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Délégation UD FO : Sylvie GOULET, Jean-Yves BLOT – Muriel FOUCHER – 

Philippe POIRIER – Jean-François LOUVEAU et Michel MACON 

 

RESUME DES POINTS EXPOSES LORS DE 

 L’AUDIENCE DU 08 NOVEMBRE 2017  

 

EMPLOI 

Les recrutements annoncés par Renault A.C.I. bien que concernant des personnes 

en CDI ne résorbent pas le nombre d’intérimaires constant. 

On constate suivant une étude que nous avons effectuée une moyenne de 25% 

d’emplois intérimaires dans le secteur de la métallurgie sur le département.  

On constate, par ailleurs, un décalage entre l’offre et la demande. Par exemple, 

l’entreprise Arconic, basée à Saint Cosme en Varais, le dispositif d’ascenseur social, 

lié aux compétences internes est ignoré puisque la Direction semble privilégier le 

recrutement externe à la promotion interne. 

Par ailleurs, les employeurs hébergent des sociétés d’intérim dans leurs locaux leur 

permettant d’obtenir une main d’œuvre à moindre coût. 

Ce constat général, dans les entreprises sarthoises, nous interroge sur l’utilisation du 

Crédit impôt Emploi Compétitivité (CICE), pérennisé et transformé maintenant en 

baisse des cotisations patronales créant volontairement un impact négatif sur le 

financement de la sécurité sociale. 

En matière d’embauche, certes nous ne sommes pas les derniers de la classe en 

Pays de la Loire mais nous sommes un des plus mauvais élève de la région avec 

seulement 3,3% d’embauche quand la Vendée affiche 14,2%. 

Sur cette problématique, les difficultés repérées dans les filières de l’apprentissage, 

et malgré une légère amélioration du nombre d’apprentis dans les pays de la Loire, 

perdurent. Preuve en est, la situation du nombre d’apprentis n’est pas revenu à son 

niveau antérieur. Quelle est la politique de l’Etat pour valoriser l’apprentissage dans 

le département et permettre à des jeunes de trouver un emploi ? 

Il est évident que nous revendiquons des augmentations de salaires, seul moyen de 

relancer l’économie par une augmentation substantielle du pouvoir d’achat des 
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ménages En effet, selon les annonces gouvernementales, certaines propositions 

d’emploi restent à pourvoir. La mobilité géographique liée à ces offres limitent 

considérablement les salariés en recherche d’emploi au regard des frais de 

transports non négligeables sans aucun dispositif de compensation. La question de 

rémunération demeure le pivot des préoccupations. 

 

RSI  

Les inquiétudes majeures sont la conséquence de l’annonce gouvernementale 

concernant l’adossement du régime des indépendants au régime général. 

L’avenir des personnels de l’antenne du Mans est d’autant plus incertain que les 

réorganisations précédentes ont conduit à la perte d’autonomie du site du Mans pour 

aboutir à la structure actuelle, une antenne de Nantes. 

Nous insistons sur la brutalité de l’annonce par ce gouvernement de la suppression 

de ce régime dans un délai très court et surtout l’absence de perspectives quant à la 

reconnaissance et au maintien des compétences actuellement déployées par les 

personnels. 

Nous nous interrogeons sur les moyens que l’Etat octroiera, dans le département, 

pour la préservation des droits des salariés. 

 

SANTE PUBLIQUE 

EHPAD 

La presse, quasi quotidiennement, relaie les appels désespérés des personnels mais 

aussi les résidents des EHPAD face aux restrictions budgétaires  

Les affirmations des directeurs ou des résidents ou des personnels, toutes et tous 

convergent sur le manque de moyens et la diminution des dotations de l’Etat.  

Nous vous alertons sur ces injonctions paradoxales dans la prise en charge de nos 

ainés La limite de la maltraitance institutionnelle est franchie et le terme n’est pas 

trop fort malheureusement. Il est donc urgent que l’Etat prenne rapidement des 

décisions pour non seulement protéger les salariés mais aussi les résidents que 

nous serons un jour. 

Une société qui maltraite ses ainés contribue génére un climat de défiance générale 

et de mal vivre. 

Nous avions rencontré vos services, début septembre, pour évoquer l’urgence de 

cette situation. Déplorant l’absence de retour de ces mêmes services, on ne peut pas 

dire qu’à ce jour la situation s’est améliorée. 

Concernant l’hôpital public, les annonces du projet de loi de finances de la sécurité 

sociale et plus particulièrement l’Ondam dont l’augmentation de 2,2% omet, entre 

autre, les augmentations usuelles (chauffage, électricité, eau, …). 
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L’équilibre budgétaire imposé aux établissements n’est obtenu que sur la variable 

d’ajustement permanente que constituent les personnels. 

Pensez que les services ambulatoires constituent une réponse miracle démontre la 

méconnaissance totale du gouvernement sur le sujet, ne serait-ce qu’au regard de la 

population accueillie en situation particulièrement précarisée, nonobstant la 

désertification médicale des zones rurales. 

Par ailleurs, l’augmentation de 2 € du forfait journalier au prétexte d’une éventuelle 

prise en charge par le système assurantielle privé constitue un  renouveau dans la 

continuité visant à détruire l’hôpital public au profit des structures privées. 

 

SERVICE PUBLIC 

Les fonctionnaires et personnels des services publics ont manifesté leur colère le 10 

octobre dernier.  

Après des années de gel du point d’indice et l’espoir de déblocage de la situation, ils 

subissent, une nouvelle fois de la part de ce gouvernement, un gel des points 

d’indice auquel s’ajoute la hausse de leur cotisation retraite qui, depuis 2010, est 

passée de 7,85 % à 10,56%. 

Les conséquences sont graves : ce sont des pertes susbtantielles de pouvoir 

d’achat.  

La diminution permanente des effectifs remettent en cause le service rendu au 

public. La dématérialisation des documents publics ne sauraient remplacer la 

présence des fonctionnaires.  

Nous revendiquons depuis de nombreuses années un véritable débat sur les 

missions du service public, débat qui n’a jamais eu lieu.  

Les fonctionnaires revendiquent aussi une réelle prise en compte de leurs 

compétences au travers de l’amélioration de leurs déroulements de carrière. En 

totale violation des statuts, le gouvernement accepte que des postes de 

fonctionnaires restent vacants faute de recrutement de fonctionnaires au profit de 

contrat de droit public à durée déterminée. Cette politique désastreuse mais 

volontairement organisée conduit à la perte d’attractivité des postes conduisant les 

salariés vers le privé, argument préparatoire à la liquidation des statuts. 

 

DIALOGUE SOCIAL 

Le gouvernement met au centre de toutes les discussions le dialogue social. On peut 

partager ce point de vue à condition que ce ne soit pas que de belles paroles. 

Nous avons des exemples qui démontrent les pressions exercées sur nos 

représentants parce qu’ils font leur travail de délégué syndical. Ils informent les 

salariés sur le fonctionnement de leur entreprise qu’elle soit du secteur privé ou du 

secteur public. 
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Alors oui, nous sommes très favorables au dialogue social et nous le revendiquons. 

Si nous avons un message à faire passer à vos services  est de permettre aux 

représentants syndicaux de s’exprimer sans crainte de représailles de la part des 

employeurs du privé comme du public. 

 

RETRAITES 

Comme nous vous l’avons indiqué, les retraités ont, une nouvelle fois au travers d’un 

colloque organisé le 6 novembre à l’initiative des 9 fédérations et associations de 

retraités dont Force Ouvrière manifesté leur mécontentement notamment sur la 

baisse de leur pouvoir d’achat.  

L’augmentation de taux de la CSG de 1,7 point correspondant à environ 22% sur la 

C.S.G actuelle, aura comme conséquence une perte de pouvoir d’achat. Cette 

baisse inacceptable sera durement ressentie les pensions n’ayant pas été 

revalorisées depuis 2013 à l’exception des 0,1% d’octobre 2015 et des 0,8 % 

d’octobre 2017. 

Cette perte de pouvoir est d’autant plus flagrante que les promesses de suppression 

de la taxe d’habitation n’interviendront pas concomitamment. 

Les représentants des retraités vous ont sollicité une audience, nous nous faisons 

leur porte-parole et nous vous demandons de recevoir une délégation. 


