
FO municipaux fête ses61ans
Le syndicat Force ouvrière

(FO) des employés muni-
, cipaux et du CCAS de la Ville,'
de Tours a profité hier de son
10e congrès, à la maison des,
, syndicats" à Saint-;Avertin,
pour marquer le, 61e anniver-'
saire de sa création (*). « Pour-
quoi fêter les so,ixante et une
années, plutôt que les décen~
, ni~s. Parce qu'à FO,' hous n'ai-
mons pas les chiffres fonds,
'sauf pQur l;âge du dépqrt ,'à la
retraite p_our laquelle 60 ans est
le "bon âge et doit le rester », a
,expliqué, avec une pOInte d'hu- "
mour, Yves Rémy, l'actueL se~
cr~taire général du ' syndicat,
arrivé en troisième position

" \

(derrière la CGT et la CFDT),
,aux dernières élections profes-

" ,

sionnelleset qui compte :au- Cet,.te année, le' syndic::at se,
j01ird'hui urie centaine d'adhé- montrera' égalerrient vigilant
rents. ... surIes ques,tions de'l'harmoni-'-
,. , sation des régimes jndemni-

Des acquis en ,2009 "taifes~(entieJa Villé'et l'agglo)
Après avoir obtenu, ~n 2009, ou encore, du« respect statu-
« le remodelage du dialogue so- taire 'des instanc~s paritaires '»~
cial à la (Ville, avec dès réunions Enfin, en s~appuyanf sur unju-' ',;
'plus' régulières ,et planifiées et, gement du tribunaladminis-
en intersyndicale, le màiritien tl-atif, ,rendu 'en 2008, FO va
de la gësti,~n autonome du CQ-' ' aussi, se battre- pour: que 'les
mité des', œuvres sociales veilleurs' de nuit du CCAS

soie"nt rému~érés pour la tota-'(COS) », FO:n'envisage évi~
demment pas de' bàiss,er ,la' ,,'lité des heures 'de travaileffec-

tuées~'
gard~ en 2010. Le syndicat va" ~
no t amme nt sem 0 b ili se r ' (*j Un hommage a ét,é rendu, lors de ce-
contre:« la d~rive du travail' dé-- \ - cori'grès,au créateur" R()bert Gendron
c~lé » à la Ville : « On vo~s fait" ,et à l'ancièn s_ecrétai~~général' Rob,ert
. ' . ' ", " " ' Florent. Et uneexpo~l/tlon,avec photos

,parfOls commen~er a )3 h et fi- et documents retraçant l'histoire de la
nir à 22 h, sans vous payer en, 'section FO, a été mon'tée pour l'océa-
heures supplémentaires. »sion. '

,Yves Rémy est le secrétaire
,général du syndicat FD
des'municipaux.


