où, à défaut 

d’être coupa-
bles de la 

« colossale » dette, nous serons responsables 
d’en acquitter la facture. Ajoutons-y les consé-

quences du Traité Européen (TSCG) : coupes 

dans les budgets, pouvoir d’achat en berne, 
baisse du coût du travail, réduction de la pro-

tection sociale, mesures drastiques concernant 
les services publics. 

Nos gouvernants jurent que l’effort sera juste-
ment réparti, épargnant les plus démunis alors 

que les hauts revenus seront mis à contribu-

tion… Mais, nous savons trop que ces accents 
vertueux ne résistent guère aux puissantes 

pressions des intérêts financiers, des groupes 
industriels, et des lobbies de la sacro-sainte 

concurrence libre et non faussée. 

Lorsque la Cour des Comptes cible à 33 mil-

liards d’€ l’effort budgétaire pour 2013 pou-

vons-nous ignorer l’exigence de cette institu-

tion, pointant le déficit de la SECU ? Pas une 
semaine sans que ne soit évoquée : la nécessi-

té de baisser les charges, de réduire le coût du 

travail, ou  la gestion trop onéreuse des servi-
ces publics. Regardez de quelle manière les 

hôpitaux publics, le CHU de Caen par exem-
ple, sont jetés en pâture pour insuffisance de 

rentabilité. 

Dans le même temps, l’emploi continue à se 

dégrader. Les plans sociaux se poursuivent et 

le groupe PSA, malgré les rodomontades du 
Ministre du Redressement Productif, main-

tient son plan de restructuration. L’intersyndi-
cale de PSA- Aulnay, reçue par le Président 

de la République, «est ressortie de cet entretien mi figue 
mi raisin, avec comme seul résultat, l’engagement d’une 

concertation Etat-patronat-syndicats.» , (AFP 20.09.2012). 

Le taux de chômage dépasse 10 % et chez les jeunes, 

le seuil de 20 % est fréquent. 

La pauvreté gagne des pans entiers de la population. 
Les profits et la spéculation s’amplifient sous la féru-

le des marchés, devenus 
les maîtres du jeu. Mais 

les marchés ne sont pas 
des ectoplasmes. Ils 

obéissent à des règles et à 

des forces organisées.  
Une situation qui conduit 

Jean-Claude Mailly à ce 
constat: «Tant que les gou-

vernements n’arriveront pas 
à reprendre la main sur les 

marchés, on n’arrivera pas à 

enrayer la crise» .  

Et de poursuivre  : «…Avec ce traité (TSCG) on reste 

dans une logique libérale d’austérité, avec des conséquences 
à redouter pour la protection sociale et l’assurance chôma-

ge. Avec un objectif de 0% de déficit budgétaire et 0,5% de 
déficit structurel, il n’y aura plus de marge de négociation 

pour les syndicats et tout le monde morflera ! Regardez 
l’Espagne, la Grèce ou le Portugal, l’austérité qu’on leur 
impose n’a, en rien, amélioré leur endettement. 

Ca fait trente ans que l’on nous dit  ça ira mieux demain 

et ça va de plus en plus mal. » 
(La Nouvelle République.fr 21.09.2012). 

Combien de temps encore le peuple subira-t-il cette 

draconienne dictature de la finance qui, inexorable-
ment, met à bas l’édifice social, menace la démocra-

tie et ouvre la porte à la  barbarie ? Face à ce cons-

tat, il est urgent que le syndicalisme, comme l’a 

fait FORCE OUVRIERE depuis sa création, affir-

me sa détermination et défende, en toute indépen-

dance,  les revendications des salariés, actifs, re-

traités, et chômeurs.    

Tel est le sens à donner à l’action syndicale. 
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Juillet : envoi d’un courrier aux principales grandes surfaces du département leur demandant : « d’intervenir 

auprès de leurs fournisseurs pour qu’ils commencent à supprimer les emballages superflus, ce qui (outre l’im-

pact diminué sur la pollution) devrait conduire à la baisse de leurs produits et profiter aux consommateurs ». 

Septembre : participation à la C.E. de l’U.D., C.E. qui, en autres décisions, a lancé la bataille pour renforcer 

notre Confédération au cours des élections syndicales dans les T.P.E. ( Très Petite Entreprises) qui se déroulent 

du 28.11 au 12.12 

Ces élections concernent les salariés des entreprises de 10 salariés maximum qui regroupent plus de 4 millions 

de salariés. « pour FO il n’y a ni petits salariés, ni petits droits ! » a écrit J.C. Mailly en lançant cette campa-

gne. 

Nous pouvons nous inscrire pleinement dans ce combat pour gagner des votants qui, élargissant notre audien-

ce, assureront aux combats indispensables à venir une plus grande assise. Nous y inscrire en faisant voter au-

tour de nous, salarié(e)s du salon de coiffure, de la boulangerie, ouvrier plombier, maçon etc… Nous y inscrire 

en participant à la tenue du stand F.O. à la foire de Carpentras les lundi 26 et mardi 27 novembre. Pour ce fai-

re inscrivez-vous : auprès de l’UDR-FO par mail ou auprès de l’UD par téléphone, nous donnerons le matériel 

nécessaire pour le vote et organiserons les équipes pour le faire. 

PRODUITS ALIMENTAIRES ….      DATES DE CONSOMMATION ? 

Il existe deux types de dates limites de consommation 
des produits alimentaires  : la D.L.C. et la D.L.U.O. 

 

La D.L.C 

 

La Date Limite de Consommation concerne les 
yaourts, le lait pasteurisé ou cru, les spécialités froma-
gères, la charcuterie fraîche, les viandes préemballées, 
les plats cuisinés réfrigérés … en fait tous les aliments 
microbiologiquement périssables. 

Cette date obligatoire est à respecter impérativement 
sauf en ce qui concerne les yaourts qui se modifient 
après la D. L.C. mais ne deviennent pas toxiques, leur 
goût change et ils deviennent plus acides. 

 

La D.L.U.O. 

 

La Date Limite d’Utilisation Optimale concerne les 
produits dont le goût ou les qualités nutritionnelles peu-
vent s’altérer mais sans danger pour la santé. 

 

 

Elle est mentionnée sous la forme « à consommer de 
préférence avant »  suivi de la date, voire de la fin d’une 
année pour les aliments susceptibles d’être conservés 
longtemps.. 

C’est le cas des produits déshydratés (soupes, purées, 
lait en poudre), de conserves stérilisées, de produits fu-
més (poisson, charcuterie) ou traités en salage 
(anchois), de certains produits surgelés, du café, des 
épices, des herbes aromatiques … 

Certains magasins hard-discount se sont spécialisés 
dans la vente de ce genre de produits lorsque leur  
DLUO est dépassée. 

 

ALORS pas d’affolement inutile, ne jetez pas les pro-

duits qui ne sont pas dangereux ! 

 

Si vous voulez en savoir plus, consultez le site de l’Agence 

Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) : www.anses.fr 
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE 

A LA DECOUVERTE DE 

« Les vieilles », un roman de Pascale GAUTIER qui 

prend, avec humour, le contre-pied de certaines idées 

reçues sur la vieillesse. 

L’histoire se situe dans un village baptisé Trou qui de par 

son ensoleillement attire les personnes âgées. 

Leurs maris ont disparu; elles sont vieilles mais savent 

qu’elles peuvent encore vivre une décennie ou deux. 

Leur vie est réglée comme du papier à musique : coiffeur, 

scrabble, apéritif avec les voisins… Tout cela avec les 

mêmes partenaires, aux mêmes endroits et à heures fixes. 

Elles se réunissent pour commenter les faits divers, s’of-

fusquer de l’évolution des mœurs, critiquer leur progéni-

ture.  

Bref, elles vivent comme elles peuvent, en se retournant 

vers le passé : c’était mieux avant. 

Néanmoins, elles savent que le monde bouge et ont cons-

cience qu’elles devraient changer leurs habitudes. Mais 

comment faire à leur âge ? 

Leur quotidien va être perturbé par l’annonce d’une catas-

trophe imminente et l’arrivée d’une jeune… vieille. 

« La télé est à fond. L’immeuble entier en profite » Qui 

est le responsable de cette discourtoisie ? «  C’est Mme 

Rousse qui est sourde comme un pot.  Elle est gentille à 

part ça Mme Rousse. Elle est vieille depuis si long-

temps ! » . Ainsi commence ce roman. 

Pascale GAUTIER est écrivain et  directrice littéraire 

française. 

Fille d’enseignants, elle trouve très jeune, 

dans la lecture, une dérive à l’ennui. 

Adolescente, son auteur favori est Maupas-

sant. 

C’est en 1988 qu’est publié son premier 

roman : Moribondes. 

Suivront Villa Mon Désir ou encore Trois  

grains de beauté, récompensé par le Grand 

Prix SGDL. 

Ses romans sont reconnus comme des tex-

tes singuliers et  littérairement exigeants. 

 

« Les vieilles » est son dixième roman. Elle 

s’intéresse ici à un sujet qui nous concerne 

tous : la vieillesse.  Quel regard portons-

nous sur les personnes âgées ? Comment 

aborderons-nous, nous même, cette phase 

de la vie ?  Quelle est la place des anciens  

dans la société d’aujourd’hui ? Autant de 

questions qui nous interpellent à la lecture  de ce roman 

à la fois drôle, émouvant et dérangeant. 

Un livre à lire et à recommander. 

Les vieilles 

VIVE LA MARCHE ! 

« Du double intérêt 

de manifester son  

désaccord ! » 

A l’issue de leur participation  à des 
cortèges revendicatifs, nombre de 
retraités déclarent : «  On a beau-
coup marché, c’était fatigant mais ça 
nous a fait physiquement  du 
bien  ! » 

 

Comme ils ont raison ces camara-
des ! En effet, il est reconnu que la 
marche à pied diminue sensiblement 
les méfaits du vieillissement. 

La marche permet d’augmenter la 
fonction musculaire et l’activité cé-
rébrale, le bien-être, la santé mentale 
et la qualité de vie. La marche est 
aussi favorable à la diminution du 
risque de maladies coronariennes et 
de maladies respiratoires. Elle per-
met de réduire la mortalité après un 
infarctus du myocarde ainsi que le 
risque de maladie d’Alzheimer. 

 

N’aurons-nous pas encore à mar-
cher  ? 

Le Président de la République n’a-t-
il pas déclaré : «  L’effort (à fournir) 
est de l’ordre de 33 milliards d’eu-
ros. » ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.O. a déjà prévenu que ce ne 

pourrait pas être les salariés (actifs, 

chômeurs ou retraités) qui paie-

raient ces 33 milliards. 

 

Jean Claude Mailly quant à lui a eu 

l’occasion de dire le « dossier retraite 

sera conflictuel tant les points de vue 

sont éloignés, y compris entre syndi-

cats ... » 

 

Alors préparons-nous à 

nous faire du bien !  
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