
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Pour l’augmentation 
générale des salaires  
chez Bénéteau 

Plus de 80 % du personnel en grève 

le 10 juin. 

3 rassemblements de 300 salariés 

chacun aux portes des usines de 

Challans et Saint-Gilles, ainsi que 

du siège social. 

Avec un objectif : + 1,5 % 

d’augmentation générale, atteint le 

jour même. 

Ouest France – 11/06/2015 

Suite de l’article page suivante 

48 heures de grève quasi-totale, suivie 

à plus de 90 %, les 25 et 26 juin. 

Une direction qui n’aura pourtant pas 

hésité à envoyer des ordres de 

réquisition illégaux ; mal lui en a pris, 

la détermination des agents s’en est 

fortifiée. 

Leur revendication : retrait du projet 

de réorganisation du temps de 

travail. Projet dont les agents feront 

les frais (baisse des effectifs, remise en 

cause des RTT et des qualifications), 

mais également les patients. 

Retrait obtenu le 26 juin. 

 Pour le retrait d’une 
nouvelle réorganisation 
du temps de travail à la 
Clinique Saint-Charles 

Site Journal du Pays Yonnais - 25/06/2015 à 09:12 

Suite de l’article page suivante 

La Roche-sur-Yon 
Clinique Saint-Charles : infirmières et 
aides-soignantes en grève 
En colère contre un projet de réorganisation qui "va 
encore dégrader les soins", elles ont décidé de ne 
plus travailler tant que la direction n'a pas engagé de 

négociations. 



À Bénéteau 

comme à la 

Clinique Saint-

Charles, la 

mobilisation a 

été un plein 

succès.  

Un succès auquel 

ont pris part les 

équipes Force 

Ouvrière. 

Elles ont 

contribué à la 

définition des 

revendications, 

à organiser la 

grève et les 

négociations. 

Ouest France – 11/06/2015 

Le 25 juin, 

jour de grève 

nationale à 

l’appel des 

Fédérations 

FO, CGT et 

Solidaires  

de la Santé, 

de l’Action 

Sociale et des 

Territoriaux. 
 

Plus de 150 

agents se sont 

rassemblés 

devant la 

Préfecture de 

la Vendée. 

Site Journal du Pays Yonnais - 25/06/2015 à 09:12 
 

La Roche-sur-Yon 
 

Clinique Saint-Charles : 
infirmières et aides-soignantes 
en grève 
En colère contre un projet de réorganisation 
qui "va encore dégrader les soins", elles 
ont décidé de ne plus travailler tant que la 

direction n'a pas engagé de négociations. 

7 h 15, ce jeudi 25 juin, sur le 
parvis de l’entrée de la clinique 
Saint-Charles. L’équipe 
d’infirmières et d’aides-soignantes 
qui devait prendre son service ne 
franchira pas les portes vitrées de 
l’établissement de La Roche-sur-
Yon. 
 

« On ne peut pas faire vite et 
bien » 
 

Le piquet de grève s’organise 
derrière les drapeaux Force 
ouvrière et CFDT. Sur les 
banderoles en carton, une 
exigence plus qu’un slogan : « On 
veut des soins de qualité ». 
Dans leur viseur, un processus de 
réorganisation « qui implique une 
baisse du personnel soignant 
auprès des patients », explique 
Anne-Marie Zouré, infirmière et 
déléguée syndicale FO. Sabine 
Esnault, infirmière et déléguée 
CFDT, détaille : « En unité de 
soin continue, par exemple, on 
passerait de deux infirmières et 
une aide-soignante pour huit 

patients à deux infirmières ». 
 

Aucun licenciement n’est prévu, 
mais « la direction place les 
aides-soignantes sur d’autres 
taches réalisées par Sodexo de 
manière à baisser sa prestation. 
Pour le personnel restant, cela 
signifie une augmentation de la 
charge de travail », peste Sabine 
Esnault. 
 

C’est là que le bât blesse. « On ne 
peut pas travailler vite et bien », 
complète une infirmière. « Il y en a 
marre que les soins se 
dégradent, insiste Anne-Marie 
Zouré. On fait des journées de 
douze heures, en multipliant les 
taches. On est moins à l’écoute 
des patients, plus stressées. Ça 
rejaillit sur eux ». 
 

L’accès à la clinique n’est pas 
bloqué, mais l’établissement ne 
tourne au ralenti. « On est en 
colère, mais on a vérifié que les 
patients n’étaient pas seuls 
dans les services », insiste Anne-
Marie Zouré. 

Une rencontre avec Alain Foltzer, 
directeur général du groupe 3H**, 
est prévue dans la matinée. « Si la 
direction reporte son processus 
et prévoit des négociations en 
septembre, on lève reprend le 
travail. » 
 

Pour trouver trace une grève des 
infirmières et aides-soignantes à 
Saint-Charles, il faut remonter à 
2000. Elles réclamaient 35 heures 
payées 39. « On avait eu gain de 
cause », se souvient Anne-Marie 
Zouré infirmière au sein de la 
clinique depuis 1989. 
 

La direction n’a pas souhaité nous 
répondre pour le moment. 
 

Manuel Rodriguez 
 
* Sodexo s’occupe de l’accueil, la 
restauration, le nettoyage et la 
maintenance. 
** Le groupe 3H est constitué de 
cinq établissements (cliniques et 
soins de suite et de réadaptation) à 
La Roche, les Sables, Laval, Les 
Essarts et Saumur. 



 Et Force Ouvrière ne lâche rien pour la défense des Services Publics 

 FO dans la grève les 19 mai et 11 juin 
contre la mise à mal du Collège 

 Comme en 2013 et 2014 contre la mise à mal du 
Primaire à travers la mise en œuvre des rythmes 
scolaires et du Projet Educatif Local. 

Ouest France – 20/05/2015 
 Finances Publiques : les élus locaux 

interpellés, FO DGFIP monte en ligne 

Ouest France – 11/06/2015 

 A La Poste, 
FO présent 
dans toutes 
les 
mobilisations 
D’abord  
à Pouzauges, 
puis à Fontenay-
le-Comte, 
Challans, 
Aizenay 

Ouest France – 17/06/2015 

Suite de l’article page suivante 



 

Bulletin d’adhésion à FO 
à retourner à UD FO – 16 boulevard Louis Blanc BP 399 – 85010 La Roche sur Yon Cédex 

ou par mail : udfo85@force-ouvriere.fr 
 

Nom :  ............................................................................................  Prénom :  ....................................................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .................................  Portable :  ...................................  E-mail :  ....................................................................................  

Nom et adresse de l’entreprise :  .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  Code NAF :  ..............................................  

Date  ..............................................................................  Signature 

Force est de constater 
que l’appel à la grève 
interprofessionnelle de 
24 heures 
FO-CGT-FSU-Solidaires 
du 9 avril a ouvert de 
nouvelles perspectives de 
résistance et d’action 

aux salariés. 

 Les grèves dans l’Enseignement 
(Réforme du collège), dans la Santé et 
l’Action Sociale (budgets d’austérité, loi 
Touraine), à la Poste (ici aussi 
réorganisations sur le dos des agents), 

 et le succès de première importance 
obtenu à l’APHP (les Hôpitaux de Paris) : 
après 4 jours de grève, 2 rassemblements 
de 8.000 puis de 15.000 agents, le 
Directeur Général a dû retirer son projet. 

Une nouvelle période s’ouvre. 
Le rapport de forces, la clarté sur les revendications permettent 

de faire reculer, de gagner sur les revendications. 
Il y aura une suite au 9 avril, d’ores et déjà, préparons-la. 

 
Débattre, organiser la résistance, négocier et se syndiquer, 

tel est l’ordre du jour du moment ! 

Rejoignez FO, la force en liberté. 

 
La Roche sur Yon, le 6 juillet 2015 

Suite de l’article de la page précédente 

mailto:udfo85@force-ouvriere.fr

