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L’ÉDITO 

 

 

 

 

 

 

A l’heure où ce journal est 
bouclé, l’actualité est marquée 
par l’assassinat ignoble de 
Samuel Paty, professeur 
d’histoire-géographie au collège 
du Bois d’Aulne à Conflans-
Sainte-Honorine, dans les 
Yvelines, dont le corps a été 
retrouvé décapité à proximité de 
son établissement. 
 
A l’instar de l’UD FO des Yvelines 
et de la FNEC-FP FO, l’UD FO des 
Hauts-de-Seine condamne ce 
crime odieux et apporte tout son 

soutien à sa famille et à ses collègues. Nous nous tenons également 
aux côtés de tous les personnels, choqués par cet acte de barbarie.  
 
Dans toute son atrocité, la mort de Samuel Paty nous rappelle que 
les enseignants sont exposés aux dangers qui traversent la société : 
trop souvent, nombre d’entre eux se retrouvent isolés face à des 
pressions et à des menaces extérieures à l’école. C’est la raison 
pour laquelle, à l’instar de la FNEC-FP FO, nous demandons que 
l’administration appuie de manière systématique les demandes de 
protection fonctionnelle sollicitées par les agents comme le prévoit 
l’article 11 du statut général des fonctionnaires.  
 
Le chef de l’Etat a beau prétendre être aux côtés des enseignants 
« aujourd’hui et demain pour les protéger, les défendre », les 
mesures qui ont été prises par son ministre de l’éducation et ses 
prédécesseurs, ainsi que celles qu’il s’apprête à prendre, 
produisent l’effet radicalement inverse. 
 
A ce titre, nous reprenons à notre compte la déclaration de la 
fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) du Val-d’Oise 
lors du rassemblement du lundi 19 octobre sur le parvis de la 
préfecture de Cergy : « Aujourd’hui, des politiques se répandent 
dans les médias, certains pour dire qu’ils vont faire quelque chose, 
d’autres pour alimenter la haine.  
 
Mais la réalité est que depuis des années, les uns et les autres se 
sont mis d’accord pour mettre l’éducation publique à la portion 
congrue. Les moyens humains sont, dans ce collège comme dans les 
autres, réduits année après année.  
 
Alors que la crise économique répand la misère matérielle et 
morale, que la société devient de plus en plus dure, que la violence 
monte, y compris parfois entre parents et enseignants, il faudrait 
plus d’adultes dans les établissements, plus de personnels 
enseignants, surveillants, d’infirmières, d’agents techniques.  
 
Mais c’est l’inverse qui est organisé. La réalité est que l’école 
publique est progressivement abandonnée par l’Etat. » 

Et il en va des enseignants comme du reste des salariés, que ce soit 
en matière d’emploi ou de santé.  
 
Récemment, à propos de l’OPA de la direction de Véolia sur le 
groupe Suez, le ministre de l’économie a déclaré le 18 octobre : 
« Dans une période économique comme celle-là, la première 
responsabilité d'un chef d'entreprise, qu'il soit à la tête d'Engie, de 
Suez ou de Veolia, c'est de protéger l'emploi".  
 
Or, que fait le gouvernement pour « protéger l’emploi » ? Il met à la 
disposition des employeurs des dispositifs tels que les « accords de 
performance collective » (APC) ou l’ « activité partielle de longue 
durée » (APLD) qui permettent d’exercer un chantage à l’emploi et 
à la baisse de salaire, sans la moindre garantie qu’il n’y ait pas de 
licenciement. 
 
« Nous devons protéger nos hôpitaux, nos services de réanimation 
et les Français » a osé déclarer, de son côté, Olivier Véran, ministre 
de la Santé, le 24 septembre dernier, à propos du rebond 
épidémique liée à la Covid-19.  
 
Or, que fait le gouvernement pour « protéger nos hôpitaux » ? A-t-il 
rouvert les 7500 lits qu’il a lui-même fermé en 2018 et en 2019 ? 
Absolument pas ! D’ailleurs, rien que sur l’hôpital Beaujon à Clichy, 
il y avait 475 lits en 2014, il en reste 394 aujourd’hui, soit une perte 
sèche de 81 lits ! 
 
Et c’est en vertu de la « protection des français » que ce 
gouvernement décrète à nouveau l’ « état d’urgence sanitaire » et 
décide la mise en place d’un couvre-feu dans huit métropoles – 
dont l’Ile-de-France – ce qui ne s’était pas produit depuis 1961. 
 
C’est dans ce contexte que nous continuons à combattre pour les 
revendications. Avec parfois des motifs de satisfaction comme c’est 
le cas avec la grève des personnels des services des urgences à 
l’hôpital Beaujon appuyée notamment par la section FO, qui a 
permis d’arracher 6 postes d’infirmiers, 4 postes d’aides-soignants 
et l’affectation d’un agent de sécurité 24H/24, des primes 
mensuelles et une enveloppe budgétaire pour l’achat de matériel. 
 
C’est dans ce contexte que nous avons tenu le comité 
départemental de l’UD FO 92, mardi 6 octobre à La Défense, qui a 
réuni près de 80 participants représentant près de 40 syndicats. Un 
appel aux syndicats et sections syndicales y a été adopté.   
 
Aujourd’hui, plus que jamais, comme l’affirme la résolution du 
comité confédéral national (CCN) de FO des 23-24 septembre, il 
nous revient de réunir nos instances, d’appeler nos structures, 
syndicats et sections syndicales à réunir leurs adhérents, à établir le 
cahier de revendications avec les salariés en heure d’information 
syndicale et/ou en assemblées générales et à engager le rapport de 
force, si possible dans l’action intersyndicale, pour les faire valoir. 

 
◼ 

 

 Pierre COMPAIN 
Secrétaire général 
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ACTUALITÉS SYNDICALES 

Interview de FRÉDÉRIC BEAUBATON 

Secrétaire de la section FO Varian Medical System (Le Plessis-Robinson) 

 

L’Interpro FO 92 : Bonjour 

Frédéric, tu es secrétaire de la 

section FO d'une entreprise de la 

métallurgie spécialisée dans la 

fabrication de matériel médical 

(Varian Medical System) située au 

Plessis-Robinson (92).  

Vous avez été confrontés dans la 

dernière période à un plan de 

licenciement que vous êtes 

parvenus à mettre en échec.  

Peux-tu rapporter aux lecteurs de L'Interpro FO 92 les processus qui 

ont permis ce résultat ?  

Frédéric BEAUBATON : L'annonce des licenciements, le gel des 

embauches, l'annulation des bonus et le gel des augmentations de 

salaires pour 2021-2022 a été faite par mail en américain sans 

passer par la Direction en France.  

Le syndicat (après avoir réuni les syndiqués) a réagi immédiatement 

(le jour même) en diffusant un communiqué accompagné d'une 

pétition posant clairement les revendications permettant de 

protéger l'outil de travail et donc l'emploi des salariés ainsi que 

leurs conditions de travail. 

L'ensemble des documents diffusés aux salariés montrait très 

clairement que sans réponse favorable une grève serait déclenchée 

par le syndicat.   

En 3 à 4 jours, FO a recueilli 115 signatures sur 190 salariés (85% de 

cadre) que compose la filiale en France. Le tract et la pétition ont 

été traduites et envoyées au groupe aux USA.  

Le groupe a décidé très rapidement de ne pas effectuer de 

licenciement en France alors que partout ailleurs dans le monde les 

licenciements ont été effectués.  

La crainte d'un mouvement social annoncé par des salariés 

organisés et appuyés par FO a fait reculer sur notre territoire leurs 

décisions.  

Depuis, et après d'autres communiqués et le maintien de la 

pétition dictant nos revendications, des embauches ont eu lieu, et 

des augmentations de salaires sont prévues pour 2021 suite au 

NAO faite récemment. 

L’Interpro FO 92 : La mise en place du « plan de relance » du 

gouvernement s'accompagne d'une pluie de licenciements dans les 

entreprises du secteur privé.  

Les employeurs ont recours aux dispositifs qui sont mis à leur 

disposition par le gouvernement, à savoir les « accords de 

performance collective », « l'activité partielle de longue durée » ou 

encore, dans la métallurgie, l’accord sur l' « activité réduite pour le 

maintien dans l’emploi » (ARME). Que penses-tu de ces dispositifs ? 

 

Frédéric BEAUBATON : Tous ces dispositifs n'ont qu'un seul but : 

maintenir les profits des entreprises et garantir les rémunérations 

des actionnaires à des niveaux exigés par eux-mêmes (souvent 2 

digits).  

La COVID-19 a été un prétexte pour que les grandes entreprises 

réalisent les restructurations dont ils rêvaient en tentant 

d'entraîner les représentants des salariés dans leurs décisions. Ces 

dispositifs ne protègeront pas l'industrie, bien au contraire. Elles 

ont aussi un impact négatif sur la sous-traitance et tous les emplois 

liés. D'autres décisions plus radicales doivent être prises pour 

maintenir l'industrie dans notre pays.  

C'est le même processus et les mêmes procédés qui ont abouti 

dans les années 80 à l'arrêt de l'acier en France dont nous 

souffrons encore aujourd'hui sur le plan de l'indépendance de 

notre pays  pour cette matière première. 

L’Interpro FO 92 : Tu as participé au comité départemental de l'UD 

FO 92 qui s'est tenu mardi 6 octobre à La Défense et qui a 

rassemblé près de 80 participants représentant près de 40 

syndicats. Qu'as-tu pensé de la discussion ? de l'appel aux syndicats 

et sections syndicales qui en est issu ?  

Frédéric BEAUBATON : Les discussions et interventions qui ont été 

menées le 6 octobre révèlent bien l'état d'esprit dans lequel se 

trouve les délégués dans les entreprises.  

Je me suis rendu compte que la crise sanitaire est une aubaine pour 

les mal-nommés « plans de 

sauvegarde de l’emploi » (PSE), 

les fusions/acquisitions, les 

destructions des conditions de 

travail.  

L'appel de l'UD FO 92 de 

négocier sur le terrain de nos 

revendications et pas celles des 

employeurs est une ligne qu'il 

faut maintenir coûte que coûte. 

Il faut que les salariés aient 

confiance dans le syndicat FO 

par le biais des revendications 

et des actions faites dans les entreprises. 

L’Interpro FO 92 : Quelles sont les perspectives de développement 

pour la section FO de Varian Medical System et plus globalement 

pour le syndicat FO Métaux Paris Nord-Ouest auquel votre section 

dépend ?  

Frédéric BEAUBATON : La section FO Varian a pour objectif 

d'augmenter le nombre d'adhérents et de compenser les départs à 

la retraite.  Il faut aussi maintenir une présence majoritaire au CSE 

tous les 4 ans.  

Une nouvelle génération de salariés doit être informée 

correctement sur la nécessité de la présence syndicale forte dans 

l'entreprise en donnant des exemples concrets d'amélioration de 

conditions de travail. Et c'est là que le syndicat FO Métaux Paris 

Nord-Ouest a tout son rôle à jouer.         ◼ 
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ACTUALITÉS SYNDICALES  

 

 

 

COMITÉ CONFÉDÉRAL NATIONAL 

DE FORCE OUVRIÈRE 

23-24 SEPTEMBRE 2020 

Le comité confédéral national (CCN) 

de FO s’est déroulé les 23 et 24 

septembre 2020 au siège de la 

confédération.  

Les délégués y ont adopté une 

résolution adoptée à l’unanimité, qui 

« mandate le bureau confédéral pour 

soumettre aux autres confédérations 

un projet de mise en garde adressé 

au gouvernement et au patronat : « 

Ni les salariés ni leurs organisations 

syndicales ne peuvent accepter 

davantage que les emplois, les 

salaires et les garanties collectives 

soient systématiquement sacrifiés au 

motif de la crise sanitaire pendant 

que des milliards d’euros sont 

déversés, à guichets ouverts, dans la 

trésorerie des grandes entreprises 

sans aucune contrepartie ou 

obligation. De même, les salariés et 

leurs organisations syndicales ne 

peuvent accepter davantage que les 

réformes des retraites et de 

l’assurance chômage restent à 

l’ordre du jour ».  

L’heure est à la préparation urgente 

du rapport de force 

interprofessionnel.  

Alors que nombre de salariés se sont 

tournés et se tournent vers les 

syndicats FO ou nos représentants 

dans les départements, le CCN 

appelle l’ensemble des structures, 

syndicats et sections syndicales FO à 

réunir leurs instances et leurs 

adhérents, à tenir les salariés le plus 

largement informés, à établir, faire 

connaître et porter leurs 

revendications. » 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L’UDFO 92 – MARDI 6 OCTOBRE 

rès de 80 camarades représentant près de 40 syndicats ont 
participé au comité départemental de l’union départementale 
FORCE OUVRIERE des Hauts-de-Seine (UDFO 92), qui s’est 

tenu au pôle universitaire Léonard De Vinci (Courbevoie) sur le site 
de La Défense, mardi 6 octobre, au lendemain de la déclaration du 
Premier ministre  annonçant notamment la fermeture des cafés et 
des bars en petite couronne, ainsi que la réduction de moitié de la 
capacité d’accueil des universités. 
 
Présidé par Rachèle Barrion, secrétaire confédérale en charge du 
secteur formation syndicale, le comité départemental a été 
l’occasion d’établir le compte-rendu de mandat depuis le dernier 
comité, tenu en septembre 2019 ici même à La Défense. 

Contrainte sanitaire oblige, nous avons dû réduire la capacité de la 

salle de moitié : nous avons donc pris la décision à la commission 

administrative du 8 septembre d’organiser un comité 

départemental plus « traditionnel », à savoir un comité qui réunit 

uniquement les membres de la commission administrative, les 

responsables de syndicats, les secrétaires d’unions locales, les 

administrateurs FO de la sécurité sociale, les conseillers 

prud’homaux auxquels ont été associés les conseillers du salarié.  

Du rassemblement du 21 septembre 2019 à la manifestation des 
hospitaliers du 16 juin 2020, il s’en est passé des choses !  
 
L’UD FO 92 a occupé toute sa place dans la préparation de la grève 
à compter du 5 décembre pour le retrait de la réforme Macron sur 
les retraites. 

Tout d’abord, en adoptant 
la résolution au comité 
confédéral national de FO 
fin septembre, appelant à 
rejoindre, par un appel 
interprofessionnel, la 
grève des syndicats de la 
RATP à compter du 5 
décembre.   
 
Avec le recul, nous 

pouvons affirmer que la 

décision que nous avons 

prise au cours de ce CCN a 

joué un rôle majeur dans 

ce qu’a été la grève à 

compter du 5 décembre. Sachons-nous en rappeler pour la 

période à venir. 

Puis, en impulsant la tenue d’assemblées générales pour préparer 

la grève à compter du 5 décembre, et pas seulement à la RATP ou à 

la SNCF, mais dans l’ensemble des secteurs : des appels 

intersyndicaux, des motions de sites, d’ateliers, d’administration, à 

la SNCF, dans l’enseignement, etc… ont appelé, dans le 

département, à rejoindre la grève à compter du 5 décembre. 

La puissance exceptionnelle de la grève interprofessionnelle du 5 

décembre, la reconduction de la grève décidée par les assemblées 

générales des agents de la RATP et de la SNCF pendant plus de 50 

jours consécutifs, bravant les appels à la « trêve de Noël » lancés 

par l’exécutif et certains dirigeants syndicaux, ont provoqué un 

séisme dont l’onde de choc a fait vaciller le régime. 

C’est dans ce contexte que, lundi 16 mars dernier, ce 

gouvernement a pris la décision d’un confinement généralisé suite 

aux premiers décès liés à la COVID-19. 

Dans cette situation inédite, qui a vu l’activité économique et 

sociale paralysée, l’union départementale a fait face.  

Les instances se sont tenues : le bureau de l’UD s’est réuni en 

visioconférence tous les mardis matin, des circulaires de l’UD ont 

été envoyés 2 fois par semaine, qui ont restitué aux structures les 

communiqués et interventions des syndicats de l’UD chaque 

semaine. 

P 

 

Rachèle Barrion, secrétaire confédérale FO 

 

Laurent Weber, secrétaire de la section fédérale FO des organismes sociaux 

 

Magid Ammar, secrétaire du syndicat  
FO des territoriaux de Montrouge 

 

Pascal Lebrun, secrétaire de la section FO de l’hôpital Beaujon à Clichy 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L’UDFO 92 

ous avons exigé très tôt et obtenu la possibilité pour nos 

responsables syndicaux de circuler dans le département.  

Nous n’avons jamais eu autant de remontées des 

syndicats pendant la pandémie, ce qui témoigne de la bonne santé 

de notre union départementale. En l’espace de 4 semaines, de la 

mi-mars à la mi-avril, nous avons diffusé aux structures des 

communiqués / interventions de plus de 30 syndicats et sections, 

ce que nous n’avions jamais fait jusqu’à présent : AP-HP, action 

sociale, Carrefour, HCR-CT, banques, assurances, services, La Poste, 

territoriaux (Nanterre, Neuilly, Montrouge), conseil départemental, 

enseignement, métallurgie (Sagemcom, Thalès, Volvo France, Atos 

Bull, Galvanoplast, AIA…), Véolia, sécurité sociale, pôle emploi…  

Dans cette situation, nous avons obtenu des reculs significatifs dans 

un certain nombre de secteurs. Nous avons été facteur d’ordre et 

d’entrainement de démarche intersyndicale à la CPAM 92, à Véolia, 

à la DGFIP, à Carrefour, 

à l’AP-HP… 

C’est en particulier à 

l’hôpital où, dès la fin 

du mois de mars, de 

premiers 

rassemblements ont 

lieu. 

A deux reprises, le 6 

mai et le 26 mai, la 

section FO de Beaujon 

avec la CGT appellent 

les personnels à 

manifester devant 

l’hôpital pour les lits, 

les postes et 300€ pour 

tous.  

L’union départementale est représentée et prendra la parole au 

cours du 2nd rassemblement, qui réunit plus de 150 personnes. 

Mardi 16 juin, des dizaines de milliers de manifestants viennent se 

rassembler au ministère de la santé pour exiger l’augmentation 

générale des salaires de tous les personnels hospitaliers : « 300€ 

pour tous ! », la réouverture des lits d’hospitalisation fermés et la 

création des postes supprimés par ce gouvernement et tous les 

précédents.  

La section FO de Beaujon 

soutenue par l’union 

départementale animera le 

cortège de la fédération en 

faisant sortir près de 200 

personnels de l’hôpital. 

Le matin, un 

rassemblement 

interprofessionnel est 

organisé par l’URIF-FO sur la 

place de la République qui 

rassemble une centaine de 

militants. 

 La colère accumulée contre ce gouvernement, contre ses 

mensonges, contre sa politique de casse de l’hôpital que le 

ministère a tenté de camoufler à grands coups de communication 

en faisant applaudir les soignants tout en les laissant dans la 

détresse la plus totale ; cette colère s’est dressée contre ce 

gouvernement et s’est 

concentrée – et nous y avons 

largement contribué – sur le 

ministère, obligeant à reculer 

sur la question de la 

revalorisation salariale. 

La puissante manifestation du 16 

juin, puis celle du 30 juin, ont 

contraint le gouvernement à 

lâcher 183€ pour 1 million de 

fonctionnaires hospitaliers : 

183€ d’augmentation de salaire, 

soit une augmentation de 49 

points indiciaires pour la totalité 

des personnels, y compris ceux 

des Ehpad et ceux du privé. 

Ce recul imposé par les puissantes manifestations des personnels 

hospitaliers, c’est le signe que la lutte paye, c’est le signe que ce 

gouvernement, aussi arrogant et autoritaire soit-il, est bien obligé 

de tenir compte de la réalité des rapports de force dans ce pays.  

 

 
A l’issue des douze interventions qui ont rythmé la discussion, 
illustrant la politique de casse de l’hôpital, mais aussi de l’école, de 
l’enseignement supérieur comme de l’industrie, un appel aux 
syndicats et sections syndicales de l’UD FO 92 a été adopté, moins 
2 contre et 4 abstentions (cf. ci-contre). 
 
Une motion de soutien aux salariés de Suez et de Véolia a été 
également adoptée à l’unanimité (cf. ci-contre). 
 
Deux nouveaux membres à la commission administrative de l’UD 
FO 92 ont été élus à l’unanimité, en remplacement de deux 
camarades qui ont démissionné au cours du mandat écoulé. 
 

◼ 

N 

 

Nicolas Di Gregorio, secrétaire du syndicat 
FO des PPAA 92 

 

Camille Joyeux, secrétaire du SNUDI-FO 
92 

 

François Trinquet, secrétaire du 
syndicat FO ESR 92 
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À LA DÉFENSE – MARDI 6 OCTOBRE – SUITES  

 

EXTRAITS DE L’APPEL AUX SYNDICATS ET 

SECTIONS SYNDICALES – MARDI 6 OCTOBRE 

« Le comité départemental constate que les mesures prises par 
ce gouvernement provoquent un rejet massif, une colère 
grandissante des salariés et des retraités, qui se traduit de plus 
en plus par des conflits, des grèves dans une multitude de 
secteurs. 
 
Dans ce cadre, le comité départemental revendique la levée du 
régime d’exception et l’arrêt des mesures liberticides engagées 
par le gouvernement Castex, qui permettent notamment aux 
préfets de pouvoir interdire tout rassemblement, toute 
manifestation au motif de la circulation active de la covid-19.  
 
(…) Le gouvernement vient de décider, sur Paris et en petite 
couronne, de fermer les cafés et les bars, de fermer les 
gymnases et salles de sport, de restreindre l’accès aux piscines 
et salles de spectacle, menaçant par la-même des milliers 
d’emplois de salariés. 
 
Au même moment, le gouvernement présente le projet de 
budget de la sécurité sociale où les déficits projetés dépassent 
les 20 milliards par an jusqu'en 2024, fournissant le prétexte 
pour "redéfinir la trajectoire des dépenses sociales" ce qui 
signifie, en langage cru : moins de remboursement pour les 
assurés sociaux, toujours plus d'exonérations de cotisations et 
toujours plus de coupes dans les hôpitaux.  
 
Au même moment, la direction de l’assistance publique des 
hôpitaux de Paris envisage la déprogrammation de 40% des 
interventions chirurgicales et l’annulation des congés des 
soignants durant les vacances de la Toussaint, correspondant, 
sans le nommer officiellement, au niveau 3 du « plan blanc ». 
Au même moment, dans le département, à la rentrée, 9 postes 
d’enseignants dans le 1er degré ont été supprimés.  
 
Le comité départemental considère que ce ne sont pas les 
opérations qu’il faut déprogrammer, ce ne sont pas les 
congés des hospitaliers qu’il faut supprimer, ce ne sont pas 
les classes qu’il faut fermer, ce ne sont pas les exonérations 
de cotisations qu'il faut généraliser, ce ne sont pas les 
rassemblements qu’il faut interdire : ce sont les 7500 lits 
fermés en 2018 et 2019 dans les hôpitaux qu’il faut rouvrir, 
ce sont les 22 000 postes de personnels hospitaliers 
supprimés entre 2015 et 2017 qu’il faut rétablir, c’est le 
projet de fermeture des hôpitaux Beaujon et Bichat qu’il faut 
annuler, ce sont les postes qu’il faut créer de la maternelle à 
l’université pour protéger les personnels et rattraper les 
quatre mois sans véritable école ! 
 
Le comité départemental exige l'arrêt des exonérations de 
cotisations, le rétablissement immédiat des lits fermés et des 
postes supprimés dans les hôpitaux, l’augmentation des 
effectifs répondant aux besoins de la population. (…) ». 
 

 

MOTION DE SOUTIEN AUX SALARIÉS DE SUEZ ET 

DE VÉOLIA 

Le comité départemental de l’union départementale FORCE 

OUVRIÈRE des Hauts-de-Seine (UD FO 92), réuni mardi 6 

octobre, apporte son soutien total aux salariés de Suez et de 

Véolia, confrontés à l’heure actuelle à une tentative d’OPA de 

la direction de Véolia sur le groupe Suez, qui ne profitera ni 

aux salariés de Suez, ni aux salariés de Véolia, et engendrera 

forcément une casse sociale. 

Le comité départemental de l’UD FO 92 soutient également 

les initiatives engagées sur cette orientation par les 

organisations FO, notamment FO Suez, qui s’est traduit par un 

rassemblement organisé mardi 29 septembre devant la tour 

Engie de La Défense. 

 

 

Philippe Taurines, conseiller prud’hommes FO 92 
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BRÈVES 

COMMUNQUÉ COMMUN DES UD FO CGT FSU SOLIDAIRES 
« Etudier est un droit, pas un privilège  

La Présidence de Nanterre doit répondre aux demandes des sans-facs » 
 

 
 
(…) « Comme chaque année, l’Assemblée générale des sans-facs de 
Nanterre et l’UNEF Nanterre ont recensé de nombreux cas d’étudiants 
refusés aux portes de l’Université : néo-bacheliers qui ne voient pas la fin 
des listes d’attente sur Parcoursup, étudiants ayant obtenu leur licence 
mais refusés en master, étudiants étrangers dont les conditions de vie 
durant le confinement ont été particulièrement difficiles et qui ont eu des 
difficultés pour postuler.  
 
À Nanterre, plusieurs centaines de cas de sans-facs ont été recensés. Ceux-ci 
se réunissent en Assemblée générale pour porter leur problématique et 
revendications. En cette rentrée où la situation des jeunes ne s’améliore 
pas, nos organisations affirment leur soutien aux sans-facs et interpellent la 
nouvelle Présidence afin qu’elle réponde à leurs demandes d’inscriptions.  
 
Il y a urgence, la rentrée a commencé le 21 septembre, la Présidence doit 
donner des réponses positives au plus vite. 
 

Nanterre, le 29 septembre 2020 » 

 CONSEILLERS DU SALARIÉ FO 92  

La liste des conseillers du salarié dans le département des Hauts-de-Seine a été modifiée par arrêté préfectoral en date du 11 septembre 

2020 (http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/liste_conseillers_du_salarie_sept_2020.pdf).  

Vous trouverez ci-dessous la liste et les coordonnées des conseillers du salarié FO 92 nouvellement désignés. 

Un stage de formation spécifique aux conseillers du salarié et destiné prioritairement aux nouveaux conseillers est organisé jeudi 19 et 

vendredi 20 novembre prochain. Pour tout renseignement, contactez l’union départementale : 01.47.36.74.03.  

 

CONSEILLERS DU SALARIÉ FO TÉLÉPHONE CONSEILLERS DU SALARIÉ FO TÉLÉPHONE 

AGGOUNE El Madani 06 72 27 87 90 MOULEY Meryem 06 95 87 76 06 

APPADOO Geeta 06 76 80 89 65 MOUSSU Alain 06 73 99 38 42 

BODO Olivier 06 20 90 58 74 PACHOT Fabrice 06 03 53 54 48 

BOU JABBOUR Pierre 06 11 34 52 76 RAKOTON DRAZAFY Njaka 06 26 56 59 41 

BOURGEOIS Philippe 06 80 58 64 39 ROBERTO GATINHO Mee Fan 06 77 88 23 24 

CHEBLI Anis 06 72 45 04 10 SEBA Farad 06 72 68 46 43 

COQUIN Claudia 06 61 87 76 37 SELIGNY Marie-Line 06 63 25 21 00 

DAVID Sepideh 06 16 08 67 64 SIMON Adèle 06 16 31 14 92 

DELAMARE Patrick 06 12 15 14 78 SOUAI Anouer 06 27 57 32 84 

HENOCQ Nicolas 07 80 77 27 56 TARGUI Mohamed 06 73 19 75 42 

JEANNIN Alain 06 80 48 89 45   

 

 

 

 

AGENDA 

4ème trimestre 2020 

 

• Jeudi 5 novembre : CA UDFO 92 

• Jeudi 26 novembre : Bureau UDFO 92 

• Mardi 8 décembre : Bureau UDFO 92  


