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Porter le symbole du
collectif et de la solidarité

ette année encore,
FO est présente sur
les routes parcourues par le Tour de
France et ses admirables champions. épreuve
sportive à la renommée mondiale, le Tour est l’événement
populaire de l’été. Nombreux
sont celles et ceux, petits et
grands, qui attendent à chaque
étape sur le pas des maisons,
aux entrées et aux sorties des
villages et des bourgs et autour des ronds-points le passage de la caravane, avec ses
chars et ses cadeaux, puis les
coureurs. De longues heures
d’attente comme une journée de fête, autour d’un pique-nique, pour voir et sentir
passer l’essaim multicolore et
entendre son cliquetis mécanique et le souffle de l’effort
puissant. Quelques secondes
qui resteront gravées dans la
mémoire.
Sport individuel, il n’y aura
qu’un vainqueur. Mais il sera
celui d’une équipe sans laquelle
il ne peut rien.
Pour FO, être présente c’est accompagner l’événement et ainsi
incarner le symbole du collectif
et de la solidarité porteuse de
l’aspiration à l’émancipation
de chacun.
C’est aussi l’occasion d’aller à
la rencontre des spectateurs,

en traversant les régions, départements, villes et villages de
France. échanger, discuter, se
faire mieux connaître de celles
et ceux que nous rencontrons
plus difficilement : salariés isolés, dans de petites ou très petites
entreprises, de l’artisanat ou des
professions libérales, salariés au
service des personnes fragiles –
jeunes enfants ou personnes
âgées –, insuffisamment reconnus et considérés, salariés à la
recherche d’un emploi, retraités.

Ensemble,
collectivement
et solidairement,
en nous mobilisant
largement nous
nous ferons entendre.
C’est aussi porter nos couleurs
au nom de nos militants – leur
rendre hommage d’une certaine
façon et les rendre fiers –, eux
qui s’engagent tout au long de
l’année dans les entreprises, services et administrations pour représenter les adhérents et collègues de travail, agir et négocier
pour les salaires, les conditions
de travail, l’emploi, l’égalité.

Cette année, nous mettons l’accent sur l’enjeu des retraites. FO
n’a eu de cesse d’expliquer publiquement les raisons de notre
opposition au projet de régime
universel par points, qui se
substituerait aux régimes existants : le régime complémentaire du privé Agirc-Arrco, le
code des pensions des fonctionnaires, la caisse de retraite des
agents des collectivités territoriales... Derrière le prétexte de
simplification et d’équité, l’état
prendrait la main sur l’ensemble des paramètres : âge,
durée de cotisation, valeur
des points et donc de la pension. Au lieu des vingt-cinq
meilleures années pour le régime de base du privé, c’est
toute la vie active – y compris
les débuts de carrière, trop
souvent une succession de
CDD, avec les aléas du temps
partiel subi, du chômage... –
qui servira de base pour le
niveau de la pension, avec
comme conséquence le risque
de voir sa pension baisser ou
de devoir continuer à travailler
pour acheter plus de points.
Profitons de ces moments festifs pour prendre des forces.
Ensemble, collectivement et
solidairement, en nous mobilisant largement nous nous ferons entendre.

Retrouvez l’actualité de Force Ouvrière sur Internet : www.force-ouvriere.fr
lL’inFO militante Supplément au n° 3307 Mercredi 29 mai 2019l
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De Bruxelles aux Champs-élysées, t
Les Alpes et les Pyrénées bien sûr, mais aussi le Massif central,
les Vosges et deux contre-la-montre : les 3 460 kilomètres du
Tour 2019 n’attendent que le verdict des coureurs. Découvrez
étape par étape ce parcours au fort accent montagnard.

Un peu de tout
pour commencer
Trois semaines, c’est long.
Le Tour de France est fait de
hauts et de bas, d’étapes décisives et d’autres plus calmes.
Les premiers jours sont immanquablement ceux de
la nervosité : le parcours est
peu difficile, tout le monde
est frais, tous les rêves sont
encore permis et les chutes
guettent. Mais le contre-lamontre par équipes, dès le
deuxième jour, va permettre
de décanter le classement
général.
Samedi 6 juillet 2019
Première étape
Bruxelles - Bruxelles
(192 km)
Comme en 1958, le Tour
s’élance de Bruxelles, mais

c’est surtout pour honorer les
cinquante ans de la première
victoire d’Eddy Merckx sur
la Grande boucle, en 1969.
Cette première étape, une
boucle de 192 kilomètres autour de la capitale belge, visitera le mur de Grammont,
mythique mont pavé des
classiques flandriennes du
printemps. Mais ce sera bien
loin de l’arrivée, réservée à
coup sûr aux sprinteurs : le
premier maillot jaune sera
l’une des fusées du peloton.
Dimanche 7 juillet 2019
Deuxième étape
Bruxelles - Bruxelles
(27 km, contre-la-montre
par équipes)
Déjà une journée très importante pour les candidats à la
victoire finale, celle du chrono par équipes, qui peut créer

3e étape • Lundi 8 juillet 2019
Binche - épernay • 214 km
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de gros écarts entre les formations bien huilées et celles
qui manquent de cohérence
et de qualité dans l’exercice.
Le parcours, une balade dans
Bruxelles du palais royal au
fameux Atomium, est en tout
cas taillé pour les spécialistes
de l’effort chronométré.
Lundi 8 juillet 2019
Troisième étape
Binche - épernay
(214 km)
Après les sprinteurs et les rouleurs, et en attendant les grimpeurs en montagne, ce sont
les puncheurs qui sont mis à
l’honneur sur cette troisième
étape. Les trente derniers kilomètres proposent en effet une
succession de courtes bosses,
avant une arrivée en montée à épernay a priori inaccessible aux purs sprinteurs.

Pour les favoris, il faudra veiller à rester bien placé pour
éviter de perdre du temps
bêtement.
Mardi 9 juillet 2019
Quatrième étape
Reims - Nancy (215 km)
Il y a des jours, comme ça,
sur le Tour de France… Les
215 bornes de cette quatrième
étape risquent de paraître
bien longues aux coureurs et
aux téléspectateurs : presque
rien à se mettre sous la dent
avant la ligne droite finale
de 1 500 mètres à Nancy,
forcément promise à un pur
sprinteur. Au moins, le sprint
promet d’être royal.

PREMIERS MASSIFS,
PREMIèRES éCHéANCES
Si les Alpes et les Pyrénées
sont des rendez-vous immanquables du Tour, les massifs
« intermédiaires » sont également régulièrement visités,
pour varier les plaisirs et les
difficultés. Avant d’affronter
la haute montagne, le pelo-

8e étape • Samedi 13 juillet 2019
Mâcon - Saint-étienne • 199 km
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s, trois semaines pour un triomphe
s’élance pour la plus longue
étape du Tour de France en
empruntant quelques contreforts du Jura, mais ce n’est
bientôt plus qu’un lointain
souvenir sur la route de Chalon-sur-Saône. Le long final
en plaine garantit un sprint
au grand complet à l’arrivée.

ton va donc devoir arpenter
les Vosges et le Massif central :
autant de pièges potentiels
pour les candidats au podium
à Paris.

Cinq-Châteaux. Pas sûr que
les favoris à la victoire finale
se découvrent pour autant :
l’occasion semble belle pour
les baroudeurs.

Mercredi 10 juillet 2019
Cinquième étape
Saint-Dié-des-Vosges Colmar (169 km)
Parvenus en Alsace, les coureurs du Tour découvrent
la montagne avec l’entrée
dans les Vosges : la côte du
Haut-Kœnigsbourg puis
surtout, dans les quarante
derniers kilomètres, l’enchaînement de la côte des
Trois-épis et de celle des

Jeudi 11 juillet 2019
Sixième étape
Mulhouse – La Planche
des belles filles (157 km)
Comme en 2012, 2014 et
2017, c’est la station vosgienne de La Planche des
belles filles qui fait office de
première arrivée au sommet
de la Grande boucle. Ses très
difficiles 7 kilomètres à 8,7 %
ne sont donc pas inconnus
des coureurs, mais cela n’em-
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pêchera pas des écarts entre
les favoris, surtout grâce aux
pentes terribles (jusqu’à 20 %)
du dernier kilomètre. D’autant
que le reste de l’étape, assez
courte, est sacrément corsé :
le Markstein (11 km à 5,4 %)
d’entrée, le ballon d’Alsace
(11 km à 5,8 %) ensuite, puis
le très pentu col des Chevrères
(3,5 km à 9,5 %) juste avant la
montée finale… Un gros rendez-vous, assurément !
Vendredi 12 juillet 2018
Septième étape
Belfort - Chalon-surSaône (230 km)
Adieu les Vosges : le peloton

Samedi 13 juillet 2019
Huitième étape
Mâcon - Saint-étienne
(199 km)
Il aura suffi d’une étape de
transition pour passer des
Vosges au Massif central. La
huitième étape est une succession de montées et de descentes dans les départements
du Rhône et de la Loire, sans
aucun mètre de plat dans
ses 150 derniers kilomètres !
Même si les difficultés les
plus redoutables sont relativement loin de l’arrivée (le
col de la Croix de Thel, le col
de la Croix Paquet, la côte de
la Croix de Part), les routes
finales jusqu’à Saint-étienne
restent difficiles et devraient
so ur i r e au x au dacieu x
baroudeurs.
Dimanche 14 juillet 2019
Neuvième étape
Saint-étienne - Brioude
(170 km)
La visite du Massif central
se poursuit, avec cette foisci une plongée au cœur de
l’Auvergne, ses côtes parfois
très difficiles (le redoutable
mur d’Aurec-sur-Loire et ses
3,2 km à 11 % !) et ses plateaux. Le profil fait moins
montagnes russes que la
veille, mais la côte de SaintJust, à douze bornes du but,
pourrait donner des idées à
pas mal de monde, à com-
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mencer par les Français en
ce jour de fête nationale.
L’arrivée est d’ailleurs jugée
à Brioude, ville natale d’un
certain Romain Bardet…
Lundi 15 juillet 2019
Dixième étape
Saint-Flour - Albi
(218 km)
Très longue et démarrée à
forte altitude (plus de 1 000
mètres un bon bout de
temps), cette dixième étape
est « mal-plate », comme
disent les cyclistes : pas vraiment vallonnée, mais difficile quand même, avec
beaucoup de faux plats et
quasiment pas de plaine. à
la veille du premier jour de
repos, les sprinteurs auront
forcément des ambitions,
mais la fatigue générale qui
commence à s’installer pourrait favoriser les ambitions
des baroudeurs…
Mardi 16 juillet 2019
Repos, Albi

L’HEURE DE VéRITé
DANS LES PYRéNéES
Les dix premiers jours de
course ont permis bien sûr

d’écrémer et de tirer de premiers enseignements, mais ce
sont les dix derniers qui font
la différence dans la course
au maillot jaune. La quête
du Graal passe d’abord par
une séquence pyrénéenne
intense, avec quatre étapes
décisives à la suite.
Mercredi 17 juillet 2019
Onzième étape
Albi - Toulouse (167 km)
Avant quatre jours à très
haute intensité, le Tour redémarre par une onzième
étape a priori tranquille, et en
plus pas trop longue, entre
Albi et Toulouse. Tout près
de la place du Capitole, c’est
un sprinteur qui a toutes les
chances de lever les bras dans
la ville rose.
Jeudi 18 juillet 2019
Douzième étape
Toulouse - Bagnères-deBigorre (202 km)
C’est par les Pyrénées, donc,
que le Tour de France entre
dans la haute montagne
après avoir déjà exploré la
moyenne, dans les Vosges
et le Massif central. Pour
démarrer, le menu est corsé mais abordable : deux
solides cols souvent vus sur

13e étape • Vendredi 19 juillet 2019
Pau - Pau • 27 km
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la Grande boucle – Peyresourde (13,2 km à 7 %) et
la Hourquette d’Ancizan
(9,9 km à 7,5 %) – s’enchaînent dans la deuxième
moitié du parcours, mais l’arrivée à Bagnères-de-Bigorre
est ralliée au terme d’un grand
toboggan de trente kilomètres
favorable à des regroupements. Un jour où l’on peut
davantage perdre que gagner
le Tour.
Vendredi 19 juillet 2019
Treizième étape
Pau - Pau (27 km)
(contre-la-montre individuel)
En plein cœur du triptyque pyrénéen, c’est un rendez-vous
capital qui attend les candidats à la victoire finale autour
de Pau. Un contre-la-montre
de 27 kilomètres, vallonné
dans sa première partie puis
tout plat pour les 10 derniers
kilomètres, susceptible de
creuser de beaux écarts entre
les premiers du classement général. Il ne faudra pas avoir
un jour sans…
Samedi 20 juillet 2019
Quatorzième étape
Tarbes - Tourmalet
Barèges (117 km)

Les coureurs enchaînent les
rendez-vous majeurs sans répit : voilà une étape « sprint »,
car très courte, à peine plus
de 120 kilomètres, et surtout
une arrivée au sommet d’un
géant des Pyrénées, le col
du Tourmalet. Auparavant,
il aura fallu digérer le déjà
très difficile Soulor (11,9 km
à 7,8 %) mais c’est évidemment dans l’ascension finale
que tout se jouera, à plus de
2 000 mètres d’altitude. Col
le plus souvent franchi par
le Tour dans son histoire, le
Tourmalet est toujours un
passage décisif sur la route du
maillot jaune : l’édition 2019
n’échappera pas à la règle.
Dimanche 21 juillet 2019
Quinzième étape
Limoux - Foix Prat
d’Albis (185 km)
à la veille du deuxième jour de
repos, les coureurs disputent
un quatrième rendez-vous
majeur en quatre jours, après
les deux premières étapes pyrénéennes et le chrono de Pau.
De quoi s’attendre à des défaillances entre Limoux et le Prat
d’Albis, une étape typique des
Pyrénées : enchaînement de
cols sans répit, notamment
dans le final, avec le Port de

14e étape • Samedi 20 juillet 2019
Tarbes - Tourmalet Barèges • 117 km
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Lers (11,4 km à 7 %), le mur de
Péguère (9,3 km à 7,9 %) et enfin la montée finale au-dessus
de Foix (11,8 km à 6,9 %). Il
y aura certainement plusieurs
courses en une : celle pour la
victoire d’étape au sein d’une
échappée, celle entre les premiers du classement général,
et celle pour la survie des anonymes du peloton, pour qui
un jour comme celui-ci est
surtout un supplice.
Lundi 22 juillet 2019
Repos, Nîmes

BOUQUET FINAL
DANS LES ALPES
La troisième et dernière semaine du Tour : les coureurs
le savent, cette dernière ligne
droite est toujours décisive.
Elle est celle où les rêves
peuvent se réaliser ou se briser, celle où toutes les défaillances sont possibles. Avant
le défilé sur les Champs-élysées, c’est dans les Alpes que
les favoris vont s’expliquer. Et
se départager.
Mardi 23 juillet 2019
Seizième étape
Nîmes - Nîmes (177 km)

Le calme avant la tempête…
Au lendemain du deuxième
jour de repos, la reprise se fait
en douceur avec une boucle
plate autour de Nîmes, via…
le pont du Gard, sur lequel
le peloton roulera ! Pas de
péripétie attendue au-delà
de cette visite touristique : la
victoire n’échappera pas à
un sprinteur.
Mercredi 24 juillet 2019
Dix-septième étape
Pont du Gard - Gap
(206 km)
Cette fois-ci, les coureurs
mettent vraiment le cap sur
les Alpes, mais ce n’est pas
encore la haute montagne
qui est au menu. Le peloton va prendre de l’altitude
sans franchir de grands cols :
néanmoins, les arrivées à
Gap sont toujours animées,
et celle-ci ne devrait pas
échapper à la règle. Le passage de la côte de la Sentinelle, à dix kilomètres du
but, donnera forcément des
idées à certains, et si la victoire devrait se jouer entre
échappés, quelques favoris
pourraient se tester dans ce
final, que ce soit en montée
ou en descente…

18e étape • Jeudi 25 juillet 2019
Embrun - Valloire • 207 km

lL’inFO militante Supplément au n° 3307 Mercredi 29 mai 2019l

Jeudi 25 juillet 2019
Dix-huitième étape
Embrun - Valloire
(207 km)
C’est le grand rendez-vous
du Tour 2019, l’étape qui fait
peur à tous les coureurs depuis la présentation du parcours, à l’automne dernier. Le
premier jour dans les Alpes
est terrible, avec un enchaînement de trois grands cols perchés à plus de 2 000 mètres :
d’abord celui de Vars (9,3 km
7,5 %), puis l’Izoard (14,1 km
à 7,3 %) avant le Galibier
(23 km à 5,1 %), mythe alpin
dont le sommet, suspendu à
2 642 mètres, n’est situé
qu’à 18 bornes de l’arrivée
à Valloire. Sur un terrain
pareil, impossible de sauver
les meubles ou de limiter la
casse : il faudra être dans un
grand jour pour espérer survivre. La victoire finale se
joue ici, au moins en partie.
Vendredi 26 juillet 2019
Dix-neuvième étape
Saint-Jean-de-Maurienne
- Tignes (123 km)
Au lendemain de l’enfer, rebelote : une étape « sprint »
d’à peine 123 kilomètres, qui
promet d’être menée tambour battant, et une pointe
à 2 770 mètres au
sommet du col de
l’Iseran (12,9 km à
7,5 %), encore plus
haut que la veille !
Mais la grande explication se fera
plus sûrement dans
la montée finale vers
la station de Tignes,
une ascension de
7,4 km à 7 % de
moyenne, prolongée de deux bornes
de plat. Le genre
d’étape qui pourrait
causer des défaillances inattendues,

surtout avec celle de la veille
dans les jambes…
Samedi 27 juillet 2019
Vingtième étape
Albertville - Val Thorens
(131 km)
C’est le dernier champ de
bataille, la dernière occasion de renverser la table ou
le dernier jour où serrer les
dents avant la balade finale
à Paris. La dernière journée
de montagne, le dernier défi
des Alpes est une nouvelle
étape très courte, à peine
plus de 130 kilomètres, mais
toujours aussi exigeante pour
les organismes. Au menu du
jour : le copieux Cormet de
Roseland abordé à froid en
début d’étape (19,9 km à
6 %), la moins longue côte de
Longefoy et, surtout, l’interminable montée finale vers
Val Thorens, 33,4 km à 5,5 %
de pente moyenne ! Un supplice pour finir et tout tenter :
le Tour se termine là-haut.
Dimanche 28 juillet 2019
Vingt et unième étape
Rambouillet - Paris
Champs-élysées
(127 km)
Immuable et mondialement
célèbre, le défilé final sur
les Champs-élysées termine
en apothéose ce Tour 2019.
Une fois le départ donné
de Rambouillet, le peloton
entre dans Paris, rend visite
à quelques monuments puis
couvre le circuit de la plus
belle avenue du monde à
plusieurs reprises avant un
dernier sprint massif, l’occasion d’une victoire de prestige pour un sprinteur ayant
survécu à tous les cols pyrénéens et alpins. C’est le seul
enjeu sportif du jour : pour le
maillot jaune, aucune sueur
à avoir, sa victoire est scellée.
Baptiste Bouthier
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Présentation des 22 équipes
au départ de l’édition 2019
Tour d’horizon des formations qui participent
à la 106e édition du Tour de France :
avec quels coureurs, quels objectifs ?
AG2R La Mondiale
Déjà monté à deux
reprises sur le podium du
Tour, en 2016 et 2017,
dans le Top 10 des cinq
dernières éditions, Romain Bardet
sera à nouveau le leader unique de la
formation française. Son objectif : le
podium final, voire un peu mieux si ça
rigole. Il aura un solide collectif à ses
côtés, d’Oliver Naesen à Alexandre
Geniez en passant par Pierre Latour.

Arkéa-samsic
L’équipe bretonne de
deuxième division, invitée par l’organisateur,
n’a pas le droit à l’échec
après un Tour 2018 raté. Elle compte
donc sur ses deux leaders : le grimpeur
maison Warren Barguil, maillot à
pois en 2017, et le sprinteur allemand
André Greipel, onze étapes à son
compteur sur la Grande boucle.

astana
Irrésistible au printemps
sur les classiques (vainqueur de Liège-BastogneLiège entre autres),
le Danois Jakob Fuglsang vise,
à 34 ans, son premier podium sur le
Tour de France. Le reste de l’équipe est
composé de chasseurs d’étapes redoutables tels Magnus Cort Nielsen,
Omar Fraile ou Alexey Lutsenko.
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bahrain-merida
Déjà engagé sur le Tour
d’Italie en mai,
Vincenzo Nibali
double en s’alignant sur
le Tour, mais il sera compliqué pour lui
de rééditer son succès de 2014. L’équipe
sera tout de même organisée autour du
Sicilien, même si Sonny Colbrelli ou
Matej Mohoric devraient aussi viser
des victoires d’étapes.

bora
L’Allemand Emanuel
Buchmann et l’Autrichien Patrick Konrad
sont tous deux candidats
à un Top 10 final. Mais le leader de
l’équipe, c’est inévitablement Peter
Sagan, qui vise un septième maillot
vert même s’il a réalisé un début de
saison en-deçà de ses standards.

CCC
Sans leader pour le
général, la formation
polonaise vise
essentiellement des
victoires d’étapes. Le champion
olympique Greg van Avermaet
sera son fer de lance sur les parcours
vallonnés, mais attention aussi à
Alessandro de Marchi ou
Serge Pauwels en montagne.

cofidis
L’équipe française, invitée par l’organisateur, a
plusieurs atouts à faire
valoir : Nacer
Bouhanni et Christophe Laporte
pour les sprints massifs, et Jesus
Herrada ou Darwin Atapuma pour
des barouds victorieux en montagne.

deceuninck-quick
step
Maillot à pois et vainqueur de deux étapes de
haute montagne sur le
dernier Tour de France, Julian
Alaphilippe revient sur les terres de
ses exploits avec l’espoir de faire aussi
bien. Mais il devra partager la lumière
avec Elia Viviani, l’un des meilleurs
sprinteurs du peloton, et Enric Mas,
candidat déclaré au Top 5 final.
Sacré collectif !

dimension data
Peu en réussite cette
saison, la formation
sud-africaine comptera
essentiellement sur
Roman Kreuziger pour un bon
classement général. Mark Cavendish
et Edvald Boasson Hagen sont
sur le papier de grands sprinteurs,
mais ils semblent loin de leur
meilleur niveau…

education first
Deuxième du Tour 2017,
le Colombien Rigoberto
Uran visera un nouveau
podium et sera bien
entouré pour cela avec son
compatriote Daniel Martinez ou le
Canadien Michael Woods, tous deux
bons grimpeurs.
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équipes

groupama-fdj
Souvent en délicatesse
sur la Grande boucle,
Thibaut Pinot revient
avec la ferme intention
de faire au moins aussi bien qu’en
2014, lorsqu’il avait pris la troisième
place finale. L’équipe de Marc Madiot
sera articulée autour de son grimpeur
franc-comtois. David Gaudu, Rudy
Molard, Sébastien Reichenbach,
il y a du beau monde à son service.

jumbo-visma
Déjà très fort l’an dernier
(quatrième et cinquième
du général), le duo
Primoz Roglic - Steven
Kruijswijk porte à nouveau de très
hautes ambitions sur ce Tour 2019.
Mais l’équipe néerlandaise sera aussi
aux premières loges sur les sprints avec
Dylan Groenewegen, vainqueur de
deux étapes l’an passé.

katusha
Sans leader réel, que ce
soit pour le général ou
les sprints, l’équipe russe
cherchera surtout à faire
des coups avec sa collection de francstireurs tels José Golçalves, Rick
Zabel ou Simon Spilak.

lotto-soudal
L’Australien Caleb
Ewan représente probablement la meilleure
chance de victoire de la
formation belge sur les sprints massifs.
En montagne, Thomas de Gendt et
Tim Wellens tenteront des coups dans
les échappées au long cours, tandis que
Tiesj Benoot devrait jouer le général.

mitchelton
Quatrième du Tour en
2016 et auteur d’un
excellent début de saison
sur les courses par étapes,
le Britannique Adam Yates est le
leader de la formation australienne et
un candidat déclaré au podium final.
Toute l’équipe sera à son service, même
si des coureurs comme Matteo
Trentin ou Daryl Impey devraient
avoir quelques libertés.

movistar
On n’est jamais en
manque de leaders au
sein de l’équipe espagnole : Nairo Quintana
(deuxième en 2013 et 2015), Mikel
Landa (quatrième en 2017), Marc
Soler (vainqueur de Paris-Nice 2018),
il y a du candidat à un excellent
classement général au kilomètre.
Vont-ils se marcher sur les pieds comme
tant de fois par le passé ?

sunweb
Deuxième du Tour l’an
dernier, Tom Dumoulin
peut-il gravir la dernière
marche cette année ? Le
Néerlandais aura une solide équipe à
son service avec entre autres le grimpeur Wilco Keldermann. Au sprint,
Michael Matthews vise au moins
une victoire d’étape.

team ineos
Avec le vainqueur sortant
Geraint Thomas, le
lauréat de quatre des
cinq éditions précédentes
Chris Froome, mais aussi la pépite
colombienne Egan Bernal, notamment vainqueur de Paris-Nice en mars,
l’équipe britannique – il ne faut plus
dire Sky mais Ineos – dispose tout simplement de trois vainqueurs crédibles
du Tour de France. Et à leurs côtés,
de lieutenants de luxe comme Wout
Poels ou Michal Kwiatkowski.
énorme, comme d’habitude.
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total-direct
énergie
Pour faire honneur à
l’invitation que lui a
accordée l’organisateur,
l’équipe française voudra animer les
trois semaines et chercher des victoires
d’étapes avec son armée de baroudeurs : le Néerlandais Niki Terpstra
et les Français Lilian Calmejane ou
Anthony Turgis.

trek
éternel malchanceux sur
le Tour, Richie Porte
espère enfin monter sur
la boîte cet été. Bauke
Mollema est un autre candidat
crédible au Top 10 final. Au sprint,
John Degenkolb visera une nouvelle
victoire d’étape, après avoir enfin réussi
à lever les bras sur le Tour l’an dernier.

uae-emirates
Beaucoup de leaders
au sein de cette équipe :
Fernando Gaviria
(deux étapes l’an dernier)
et Alexander Kristoff (vainqueur l’an
passé sur les Champs-élysées) pour les
sprints massifs, Dan Martin et Fabio
Aru (cinquième en 2017) pour le Top
10 du classement général. Sans oublier
l’ancien champion du monde Rui Costa,
probable franc-tireur en montagne.

wanty
L’équipe belge, invitée
par l’organisateur, mise
beaucoup sur son grimpeur français Guillaume
Martin pour une victoire d’étape, un
Top 15 au général ou le maillot à pois,
voire tout cela à la fois. Elle dispose
aussi d’atouts intéressants sur les sprints
avec Andrea Pasqualon et pour de
longs barouds avec Yoann Offredo,
Timothy Dupont ou Xandro
Meurisse.
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Les favoris du Tour

La team Sky, Tour de France, 2018.

Froome ou Thomas :
Ineos, l’embarras du choix
Elle a changé de nom en mai, mais pas
d’effectif. L’équipe Ineos, nouvelle appellation de la Sky, a toujours l’ADN pour
dominer le Tour de France, ce qu’elle fait
sans discontinuer depuis sept ans, à l’exception de l’édition 2014. Mais avec qui ?
Chris Froome, lauréat des éditions 2013,
2015, 2016 et 2017, ou Geraint Thomas,
le tenant du titre ? Le Gallois a réussi,
l’an dernier, à prendre le pouvoir en interne, tout simplement parce qu’il était
le plus fort de son équipe mais aussi de la
course. En sera-t-il de même un an plus
tard ? D’autant que Froome, cette fois,
n’a pas le Tour d’Italie dans les jambes.
En tout cas, les deux coureurs ont le profil et la cohabitation s’était bien passée
en 2018, ce qui tend à désamorcer toute
idée de guerre intestine autodestructrice.
Tant mieux parce que cette abondance
de talents pourrait s’étendre à un troi-

10

sième larron : Egan
Bernal. Excellent
équipier de luxe des
deux Britanniques il
y a un an, le jeune
Colombien (22 ans
seulement) a pris du
galon en remportant
Paris-Nice en mars
et semble déjà prêt à
remporter un grand
Tour. Il prend le départ de la Grande
boucle dans la peau
d’un lieutenant, c’est
d’accord : mais si
c’est lui le plus fort ?
En cyclisme, c’est la
route qui décide, et
cela pourrait faire les affaires de la jeunesse, qui n’est plus trop britannique :
Geraint Thomas a 33 ans, Chris Froome
34 ans…
bardet
entretient
sa flamme

Mondiale connaît l’épreuve par cœur et
rêve d’être celui que la France n’en finit
plus d’attendre : le successeur de Bernard
Hinault, dernier lauréat tricolore de la
Grande boucle en 1985. Trente-quatre
ans plus tard, est-ce enfin la bonne ? Les
premiers mois de la saison n’ont pas fait
changer de statut à Romain Bardet. Mais
à 28 ans, l’Auvergnat est dans ses meilleures années de coureur cycliste. Bien
sûr, on l’imagine mal dominer de la tête
et des épaules le Tour de France : il lui
faudrait probablement des circonstances
favorables pour espérer l’emporter, trois
semaines en état de grâce. Mais c’est vrai
que le parcours de ce Tour 2019 semble
dessiné pour lui : très peu de kilomètres
en contre-la-montre, un exercice où il a
du mal, et beaucoup de grands cols, qui
le motivent comme peu. Pour couronner
le tout, l’étape du 14 juillet se termine à
Brioude, en Haute-Loire, où il est né. Un
signe du destin ?
Pinot, le mors aux dents
Thibaut Pinot et le Tour de France, c’est
une histoire contrariée, un amour-haine
qui vit cet été un nouvel épisode. Le
grimpeur franc-comtois a vécu parmi
ses plus beaux moments de coureur sur
la Grande boucle : victoire d’étape et

C’est le but de sa vie,
sa raison d’être coureur professionnel.
Depuis qu’il l’a vu de
si près qu’il pouvait
le toucher, Romain
Bardet ne rêve que
du maillot jaune.
Deuxième du Tour
en 2016, encore troisième en 2017, mais
aussi sixième l’an
dernier et en 2014, le
grimpeur d’AG2R La Romain Bardet, Tour de France, 2016.
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La succession de Geraint Thomas est lancée, et elle
s’annonce ouverte. Qui remportera l’édition 2019
de la Grande boucle ?
Présentation des principaux candidats.

Thibaut Pinot, Haute-Savoie, 2016.

© Dario SANCHEZ/FLASH-90-REA

dixième à sa première participation à
seulement 22 ans, en 2012, et bien sûr sa
troisième place finale assortie du maillot
blanc du meilleur jeune deux ans plus
tard, sans oublier son succès à l’Alpe
d’Huez en 2015. Mais il a aussi traversé
plusieurs mois de juillet comme un fantôme : en 2013, 2016 et 2017, Pinot n’a
même pas vu les Champs-élysées, quittant la course dans l’ombre. Pas toujours
à l’aise dans le tourbillon du Tour, le
coureur de Groupama-FDJ s’est ressourcé l’an dernier en privilégiant d’autres
courses, en Italie notamment, ce qui lui
a permis d’enrichir son palmarès du Tour
de Lombardie. Et le revoilà sur l’édition
2019 de la Grande boucle, avec cette fois

Tom Dumoulin, Giro d’Italie, 2018.

la ferme intention de renouer avec ses
meilleures heures de juillet. Comme pour
Bardet, le parcours très montagneux lui
sied à merveille. Et comme dans le cas
de l’Auvergnat, il aura droit à son étape
à domicile, du côté de La Planche des
belles filles. Thibaut Pinot a le profil pour
monter sur le podium du Tour, et même
mieux si les planètes s’alignent. Mais
son premier adversaire, c’est lui-même.

fois réussir à monter sur la plus haute
marche du podium ? Le Néerlandais est
en tout cas l’un des candidats les plus
crédibles au départ, tant sa régularité
est proverbiale.

Roglic : veni, vidi, vici ?
Une première participation pour découvrir (2017, une victoire d’étape),
une deuxième pour prendre date (2018,
quatrième place finale et nouvelle victoire d’étape) : Primoz Roglic dispute
son troisième Tour de France d’affilée
et cette fois-ci, c’est pour le remporter.
Excellent rouleur, redoutable grimpeur
qui n’hésite pas à passer à l’offensive, le
Slovène est un métronome et il a réussi
un début de saison 2019 remarquable
qui n’a fait que renforcer son statut.
Seule inconnue au départ de Bruxelles :
le coureur de la Jumbo-Visma a disputé
en mai le Tour d’Italie, trois semaines
intenses qui finissent toujours par peser dans les jambes des coureurs qui
« doublent » avec le Tour de France.
Même l’infernal Primoz Roglic pourrait
en souffrir…
Le métronome dumoulin
Tom Dumoulin est peutêtre l’archétype parfait
du coureur de grand
Tour : excellent en contrela-montre (il a été champion du monde de la
spécialité) et redoutable
en haute montagne, où
il fait souvent mieux que
limiter la casse. Un profil
qui a permis au coureur
de la Sunweb de terminer
deuxième du Giro… et
du Tour l’an dernier. Il a
prouvé sa capacité à enchaîner les deux courses
de trois semaines au plus
haut niveau. Va-t-il cette
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Primoz Roglic, Tour de France, 2017.

mais aussi...
Entre l’âge avancé des deux principaux
leaders d’Ineos et la participation au
Tour d’Italie de plusieurs autres favoris de ce Tour 2019, la succession de
Geraint Thomas s’annonce indécise, ce
qui allonge la liste des candidats potentiels. Vainqueur en 2014, Vincenzo
Nibali reste un coureur à ne jamais
prendre à la légère, mais lui aussi était
sur la course rose en mai. Cinquième l’an
passé, Steven Kruijswijk est hyper régulier
sur les grands Tours depuis quelques saisons, mais il faudra déjà qu’il s’impose
en interne chez Jumbo face à Roglic.
éternel malchanceux sur le Tour, Richie
Porte rêve de réussir enfin en juillet, lui
qui a pourtant les qualités requises. Très
en forme en début de saison, Adam Yates
et Jakob Fuglsang ont changé de statut à
cette occasion, passant d’outsiders pour
un Top 10 à candidats au podium final.
Enfin, Nairo Quintana, deuxième des
éditions 2013 et 2015, encore troisième
en 2016, n’a toujours pas accroché ce
Tour de France que tout le monde lui promettait. Et s’il y parvenait au moment où
l’on ne s’y attend plus ?
Baptiste Bouthier
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HISTOIRE

Tour 1969 : Eddy Merckx, naissance d

I

l y a les légendes du cyclisme, et il y a Merckx.
Dans l’histoire de ce
sport, aucun coureur
n’a autant marqué les esprits
et rempli son palmarès que
le Belge, très vite surnommé le « cannibale » pour sa
propension à gagner tout,
tout le temps. Dieu vivant
du vélo, Eddy Merckx est naturellement célébré en cette
année 2019 par un Grand
départ du Tour à Bruxelles,
cinquante ans tout pile après
le premier de ses cinq succès
sur la Grande boucle.
Au départ de ce Tour 1969,
le « merckxisme » n’existe
pas encore, mais une réputation longue comme le bras
précède déjà le jeune coureur
belge de 24 ans. Dès 1966, il
a remporté Milan-San Remo.
En 1967, rebelote sur la classique italienne et surtout,
un premier titre de champion du monde. En 1968 il
remporte son premier grand
tour, le Giro italien, et s’offre
Paris-Roubaix. Voilà donc
1969 : Merckx remporte Milan-San Remo, le Tour des
Flandres et Liège-BastogneLiège, et c’est en grandissime
favori qu’il prend le départ
de son tout premier Tour de
France, il est vrai en manque
de champions depuis la retraite de Jacques Anquetil.
Ce Tour de France sera un récital, peut-être la plus belle
des cinq victoires de Merckx.
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Dès la sixième étape, la
première en montagne
puisqu’elle s’achève au Ballon d’Alsace, le Belge impose
sa loi et s’adjuge l’étape pour
se parer du maillot jaune,
qu’il ne lâchera plus jusqu’à
Paris. Du vainqueur sortant,
Janssen, à Poulidor, Pingeon,
Altig, De Vlaeminck, Gimondi : ses adversaires sont déjà
loin derrière lui. Mais la démonstration débute à peine.
« Je n’oublie pas que le Tour
ne fait que commencer, prévient Merckx. Mon succès est
surtout une invitation à ne
pas relâcher un seul instant
mon effort. » Le Belge ne va
pas tarder à joindre le geste
à la parole : il s’impose sur
le contre-la-montre de Divonne-les-Bains, à Digne,
au sortir des Alpes, et encore
au chrono de Revel, juste
avant d’entrer dans les Pyrénées. à Luchon, au soir de
la seizième étape, il a déjà
huit minutes d’avance sur
son premier poursuivant, le
Français Roger Pingeon, et
personne ne doute de son
succès final.

140 kilomètres
en solitaire
C’est pourtant là que tout
bascule. La dix-septième
étape, de Luchon à Mourenx,
est une orgie de cols : Peyresourde, Aspin, Tourmalet,
Soulor, Aubisque. Sur un

© Danny GYS/REPORTERS-REA

Il y a cinquante ans, le Belge écrasait son tout premier Tour de France, posant les
jalons d’une domination jamais vue dans l’histoire du cyclisme. L’édition 2019 lui
rend hommage en s’élançant de Bruxelles.

Sortie de la biographie du champion.

coup de tête, Merckx se lance
au sommet du Tourmalet
dans un raid solitaire de 140
kilomètres qui va écœurer la
concurrence : huit minutes
sur le deuxième de l’étape
à l’arrivée ! La caravane du
Tour de France est subjuguée,
comme envoûtée par ce à
quoi elle assiste. « La chevauchée onirique du coureur-soleil
a semblé écraser l’allure de ses
adversaires, terme impropre s’il
s’applique à ces coureurs qui
savent bien qu’ils n’ont plus
de raison de lutter contre lui »,
écrit dans L’équipe le journaliste et directeur du Tour de

France, Jacques Goddet. « Ce
qu’a réalisé hier le sublime athlète du vélo est différent de tout
ce qui s’est jusqu’à ce jour inscrit sur le grand livre de la route,
car Merckx a accompli un acte
gratuit, dont il n’avait pas eu
l’intention, et sa nouvelle intervention, non préparée, a alors
tout anéanti, et la réaction des
autres acteurs, et jusqu’à la notion même de lutte. »
Ce mardi 15 juillet 1969,
Merckx devient Merckx, et
le « merckxisme », religion
amenée à régner presque dix
ans sur la planète vélo, a sa
profession de foi. La fin de ce
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Tour de France sera à l’envi :
gestion tranquille jusqu’à la
dernière étape et un dernier
succès face à la montre entre
Créteil et Paris, pour dominer
au classement final le deuxième du Tour, Roger Pingeon, de quasiment 18 minutes. Merckx rafle tout : le
maillot jaune, le classement
par points, le classement de
la montagne, le classement
du combiné, le classement de
la combativité, le classement
par équipes avec sa formation Faema, c’est tout simplement du jamais vu. Et ce n’est
pas tout : il a aussi gagné le
cœur des Belges, qui attendaient un vainqueur du Tour
depuis trente ans, ce qui lui
vaudra un accueil en grande
pompe par le roi Baudoin en

© Gautier Demouveaux-ASO

e d’un roi

Présentation du Grand départ 2019 avec Eddy Merckx à Bruxelles (Belgique).

personne à son retour paré
de jaune. Et surtout le respect
– la dévotion – des suiveurs,
conscients de ce qui se passe
sous leurs yeux. à Mourenx,

au soir de sa chevauchée
de 140 kilomètres, Jacques
Goddet prophétise : « Il n’y
aura jamais qu’un seul Eddy
Merckx dans l’histoire du sport

cycliste.» Cinquante ans ont
passé et c’est un fait : il y a
les légendes du cyclisme, et il
y a Merckx.
Baptiste Bouthier

1969 , LA LUNE SANS DE GAULLE
C’est en 1968 que Serge Gainsbourg a composé sa
fameuse chanson 69 année érotique. Mais elle ne le
fut pas pour tout le monde, loin s’en faut.
L’année commence bien mal avec l’immolation par le
feu du jeune étudiant praguois Jan Palach, qui proteste
contre l’occupation soviétique de son pays. En revanche en
France, les choses semblent s’améliorer avec la signature,
le 10 février, de l’accord syndicats-patronat sur l’interdiction de licenciement sans négociation préalable avec les
délégués syndicaux. D’autres avancées étaient programmées dans le cadre du processus des accords de Grenelle
de mai 1968. Mais lors du « rendez-vous de Tilsitt » du
6 mars, le gouvernement ne veut rien savoir, ce qui entraîne la journée de grève nationale du 11, largement suivie. Ce printemps-là, alors que Johnny hurle Que je t’aime,
de Gaulle a une autre idée en tête : organiser un référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Si la
première est populaire, la seconde l’est moins car il s’agit
de réformer la Chambre haute en la fusionnant avec le
Conseil économique et social. Depuis 1962, le Sénat est
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le dernier organisme législatif à s’opposer à de Gaulle.
Réunie pour son Xe congrès le 18 mars, FO appelle, pour
la première et dernière fois de son histoire, à voter « non »
et donc à donner une consigne de vote, ce qui n’est pas
dans sa tradition. Mais les dirigeants syndicaux de l’organisation voient dans cette fusion la mise en place des
prémices d’un corporatisme qui éloignerait les syndicats de
leur place historique.
Comme prévu, le « non » l’emporte le 27 avril (52,87 %) et,
quelques heures plus tard, le général quitte ses fonctions et
part en Irlande. Le 15 juin, la présidentielle oppose Pompidou à Poher (alors président du Sénat et président de la
République par intérim). C’est le fameux « blanc bonnet et
bonnet blanc » du petit pâtissier de l’Ariège, Jacques Duclos. Pompidou est élu avec une abstention à 31 %. Mais les
Français, en vacances, ont les yeux rivés sur les étoiles. Le
21 juillet, deux Américains posent leurs pieds sur la Lune
pendant que Léo Ferret chante C’est extra et que Georges
Moustaki promène nonchalamment sa gueule de métèque,
de pâtre grec.
Christophe Chiclet
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« Regarder le Tour est un rituel qui m
Grimpeur déjà confirmé et amateur de philosophie contrarié,
Guillaume Martin dispute son troisième Tour de France à 26 ans.
Son talent peut l’emmener très loin.
Baptiste Bouthier à quand
remontent vos premiers souvenirs du
Tour de France et de ses champions ?
Guillaume Martin
J’ai grandi en Normandie, à côté de
Flers. Avec mon père, on allait dans le
coin voir des courses régionales. Mais
mes premiers souvenirs du Tour sont
plus à la télévision que sur le bord
de la route. C’est quelque chose que
je percevais déjà petit : quand on va
voir passer le Tour, on ne voit pas trop
la course. Et moi, c’était la course qui
m’intéressait ! Je suivais tout particulièrement les étapes de montagne.
Bon, c’était compliqué d’avoir des
idoles, on parle des Tours de France
des années Armstrong… Avec mes
yeux d’enfant, et pour son panache,
sa manière de courir, disons que j’aimais bien Alexandre Vinokourov. Alberto Contador, aussi. J’étais attaché
aux coureurs offensifs.
B. Bouthier Vous êtes maintenant
devenu un coureur du Tour de
France. Qu’est-ce qui change le plus
lorsque l’on passe de l’autre côté
du miroir ?
Guillaume Martin
C’est une banalité de le dire mais toute
cette effervescence bien sûr, les sollicitations des médias et du public, sans
relâche… Ce n’est comparable avec
aucune autre course. On n’a pas une
minute à soi, c’est une épreuve de trois
semaines sur ce plan là aussi. Mais
une autre chose a changé lorsque j’ai
disputé mon premier Tour de France.
Jusque-là, regarder le Tour en juillet
était pour moi un rituel. évidemment,
en le courant, je ne pouvais plus le
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regarder. C’est un peu étrange mais
cela a provoqué en moi un sentiment
de manque, le rituel me manquait. Ce
n’était pas rationnel bien sûr puisque
j’étais en réalité bien plus heureux de
participer à l’épreuve ! C’était une prise
de conscience de ne plus en être spectateur mais acteur.
B. Bouthier Acteur oui, mais
jusqu’à quel point ? Vous avez
terminé aux portes
du Top 20 du général vos
deux Tours de France
disputés en 2017 et 2018,
et terminé troisième d’une
étape dans le Jura…
Vous fixez-vous des objectifs
précis ?
Guillaume Martin
J’ai envie de vivre des choses plus élevées. Une victoire d’étape aurait bien
sûr plus de retentissement et me procurerait davantage d’émotions. Et, en
tant que grimpeur, le maillot à pois
peut m’intéresser aussi. Mais mon instinct naturel me conduirait davantage
à viser le classement général, parce que
c’est ce qui est sportivement le plus significatif. Il faudra voir comment la
course se déroule, les choses se feront
naturellement.
B. Bouthier Avez-vous eu le sentiment de gagner en notoriété après
avoir couru le Tour ?
Guillaume Martin
Oui, je ne suis pas devenu une superstar
hollywoodienne, mais il y a eu un effet
Tour de France après ma première participation, c’est indéniable, notamment
sur les critériums d’après-Tour.

B. Bouthier Vous courez pourtant
pour Wanty, une équipe belge, de
deuxième division de surcroît…
Guillaume Martin
C’est une question d’opportunité, c’est
la formation qui m’a proposé mon premier contrat professionnel (en 2016) et
tout s’y passe très bien. On m’a rapidement fait confiance et donné des responsabilités, je m’y suis donc bien senti
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i me manque »

B. Bouthier C’est un fait, on vous
connaît moins que les grimpeurs
français stars, comme Romain
Bardet ou Thibaut Pinot. Vous vous
entendez bien ?
Guillaume Martin
On discute pas mal pendant les courses
évidemment, il y a du respect mutuel
entre nous et des relations cordiales,
voire amicales, comme dans n’importe
quel corps de métier. J’espère que l’un
des deux va pouvoir monter sur le podium du Tour de France cet été, ce serait
super pour le cyclisme français et ils ont
déjà prouvé qu’ils en étaient capables.
Même une victoire finale n’est pas tout
à fait inenvisageable.
B. Bouthier Et pour vous, monter sur
le podium final du Tour de France,
c’est envisageable ? C’est un objectif  ?
Guillaume Martin
Cela suppose de progresser encore plus.
Pour l’instant je n’ai pas les références
d’un Romain Bardet, même si je suis
évidemment plus jeune (26 ans, contre
28 ans), ce serait donc prétentieux de
dire que je veux gagner le Tour. Mais je
veux aller le plus haut possible.
B. Bouthier On vous parle souvent
de votre passion pour la philosophie :
vous avez écrit un mémoire, une
pièce de théâtre et même un livre à

ce sujet. Est-ce que cela ne finit pas
par vous agacer ?
Guillaume Martin
C’est un peu ambivalent. L’étiquette
que ça me colle me déplaît, mais la philosophie n’est pas quelque chose dont
j’ai honte ou que je renie, au contraire.
Alors si je peux être utile en montrant
qu’il est possible d’avoir à la fois un
corps performant et un esprit performant, tant mieux ! Mais il ne faut pas
que cela tourne à la caricature. Je fais les
choses parce que je les aime. La pièce de
théâtre (Platon vs Platoche, 2018), c’était
un jeu, au début ce n’était destiné ni à
être joué, ni à être publié. Dans le livre
également (Socrate à vélo, 2019), j’essaie
de mettre en garde contre les clichés,
les raccourcis possibles. Ce qui m’importe, c’est la manière dont l’on traite
mon profil, qui associe philosophie et
sport. Ou qui ne l’associe pas, d’ailleurs. Le risque que je perçois trop souvent, c’est de se contenter de l’étiquette
« cycliste-philosophe ». Je veux que l’on
s’intéresse à moi pour ma performance
sportive, parce
que je suis avant
tout coureur cycliste ou avant
tout philosophe,
cela dépend du
domaine dont on
parle !

du corps. Mais la vérité, c’est que cela
n’est pas tellement le cas ! Ce sont deux
choses indépendantes. Et il n’y a pas de
mal à ça. Le sport peut se suffire à luimême.
B. Bouthier Est-ce que cette
étiquette de cycliste-philosophe
vous rattrape au sein du peloton ?
Guillaume Martin
Pas forcément, d’abord parce que les
coureurs sont en partie hermétiques à
l’attraction médiatique qui peut nous
entourer. Et aussi parce que je n’ai pas
l’impression de me comporter comme
un extra-terrestre dans la vie de tous les
jours. Je suis un coureur cycliste comme
les autres, dans une équipe comme les
autres, un truc normal. Après, chacun
a ses particularités et il n’y a pas de jugement par rapport à ça, on vient tous
d’horizons différents, il n’y a pas de déterminisme social dans ce sport pour arriver au plus haut niveau. Fils d’ouvrier
ou fils de cadre, nos qualités physiques
sont réparties équitablement !

B. Bouthier La
philosophie vous
aide à vélo ?
Guillaume
Martin
Pas vraiment !
On aurait envie
de dire que ça
apporte des solutions, des recettes
magiques, l’esprit
à la rescousse
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DR

pour progresser. Sur le plan de la notoriété, c’est vrai que cela peut me desservir ou me profiter, cela dépend comment on voit la chose. Pour moi, le plus
important c’est que je m’y sente bien,
que j’aie le sentiment que les conditions
y sont réunies pour que je puisse être
performant. Revenir en France, dans
une équipe française, ce n’est pas un
objectif pour moi. J’aurais pu le faire dès
cette année et je n’ai pas voulu. Mais je
ne me l’interdis pas.
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GROUPE AÉSIO,
DÉCIDONS
ENSEMBLE
DE VIVRE MIEUX

Nous sommes convaincus que c’est par une approche co-construite
et adaptée aux besoins de chacun, que nous ferons une protection
sociale utile à tous : entreprises, salariés et système de santé.
Forts de cette conviction, nous protégeons plus de 3 millions de
personnes, plus de 40 000 entreprises et développons des offres
innovantes à destination des entreprises et de leurs salariés.

aesio.fr
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Votre contact :
decideurs-sociaux@
aesio.fr

GROUPE MUTUALISTE LEADER EN
ASSURANCES DE PERSONNES
Groupe AÉSIO, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Livre I du code de la
Mutualité – Immatriculée sous le n° 821 965 241
- Siège social : 25 place de la Madeleine - 75008
PARIS - Enregistrée à l’ORIAS en tant que mandataire d’assurance sous le n°16006968. Informations disponibles sur www.orias.fr. Document non
contractuel à caractère publicitaire.
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La quatorzième étape du Tour
2019 arrive au sommet du col
du Tourmalet. Qui s’était imposé
lors de la précédente arrivée au
même endroit, en 2010 ?
r A Alberto Contador
r B Thomas Voeckler
r C Andy Schleck
r D Samuel Sanchez

2

J’ai remporté deux étapes de
montagne et le maillot à pois
pour la première fois de ma carrière sur le Tour l’an dernier. Je
suis…
r A Thibaut Pinot
r B Julian Alaphilippe
r C Warren Barguil
r D Pierre Latour

3

Peter Sagan peut devenir cet été
le premier coureur de l’histoire
de la Grande boucle à remporter
le maillot vert à sept reprises. Avec
qui partage-t-il le record actuel de
six succès ?
r A Erik Zabel
r B Eddy Merckx
r C Lucien van Impe
r D Sean Kelly

Si les Français attendent un
successeur à Bernard Hinault
au palmarès du Tour depuis 1985,
l’attente des Belges est encore plus
longue. La dernière victoire d’un
des leurs remonte en effet à…
r A 1966
r B 1971
r C 1976
r D 1981

7

Pour la troisième fois en dix
ans, un Français a remporté le
maillot blanc du classement du
meilleur jeune sur le Tour 2018.
De qui s’agit-il ?
r A Pierre Latour
r B David Gaudu
r C Guillaume Martin
r D Arnaud Démare

Qui s’est intercalé au palmarès en
2014 ?
r A L’Espagnol Alberto Contador
r B L’Italien Vincenzo Nibali
r C Le Luxembourgeois
		 Andy Schleck
r D L’Australien Cadel Evans

9

Arpentée pour la première fois
par le Tour en 2012, La Planche
des belles filles accueille déjà sa
quatrième arrivée d’étape cet été.
Qui fut le premier vainqueur dans
la station vosgienne ?
r A Thibaut Pinot
r B Vincenzo Nibali
r C Bradley Wiggins
r D Chris Froome
Geraint Thomas, Tour de France 2018.

8

Six des sept derniers Tours de
France ont été remportés par
des coureurs britanniques : Bradley Wiggins (2012), Chris Froome
(2013, 2015, 2016, 2017) et Geraint
Thomas (2018).

© Marie-Christine Lieu-ASO

5

Quel est le point culminant du
parcours de cette édition 2019 ?
A Le col du Galibier
B Le col du Tourmalet
C Le col d’Izoard
D Le col de l’Iseran

© Alex BROADWAY-ASO

4

Le Tour 2019 célèbre les
cinquante ans de la première
victoire d’Eddy Merckx, mais aussi
les cent ans de l’un de ses maillots
distinctifs, lequel ?
r A Le maillot jaune
r B Le maillot vert
r C Le maillot à pois
r D Le maillot blanc

Tour de France 2018, seizième étape, Carcassonne - Bagnères-de-Luchon (218 km).
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Réponses :
1 : C, Andy Schleck. Le Luxembourgeois avait tenté en vain
de décrocher Alberto Contador tout au long de l’ascension.
2 : B, Julian Alaphilippe. Il s’était imposé au Grand-Bornand
et à Bagnères-de-Luchon.
3 : A, Erik Zabel. L’Allemand avait remporté le maillot vert du
classement par points sur six Tours d’affilée, de 1996 à 2001.
4 : A, le maillot jaune. Il est apparu pour la première fois au
cours de l’édition 1919, son premier porteur étant Eugène
Christophe, au départ de la onzième étape. Le maillot vert est
apparu en 1953, tandis que le maillot blanc à pois rouges et le
maillot blanc ont été créés pour l’édition 1975.
5 : D, le col de l’Iseran. Il culmine à 2 770 mètres, ce qui en
fait le plus haut col routier des Alpes. Il n’avait plus été franchi
par les coureurs du Tour depuis 2007.
6 : C, 1976. Après les cinq victoires d’Eddy Merckx (1969 à
1972, 1974), Lucien van Impe a signé le dernier succès belge
sur la Grande boucle en 1976.
7 : A, Pierre Latour. Le coureur d’AG2R La Mondiale avait
terminé à la treizième place du classement final du Tour et
devancé au classement des jeunes le Colombien Egan Bernal
et un autre Français, Guillaume Martin.

18
8 : B, l’Italien Vincenzo Nibali. Alberto Contador
s’est imposé en 2007 et 2009, Andy Schleck en 2010,
Cadel Evans en 2011.
9 : D, Chris Froome. Il était alors le lieutenant de Bradley
Wiggins, qui s’était paré de jaune ce jour-là et avait remporté
le Tour deux semaines plus tard.
10 : D, l’Italie. Le Tour s’est élancé d’Allemagne quatre fois,
du Luxembourg deux fois, de Suisse une fois, mais jamais
d’Italie, où il a en revanche souvent fait étape.
11 : A, Heinrich Haussler. L’Allemand (devenu Australien
depuis) avait réalisé un numéro pour devancer de plus de quatre
minutes son premier poursuivant Txurruka, les Français Feillu
et Chavanel suivant, eux, à plus de six minutes.
12 : C, Pau. Il y avait devancé, à l’occasion de la dix-huitième
étape, un autre Français, Christophe Laporte.
13 : A, 3. C’est très peu dans l’histoire récente du Tour :
seuls Binche, Saint-Dié-des-Vosges et le pont du Gard n’avaient
jamais accueilli un départ ou une arrivée d’étape.
14 : D, Norvégien. Il avait battu à Paris l’Allemand John
Degenkolb et le Français Arnaud Démare.
15 : B, 1981. Vainqueur du prologue à Nice, Bernard Hinault
avait rallié les Champs-élysées en jaune trois semaines
plus tard.

Pour la deuxième année
de suite, Arnaud Démare
a remporté un sprint massif sur le
Tour l’an dernier. Après Vittel en
2017, où a-t-il levé les bras ?
r A	Quimper
r B Amiens
r C Pau
r D Valence

12

Alexander Kristoff a remporté l’an dernier la prestigieuse étape des Champs-élysées,
en clôture du Tour 2018.

14

Combien de villes-étapes
inédites trouve-t-on sur le
parcours de ce Tour de France
2019 ?
r A 3
r B 7
r C 11
r D 21

13

L’an prochain, le Tour de
France s’élancera de Nice.
Comme en…
r A 1971
r B 1981
r C 1991
r D 2001

15

Mais quelle est sa nationalité ?
r A Russe
r B Polonais
r C Suédois
r D Norvégien

Tour de France 2018, vingt et unième étape, arrivée sur les Champs-élysées.
© Alex BROADWAY-ASO

La cinquième étape du Tour
2019 arrive à Colmar, qui
avait déjà accueilli une arrivée
voilà dix ans. Qui s’était imposé ce
jour-là, en solitaire, sur la treizième
étape partie de Vittel ?
r A Heinrich Haussler
r B Sylvain Chavanel
r C Brice Feillu
r D Amets Txurruka

11

à l’image de la Belgique
cette année, la Grande
boucle s’élance souvent de l’étranger. Mais lequel de ces pays voisins n’a jamais accueilli le Grand
départ du Tour ?
r A Le Luxembourg
r B La Suisse
r C L’Allemagne
r D L’Italie

10

QUIZ
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LES UD DU TOUR

Se syndiquer à FO…
c’est dire oui à la solidarité
Le syndicat constitue pour les salariés le moyen de se regrouper
pour la défense de leurs droits. Et quand on adhère à FO,
on reste libre et indépendant !

FO

est fondée sur
des valeurs spécifiques de liberté,
de solidarité et d’indépen-

dance. Indépendance à
l’égard du patronat, des
gouvernements, des partis
politiques et, de façon gé-

nérale, de toute influence
extérieure au syndicat.
FO est une organisation
interprofessionnelle. Elle

syndique des salariés du
privé comme du public.
Ainsi, toutes les professions
sont représentées.
Le syndicalisme c’est avant
tout la solidarité entre tous
les salariés, actifs, inactifs et retraités, quels que
soient leur secteur d’activité, leur situation, leur
qualification et leur âge.
FO, structurée en unions
départementales et en fédérations par branche, a
plus de 15 000 implantations partout en France.
Un syndicat fait entendre
UD-FO 71 - Saône-et-Loire

Les unions départementales
le long du Tour de France
UD-FO 70 - Haute-Saône

UD-FO 51 - Marne

UD-FO 42 - Loire

UD-FO 88 - Vosges

Secrétaire générale :
Sylvie Szeferowicz
15, boulevard de la Paix
BP 1440
51066 Reims Cedex
Tél. : 03 26 47 23 23
udfo51@force-ouvriere.fr
www.udfo51.com
UD-FO 54
Meurthe-et-Moselle

Secrétaire général :
Frédéric Nicolas
12, rue Raugraff
54000 Nancy
Tél. : 03 83 17 86 86
udfo54@force-ouvriere.fr
www.54.force-ouvriere.org
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Secrétaire général :
Franck Pattin
4, rue Aristide-Briand
BP 359 - 88009 épinal
Tél. : 03 29 64 03 45
udfo88@force-ouvriere.fr
www.88.force-ouvriere.org

Secrétaire général :
François Bucaille
Place des cordeliers
71000 Mâcon
Tél. : 03 85 38 15 55
udfo71@force-ouvriere.fr
www.71.force-ouvriere.org

Secrétaire général :
Sébastien Galmiche
5, cours François-Villon
BP 192
70004 Vesoul Cedex
Tél. : 03 84 96 09 90
ud.fo.70@wanadoo.fr
www.force-ouvriere70.fr

Secrétaire général :
éric Blachon
Cours Victor-Hugo
42028 Saint-étienne Cedex
Tél. : 04 77 43 02 90
udfo42@force-ouvriere.fr
www.udfo42.free.fr

UD-FO 68 - Haut-Rhin

UD-FO 90
Territoire-de-Belfort

UD-FO 43 - Haute-Loire

Secrétaire général :
Jacques Rimeize
43, rue de Lutterbach
68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 33 44 77
udfo68@force-ouvriere.fr
www.68.force-ouvriere.org

Secrétaire général :
Sébastien Mercier
Maison du Peuple
90020 Belfort Cedex
Tél. : 03 84 21 07 21
udfo90@force-ouvriere.fr
www.90.force-ouvriere.org

Secrétaire général :
Pascal Samouth
1, avenue Saint-Flory
43000 Le Puy-en-Velay
Tél. : 04 71 05 43 00
udfo43@wanadoo.fr
www.fo43.fr
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LES UD DU TOUR

la voix des salariés afin
d’obtenir l’amélioration du
niveau de vie, des conditions de travail, des droits
au quotidien. Il fait valoir
des revendications, négocie, discute avec le patronat et le gouvernement.
FO, non seulement vous
défend individuellement,
mais fait valoir des revendications sur le plan
général : augmentation
générale des salaires et
des retraites, amélioration
des conditions de travail,
défense du service public,

maintien et amélioration
des retraites pour tous !
Code du travail, conventions collectives, statuts
particuliers, service public,
salaires, horaires, congés,
santé au travail, droit des
handicapés, discrimination, harcèlement et bien
sûr retraite… Dans tous ces
domaines, FO est en mesure de renseigner, d’orienter, de conseiller tous les
salariés qui le souhaitent.
Quand c’est indispensable,
FO prend ses responsabilités et appelle à la grève.

Si je me syndique,
mon employeur va-t-il
le savoir ?
Non, car l’adhésion à une organisation syndicale
relève de la vie privée du salarié. Une seule condition est nécessaire pour adhérer à Force Ouvrière,
il suffit d’être salarié (actif ou inactif) ou retraité.
S’il n’y a pas de représentant du personnel dans
l’entreprise, il suffit, pour se syndiquer, de contacter l’union départementale qui correspond au
lieu de travail.

UD-FO 65 - Hautes-Pyrénées
UD-FO 15 - Cantal

Secrétaire général :
Jean-Vincent Boudou
8, place de la Paix
15012 Aurillac Cedex
Tél. : 04 71 48 41 19
udfo15@wanadoo.fr
www.15.force-ouvriere.org

Secrétaire général :
Gérard Omer
12, rue du Docteur JeanLansac - BP 11024
65010 Tarbes Cedex
Tél. : 05 62 93 28 02
udfo65@force-ouvriere.fr
www.65.force-ouvriere.org

UD-FO 09 - Ariège

UD-FO 73 - Savoie

Secrétaire général :
Denis Denjean
9, rue de la Préfecture
09000 Foix
Tél. : 05 34 09 31 93
udfo09@wanadoo.fr
www.09.force-ouvriere.org

Secrétaire général :
Pierre Didio
3-5, rue Ronde - BP 423
73004 Chambéry Cedex
Tél. : 04 79 69 24 87
pierre.didio@fo-savoie.fr
www.fo-savoie.fr

UD-FO 81 - Tarn

UD-FO 64
Pyrénées-Atlantiques

UD-FO 30 - Gard

UD-FO 78 - Yvelines

Secrétaire général :
éric Bellouni
70, avenue François-Verdier
81000 Albi
Tél. : 05 63 54 13 74
udfo81@force-ouvriere.fr
www.81.force-ouvriere.org

Secrétaire général :
Hervé Larrouquere
rue Sainte-Ursule
64100 Bayonne
Tél. : 05 59 55 04 54
udfo64@force-ouvriere.fr
www.64.force-ouvriere.org

Secrétaire général :
Gilles Besson
5, rue Bridaine
30000 Nîmes
Tél. : 04 66 36 67 67
udfo30@gmail.com
www.30.force-ouvriere.org

UD-FO 31
Haute-Garonne

UD-FO 11 - Aude

UD-FO 05
Hautes-Alpes

Secrétaire général :
Dominique Ruffié
8A, rue de la Ceinture
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 15 31
udfo78@force-ouvriere.fr
www.force-ouvriere.fr/
udfo-78-yvelines

Secrétaire général :
Serge Cambou
93, boulevard de Suisse
31200 Toulouse
Tél. : 05 62 72 37 87
udfo31@force-ouvriere.fr
www.31.force-ouvriere.org

Secrétaire général :
Marc Adiveze
10, boulevard Commandant Roumens - BP 251
11005 Carcassonne Cedex
Tél. : 04 68 25 20 73
udfo11@force-ouvriere.fr
www.udfo11.fr
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Secrétaire général :
Damien Kuster
3, rue David-Martin
05000 Gap
Tél. : 04 92 53 64 57
udfo05@force-ouvriere.fr
www.05.force-ouvriere.org

UD-FO 75 - Paris

Secrétaire général :
Gabriel Gaudy
131, rue Damrémont
75018 Paris
Tél. : 01 53 01 61 00
sg@udfo75.net
www.udfo75.nuxit.net
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©force-ouvriere – Secteur Développement

LA DéCONNEXION
09:30

Je sais que vous
êtes en congés mais
pouvez-vous me
rappeler ?
11:00

Je ne suis pas chez moi,
je rentre bientôt... Ça
peut attendre mon
retour ?
11:10

Effectivement, ça peut
attendre votre retour...
Bonnes vacances

un droit qui ne se prend pas
c’est un droit qui se perd !
22

affiche droit a la deconnexion pour Tour de France.indd 1
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REPèRES

Des chiffres utiles
au quotidien...
CSG
CRDS

Ce qui change
• Le taux de prélèvement de la CSG, la contribution
sociale généralisée, a été abaissé de 8,6 % à 6,6 % pour les
retraités touchant une pension nette mensuelle comprise
entre 1 200 et 2 000 euros (revenu fiscal de référence
– le RFR – de 2017 compris entre 14 549 euros et
22 549 euros pour une personne seule, et 22 317 euros et
34 635 euros pour un couple), une mesure annoncée en
décembre 2018 mais entrée en vigueur le 1er mai 2019.
• La liste noire des compagnies aériennes qui font l’objet
d’une interdiction ou d’une restriction d’exploitation
dans son espace aérien a été actualisée par l’Union
européenne le 16 avril 2019 (https://www.service-public.
fr/particuliers/actualites/A13364).
• La pêche du brochet est permise, sauf dérogation
locale, depuis le dernier samedi d’avril, le 27 avril 2019,
jusqu’au troisième dimanche de septembre 2019 pour les
eaux de première catégorie et jusqu’au dernier dimanche
de janvier 2020 pour celles de seconde catégorie.
		
M. P.

Cotisations sociales, en pourcentage du salaire brut
(IRL) – 2019
9,2 %

CSG – 9,2 % depuis le 1er janvier 2018 et sur 98,25 %
du salaire brut depuis le 1er janvier 2012.

0,5 %

CRDS – 0,5 % depuis le 1er février 1996 et sur 98,25 %
du salaire depuis le 1er janvier 2012.
SÉCURITÉ SOCIALE

6,90 %

Assurance vieillesse.

0,40 %

Assurance vieillesse déplafonnée.
RETRAITES COMPLÉMENTAIRES
Agirc-Arrco (taux minima obligatoires), désormais
fusionnées :

3,15 %

Non-cadres tranche A.

8,64 %

Non-cadres tranche B.

0,024 %

Apec.

0,22 %

CET – Contribution économique territoriale :
tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécu.
tranches 2 et B : entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécu.
Contribution d’équilibre générale (CEG),
qui remplace les cotisations AGFF et GMP supprimées
le 1er janvier 2019.

0,86 %

Non-cadres tranche 1.

1,08 %

Non-cadres tranche 2.

SMIC SALAIRE
10,03 e

Le SMIC a augmenté de 1,5 % au 1er janvier 2019. Le
salaire brut horaire a ainsi progressé de 0,15 euro,
passant de 9,88 euros à 10,03 euros.

cotisations sociales

fonction publique
Traitement de base brut annuel au 1er janvier 2019
4,686 e € (brut) Valeur du point.
5623,23 e € (brut annuel) Indice 100 – indice majoré 203.

Sécurité sociale

3377 e

Le nouveau plafond de la Sécurité sociale pour
2019 s’élève à 3377 euros par mois depuis le
1er janvier 2019. Ce plafond est utilisé pour le calcul
de certaines cotisations sociales et de certaines
prestations de Sécurité sociale.

1447,98 e € (brut mensuel) Minimum de traitement
– indice majoré 309.
10,83 %
9,2 %

131,16 e€
299,20 e€
467,25 e€
168,05 e€
65,58 e€

Pour 2 enfants à charge.
Pour 3 enfants à charge.
Pour 4 enfants et plus à charge.
Par enfant en plus à charge.
Majoration pour les enfants de 14 ans et plus.
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CSG
9,2 % de 98,25 % du traitement brut + indemnité
de résidence + supplément familial de traitement
+ indemnités.

0,5 %

allocations familiales

Retenue pour pension.

RDS
0,5 % de 98,25 % du traitement brut + indemnité
de résidence + supplément familial de traitement
+ indemnités.

RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique)
Base de cotisation sur les primes et indemnités avec un plafond
de 20 % du traitement indiciaire.
Taux de cotisation : 5 % employeur et 5 % fonctionnaire.
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CONSOMMATION

Un beau voyage, c’est aussi
passer la frontière sans soucis…

© Jaco Klamer/Hollandse Hoogte-REA

À la veille des départs en vacances, la douane alerte les voyageurs sur les risques de
passer les frontières avec certains produits interdits ou dangereux, les conseille sur leurs
achats à l’étranger et les informe sur les franchises et formalités douanières au retour
(source : douane.gouv.fr).

T

out voyageur qui
transporte lors du
passage en douane
des marchandises
interdites ou en quantité supérieure aux restrictions réglementaires s’expose à des
sanctions : saisie, amende et,
parfois même, peine de prison. Nous vous rappelons ici

ce qui est possible ou interdit.

Les obligations
lors du passage
en douane
à votre arrivée en France
et à votre départ de France,
les sommes, valeurs ou
titres égaux ou supérieurs à

10 000 euros doivent être
obligatoirement déclarés
aux services douaniers.
Vous pouvez faire votre déclaration gratuitement en
ligne jusqu’à deux jours
avant la date de votre départ par l’intermédiaire du
téléservice Dalia en créant
un compte Prodouane.

Demandez une carte de libre circulation
La carte de libre circulation facilite votre passage en douane lorsque vous revenez d’un
pays hors Union européenne. Elle est l’équivalent d’un passeport pour vos objets personnels (ordinateur, tablette, appareil photo, caméscope, bijoux, etc.). Gratuite, la carte
de libre circulation est valable dix ans à partir du jour de sa délivrance et renouvelable. Vous pouvez l’obtenir dans n’importe quel bureau de douane sur présentation des
objets que vous souhaitez faire inscrire sur votre carte et des justificatifs correspondants
(factures, certificats de garantie…).
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n Marchandises
interdites
Il est interdit de passer la
douane avec certaines marchandises : drogues, contrefaçons, espèces animales et
végétales sauvages dont le
commerce est encadré par la
convention sur le commerce
international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
(CITES).
L’entrée en France ou la détention de produits de contrefaçon de marque est un délit
passible d’une amende et
d’une peine de prison. Par
ailleurs, un produit contrefait peut comporter des
risques en matière de santé
et de sécurité.
La contrefaçon concerne tous
les domaines : jouets, textiles,
médicaments, appareils domestiques, pièces détachées,
cigarettes, parfums et produits cosmétiques, logiciels
et produits numériques...
Pour éviter d’acheter une
contrefaçon sans le vouloir,
la douane conseille de privilégier les lieux de vente officiels, d’être attentif à la qualité d’ensemble du produit,
de se méfier des prix bas,
d’examiner l’étiquette et les
logos, de vérifier la qualité
de l’emballage.
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n Marchandises
soumises à restriction
Certaines marchandises,
comme les médicaments,
les denrées alimentaires, les
animaux de compagnie, les
armes, les œuvres d’art, sont
soumises à restriction. Il
convient de se renseigner.

Marchandises autorisées
au retour d’un pays de
l’Union européenne (UE)
Vous n’avez ni à déclarer ni
à vous acquitter des droits et
taxes sur les achats effectués
dans un autre pays de l’UE
et réservés à un usage personnel.
Vous pouvez ramener en
France du tabac ou de l’alcool pour votre consommation personnelle, sous réserve
de ne pas dépasser certaines
quantités.
Parmi les exemples les plus
courants :
• les cigarettes : 800 (4 cartouches) ;
• les alcools :
- alcools et spiritueux (whisky,
gin, vodka, etc.) : 10 litres ;
- produits intermédiaires (vermouth, porto, madère, etc.) :
20 litres ;
- vin (dont 60 litres maximum
de vin mousseux) : 90 litres ;
- bière : 110 litres.

n

n Marchandises autorisées au retour d’un pays
non membre de l’Union
européenne (UE) ou d’un
DROM-COM
Les quantités de tabac et d’alcool que vous pouvez ramener en France sont fixées de
la manière suivante :
• les cigarettes : 200 ;
• les alcools :
- 1 litre si supérieur à 22° ou
2 litres si inférieur à 22° ;
- vin : 4 litres ;
- bière : 16 litres.
Vous pouvez ramener les
marchandises que vous avez
achetées ou qui vous auraient
été offertes dans le pays où
vous avez séjourné sans avoir
à les déclarer ou à payer des
droits et taxes, à condition
que leur valeur ne dépasse
pas les montants suivants,
franchises en valeur :
- voyageur âgé de moins de
15 ans (quel que soit le mode
de transport) : 150 euros ;
- voyageur âgé de 15 ans et
plus (utilisant un mode de
transport autre qu’aérien ou
maritime, c’est-à-dire voiture
ou train) : 300 euros ;
- voyageur âgé de 15 ans et
plus (utilisant un mode de
transport aérien ou maritime) :
430 euros.
AFOC

Voyager
en voiture
en Europe
sans problème
Si vous possédez un permis de conduire français
valide, vous pouvez circuler dans tous les pays de
l’Espace économique européen (EEE). Il en est de
même si vous avez obtenu votre permis français en
échange d’un permis non européen.
Un permis de conduire français valide vous permet de circuler temporairement dans tout l’EEE :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni (au
moins jusqu’en 2019), Slovaquie, Slovénie, Suède.
Cependant, vous ne pouvez pas circuler avec
un certificat provisoire, notamment un certificat
d’examen du permis de conduire (CEPC) ou un récépissé de déclaration de perte ou de vol de votre
permis.
Chaque pays disposant de sa propre réglementation routière, veillez à respecter le code de la
route de celui dans lequel vous voyagez. En effet,
les règles de circulation peuvent varier : âge de
la conduite, sens de la circulation, signalisation
routière, limitations de vitesse, seuil d’alcoolémie,
équipements, etc.
Si vous êtes en possession d’un permis délivré
hors EEE, il convient de vous renseigner auprès du
consulat étranger en France, de l’ambassade ou des
autorités du pays visité.

© Fred MARVAUX-REA

Bon à savoir
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Pour les pays hors EEE (Espace économique européen) : si votre permis de conduire français suffit
pour conduire temporairement dans un certain
nombre de pays non européens, le permis international est exigé ou recommandé dans d’autres
pays, en plus de votre permis français. Pour les
pays étrangers qui ne reconnaissent pas les permis
nationaux et internationaux, une autorisation de
conduire doit être obtenue sur place.
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MALAKOFF MÉDÉRIC ET HUMANIS

POUR ENCORE MIEUX

VOUS PROTÉGER
NOS ENGAGEMENTS
Vous proposer des

solutions personnalisées
en santé et en prévoyance

Être à vos côtés

dans les moments
de fragilité

Vous aider à concilier
bien-être des salariés
et performance

Vous accompagner

en retraite

Vous garantir

des soins de qualité
au juste prix

Agir pour une

société plus juste
et plus inclusive

malakoffmederic-humanis.com
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se sont regroupés

Faire
du vélo
en toute
sécurité

Dépannage
sur autoroute
Les nouveaux tarifs 2019
de dépannage s’élèvent
à 126,93 euros (124,83
euros auparavant). Prix
majorés de 50 % si l’appel
d’urgence a été passé
entre 18 heures et
8 heures ou un samedi,
un dimanche ou un
jour férié.

P

our rouler en toute
sécurité, le cycliste
doit impérativement
disposer d’un vélo en
bon état, bien équipé pour
être visible en ville et hors agglomération, de jour comme
de nuit.
Au niveau de l’éclairage, le
vélo doit impérativement
comporter des catadioptres
(dispositifs réfléchissants) :
rouges à l’arrière, oranges au
niveau des pédales et pour
les deux roues, qui doivent

être visibles latéralement. La
nuit, ou quand la visibilité est
trop faible, une bicyclette doit
également comporter un feu
arrière rouge, ainsi qu’un feu
avant éclairant de couleur
blanche ou jaune.
Pour permettre au cycliste de
signaler sa présence, le vélo
doit également être doté d’un
moyen de signalisation sonore (timbre, avertisseur, grelot…) audible à une distance
d’au moins 50 mètres, ainsi
que de freins sur chacune
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En été, le temps se prête
aux balades à vélo.
Avant de partir, il convient
de faire le point sur son
matériel pour des raisons
évidentes de sécurité.

© Richard DAMORET-REA
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des deux roues. L’absence
de l’un de ces équipements
obligatoires constitue une
contravention de première
classe passible d’une amende
forfaitaire de 11 euros, majorée à 33 euros si elle est payée
au-delà de 30 jours.
Pour circuler hors agglomération la nuit, ou le jour
lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur
et passager d’un vélo doit
porter un gilet rétroréfléchissant certifié. Le non-respect
de cette obligation est passible d’une amende allant de
22 euros à 75 euros.
Pour les plus jeunes, depuis mars 2017, le port du
casque est obligatoire à vélo
pour les enfants de moins de
12 ans, même s’ils ne sont que
« passagers ». À défaut, les
adultes les transportant ou
les accompagnant encourent
une amende forfaitaire de
135 euros (90 euros minorée,
375 euros majorée).
AFOC

Automobile
Le conducteur et les
passagers qui sont en
surnombre dans un
véhicule encourent
désormais une amende
de 135 euros.
Code de la route
La France a signé un
accord d’échange
transfrontalier
d’informations avec
l’Estonie, la Lettonie et la
Lituanie. Les conducteurs
qui commettent des
infractions routières dans
l’un de ces pays reçoivent
désormais des amendes
à payer.
Carte de Sécurité
sociale européenne
Disponible depuis une
borne multiservices,
accessible dans les points
d’accueil des centres de
Sécurité sociale ou en
ligne depuis votre compte
Ameli, cette carte, qui
existe aussi en version
dématérialisée, permet
d’attester de vos droits
à l’Assurance maladie
et de bénéficier d’une
prise en charge sur place
de vos soins médicaux,
selon la législation et les
formalités en vigueur
dans le pays de séjour.
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Comment s’acquièrent
les congés payés ?

L

e salarié, quel que soit son
horaire de travail et la nature de son contrat, a droit à
deux jours et demi ouvrables
de congés par mois de travail effectif,
soit trente jours ouvrables par an (cinq
semaines).
On assimile à un mois de travail effectif les périodes équivalentes à quatre
semaines ou vingt-quatre jours ou-

vrables. Certaines absences sont considérées comme des périodes de travail
effectif (les congés payés, le congé maternité, les arrêts de travail pour maladie professionnelle ou pour accident de
travail dans la limite d’un an, les jours
RTT…). Des jours supplémentaires de
congés peuvent être accordés en cas de
fractionnement du congé principal qui
est de vingt-quatre jours ouvrables.

L’ouverture du droit à congés payés est
automatique pour tous les salariés, dès
le premier jour de travail. Ils peuvent
être pris dès l’embauche. Le salarié n’a
pas à attendre l’ouverture des droits.
Un salarié tombant malade avant ou
pendant ses congés payés les conserve,
ceux-ci sont reportés à son retour de
maladie.
Service juridique

je suis salarié à temps
partiel, ai-je les mêmes
droits à congés payés
que les salariés à temps
complet ?

© LUDOVIC-REA

Les salariés à temps partiel ont les mêmes
droits à congés payés que les salariés à
temps complet. S’ils ont travaillé durant
la période de référence (du 1er juin au
31 mai), ils ont donc droit à trente jours
ouvrables (ou vingt-cinq jours ouvrés) de
congés payés.

Comment prendre ses congés payés ?

E

n l’absence de dispositions conventionnelles ou d’usage,
l’employeur fixe la période
pendant laquelle les congés
peuvent être pris, cette période inclut au minimum
celle s’écoulant du 1er mai
au 31 octobre. L’employeur
fixe également l’ordre et la
date des départs en congés
en l’absence de dispositions conventionnelles ou
d’usage. Pour cela, il doit
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tenir compte de la situation de famille du salarié
et notamment des possibilités de départ du conjoint
ou partenaire d’un Pacs.
Les dates de congés doivent
être communiquées aux
salariés au moins un mois
avant leur départ. Sauf
circonstances exceptionnelles, l’employeur ne peut
plus modifier les congés
dans le mois précédant la
date de départ prévue.

Sauf exception, il n’est
possible de prendre qu’un
maximum de vingt-quatre
jours en une seule fois. Le
fractionnement du congé
principal (vingt-quatre
jours) nécessite l’accord
du salarié. En cas de fractionnement, le salarié doit
bénéficier au minimum
de douze jours consécutifs entre le 1er mai et le
31 octobre. Les autres jours
restant à prendre peuvent

être accordés en une ou
plusieurs fois en dehors de
cette période. Le fractionnement ouvre alors droit,
normalement, à des jours
supplémentaires de congés.
Il faut distinguer la période
d’acquisition des congés
de la période de prise.
Les congés acquis entre le
1er juin 2018 et le 31 mai
2019 doivent être pris
entre le 1er mai 2019 et le
30 avril 2020. Sauf cas par-
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Les événements
familiaux
donnent-ils droit
à des congés
spéciaux ?

© POLET/REPORTERS-REA

Sur présentation d’un justificatif, tous les salariés,
sans condition d’ancienneté, ont droit au minimum à :
• 4 jours pour un mariage ou un remariage ou la
conclusion d’un Pacs ;
• 1 jour pour le mariage ou le remariage d’un
enfant ;
• 3 jours pour chaque naissance ou adoption d’un
enfant ;
• 5 jours pour le décès d’un enfant ;
• 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire
d’un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du
beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une
sœur ;
• 2 jours pour l’annonce de la survenance d’un
handicap chez l’enfant.

ticuliers ou accord de l’employeur, il n’est pas possible
de reporter les congés payés
d’une année sur l’autre. Les
congés payés non pris du
fait du salarié sont perdus.
La prise de congés par anticipation nécessite l’accord
des deux parties.
L’employeur peut décider de
fermer l’entreprise pendant
les congés. Si la fermeture
entraîne un fractionnement du congé principal, il

doit recueillir l’accord majoritaire des salariés sur le
principe de la fermeture,
l’employeur restant libre du
choix des dates. Les salariés
qui n’ont pas suffisamment
de congés pour couvrir
toute la période de fermeture peuvent demander à
l’employeur qu’il effectue
les démarches pour qu’ils
touchent des allocations de
chômage partiel.

Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut améliorer ces jours de congés
pour événements familiaux ou prévoir d’autres
cas ouvrant droit à des congés (déménagement
par exemple).
Ces jours d’absence ne doivent entraîner aucune
réduction de la rémunération. Le jour d’absence
autorisé n’a pas à être pris nécessairement le jour
de l’événement le justifiant. Il doit être pris dans
un délai raisonnable par rapport à l’événement
considéré (par exemple, le jour d’absence peut être
pris la veille ou le lendemain de l’événement justifiant l’absence). Si le salarié ne prend pas ces jours,
il ne peut prétendre à la place à une indemnité
compensatrice. Si le salarié est déjà absent pour
une autre raison au moment de l’événement familial, il ne peut prolonger son absence de la durée
prévue pour le congé. Pour le cas où l’employeur
refuse d’octroyer le congé, le salarié a la possibilité
de saisir en référé le conseil de prud’hommes.
Le Code du travail prévoit de nombreux autres
congés spéciaux, rémunérés ou non (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant…).
Service juridique

Service juridique
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Forte chaleur ou grand froid :
les obligations de l’employeur
Si aucune indication de température n’est donnée dans le Code du travail,
certaines de ses dispositions consacrées à l’aménagement des locaux,
aux ambiances particulières de travail et au travail à l’extérieur répondent
au souci d’assurer des conditions de travail satisfaisantes.
met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. La liste des
postes de travail concernés est
établie par l’employeur, après
avis du médecin du travail et
du comité social et économique.

RECOURS POSSIBLE
à L’ACTIVITé PARTIELLE
Dans le BTP, l’employeur
doit mettre à la disposition
de chaque salarié trois litres
d’eau au moins par jour.
Il doit aussi veiller à ce que
les locaux fermés affectés au
travail soient chauffés, selon une température convenable, pendant la saison
froide.
Les dispositions prises pour assurer la
protection des salariés contre les intempéries nécessitent l’avis du médecin
du travail et du CSE. L’employeur peut
placer ses salariés en activité partielle

Imposer une tenue de travail ?
Interdire le bermuda ?
L’employeur peut restreindre la liberté du salarié de se coiffer et de se vêtir à sa
guise et exiger qu’il porte une tenue décente et propre. Considérer une tenue
comme adéquate nécessitera de se référer au contexte professionnel dans lequel
évolue le salarié. Le refus de porter une tenue décente ou obligatoire peut justifier une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave. Une tenue particulière (gants, casque, masque, uniforme, interdiction du bermuda…)
peut être imposée, notamment pour des raisons de sécurité, d’hygiène ou de
stratégie commerciale. Le salarié peut s’opposer au port d’une tenue obligatoire
si l’employeur n’invoque aucune justification.
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L

’employeur est tenu de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé des travailleurs de leurs
établissements en y intégrant les conditions de température. Il peut prévoir un
aménagement des horaires ou des cadences de travail, une surveillance des
températures, l’organisation de pauses
supplémentaires, la mise à disposition
de ventilateurs…
Il doit, dans le document unique d’évaluation des risques, évaluer ceux liés
aux ambiances thermiques et veiller
à ce que la ventilation des locaux soit
correcte afin d’éviter les élévations exagérées de température.
L’employeur est tenu d’aménager les situations de travail à l’extérieur (abris,
zones climatisées…) afin d’assurer, dans
la mesure du possible, la protection des
travailleurs contre les conditions atmosphériques.
Lorsque des conditions particulières de
travail conduisent les travailleurs à se
désaltérer fréquemment, l’employeur

lorsque l’entreprise est contrainte à réduire ou suspendre temporairement son
activité en raison d’un sinistre, d’intempéries ou toute autre circonstance de
caractère exceptionnel. Une période exceptionnelle de très forte chaleur ou de
très grand froid peut justifier une mise
en activité partielle.
S’agissant de l’exercice du droit de retrait des salariés, il est rappelé que
celui-ci s’applique strictement aux situations de danger grave et imminent.
L’évaluation de cette notion de danger
grave et imminent est complexe et relève de nombreux facteurs, soyez donc
très prudent en l’utilisant.
Si l’employeur ne prend pas de mesures
contre les risques liés au froid ou à la
chaleur ou prend des mesures insuffisantes, les salariés peuvent saisir l’inspecteur du travail ou le CSE, qui évalueront si les situations justifient ou non
l’adoption de mesures.
Service juridique
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Construire

Construire à la puissance Up, c’est améliorer
le quotidien des salariés en affirmant ses valeurs.
Créé il y a 50 ans par des militants syndicaux, le groupe Up vous accompagne pour favoriser les progrès sociaux
dans l’entreprise, simplifier votre mission et proposer des produits et services adaptés aux besoins des salariés :
pause déjeuner, action sociale, culture, cadeaux, loisirs. Choisir le groupe Up, c’est choisir un groupe indépendant,
dont la maison mère est une coopérative détenue à 100 % par ses salariés & un acteur emblématique de l’Économie
Sociale et Solidaire, qui ne cesse de diversifier ses solutions, répondant ainsi aux enjeux liés aux conditions de vie
et de travail. Affirmez vos valeurs en choisissant un groupe engagé, solidaire, coopératif et proposant des solutions
sociales et culturelles innovantes.

Retrouvez les solutions du groupe Up
pour favoriser le dialogue social et améliorer
lL’in
FO militante des
Supplément
n° 3307 Mercredi 29 mai 2019l
le quotidien
salariésau
: up.coop

Le Groupe Up est
partenaire de
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GIE AG2R Réunica - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de mutuelles et de société
d’assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110, boulevard Haussmann 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris - 052019-82130 - Crédit photo : GettyImages

Cet été, je pédale vers
de nouveaux horizons
Avec l’application Vivons Vélo, roulez pour votre santé et celle des autres :
AG2R LA MONDIALE transforme vos kilomètres en dons pour l’Institut Pasteur.

Téléchargez
l’appli gratuitement :
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L’employeur peut-il modifier
mon salaire ?
En France, le salaire est librement fixé sous réserve de respecter le Smic ou le salaire
minimum conventionnel et le principe « à travail égal, salaire égal ».
Les clauses d’indexation automatique des salaires sur le niveau général des prix
ou des salaires ou encore sur le Smic sont interdites.
versement de la prime perçue l’année
précédente.
La rémunération du salarié peut également comporter une part variable
qui est prévue contractuellement
(exemple : un taux de commission).
L’employeur ne peut la modifier sans
l’accord du salarié.
Lorsque le salarié est soumis à une rémunération variable, l’employeur doit
lui fournir tous les éléments sur lesquels il s’est basé pour déterminer cette
rémunération.
Il est bon de savoir que lorsqu’un salarié mensualisé en fait la demande,
l’employeur est tenu de lui verser un
acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération
mensuelle.
Service juridique
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Y a-t-il un droit
à une augmentation
automatique
et annuelle
des salaires ?
Seul le Smic connaît automatiquement une augmentation annuelle.
Les salariés payés au-dessus du
Smic ne bénéficient d’une augmentation générale des salaires
que si un accord collectif a été
conclu en ce sens dans l’entreprise
ou au niveau de la branche. Cette
question doit faire l’objet d’une
négociation avec les syndicats au
moins une fois tous les quatre ans.
La place du syndicat est donc centrale. FO, qui est le syndicat « de la
feuille de paye », joue pleinement
son rôle en la matière !

© Michel GAILLARD-REA

L

e salaire peut être fixé par le
contrat de travail, résulter de
l’application d’une convention
collective ou d’un usage.
Lorsque le salaire est fixé par le contrat
de travail, l’employeur ne peut le modifier qu’avec l’accord exprès du salarié. Dans le cas où la rémunération
résulte en totalité d’un usage ou d’un
engagement unilatéral de l’employeur,
elle ne peut être modifiée unilatéralement, mais doit résulter d’un accord
contractuel.
Si la rémunération provient exclusivement de la convention collective ou
d’accords d’entreprise, les salariés ne
peuvent s’opposer à la modification de
la rémunération résultant de la révision
de ces accords ou de la conclusion d’un
accord de substitution.
Lorsque la rémunération contractuelle
est moins favorable que celle de la
convention collective, il y a lieu d’appliquer cette dernière.
Il se peut que la rémunération du salarié soit liée à la réalisation d’objectifs.
Deux situations peuvent se présenter :
soit les objectifs sont fixés par le contrat
de travail. L’employeur ne peut alors les
modifier sans l’accord du salarié ;
soit les objectifs sont fixés unilatéralement selon les termes du contrat de
travail. L’employeur peut alors modifier
les objectifs sans avoir à obtenir l’accord
du salarié, dès lors que les objectifs fixés
sont raisonnables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Si le salarié n’atteint pas les objectifs fixés en raison d’une faute de
l’employeur, il peut prétendre à des
dommages et intérêts mais pas au
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exclusif de Socram Banque.
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Loisirs

Que lire cet été ?
erronée du monde mais qui
forge l’avenir et pérennise
cette précarité.
Le texte est un plaidoyer
contre l’immobilisme
des pouvoirs publics, la
manipulation des médias,
la bien-pensance des nantis.
Il promeut la bienveillance,
l’écoute, l’empathie et
surtout le travail sur soi et
la notion de responsabilité

Fauchés
Vivre et mourir pauvre
Darren McGarvey
éditions Autrement,
329 pages, 19,90 euros €

personnelle car on ne doit

l’histoire épidémiologique
et la nature humaine dans
sa complexité, voire son
inhumanité.
Ce roman se déroule dans le
monde hospitalier, pris dans
le maelström de l’apparition
d’un nouveau virus, de la
prise en charge des patients
et de la peur qu’il engendre.
L’auteure s’attache
à la question de la
responsabilité, voire de la
lâcheté du politique et de
l’écart entre les décisions

Données personnelles
Nathalie Côte
éditions Flammarion,
319 pages, 19 euros €

(ou non-décisions) et les
conséquences dramatiques

Big brother : le retour ?

pour les citoyens.

Victor est informaticien,

Le personnel hospitalier

« médecin des ordinateurs »,

et l’hôpital public y sont

il dépanne ces outils dont il

mis en exergue de façon

est aujourd’hui difficile de

extrêmement positive :

se passer. Mais il est aussi

c’est leur rendre un

un hacker en puissance

hommage parfaitement

qui cherche à intégrer un

justifié. à ce titre, voici un

groupe d’activistes. Son

passage révélateur de leur

comme il en existe tant

rite de passage : utiliser un

abnégation : « Il n’y avait

de par le monde, c’est un

employé d’un grand data

jamais d’arrêt maladie chez

enfant somme toute normal,

center pour s’infiltrer et

les médecins de l’hôpital,

une histoire presque banale.

hacker le système. On suit ce

parce que, même souffrant,

Et pourtant…

justicier des temps modernes

on ne laissait pas tomber les

L’auteur nous plonge dans

dans ses tribulations pour

autres. […] Si le personnel

la vie, la sienne, et nous fait

réussir sa mission. Dans

de l’hôpital s’appliquait à

découvrir sa réalité, mêlée de

cet univers numérique, de

lui-même les conseils délivrés

drames et de résilience. Son

connexions électroniques,

par les médecins en terme

témoignage est l’occasion de

de flux informatiques, de

de repos, de nutrition, de

réfléchir sur la misère et la

réalité virtuelle, l’humain

gestion du stress, il n’y

violence, de mettre au jour

ne s’éclipse pas si facilement

aurait plus grand monde

les mécanismes à l’œuvre

et Victor va l’apprendre à

pour secourir les patients.

qui empêchent chacun d’être

ses dépens. Sous le couvert

Saint Louis vivait chaque

du récit et d’une impression

jour sur un équilibre précaire,

de banalité donnée par

fait de réflexes, d’efforts

l’habitude, on découvre la vie

surhumains, mais un

intérieure de l’information

équilibre magique. à maintes

et la facilité avec laquelle les

reprises, l’impossible avait

données personnelles sont

lieu, les malades étaient

quasiment à la portée du

pris en charge et la mort

premier venu. L’enjeu, c’est la

repoussée. »

capacité à conserver son libre-

Ce roman n’est pas juste

arbitre et sa vie privée face

une juxtaposition de scènes

aux sociétés qui utilisent des

au suspense insoutenable,

algorithmes pour manipuler

c’est surtout un texte d’une

les foules et parvenir à

grande fluidité, empreint de

leurs fins. Un conseil, restez

beaucoup de sensibilité.

branché mais déconnectez !

pas tout attendre des autres.
Le ton est dépouillé, sans
concession et vient appuyer
le regard plein de lucidité
et de bon sens que l’auteur

Se transformer soi-même

porte sur son parcours. Salué

avant de transformer la

par la critique, cet ouvrage a

société.

reçu le prix Orwell en 2018.
Corinne Kefes

C’est un quartier de Glasgow

simplement soi-même.
Il montre que la précarité, la
peur du lendemain induisent
un stress délétère qui conduit

Le Cas zéro
Sarah Barukh
éditions Albin Michel,
544 pages, 22,90 euros €

à la violence et se transmet.
Dans cet environnement, la

Prix du roman d’entreprise

mauvaise estime de soi, un

2019.

bagage éducatif et culturel

Dès la première ligne, le

faible, l’usage de drogues,

livre nous happe avec

la désocialisation sont le

bonheur et délectation dans

terreau de la maltraitance,

un méandre de personnages

de la délinquance et de

où s’entremêlent la vie

la colère. Grandir dans

privée du héros, son

ce contexte, c’est souvent

activité professionnelle à

construire une interprétation

un moment dramatique de
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Le CSE c’est…
Défendre nos emplois et l’égalité
Améliorer nos conditions de travail
Mener des actions sociales et syndicales

Voter

c’est aussi…

Négocier nos salaires et accords collectifs

Elections professionnelles AU CSE

www.force-ouvriere.fr

