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FAITES CE QUE JE DIS…PAS CE QUE JE FAIS! 
RÉPONSE AU 1ER SECRÉTAIRE DU PS * 
 
Notre secrétaire général de Confédération participe ra à un débat public à la Fête de l’Humanité sur l’ action 
contre la loi « Travail » et pour y présenter nos p ositions, comme il le fait d’ailleurs depuis plusie urs mois.  
 
Il donne des interviews à tous les journaux quelles  que soient leurs orientations, il se rend sur tout es les 
chaînes de télévision. En clair, il porte partout o ù il le peut nos positions. Qui peut trouver à redi re à cela ?  
 
Nous en avons trouvé un, puisque le premier secréta ire du parti socialiste vient de déclarer que « les  
prédécesseurs de Jean-Claude Mailly doivent se reto urner dans leur tombe ».  
 
Mal conseillé par son conseiller social issu du mou vement syndical et qui a sans doute des comptes à r égler 
avec FO puisqu’il nous a quittés dans des condition s peu glorieuses, il est toujours nécessaire de fai re le 
point face à de telles provocations.  
D’abord, Monsieur le premier secrétaire, nous n’en sommes plus à la période de la guerre froide et de 
l’épisode de la « baie des cochons » à Cuba, même l es Américains vont aujourd’hui à Cuba et vous 
également sans doute !  
 
Quant à cette invitation à ce débat à la fête de l’ Humanité, il ne peut vous échapper qu’elle est liée  au combat 
que nous menons contre la loi Gattaz-Valls-Berger a vec la CGT – la FSU et SOLIDAIRES mais également av ec 
l’UNEF – la FIDL et l’UNL.  
Il ne peut vous échapper non plus que cette loi, qu i « détricote » le code du travail, est portée par le 
gouvernement et par vous-même.  
 
Ne pensez-vous pas que vos prédécesseurs, Jaurès – Blum…, doivent se retourner dans leur tombe ?  
 
Doit-on continuer les énumérations des années passé es avec la mise en oeuvre de l’ANI de janvier 2013,  la 
loi Macron, les contre-réformes de toutes natures, la loi NOTRe, Hôpital, école etc…etc….  
 

Ne pensez-vous pas que vos prédécesseurs doivent se  retourner dans leur tombe ?  
 

Et puis ce sont des ministres, ou plutôt un qui ann once en démissionnant qu’il n’est pas socialiste et  qui se 
reprend plus tard en indiquant qu’il est de gauche – d’autres auparavant se posaient la question de sa voir s’il 
ne fallait pas modifier le nom du parti socialiste.   
Des dénationalisations en cours ou qui s’annoncent (RT Électricité – SNCF etc…), des cadeaux continuel s au 
MEDEF, des attaques répétées contre la fonction pub lique, mais aussi contre la sécurité sociale, l’hôp ital, 
l’école, les transports, l’énergie….  
 

Et le 49-3, vous connaissez ? Celui qui a été utili sé au fil des années et des gouvernements, particul ièrement 
par ceux dirigés par des 1er Ministres « socialiste s », qui, ne faisant pas confiance à leurs représen tants à 
l’Assemblée Nationale, l’utilisent comme un bazooka  alors que 70% des Français le rejettent.  
 

Ne pensez-vous pas que vos prédécesseurs deviennent  des derviches tourneurs dans leur tombe ?  
 

Nous allons continuer à nous opposer à cette loi « Travail » en exigeant dorénavant son abrogation.  
 
Nous allons continuer à manifester avec ceux qui, c omme nous, ont combattu pour construire le code du 
travail, les conventions collectives, les statuts e t toutes les lois porteuses d’espoir pour la classe  ouvrière, 
contrairement à ceux qui voulaient détruire ce qui avait été engagé en 1936 et par le Conseil National  de la 
Résistance en 1945 
Nous résisterons avec tous ceux qui pensent comme n ous, qu’ils soient des syndicalistes ou des politiq ues, 
ceux qui ont encore la volonté de défendre et de pr omouvoir les conquêtes ouvrières que nous ont légué es 
nos prédécesseurs comme vous dites.  
 

Nous vous conseillons d’en faire autant.  
 
Paris, le 6 septembre 2016 

* (tract  de l’Union Régionale FO d’Ile de France –Le 1er secrétaire du PS a répondu lors d’une émission télévisée sur  
l’intervention de J-C Mailly à la fête de l’Huma que Bergeron devait se retourner dans sa tombe.) 



 

Formation gratuite des aidants familiaux de personn es malades d'Alzheimer 
A partir du 27 septembre 2016 à Montpellier  

Tout au long de l’année et sur l’ensemble du départ ement, France Alzheimer Hérault met en place des 
formations pour les Aidants Familiaux, entièrement gratuites, composées de 5 modules de 3h chacun 
environ.  
Cette formation s’adresse aux personnes qui accompagnent un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée . Elle est co-animée par un psychologue professionnel et une b énévole de 
l’Association, formés spécifiquement pour cette action.  
Les modules proposés permettent de bien comprendre ce qui se passe chez la personne malade de manière à 
utiliser aux mieux ses capacités. Une bonne connaissance des aides (humaines, techniques, financières ou 
juridiques) est également essentielle pour accompagner au mieux la personne malade.  
Planning de la prochaine formation :  
� mardi 27 septembre 2016 de 14h30 à 17h30  

� mercredi 05 octobre 2016 de 14h30 à 17h30  

� mardi 25 octobre 2016 de 14h30 à 17h30  

� mercredi 02 novembre 2016 de 14h30 à 17h30  

� mercredi 09 novembre 2016 de 14h30 à 17h30  
 
Lieu : Local de l’association France Alzheimer Hérault  
3 rue Pagézy - 34000 MONTPELLIER  
Inscription : par téléphone au 04 67 06 56 10  
Contact :  
3 rue Pagézy  
34000 MONTPELLIER  
Tél : 04 67 06 56 10  
www.alzheimer34.org 
 

Julie Brougham, 62 ans : l'athlète la plus âgée des  JO de Rio  
Rappelons qu’il n’y a pas d’âge limite pour y participer. Ainsi, pour l’édition de Rio 2016, l’athlète la plus âgée est Julie 
Brougham, une Néo-Zélandaise engagée dans l’épreuve de dressage individuel.  
Avec ses fabuleux records, ses joies communicatives, ses peines inconsolables…les jeux sont terminés. 
Bref, le sport dans toute sa splendeur que l’on doit rappelons-le au Français Pierre de Coubertin.  
Pour cette édition 2016 des JO de Rio (ceux de 2020 se tiendront à Tokyo), la doyenne des sportives a été  Julie 
Brougham, une Néo-Zélandaise engagée (née le 20/05/54) dans l’épreuve de dressage individuel. Plus 
concrètement, le dressage vise à tester l'habilité du cheval et du cavalier lors d'une démonstration de prouesses 
athlétiques et d'élégance suprême.  
Dans cette catégorie sportive, il n’est pas rare de voir concourir des cavaliers de cinquante ans et plus.  
Précisons que le Comité international olympique (CIO) ne fixe aucune limite sur l'âge des athlètes engagés. Ce sont 
aux fédérations internationales de chaque sport de se prononcer sur le sujet. La commission exécutive du CIO se 
contente ensuite de valider les décisions. De fait, la charte des JO stipule qu'il « ne peut y avoir, pour les concurrents, 
aucune limite d’âge autre que celles stipulées dans les règles de compétition d’une fédération internationale ».  
L’athlète le plus âgé à avoir participé à des J.O. reste le Suèdois Oscar Swahn, qui participa aux Jeux de 1920 à 
Anvers (Belgique) à l'âge de 72 ans (médaille de bronze au tir). Il reste encore « le plus vieux concurrent de l'histoire 
olympique ».  
Soulignons qu’à l’inverse, l’athlète la plus jeune pour les JO de Rio est la Népalaise Gaurika Singh, 13 ans, engagée 
dans l'épreuve du 100 m dos.  
 

Montpellier : des cours de tango pour mieux vivre l a maladie de Parkinson  
 
Plus qu’une danse gracieuse et sensuelle, le tango possède des vertus thérapeutiques insoupçonnées. Utilisé en 
Argentine pour traiter la dépression ou les troubles psychiatriques, il aide aussi les malades de Parkinson à travailler 
leur posture, leur équilibre. 
A Montpellier, un cours de danse aidants/aidés doit ouvrir ses portes à la rentrée. A partir de septembre, une demi-
douzaine de personnes se retrouvera à Montpellier pour des cours hebdomadaires de deux heures, sous la houlette 
de Leonardo Montecchia, danseur argentin installé en France depuis une vingtaine d’années.  
« Le tango est avant tout une marche », explique Danièle Tritant, déléguée départementale de France Parkinson en 
Hérault. « Il permet de travailler l’axe du corps, la verticalité et le placement des pieds : c’est une excellente 
rééducation ! » Mais pour les personnes touchées par la maladie, le tango revêt d’autres atouts. « La pratique de 
cette danse aide à améliorer l’estime de soi, à se réapproprier sa personne. Il s’agit d’une danse de couple, les 
participants font l’effort de bien s’habiller, de se pomponner », sourit Danièle Tritant, s’appuyant sur des cours 
organisés dans d’autres départements par l’association.  
Une activité bénéfique pour les personnes aidées comme pour les aidants. « Participer ensemble à une activité 
positive est une façon de redynamiser la relation », souligne-t-elle. Les groupes changeront à chaque trimestre.  
 
Si vous souhaitez vous inscrire, contactez France P arkinson 34 par mail : franceparkinson34@gmail.com  
 
 



 

Service civique : 
Une fausse bonne réponse pour pallier les besoins d es personnes âgées 

 

Les idées ne manquent pas à la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Marisol 
Touraine, pour trouver des moyens de pallier les besoins en matière de prise en charge des retraités et personnes 
âgées en perte d’autonomie. 
Avec l’appui de l’Agence du service civique, elle a lancé un programme de développement de nouvelles missions de 
volontaires bénévoles en 2016 et 2017, en direction des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
usagers des établissements de santé en 2016. 
Qui sont ces volontaires bénévoles ?  
Des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui pourront s’engager pour 6 à 12 mois dans une mission d’intérêt général auprès 
d’un organisme agréé. Ils pourront ainsi participer à la mise en place d’actions sociales ou culturelles au sein des 
maisons de retraite (structures publiques et privées d’intérêt collectif) pour aider les résidents à se servir des outils 
numériques, pour maintenir les relations familiales et, tout simplement, pour contribuer à renforcer le lien social. Par 
le biais de l’association Monalisa, ils pourront aussi se rendre chez les personnes âgées isolées pour leur apporter 
écoute et soutien. Pour ce faire, la ministre a pris appui sur les Agences régionales de santé (ARS) pour leur 
demander d’informer l’ensemble des établissements et associations gestionnaires de l’opportunité que serait l’accueil 
de ces jeunes en service civique et l’importance de leur rôle essentiel au sein de ces structures. 
Mais n’en déplaise à la ministre qui ambitionne le déploiement de 17 000 nouvelles missions en 2016 et 25 000 en 
2017, elle oublie bien vite la situation précaire de ces jeunes volontaires. Le Service civique universel (SCU) n’est pas 
un emploi salarié. Il n’ouvre pas droit à un salaire mais à une simple indemnité financée par l’Etat de 467,34 euros 
nets par mois, quelle que soit la durée hebdomadaire du contrat. Il n’ouvre ni droit au chômage, ni droit 
automatiquement à une mutuelle. Si l’ensemble des trimestres de service civique effectués sont pris en compte au 
titre de l’assurance-retraite du régime de base, il n’en est pas de même pour la retraite complémentaire. Enfin, la 
structure d’intervention du jeune volontaire n’a pas d’obligation de formation, mais se contente de désigner un tuteur, 
simple garant du bon déroulement de la mission. 
La mission de service civique n’est pas un emploi e t l’empathie n’est pas un diplôme  
Pour l’UCR-FO, le service civique est sans conteste une fausse bonne réponse pour l’emploi des jeunes. Le recours 
massif par les établissements et associations au bénévolat des jeunes risque aussi d’être une spirale dangereuse 
tirant vers le bas les conditions d’emploi des personnels, les conditions de traitement des personnes âgées, voire un 
facteur de dumping social ; le but étant bien sûr de faire des économies budgétaires sur le nombre de postes de 
professionnels. C’est un programme qui présente bien des dangers en matière sociale et économique. 
Pour toutes ces raisons, l’UCR-FO revendique de vrais emplois, un vrai travail pour la prise en charge de la perte 
d’autonomie des retraités et personnes âgées. 
 

Les Français bénéficient de la retraite la plus longue d’Europe 
Selon les dernières données Eurostat portant sur l’espérance de vie de la population européenne, la différence entre 
l'âge légal de départ à la retraite et l'espérance de vie est bien plus élevée en France que dans les autres pays de 
l’UE(11). Elle atteint 23 ans en France, contre 17 pour la moyenne des autres pays européens. Cette caractéristique 
s’explique par l’espérance de vie d’en moyenne 85 ans et l’âge légal de départ en retraite à 62 ans. À titre de 
comparaison, la durée moyenne de retraite des Allemands atteint 15,9 ans, 18,5 ans en Italie et 19,7 ans en 
Espagne.  
 

Trois guides pour les acheteurs publics de la Silve r economy  
France Silver Eco, association nationale fédérant l es principaux acteurs publics et privés de la "Silv er 
economy", a mis en ligne durant l'été sur son site trois guides destinés aux acheteurs du secteur. Ils  traitent  
respectivement des "bonnes pratiques", de la mutualisation des achats, et de l'achat d'innovations. 
France Silver Eco, association nationale fédérant les principaux acteurs publics et privés de la "Silver economy", a 
mis en ligne durant l'été sur son site trois guides destinés aux acheteurs du secteur. Ils ont été réalisés en 
collaboration avec le Réseau des Acheteurs Hospitaliers (Resah), et concernent respectivement les "bonnes 
pratiques", la mutualisation des achats, et l'achat d'innovations. Ils prennent pleinement en compte les nouveaux 
outils créés par la réforme de la commande publique (voir ci-contre notre article du 19 avril). 
Le guide des "bonnes pratiques"  donne, au travers d'exemples et d'illustrations, des clés pour optimiser les achats 
tout au long du processus tout en prenant compte des spécificités de la filière. Il présente dix "bonnes pratiques" à 
retenir et mettre en œuvre suivant la chronologie du processus d'achat avec la préparation de la consultation, la 
définition du montage contractuel et procédural et l'évaluation du contrat durant sa phase d'activité. 
Le guide de mutualisation  rappelle l'intérêt de cette pratique : coûts moins élevés, meilleure qualité des produits et 
des prestations, sécurité juridique des procédures, gain de temps. Il permet de connaître la méthodologie et de 
l'appliquer en passant par les centrales d'achat ou les groupements de commandes, les deux voies proposées par la 
règlementation publique redéfinie par l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Il 
évalue notamment les avantages et inconvénients de ces deux modes de mutualisation. 
Enfin, le guide d'identification et d'évaluation des innovati ons  explique comment identifier et évaluer les solutions 
véritablement innovantes. Il insiste sur l'importance de la veille, et détaille sept "bonnes pratiques" et propose des 
conseils pratiques. Un questionnaire type "rendez-vous fournisseur" et un formulaire de sourçage constituent autant 
d'outils utiles pour l'acheteur. 
Pour Luc Broussy, président de France Silver Eco, ces guides ont vocation à aider les acheteurs publics, notamment 
du fait de l'installation des conférences départementales des financeurs de la prévention prévues par la loi 
"Vieillissement". Ce nouveau contexte doit les encourager à "appréhender avec plus de technicité et de 
professionnalisme le repérage des solutions innovantes", afin de mieux prendre en charge la question de la 
prévention et du vieillissement. 



 

La garantie de paiement des retraites étendue aux p ensions de réversion 
 

Le gouvernement étend la garantie de paiement des retraites aux pensions de réversion. Un décret est paru à cet 
effet mercredi au Journal officiel. Pour rappel, depuis septembre 2015, les demandes de liquidation des retraites du 
régime général bénéficient d'une garantie de versement de la pension dans un délai maximal de quatre mois dès lors 
que le dossier de l'assuré est complet. L'instauration de ce que la ministre des affaires sociales Marisol Touraine avait 
appelé "droit opposable à la retraite" survenait à la suite de dérives constatées dans certaines caisses régionales 
d'assurance-vieillesse sur le délai de mise en service des pensions. La même garantie sera donc offerte aux 
personnes qui demandent le versement d'une pension de réversion à la suite du décès de leur conjoint. Elle entre en 
application le 1er septembre 2016. Le droit au versement pourra donc être exercé à compter du 1er janvier 2017. En 
outre, une aide financière pourra être accordée, sur demande, aux personnes confrontées à une situation de précarité 
pendant la période d'évaluation des droits. 
 

La mesure de simplification pour les "poly-pensionnés" est reportée de six mois 
 

La mise en oeuvre du dispositif permettant un versement unique de la pension de retraite aux assurés relevant de 
plusieurs régimes alignés (ou "poly-pensionnés") est reporté de six mois. Prévue par la loi sur les retraites du 20 
janvier 2014, la mesure de simplification entrera donc en vigueur le 1er juillet 2017, au lieu du 1er janvier, pour 
"garantir la sécurité des procédures et la qualité de service qui sera offerte aux usagers", précise le communiqué du 
ministère des affaires sociales. Le dispositif, qui vise les assurés ayant relevé du régime général, du régime des 
salariés agricoles et du RSI, doit faire l'objet de deux décrets à paraître dans les prochains jours. 
 

Enquête sur les assurances obsèques : encore trop d e mauvaises pratiques  
 
La DGCCRF vient de publier les résultats d'une enquête destinée à contrôler l'application de la réglementation 
relative aux assurances obsèques. Même si, de façon générale, les 231 organismes contrôlés (sociétés d'assurance, 
mutuelles, banques et opérateurs funéraires) ont une bonne connaissance de leurs obligations réglementaires, des 
difficultés demeurent dans ce secteur. Le taux d'anomalies constatées est important : 23 %. Les manquements 
relevés concernent principalement l'information précontractuelle (notamment les exclusions de garantie, le délai de 
versement du capital, le versement d'un éventuel reliquat aux ayants droit de l'assuré), l'absence de mentions 
obligatoires et des pratiques commerciales trompeuses (notamment sur la nature du contrat souscrit). La DGCCRF a 
dressé 38 avertissements, 9 injonctions, 2 procès-verbaux et 1 amende administrative. 

 

Revalorisation des Pensions d’invalidité 
 

Depuis le 1er juillet, ces pensions sont calculées sur la base des dix meilleures années de revenus, 
tous régimes confondus.  
Si vous en percevez déjà une, demandez qu’elle soit  réactualisée.  

 

Retraite 
Les pensions de retraite devraient être à nouveau g elées à partir du 1 er octobre prochain. 
Elles n’ont pas été augmentées depuis 2013. 
C’est en tout cas ce que préconise la commission de s comptes de la Sécurité Sociale. 

Humour et remue méninges 
 

 

QI 1 
1. Pouvez-vous citer trois jours consécutifs sans 

prononcer les mots Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi, Samedi et Dimanche ? 

2. En anglais, jusqu'à combien devez-vous compter 
pour trouver la lettre "a" ? 

3. Qu'est-ce qui voyage à travers le monde en 
restant dans son coin ? 

4. Que vous inspire cet alexandrin : "Tu l'as trop 
écrasé, César, ce port salut" ? 

5. 5. Mon nom commence et se termine par la lettre 
"E" et il ne contient qu'une seule lettre... Sachez 
toutefois que je ne suis pas la lettre "E". Qui suis-
je ? 

Solution FOUDR 34 n°2016_08 : PIZZA PARTY 32 pizzas sont au menu  
Avec ces cinq ingrédients, vous avez le choix entre 32 pizzas différentes.  
Voici le menu complet : 1 pizza standard (sans accompagnement),  5 avec un accompagnement (une pizza avec des 
poivrons ; une pizza avec des champignons, etc.), 10 avec deux accompagnements (une pizza poivrons / 
champignons ; une pizza poivrons / piments, etc.), 10 avec trois accompagnements (une pizza poivrons / 
champignons / piments ; une pizza poivrons / oignons / saucisse, etc.),  5 avec quatre accompagnements (une pizza 
poivrons /champignons / piments / oignons ; une pizza champignons / piments / oignons / saucisse, etc.) 1 pizza 
"spéciale" qui regroupe les cinq accompagnements. 
FOUDR 34 n°2016_09           


