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Editorial

N° 769 MARS 2012

Le Réveil SyndicalLe Réveil Syndical MACON CTC

DESTINATAIRE:

La démocratie ébranlée.

Il faut regarder les choses en face : nous rentrons dans une période  de confrontation directe  de classe  entre
salariés et patrons, en France comme en Europe.

La Troïka (FMI, Banque centrale européenne, Union européenne) tente d'imposer sa poigne de fer à tous les
pays, aux dépends des travailleurs censés être responsables de la dette. Ils nous disent que nous avons vécu
au dessus de nos moyens ! Nous sommes heureux de l'apprendre de la part de ces parasites qui ont spéculé et
qui prétendent aujourd'hui nous faire régler la note.
En Grèce, berceau de la démocratie, ils jouent avec le feu en imposant de fait une dictature économique qui fleu -
re bon la dictature politique. La note : baisse de 22% du salaire minimum,qui va entraîner la chute générale des
salaires, suppression de 15 000 emplois publics de plus…..grève générale avec 100 000 manifestants…..

A Lisbonne 300 000 manifestants contre l'austérité, en Belgique grève générale….
L'Union européenne accroît cette dictature en faisant adopter à la vitesse de la lumière la fameuse " Règle d'or
" au sommet européen du 2 mars 2012.Il pourra s'appliquer sans même attendre que la totalité des Etats euro -
péens l'aient soumis à la ratification des peuples.
Une fois votée l'Etat sera tenu d'exécuter la politique économique imposée par l'UE dont on connaît le mécanis -
me : libéralisation totale du marché, concurrence libre et non faussée d'un côté et de l'autre destruction program -
mée de tous les acquis sociaux, systèmes de retraites, protection sociale, services publics….

En France quand le Président parle de social, il s'agit de la TVA bien sûr !
Allons y gaiement,13 milliards donnés aux patrons, 13 milliards pris aux salariés.
Quand on parle de démocratie, c'est pour annoncer un référendum pour obliger les chômeurs  à accepter n'im -
porte quel travail mal payé.

Démocratie ? 
Que dire de la méthode qui consiste à propos des fameux accords compétitivité emploi qui " invitent " les parte -
naires sociaux à mettre en œuvre ce qui a déjà été décidé par le haut !
Alors dans ces conditions il n'y a pas d'autres solutions que de mobiliser les salariés.
L'union Départementale n'observe pas de trêve malgré l'ouverture de la campagne électorale. Surtout pas ! Ne
le cachons pas : les salariés que nous représentons ne le comprendraient pas ! Nous sommes indépendants ce
qui veut dire qu'il n'y a pas d'attente d'un Président sauveur pour les revendications.

Par le Secrétaire Général Gilles DENOSJEAN



Les salariés de Saône et Loire sont debout, vent debout pourrait-on dire .Ce journal en donnera quelques exem-
ples.

Un dernier mot : le 10 février nous avons tenu une CE extraordinaire consacrée au développement : seul point à

l'ordre du jour.
Nos résultats électoraux dans la fonction publique montrent par leur caractère homogène que les salariés ont com-
pris quel était le rôle de FO, quel était le rôle de l'intersyndicale.

Déjà des résultats significatifs de syndicalisation ont été enregistrés, cette campagne générale signifie une chose
nous comptons avant tout sur nous-mêmes pour obtenir satisfaction, plus forts nous serons, plus vite nous serons
en mesure d'arrêter cette régression organisée.

Hôtel-Dieu du Creusot : après des mois deHôtel-Dieu du Creusot : après des mois de
combat FO remporte une première victoire!combat FO remporte une première victoire!

Xavier Bertrand conforte le plan de Xavier Bertrand conforte le plan de 
continuation initié par FO!continuation initié par FO!

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand, s'est prononcé en faveur du plan de continuation de
l'activité de l'Hôtel-Dieu du Creusot. L'Etat apporterait un soutien financier pour la mise en œuvre du plan de continua-
tion, sans en préciser le montant. "C'est à l'administrateur judiciaire de dire de quelles façons (aides, effacement de
dettes...), tout cela reste à voir...". 

A huis clos avec les partenaires sociaux, FO a dénoncé au ministre les effets néfastes de la T2A (Tarification à
l'Activité) et la loi HPST (Hôpital Patient Santé Territoire)  qui transforment les hôpitaux en entreprises et dégradent
les conditions de travail des hospitaliers.

FO reste donc prudente mais se félicite d'une première bataille gagnée avec :
- Le maintien de l'entité juridique  actuelle Fondation Hôtel-Dieu Le Creusot, Hôpital privé non lucratif

reconnu d'utilité publique.
- Maintien des deux sites : Foch et Harfleur
- Maintien d'une offre de soins de qualité et de proximité
- Maintien  de la coopération avec Montceau les mines 

Tout ceci a été possible grâce à la détermination de FO qui a :
- dénoncé le projet dit " Métais " injuste, incomplet et méprisant ; 
- demandé l'étude du plan de continuation alors que d'autres tournaient la page avec l'hypothétique nou-

vel hôpital !
- fait entendre sa voix avec les personnels au Tribunal de Grande Instance de Chalon sur Saône,puis en

alertant l'opinion publique sur la ligne TGV LYON PARIS en bloquant les rames, sur la Route Centre-Europe
Atlantique (RCEA) au niveau du rond point Jeanne Rose occasionnant 20 Km de bouchon.
La population a démontré qu'elle tenait à son hôpital de proximité en signant par milliers la pétition citoyenne. La
ville et les acteurs politiques ont pris leurs responsabilités en votant le rachat de l'immobilier de l'Hôpital.

Nos revendications sont claires à propos du volet dit " social "  du plan de continuation!

FO rappelle que les suppressions de poste de Montceau et du Creusot sont de   99 ETP (Equivalent Temps Plein)
par site et que les ratios (nombre d'agents par lit) sont quasi égaux. C'est pourquoi FO revendique le maintien
de tous les emplois. Pour FO, le combat continue !

La qualité de l'offre de soin est notre priorité et tous les emplois contribuent à cette qualité.

Les conditions de travail actuelles sont difficiles pour tous, nous les dénonçons haut et fort, Il faut STOPPER les
Plans de Retour à l'Equilibre qui sont fait  uniquement sur  le dos des salariés. Les salariés ont besoin de gagner
leur vie au travail sans y perdre leur santé!  

 

DESORMAIS UNE NOUVELLE BATAILLE SE PROFILE: aucune DESORMAIS UNE NOUVELLE BATAILLE SE PROFILE: aucune 
SUPPRESSION D'EMPLOI avec les moyens nécessaires pour une SUPPRESSION D'EMPLOI avec les moyens nécessaires pour une 

qualité de l'offre de soins !qualité de l'offre de soins !





FO: la force centripèteFO: la force centripète (rapprochant du centre)

André Billardon - Maire du Creusot

Conseil Municipal extraordinaire vendredi. 
"J'étais mercredi matin à l'Agence Régionale de Santé à Dijon.
Avec sa directrice, Maître Picard, l'administrateur judiciaire et le Cabinet Mazard, nous avons constaté, ensemble,

que le plan de continuation est possible, au-delà du seul aspect financier".
Ainsi  Creusot-infos, a été le premier à en rendre compte, mercredi après-midi, c'est donc très officiellement au cours
d'une conférence de presse, qu'André Billardon, maire du Creusot et Président du conseil d'administration (CA.) de
l'Hôtel-Dieu, a annoncé que le plan de continuation - dont il faut rappeler qu'il avait été appelé de
ses vœux par le syndicat FO, et dont l'étude avait été décidée à l'unanimité des membres du CA. - est
donc viable "

CFDT: la force centrifugeCFDT: la force centrifuge (éloignant du centre)

Extrait d'un pamphlet qui a circulé à l'Hôtel Dieu : 

" Examinons des faits avérés :
-Des camarades syndiqués CFDT, pour la plupart élus par les agents de l'Hôtel Dieu, d'autres désignés

par leur centrale qui refusent le dialogue avec ceux-là même qui les ont élus qui ont récemment une politique
de la chaise vide aux réunions, qui sont tièdes voir absents lors de mouvements spontanés du personnel…….qui
rappelons-le les ont élus !

-Nos camarades CFDT….affirment aujourd'hui ne pas pouvoir prendre de décision sans en référer à la
section départementale et/ou régionale…Hors après recherche (pas très longue sur le net), il se trouve qu'un
membre du bureau sanitaire départemental et régional n'est autre que le bras droit du directeur du SIH de
Montceau…..

-Qui saurait aujourd'hui croire dans la construction d'un nouvel hôpital à l'entrée de la RCEA à 20 min
de Chalon dont le coût serait de plusieurs millions avec une capacité globale de 3000 lits, ..../...

HOTEL-DIEU du CREUSOT 



Diffusions de tracts à Chalon, Mâcon, Gueugnon, où adhérents du commerce et militants des UL  vont à la rencont-
re des salariés, des commerçants, des politiques !

Monsieur le Préfet il est urgent de prendre un arrêté comme le demande l'écrasante majorité des
salariés, des commerçants et…des politiques… 

Contre l 'ouverture général isée des grandes surfaces le dimanche Contre l 'ouverture général isée des grandes surfaces le dimanche 

FO fai t  feu de tout  boisFO fai t  feu de tout  bois

Extraits de la lettre du Sénateur Maire de MACON au Préfet de Saône et Loire

“...../ Pour ma part, je partage la position qu’est venu me présenter le syndicat de l’Union Départementale FO
71, dont les représentants vous ont rencontré lors d’une table ronde sur le sujet.

L’ouverture de ces grands hypermarchés le dimanche porterait une nouvelle fois un coup rude aux commerces
du centre ville.

Il me semble tout-à-fait possible, au regard des nombreuses dérogations prévues par le Code du Travail :
- les dérogations de droit (art. L.3132-12 et L. 3132-13)
- les dérogations conventionnelles (art. L.3132-14 à L.3132-19)
- les dérogations temporaires données par le Préfet (art. L.3132-20 à L.3132-25-6)
- les dérogations temporaires données par le Maire (art. L.3132+26 et L.3132-27)

que votre éventuel arrêté sur ce sujet puisse prendre en compte les demandes des représentants syndicaux de
la “grande distribution”.

.../....

Créations de syndicats
- FORCE OUVRIERE STAC à Chalon sur Saône (Transports urbains)

- SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES TERRITORIAUX DU CHALONNAIS



Pour conclure sur une note joyeuse :  compte rendu d'une négoPour conclure sur une note joyeuse :  compte rendu d'une négo
vir i le mais correcte,  de notre camarade KIKI B d'une vir i le mais correcte,  de notre camarade KIKI B d'une 

entreprise de la chimie chalonnaiseentreprise de la chimie chalonnaise

NAO ça  c o in c e  !NAO ça  c o in c e  !
Les négociations annuelles obligatoires ont commencé dans un climat lourd. Les patrons n'ont qu'un mot à la bou -
che : crise ! Crise ! Crise !

Les salariés observent incrédules….
Par exemple Lars Olofson patron de Carrefour a touché 4.8 millions d'€ en 2010, bon d'accord, il n'est que le 10ème
au classement, loin derrière AGON (LOREAL) 10,7 ou Carlos GHONE (RENAULT) 9,7.
Ils observent un moment puis se mettent en action : les négociations ont été rugueuses, elles ont même débouché sur
des appels à la grève, comme le 21 février à la SNECMA au Creusot ou bien encore chez AMCOR à Chalon.

Chez AREVA : crise, crise, crise….oblige : c'est le blocage des salaires. La riposte ne s'est pas fait attendre, des
arrêts de travail ont été décidés dans l'unité des syndicats les 26 janvier et 16 février.

A Areva Chalon où FO est majoritaire, il a été remarqué la forte présence de l'encadrement, un fait nouveau mais
pas étonnant quand on connaît les reculs en terme de salaire qu'a subit cette catégorie de salariés, ce qui tend à les
rapprocher des autres salariés.

Bonjour Camarades  Gilles, François, enfin tout le team.

Je te fais un compte rendu des N.A.O 2012 

Première réunion le 02 février.

La messe du mois, de la direction, mais pas de propositions du DG 
F.O demande une augmentation générale de 12 % à partir de janvier.  (Ça pique un peu les yeux : le DG en a perdu
son monocle). 
Ne peuvent pas accéder à notre demande dite " un peu forte ".

Deuxième réunion le 17 février.

Proposition de la direction par le DG en 2 temps avec une clause de revoyure en septembre et à partir d'avril.    (De
quelle année ?)
Augmentation collective de 0,9 % du coefficient 700 à 800 Inclus.
Augmentation individuelle du coefficient supérieur à 800 à 0.9 %.

Demande F.O : obtention de 6 % avec un talon de 90.00 euros en générale.
Prime de 200.00 euros en annuel.
Prime de 40.00 euros en mensuel : frais carburant.
Prime condition de travail de 40.00 euros.
La direction va réfléchir et met fin aux propositions.      (Le bocal fume)

Troisième et dernière réunion le 24 février à 10 h 00

Le new D.R.H m'a rencontré pour tenter de m'amadouer pendant une heure ce matin ( il n'a pas et ne pourra pas réus-
sir à dompter le bélier né en avril 68 , je ne fléchirai pas devant cette direction donc préparons nous camarades) c'
est pas facile mais on va leur faire bouffer leurs cravates .

Je compte sur notre section syndicale et je reconnais là mes camarades qui m'aident à passer cette épreuve délicate,
je les remercie du fond du coeur. 



Plus la bataille est dure plus la victoire est belle. 
Coeff. 700 à 800 : augmentation collective de 40.00 brut / MOIS
Prime de carburant plafonné 15.00  net / MOIS
Prime exceptionnelle de 200,0 €.

Négoce de Février mis en place à partir de MARS et pas comme d'habitude mise en place en AVRIL.
Pour les coeff. supérieurs à 800 une augmentation individuelle sur la base 1,6 % + 16.66 / MOIS  

Pour conclure

T L. DT dit le monocle d' Hollande avait hâte d'aller manger.
P L. DG dit le requin blanc de Nanterre avait besoin de se recoiffer.
X C. DRH dit la sirène d'Uchizy avait le bocal qui fumait par contrariété,

Le petit coup de fil que François m'a passé au son de l'Internationale a fait son effet. (un gros coup de fusil )
Salutations cordiales et syndicales, KIKI  de la campagne 

Agenda :
Mardi 6 mars 2012 à 14 h 00

Réunion du Bureau de l’UD 71Réunion du Bureau de l’UD 71
Maison des Syndicats à 71100 CHALON SUR SAONE

--------------------------------------
Jeudi 8 mars 2012 à 18 h 00

Assemblée Générale MONOPRIXAssemblée Générale MONOPRIX
Maison des Syndicats à 71100 CHALON SUR SAONE

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

Mardi 14 mars 2012 à 13 h 30
Assemblée Générale PLACEAssemblée Générale PLACE DUDU MARCHEMARCHE

Maison des Syndicats à 71100 CHALON SUR SAONE

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

Jeudi 16 mars 2012 à 18 h 00
Assemblée Générale UNIONAssemblée Générale UNION LOCALELOCALE DEDE CHALONCHALON

Salle n°3 - Maison des Syndicats à 71100 CHALON SUR SAONE

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

22-23-24 mars 2012 à Paris
COMITECOMITE CONFEDERALCONFEDERAL NATIONAL de la cgt-FONATIONAL de la cgt-FO

Siège de la Confédération - Avenue du Maine

2012, année des TPE *2012, année des TPE *

En décembre, 4 millions de salariés de l’artisanat, du commerce, des services,
des professions libérales, de l’industrie ont leurs élections.

* Très Petites Entreprises - moins de 11 salariés

Mieux représentés, plus forts avec Mieux représentés, plus forts avec 



ASSEMBLEEASSEMBLEE GENERALE DEGENERALE DE LALA FNEC FP FO 71FNEC FP FO 71

STAGES : 

u CHSCT : du 11 au 13 avril 2012
u DECOUVRIR L’ECONOMIE : du 9 au 11 mai 2012
u NEGOCIER : du 30 mai au 1er juin 2012
u DECOUVERTE FO : du 25 juin au 29 juin 2012


