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I N F O N Z  
Echos des syndicats et sections syndicales de  
l’Union Locale FO de Saint-Nazaire et région 

 

 
 

N°32 - 5 ème année : janvier 2018. 
 

 
Union Locale des syndicats Cgt-FORCE OUVRIERE de Saint-Nazaire et région 

Secrétaire Général : Gérard Caillon 
4 rue François Marceau - 44600 Saint-Nazaire 
Tel : 02 40 22 52 35 -  Fax : 02 40 22 15 04  

Lundi au jeudi : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30  
Site : www.ulfonz44600.fr 

Mail : ul.force.ouvriere.nz@wanadoo.fr 
Permanence Juridique : Mardi après-midi sur rendez-vous. 

Permanence AFOC : sur rendez-vous.  
Permanence Retraités : Jeudi après-midi. 

 
 

Nos étrennes ! 
 

CSG :   + 1,7 point (+ 25 %)  
Gaz :   + 6,9 % en moyenne.  
Essence :  + 7,6 c. /l de gazole ;  

+  3,84 c. / l d’essence. 
Forfait hospitalier : + 2 € (18 à 20 €)  
Timbres :  + 11,7 % du timbre rouge (0,85 
à 0,95 €) et + 9,5 % du vert (0,73 € à 0,80 €).  

 

« Les mesures fiscales profiteront 
aux plus riches parmi les plus riches 
(2% de ménages) … les plus pauvres 
seront les grands perdants, 
subissant une diminution 
substantielle de niveau de vie. En 
2018, ce niveau de vie sera en recul 
de 0,6% » Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE) 15 janvier 2018 
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Préparation de la mobilisation 
nationale du 30 janvier dans les EHPAD 

 
Nous avons rencontré Yann Le Fol secrétaire du 
groupement départemental FO Santé, dans le 
local du syndicat FO de l’EPMS de Mindin. 
 

 
 

Le 30 janvier a lieu une mobilisation nationale 
des salariés des EHPAD publics et privé, à 
l’initiative de la Fédération FO des Services 
publics et de Santé, rejointe par l’ensemble des 
Fédérations syndicales de Santé, d’ Associations 
de Directeurs d’établissement, le groupe de 
neuf Unions Confédérales de Retraités etc … 
 

Infonz : d’où vient cette initiative ? 
 

Yann : elle fait suite à la Conférence de 340 
délégués FO des EHPAD, tenue à la confédération 
le 28 novembre dernier, laquelle a constitué un 
réquisitoire sans appel des conséquences 
dramatiques des politiques d’austérité, à 
l’encontre des personnels et des résidents des 
EHPAD. 
 

Infonz : quel écho rencontre-t-elle ? 
 

Yann : depuis cette annonce nous constatons une 
multiplication des demandes de contacts, de la 
part de salariés non-syndiqués des EHPAD via les 
réseaux sociaux, aussi de salariés du réseau des 
aides médicales à domicile en milieu rural de 
Loire Atlantique et Vendée.  
Fait notable, nous notons que beaucoup d’agents 
contractuels, malgré la fragilité de leur situation, 
se mobilisent pour le 30 janvier. 
 

Infonz : comment se prépare cette 
mobilisation sur l’UL ? 
 

Yann : de plusieurs façons. Sur la zone de l’Union 
locale, FO est représentée dans une quinzaine 
d’EHPAD publics et privés. Nous avons demandé à 
rencontrer les maires des communes où se 

                                                           
1 Artisan, en 1982, de la « rigueur économique » - Ex 
président de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) - Dirigeant du 
cabinet de conseil « Attali et Associés » (conseil 
stratégique, l'ingénierie financière et fusions- 
acquisitions) ; Administrateur de Kepler Cheuvreux, de la 
société de biotechnologie Pharnext … - Président de la 

trouvent ces EHPAD : Donges, Blain, St Brévin, 
Pornic, Paimboeuf notamment.  
Egalement nous discutons avec les directeurs de 
ces établissements ; en général les contacts sont 
bons. Si le Conseil départemental a, en toute fin 
2017, décidé « un effort » en augmentant les 
versements aux établissements, via une hausse 
des taux directeurs, personne ne pense que les 
problèmes seront résolus pour autant ….  
 

Le Directeur de l’hôpital intercommunal des Pays 
de Retz a refusé de nous recevoir arguant que 
nous n’y avons pas de délégués. Pour autant nous 
allons organiser une réunion d’information des 
personnels, notamment à l’EHPAD de Paimboeuf, 
comme nous en avons le droit. 
 

Infonz : vous allez aussi intervenir auprès de la 
population et des familles de résidents ? 
 

Yann : oui la Fédération FO a édité un tract 
d’Appel à la population que nous allons distribuer 
sur les marchés, avec l’appel départemental 44. 
 

Infonz : comment s’organisent les choses pour 
la journée de grève du 30 janvier proprement 
dit ? 
 

Yann : sur le département l’intersyndicale FO, 
CGT, CFDT s’est mise d’accord. 
A 10 h un rassemblement devant le Conseil 
Départemental, avec une rencontre à la 
préfecture à 10 h 45. L’après-midi sera consacrée, 
dans chaque EHPAD, à des distributions de tracts 
à la population et aux familles de résidents. 
 
 
 

Entendu à la Conférence des délégués 
FO des EHPAD du 28 novembre 

 

Une déléguée a rappelé l’analyse « prospective » 
de l’influent Mr Attali1 en 1980 dans un entretien 
avec le journaliste Michel Salomon 2 (extraits) : 

 

 
 

« Dès qu’il dépasse 60/65 ans, l’homme vit plus 
longtemps qu’il ne produit et il coûte cher à la 
société…. Je crois que dans la logique même de 
la société industrielle, l’objectif ne va plus 
être d’allonger l’espérance de vie, mais de 
faire en sorte qu’à l’intérieur même d’une vie 

commission de réforme de l'économie en 2008, 
(rapporteur Emmanuel Macron) à l'origine de la première 
loi Macron de 2015 – Inspirateur et soutien de Macron et 
de son mouvement "En Marche".  
2 "L'Avenir de la Vie" - Editions Seghers 1981 : pages 273-275 
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déterminée, l’homme vive le mieux possible 
mais de telle sorte que les dépenses de santé 
soient les plus réduites possible en termes de 
coût pour la collectivité. …. C’est parfaitement 
clair si l’on se rappelle que les deux tiers des 
dépenses de santé sont concentrées sur les 
derniers mois de vie… Il est bien préférable 
que la machine humaine s’arrête brutalement 
plutôt qu’elle se détériore progressivement » …   
 

Ce « programme », s’interrogeait la déléguée, 
n’est-il pas en quelque sorte mis en œuvre 
aujourd’hui via un étranglement budgétaire ? 
 
 

 

Mobilisation à l’EPMS de Mindin :  
« On ne lâche rien ! »  

 
Infonz : les lecteurs d’Infonz ont suivi les 
péripéties de la mobilisation à l’EPMS : où en 
est-on en ce début d’année ? 
 

Yann : les « tarificateurs » - l’Agence Régionale 
de la Sante (ARS) et le Conseil Départemental – 
ont apporté, le 19 décembre, une réponse au 
maire de Savenay qui leur avait écrit en appuyant 
nos revendications.  
Selon eux, il n’est pas possible de verser de 
l’argent public « sans cesse », des mesures 
drastiques de retour à l’équilibre sont 
nécessaires. Par ailleurs ils ne peuvent accéder à 
nos revendications compte tenu que notre 
Directrice « ne trouve pas nécessaire » les 4 
postes supplémentaires équivalent temps plein à 
l’année et le retour à la journée de 7 h 42 pour 
les contractuels que nous demandons ! 
 

 
 

Dès que nous avons eu connaissance de cette 
réponse, un débrayage s’est organisé, en 
seulement deux heures de temps, le 21 décembre, 
et nous avons envahi les locaux du Conseil 
Départemental de St Nazaire avec les salariés, en 
guise de protestation …. 
 

Témoignage (extrait) : 
 

« … sous le vacarme incessant des sifflets, 
casseroles et musique, la première intention 
d’un responsable a été de vouloir nous déloger 
manu militari en adoptant le ton de l’autorité. 
Malheureusement cette attitude ne pouvait 
qu’être malvenue face à notre colère 
provoquée par le contenu du courrier ! 

L’intimidation n’a donc pas eu raison de notre 
révolte, bien au contraire ! Une fois le ton 
donné, les membres du Conseil Départemental 
de St Nazaire ont compris que rien ne nous 
ferait bouger et tempérer notre action. 
Nous avons finalement été reçu à deux 
représentants dans le bureau de Mr EVAIN 
(fonction RH) celui même qui avait tenté de 
nous déloger et de nous intimider.  Peu rassuré 
de notre occupation « festive » des lieux, il 
s’est empressé de passer plusieurs coups de fils 
afin d’informer ses supérieurs, en autres le 
Président du Conseil Départemental. Pour citer 
une de ses phrases récurrentes servies à 
chaque interlocuteur : « Je suis avec l’EPMS, 
c’est chaud là ! ».  
 

 
 

Infonz : y a-t-il eu une suite ? 
 
Yann : oui, l’intersyndicale FO-CGT a finalement 
reçu de l’ARS et du CD, une proposition de 
rencontre le 24 janvier avec 2 représentants par 
syndicat. 
Cette proposition ne répond pas à notre demande 
d’une rencontre sur place, à l’EPMS, en 
présence des salariés : nous avons donc décliné 
cette rencontre dans un courrier commun FO-CGT 
rappelant ce que nous souhaitons.  
 

Prochaine Assemblée Générale du personnel : 
Lundi 29 janvier de 13 h 45 à 14 h 45 

 

 
 

Remerciements à Jean Epiard 
 

 
 
A l’occasion de la CE du 19 décembre, l’UL a 
remercié Jean Epiard pour son activité autour du 
verre de l’amitié. 
Lire son interview dans  Infonz n° 30 de nov. 2017.  
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Un nouveau Directeur  
à l’Hôpital de St Nazaire :  

« Vous arrivez dans un hôpital qui 
maltraite son personnel » (un agent) 

 

Lundi 15 janvier, Mr Couvreur, le nouveau 
directeur, s’est invité à l’AG organisée par le 
syndicat FO.  
Il a déclaré devant les agents vouloir : « d’abord 
avoir la vision la plus juste possible de la situation 
et des différents services puis voir quelles 
priorités on se fixe » …  
 

 
 

Déclaration somme toute … « bateau », alors que 
les conditions de travail ne s’arrangent pas, au 
contraire :  
 

« Les contractuels sont passés de 6 mois à 3 mois. 
On remplace les gens par du temps partiel. On est 
en train de perdre l’anesthésie au profit du 
privé … » Gaël Leturque. 
 

En résumé : 
nouveau Directeur / mêmes revendications 

 
 
 

Elections HLM : 
Recherche de candidats  

 

 
 
En novembre auront lieu les élections HLM.  
 

Un appel est lancé dès maintenant aux syndiqués 
FO afin d'aider à élaborer des listes complètes 
chez les divers bailleurs du département, et plus 
particulièrement la SILENE pour notre secteur. 
 
 

 

 

STX : FO signe l’accord salarial 
(Applicable au 1er janvier 2018) 

 
La dernière réunion de négociation 
salariale s’est tenue le 15 
Décembre.  
 

Extrait du tract FO STX : 
« Négociations salariales : difficile de dire 
non ! »  
 

« Ouvriers et ATAM, le talon est remonté à 0,6%.   
L’augmentation générale (AG) reste inchangée à 
0,8%. Ce qui fait une AG totale minimum de 1,4%.   
 

La restructuration des salaires aura une influence 
pour tous, à des degrés divers. La direction 
estime l’AG + l’augmentation de la réforme à 
2,60 % en moyenne.    
Augmentations Individuelles : + 0,6% en moyenne.  
Le taux horaire est revalorisé grâce à 
l’intégration de la prime de technicité dans le 
taux horaire et la revalorisation du barème des 
appointements  
Un effort a été fait sur les premiers niveaux de 
coefficients pour les ouvriers, et les 305 et 335 
pour les ATAM.  
 

La prime d’ancienneté évolue : ouvriers et ATAM 
non forfaités pourront en bénéficier dès 1 an 
selon leur coefficient. Les paliers après 15 ans 
disparaissent mais avec une progression plus 
lente.  
  

Pour les cadres, c’est toujours 3% d’AI en 
incluant le Glissement Ancienneté Promotion. 
Soit 2,2% + le GAP évalué à 0,8% en 2018.  
Le forfait essai mer applicable le samedi sera 
étendu aux autres jours de la semaine. Idem pour 
les missions au titre de la BU EM » 
 
 

 
 

« Nous saluons des avancées comme la 
revalorisation des plus faibles salaires, la 
réforme de la prime d’ancienneté et 
l’amélioration de certaines primes pour 
cadres.  
 

Mais nous restons déçus par le niveau global de 
cette NAO et demandons à la direction d’être 
vigilante lors de la distribution d’AI sur la 
catégorie de salariés les moins favorisés par 
cette réforme. »    
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AG des Territoriaux de St Nazaire 
Mr Samzun s’inquiète :  

« FO prend de l’importance » ! 
 

Le 19 janvier s’est tenue l’AG annuelle du 
syndicat - avec une participation en constante 
augmentation – sous la présidence de Yann Roué 
représentant la fédération et de Gérard Caillon. 
 

 
 
Rappelant la mobilisation, à l’appel notamment 
de FO pour la reconnaissance des ATSEM3 en 
qualification et déroulement de carrière, Yann 
Roué a fait le point des avancées obtenues 
nationalement (annoncées au Conseil Supérieur 
de la Fonction Publique Territoriale du 15 nov.)  
 
Fabien Leblanc, secrétaire du syndicat a fait le 
point des actions du syndicat à la CARENE : 
beaucoup de tournées, de défense de dossiers 
individuels (par ex contre les mises en retraite 
d’office pour invalidité sans recherche de 
reclassement …), bataille pour le respect du droit 
syndical. Activité payante puisque de plus en plus 
d’agents rejoignent FO y compris dans des 
communes comme Frossay, Trignac … 
 

 
 
Marie Noëlle Le Mal a témoigné de l’activité 
opiniâtre du syndicat à la mairie de St Nazaire, 
rappelant que FO, à chaque fois « va au bout des 
démarches ». Elle incite les agents à contacter le 
syndicat pour ne pas se mettre individuellement 
en difficulté face à l’encadrement.  
Elle a informé qu’un accord avait été trouvé avec 
la mairie pour faciliter le dégagement des 
                                                           
3 Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

syndiqués FO de plus en plus nombreux à vouloir 
participer aux instances du syndicat : le conseil 
syndical se réunira ainsi désormais le vendredi 
après-midi.  
 
Vu le développement du syndicat – aux services 
administratifs de la Carène, à la police 
municipale, au service des achats … - les 
responsables sont confiants dans les résultats des 
élections de fin d’année.  
 
Le bureau et le conseil syndical ont été élu à 
l’unanimité. 
La galette des rois et le verre de l’amitié ont 
clôturé cette AG que plusieurs non-syndiquées, 
invitées, ont trouvé « intéressante » précisant 
qu’elles y avaient « beaucoup appris ».  
 
 

 

Association des retraités 
18 janvier :  

traditionnelle « galette des rois » 
 

   
 
 
 

Agenda 
 

- Lundi 22 janvier : AG des transports routiers 
- Jeudi 25 janvier : AG des hospitaliers 
- Jeudi 30 janvier : mobilisation nationale des 
agents des EHPAD 
- Jeudi 8 février : AG de l’Association des 
retraités 
- Mardi 20 février : CE de l’UL 
 
 

 

Formation syndicale à l’UL 
 

- 26 février au 2 mars : découverte de FO et 
moyens d’action du syndicat 
- 8 au 12 octobre : rôle et fonctionnement du 
CHSCT 
 

 

Retrouvez tous les numéros  d’INFONZ  
sur www.ulfonz44600.fr 

 
Contact : Gérard Le Mauff 07 81 10 38 18 

lemauff.gerard@free.fr 


