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La vie des syndicats
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 Métaux de Nantes et région

R

Éric Deniset
Secrétaire du SDAS FO 44

Les camarades du SDAS FO 44 réunis en assemblée générale le 25 février 2022

L’Assemblée Générale du Syndicat 
départemental de l'Action sociale FO 
44 (SDAS) s’est déroulée le vendredi 25 
février 2022. Elle était présidée par Yann 

Couroussé, Secrétaire adjoint de l’Union 
départementale, en présence de Michel 
Poulet, Secrétaire fédéral de la FNAS FO. 

L

À 
 À

  

L'assemblée Générale du Syndicat C.G.T.-
FO des Métaux de Nantes et région s'est 
tenue à Nantes le 1er mars 2022 sous la 
présidence de Michel Le Roc’h, secrétaire 
de l’Union départementale FO de Loire-
Atlantique. Les cinquante militants 

présents ont approuvé les rapports 
d'activité et de trésorerie et élu leurs 
instances. Les camarades Franck Mariot 
et Fernand Inderbitzin ont notamment 
été reconduits, respectivement comme 
secrétaires des Métaux et des Garages.

 EXTRAITS DE LA RÉSOLUTION

L’assemblée générale de l’association des 
retraités de la Basse Loire, qui a réuni une 
trentaine de camarades, s'est tenue le 
vendredi 21 janvier dernier à Basse-Indre, 
en présence de Yann Ravart, secrétaire 
général de l'Union locale de Basse-Loire, 
de Jean-Jacques Leblay pour l'Union 
départementale des retraités et d'Adrien 

Leclerc pour l'Union départementale. 
Les camarades Jean Hutin (président de 
l'association FO des retraités de Basse-
Loire), Michel Bodin (trésorier) et Guy 
Drouaud (secrétaire). À cette occasion, 
les rapports moral et de trésorerie ont été 
adoptés à l'unanimité.

L

« Cette année 2021, et surtout le deuxième 
semestre, a été très riche en événements sociaux, 
il est donc normal de faire un tour d’horizon sur 
nos activités, puisque notre association était 
présente, suivant les disponibilités de chacun, 
aux manifestations nantaises traditionnelles 
pour la défense du pouvoir d’achat des retraités, 
contre la réforme des retraites ou pour la défense 

Le gouvernement n’a que mépris pour ses 

événements marquants, il faut citer l’assemblée 
de militants à la salle de Nantes Erdre le 27 
septembre 2021 ainsi que le Xème Congrès des 
retraités du 19 octobre à la base sous-marine 

de Saint-Nazaire avec, parmi les sujets évoqués, 
notre perte de pouvoir d’achat, la situation 
sanitaire des hôpitaux ou la défense de la 

Nous avons eu également des réunions 

N’oublions pas non plus le rassemblement du 

hospitalier, son renforcement en personnel et 
l’amélioration du matériel, ce qui est une priorité 

À

 

Assemblées Générales
LES

 Agro-alimentaire de Saint-Nazaire et région

 Retraités Basse-Loire

 Action sociale

L'Assemblée Générale du syndicat de 
l'agroalimentaire de Saint-Nazaire 
et région s'est tenue ce vendredi 1er 

avril 2022, en présence de Yann Le Fol, 
secrétaire général de l'Union locale.
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       nement 30 €uros

ABONNEZ-VOUS !!!
Informations syndicales de l’Union Départementale CGT-FORCE OUVRIERE de Loire-Atlantique

ABONNEMENT ANNUEL - Tarifs 2022
      15 €uros
          12 €uros

et de l’adresser par M@il : abosyndicaliste@fo44.fr

Règlement à adresser à : UD CGT-Force Ouvrière  - L’Ouest-Syndicaliste - 2, pl. de la Gare de l’État - 
44200 Nantes et à libeller à l’ordre de « L’Ouest Syndicaliste »

44
Déclaration du Bureau de l’Union départementale 

CGT-FO de Loire-Atlantique du 11 avril 2022

Après le 1er tour des élections présidentielles

Extraits de l'intervention de Michel Le Roc'h
au Comité Confédéral National (CCN)

des 30 et 31 mars dernier

« du sang 

« construisons 
ensemble l’avenir de Force Ouvrière 

« pour empêcher 
que la confédération se transforme 
en institution d’accompagnement 
des pouvoirs économiques et 

« majorité 
et de 

« un 
mode de fonctionnement et des 
statuts imaginés au 19ème siècle 

Pas touche à nos retraites !
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L'activité syndicale

Grève du 24 mars 2022, une 
énorme mobilisation à travers 
toute la France et dans tous les 
secteurs du groupe VYV !

À

À

À

À

 Groupe VYV
Une mobilisation massive le 24 mars dernier

Un mouvement de grève, appelé 
dans l'unité par FO et CGT, a 
débuté le 28 mars dernier à la 

procédure de remise à l'arrêt 

sans réception ni expédition de 

produits. Le taux de grévistes 
est important, variant chaque 
jour de 70 à 90 %. Une assemblée 
générale des grévistes s'est 
réunie ce vendredi 8 avril : la 
reconduction de la grève a été 
votée à l'unanimité.

 
Grève massive 
pour des embauches en CDI

  Le retour à l'indexation de nos 
pensions sur les salaires

 Pas de pension inférieure au 
smic pour une carrière complète

 Le rattrapage des pertes de 

mois de pension par an
 

l'autonomie par l'Assurance 
maladie de la Sécurité sociale

 La création de 200 000 postes 
dans les EHPAD et de 100 000 pour 
l'aide à domicile

 La réouverture des lits, des 

Claire Compain

 Retraités
Manifestation le 24 mars dernier
pour la revalorisation des pensions

Déclaration des Administrateurs Force Ouvrière 
au Conseil d’Administration de la CAF de Loire-Atlantique le 18 mars 2022

À

Les Administrateurs FO 
à la CAF de Loire-Atlantique

 

 

 

 

 

Prise de parole d'Erwan Bocher sur le 
piquet de grève le 5 avril 2022

Marin Guillotin

À l'appel d'une large intersyndicale dont FO est 
partie prenante, les salariés du groupe VYV se sont 
puissamment saisis de la grève du 24 mars pour 
exiger 5 % d'augmentation générale des salaires, 
avec un minimum mensuel de 200 € net.

Environ 43 rassemblements se sont tenus dans 
toute la France. 200 salariés étaient rassemblés 
le 24 mars dernier devant le siège à Nantes, 250 
à Angers, une centaine à la Roche sur Yon et une 
soixantaine au Mans. 

 Extrait du résumé de la rencontre avec la direction nationale le 24 mars. 

Prise de parole de Vincent Lanche 
le 24 mars devant le siège à Nantes
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La tribune (de gauche à droite) : Christophe Viau - Secrétaire de l’UL CGT-FO d’Ancenis - Claire Compain, Présidente de l’UDR CGT-
FO 44 - Yann Ravart, Secrétaire de l’UL CGT-FO de la Basse-Loire - Gisèle Le Marec, Membre du bureau de l'UD CGT-FO 44 - Frédéric 
Souillot, Secrétaire confédéral de la CGT-FO (secteur juridique) - Michel Le Roc’h, Secrétaire général de l’UD CGT-FO 44 -  Anne-Cécile 
Trégret, Archiviste de l’UD CGT-FO 44 - Yann Couroussé, Secrétaire-adjoint de l’UD CGT-FO 44 - Bruno Cailleteau, Secrétaire-adjoint 
de l’UD CGT-FO 44 - Mathieu Cornillaud, Trésorier de l'UD CGT-FO 44 - Yann Le Fol - Secrétaire de l’UL CGT-FO de Saint Nazaire.

Extraits du complément au rapport moral
présenté par Michel Le Roc’h,
secrétaire général de l’Union départementale
C.G.T. Force Ouvrière de Loire-Atlantique

a

« La liste des 
réformes ? C’est simple, prenez tout 
ce qui a été mis en place entre 1944 et 

-I-
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UD CGT-FO 44

congrès
XXVIIIème

Succès du XXVIIIème Congrès
de l'Union départementale FO de Loire-Atlantique

900 participants réunis le 17 mars dernier à Nantes
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 Mathieu Cornillaud
Syndicat de l'Assurance FO 44

 Anne-Cécile Trégret
Syndicat des OSDD FO 44

C

           

 Fabrice Bouron
Groupement départemental FO 44 des Services publics

V

           

 Claire Compain
Union départementale des Retraités FO 44

L

           

 Bruno Hatton
Syndicat des Métaux FO de Nantes et région

E

           

 Gisèle Le Marec
Syndicat FO de la Région Pays de Loire
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 Franck Clouet
Syndicat des Transports FO de Nantes et région
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 Laurent Narzic
Syndicat FO des Établissements de Mindin
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« grève contre le 

« on n’en peut plus ! 

 Adrien Le
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Interventions des délégués

A

 Yann Le
Groupement départemental FO

S

 Sylvie D
Syndicat FO Ville de Nante
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le 

s ! 

           

rien Leclerc
SEEN FO 44

           

ann Le Fol
ntal FO44 des services de Santé

           

ylvie Daguin
e Nantes et Nantes Métropole

E

           

 Philippe Perrochon
Syndicat FO UP EDF Cordemais

L

           

 Nathalie Durand-Prinborgne
Section FO Chantiers de l'Atlantique

À

           

 Erwan Lever
Syndicat des organismes sociaux FO 44

L

           

 Stéphane Naulleau
Syndicat  FO du CHU de Nantes

L

           

 Sylvain Hérisson
Syndicat  FO des Métaux de Saint-Nazaire et région

L

           

 Chrystelle Tonnelier
Syndicat DGFIP FO 44
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Résolution générale 
adoptée à l’unanimité

LE CONGRÈS RÉAFFIRME 

« sans liberté, pas de 

Préambule

individuelles et collectives

DANS LE CONTEXTE 

de la 

LE CONGRÈS 
« sa 

de la réforme des retraites et non un 
simple report après les prochaines 

est « opposé à tout nouveau recul de 
l’âge de la retraite, que ce soit par le 
biais d’un âge légal, un âge du taux 
plein, pivot ou d’équilibre ou par 

À ce titre, FO réitère son opposition 
au transfert des cotisations des 
caisses de retraite complémentaire 

en place d’un régime universel par 

de retraite par répartition solidaire 

et intergénérationnel, ainsi que sa 
volonté de conforter et d’améliorer 

un haut niveau de pensions à toutes 

Retraites

Salaires

Libertés
« la 

guerre n’est que le prolongement de 

À

Arrêt des bombardements et des tueries en Ukraine !
Retrait d’Ukraine des troupes de Poutine !

et garanties collectives
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LE CONGRÈS AFFIRME 

LE CONGRÈS S’OPPOSE

À

LE CONGRÈS REJETTE 

À

 LE CONGRÈS RÉAFFIRME 

Sécurité sociale

Assurance
chômage

Défense du tissu 
industriel local et 

développement des 
infrastructures

Services publics

Conclusion

Internationalisme
et indépendance

PLUS QUE JAMAIS

Cahier spécial Congrès
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Hélène Macon
a rapporté les travaux 

de la Commission de résolution. 

Les rapports d'activité et de 
trésorerie ont par ailleurs été 

adoptés à l'unanimité.
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Les nouvelles Instances de l’UD élues à l'unanimité par le Congrès

Membres élus du Bureau - 13 membres
Mathieu CORNILLAUD

Assurance
Trésorier

Yann COUROUSSE
Agro-alimentaire
Secrétaire-adjoint

Adrien LECLERC
Spaseen

Secrétaire-adjoint

Michel LE ROC’H
SN Lycées et Collèges

Secrétaire général

Yann LE FOL
Établissements de Mindin

Trésorier-adjoint

Anne-Cécile TRÉGRET
Organismes Sociaux Divers & Divers

Sylvie DAGUIN
Ville de Nantes 

et Nantes Métropole
Membre

Fabien CHÉDEVILLE
SNICA Inspec. des Permis de conduire

Membre

Pierre-Louis MONTAUDON
Métaux d’Ancenis et région

Membre

Franck MARIOT
Métaux de Nantes et région

Membre

Membres élus à la Commission de contrôle - 5 membres
Valérie MARTIN
CHU de Nantes

Jean-Paul CHARAUX
SN Lycées & Collèges

Luc GUILLARD
Métaux de Nantes et région

Christophe SEY
EDF Cordemais

Nathalie MILON-BARRE
Action sociale

Membres élus à la Commission administrative - 35 titulaires
Jean-Noël ARDOUIN

Métaux de Machecoul & Région
Pascal BODIN

Transports de Nantes 
et région

Christian BOURON
Manutention de Nantes 

et région

Fabrice BOURON
OPH Nantes Habitat

Franck BARBACHOU
EDF Cordemais

Yvelyne CARRE
Ville de Nantes

et Nantes Métropole

Édouard DAHERON
Métaux de Bouguenais-St Aignan

Antony FORGET
Métaux de Châteaubriant

Laurent DEZARNAUD
FO COM Orange

Blandine CHEDEMAIL
Assurance de Loire-Atlantique

Éric DENISET
Action sociale

Catherine FOUQUET
Personnels du département 44

Stéphane HALAIS
Territoriaux de Châteaubriant

Bruno HATTON
Métaux de Nantes et région

Pierrette GUIGNE
Personnels de la région

Tony GILBERT
CHU de Nantes

Marin GUILLOTIN
Textile d'Ancenis et région

Erwan LEVER
Employés & cadres

des Organismes sociaux

Sylvain HÉRISSON
Métaux de Saint-Nazaire 

et région

Gaël LETURQUE
Hospitaliers 

de Saint-Nazaire

Stéphane JONCOUR
Organismes sociaux

Divers & Divers

Fernand INDERBITZIN
Garages de Nantes

et région

Stéphane NAULLEAU
CHU de Nantes

Frédéric MARTIN
SN Lycées et Collèges

Yann RAVART
Métaux de Basse-Indre

Fabien MILON
Organismes sociaux

Divers & Divers

Jérôme PERROCHEAU
FO COM Poste

Valérie PLEDEL
Agro-alimentaire

de Nantes et région

Xavier SUZANNE
Agro-alimentaire de Nantes et région

Serge RICHARD
Métaux d’Ancenis

Christophe VIAU
Agro-alimentaire

d'Ancenis

Chrystelle TONNELIER
DGFIP

Membres élus à la Commission administrative - 5 suppléant(e)s
Guillaume PIRES

Métaux de Basse-Indre
Pascal ROUILLÉ

Métaux de Saint-Nazaire et région
Yann LERIN

Employés et cadres 
des organismes sociaux

Nathalie DURAND-PRINBORGNE
Métaux de Saint-Nazaire et région

Nicolas TOQUEC
Transports de Nantes et région

Gisèle LE MAREC
Personnels de la Région

Membre

F

« Macron nous promet 
du sang et des larmes. 

Il faut préparer la riposte »
« journées d’action 

saute-mouton « mots 
d’ordre fourre-tout

« On n’est pas obligé 
de faire la démonstration de nos 
faiblesses 

« 
ça nécessite un minimum de 

Réunie en congrès hier à Nantes, l'Union départementale FO se tient prête à mobiliser ses troupes, 
dans les semaines qui viennent. Contre le recul de l'âge de départ en retraite, notamment.

dition du 18 mars 2022)

Force Ouvrière prédit un printemps social agité

«
et des larmes s’il est réélu 

« On s’opposera au 
recul de l’âge du départ en retraite par 

« On ne se satisfera pas de 

à 4,4 % pour 2022, poursuit le n° 2 
de FO 

« La grève générale, ça relève de 
l’incantation,

volonté de mobilisation, les salariés 
                                      

Xavier Boussion

UD CGT-FO 44
congrès

XXVIIIème

Véronique BRÉGER
Textile d'Ancenis et région 

Membre

Hélène MACON
SN Lycées et Collèges

Membre

Frédérick DAVID
Métaux de Saint-Nazaire et région

Laurence LEBATARD
Papiers et cartons 
Nantes Quo Vadis

Anne YZIQUEL
SNUDI (1er degré)
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EHPAD - Le scandale Orpea

S’agissant des établissements 
privés à but lucratif

comme c’est le cas périodi-
quement depuis 2006

Revenons en arrière 
et souvenons-nous...

De la pénurie organisée par 
les gouvernements... naît la 

maltraitance institutionnelle

Une seule solution :
le retour à la Sécurité sociale

de 1945

comme c’était le cas à l’origine et 
comme le revendique Force ouvrière

Claire Compain

«

«
mais 

Quelles sont ces orientations ?

« une évolution majeure 
qui inscrit la future chambre de 
la société civile dans le processus 
d’élaboration de la loi et lui donne 

Quelle forme prend au 
CESER cette pression 
« intégrationniste » ?

« nommés par 
« au service 

« de construire 

et forte sur les grands enjeux du 
territoire régional partagés avec 
l’ensemble des élus du Conseil 

« le C  doit 
prendre en compte les orientations 

Quel a été le résultat du vote ?

INTERVIEW

Lors de la session plénière du Conseil 
Économique, Social et Environnemental 
Régional (CESER) des Pays de la Loire du 21 
mars dernier, une « Feuille de route 2022-2023 » 

devant préparer les conditions politiques de la 
prochaine mandature (2024-2029) a été mise au 
vote. De quoi s’agit-il ?

CESER des Pays de Loire

Daniel Juret,

L’Ouest Syndicaliste - Numéro 727 - Avril 2022

La sortie du livre de Victor Castanet, Les fossoyeurs, a donné 

sont pas moins de cinq rapports qui sont sortis sur la question 
- ces rapports aboutissant tous au même constat alarmant 
et proposant des solutions considérées trop coûteuses par les 
gouvernements. Des solutions qui sont donc enterrées.



L’Oeil de L’OS

« C’est dur d’avoir 20 ans 

« c’est 
une réforme qui par elle-même fait 

« 1,1 

« on ne pourra pas 

où l’enseignement supérieur n’a 
aucun prix pour la quasi-totalité 
des étudiants, où un tiers des 
étudiants sont considérés comme 
boursiers et, où, pourtant, nous 

À
«repenser profondément 

« il n’est pas interdit d’avoir des 

« on 

où l’enseignement supérieur n’a 
aucun prix pour la quasi-totalité des 

« 
les jeunes travailleurs déjà précaires 

plupart d’entre eux n’ont pas accès 
aux indemnités chômage, car ils 
n’ont pas assez cotisé 

problème majeur pour les jeunes 

obtenir un bail quand on n’a pas 

« les mesures prises se 
révèlent clairement insuffisantes, en 
particulier en ce qui concerne le 

affirmait vouloir éradiquer la 

ainsi été relevés pour les personnes 
âgées ou handicapées, ce qui était 
nécessaire, mais ils sont restés 

Ouest France dans 

«
universitaire, je ne mangeais que 

j’avais du mal à me concentrer 

« l’intolérable gâchis de l’échec 

où seuls 50% des étudiants se 
présentent aux examens 

« pognon de 

                        

L'OS a lu L'OS a lu 

« Il faut que ça crache ! » (1)
                 

De 7 à 77 ans...

Macron aussi aime les audits

«On n’est jamais allés 

« au regard de 

Castanet nous a aidé à mettre au jour 

même chose
un oeil dans le non-lucratif, parce 

a du personnel et du matériel qui 

Le problème de maltraitance 

personnes pour le grand âge pour 
que nos collègues puissent travailler 

                  
    

 
qui revenait en boucle lors des réunions 

D’après une étude du cabinet d’expertise 

On pense au groupe Korian visé par une 

L

installent leur logique de réduction 
du nombre de fonctionnaires, qui 
peuvent être remplacés par des 
cabinets privés, peu importe si 

cela coûte un pognon de 

« État en mode 

« aider la Caisse 
nationale d’assurance-vieillesse à se 

« la 

sécurisation du déploiement de la 
réforme des aides personnalisées au 

« depuis au moins 

 

    
 
Le 18 janvier dernier, Karim Tadjeddine, 

témoignant sous serment, avait pourtant 
prétendu le contraire devant la commission 
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