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Chers camarades, 
 

La confédération générale du travail FORCE OUVRIERE et l’Union Départementale 
des Bouches- du Rhône, adresse son salut fraternel à l’ensemble des travailleurs de 
France, d’Europe et du monde en ce 1

er
 mai 2012. 

Le 1
er

 mai est avant tout la journée internationale de solidarité et de revendications.  
En ces temps de crise qui perdure, il est important, en ce jour notamment,  de souli-
gner que partout où les peuples souffrent dans leur quotidien (la liste est longue et 
s’allonge d’année en année) les syndicalistes sont parmi les premiers à être oppres-
sés, violentés voire assassinés.  On décompte encore 90 syndicalistes assassinés 
en 2011 ; 75 faisant l’objet de menaces de mort; et 25 000 qui sont en détention !  Si 
les syndicalistes sont la cible des gouvernements autoritaires et totalitaires c’est 
qu’ils sont et restent le symbole de la liberté et de la démocratie.  



Les événements du Printemps arabe en 
2011, et notamment en Tunisie, ont mon-
tré que le soulèvement des peuples est 
d’abord initié par l’exigence de respect, 
dignité, liberté et de démocratie mais aus-
si en réaction à la dégradation des condi-
tions sociales due en grande partie à la 
crise économique et financière mondiale.  
En cette journée de solidarité internatio-
nale, je vous annonce que notre secrétai-
re général, Jean Claude MAILLY, s’est 
rendu à la demande des camarades tuni-
siens à Tunis pour être à leurs côtés en 
ce 1

er
 mai et les soutenir dans leur action. 

Il participe donc en ce moment à un mee-
ting et à la manifestation du 1

er
 mai à Tu-

nis. 
La « Révolution du Jasmin » en Tunisie, 
mais aussi les événements en Egypte, au 
Maroc ou ailleurs ont été historiques et 
aujourd’hui, il y a lieu d’installer durable-
ment la liberté et la démocratie dans ces 
pays après  les avoir revendiqués et obte-
nus.    Il faut soutenir ces peuples et les 
camarades dans leurs revendications légi-
times d’obtenir les libertés fondamentales. 
Ces événements doivent interpeller les 
gouvernants. Partout, les salariés résis-
tent et se battent pour défendre leurs 
conditions de travail, leurs revendications, 
leurs droits y compris celui de s’organiser 
librement en syndicat.  Car il y a urgence, 
mes camarades, à remettre en cause le 
modèle capitaliste, libéral et financier. Il 
suffit de constater ce qu’il s’est passé en 
Grèce, ce qui se passe aujourd’hui en Es-
pagne ou au Portugal.  Aujourd’hui, nous 
vivons une période mouvementée à dou-
ble titre.   Une crise qui perdure et qui 
s’aggrave, une crise profonde du système 
capitaliste et, cela n’a échappé à person-
ne, nous sommes en pleine campagne 
électorale et même en plein entre les 
deux tours.  S’agissant de la crise, FO le 
répète inlassablement, elle ne connaît pas 
de répit et en sortir nécessite une rupture 
à trois niveaux : international, européen et 
national, ce qui n’est toujours pas le cas. 
Pour FO, l’émancipation des Etats des 

marchés financiers et une réforme du sys-
tème monétaire sont des passages obli-
gés à une résolution de la crise actuelle ; 
de même que l’application des normes in-
ternationales dans l’ensemble des pays, 
ce qui est loin d’être le cas, y compris au 
sein des pays du G20. 

Au niveau européen, on assiste à la sacra-
lisation de l’austérité que certains veulent 
même graver dans le marbre avec les deux 
traités européens qui sont déjà acceptés 
dans certains pays ou en passe d’être vali-
dés dans d’autres. Traduction : 
Cela revient à entériner le pacte budgétaire 
européen d’austérité, avec au cœur de ce 
pacte la fameuse règle d’or.   
Second traité qualifié par FO de gigogne, 
celui sur la coopération, la stabilité et la 
gouvernance intimement lié au premier car 
pour qu’un pays ait recours au MES, il fau-
dra qu’il accepte en contrepartie les condi-
tions économiques et sociales imposées 
mais aussi avoir avalisé le traité qui instau-
re la règle d’or.  
 S’agissant du MES qui a été adopté dans 
une simple loi, FO avait écrit à l’ensemble 
des parlementaires pour leur demander de 
ne pas le voter.  Pour celui qui instaure 
l’austérité et la règle d’or, une fois n’est pas 
coutume, FO appellera à voter NON en cas 
de référendum ou à faire campagne si le 
choix est de le passer au Parlement réuni 
en congrès.  Tout ceci a pour conséquen-
ces de condamner le « modèle » social eu-
ropéen, d’une part et le « modèle » social 
français, d’autre part.  
 
 

Modèle social dont on est bien content 
qu’il serve d’amortisseur en cas de crise 
et qu’on veut condamner pour sortir de la 
crise : nos gouvernants ne sont pas à un 
paradoxe près !!  
Pour FO, suivre cette logique d’austérité 
et de remise en cause de nos modèles 
sociaux est une logique suicidaire !!   
 

Mes camarades, on ne sort pas d’une cri-
se du capitalisme et de logique financière 
en faisant plus de libéralisme économi-
que, de flexibilité et d’autoritarisme so-
cial !   Pour revenir à la campagne élec-
torale, fidèle à son principe et sa pratique 
de liberté et d’indépendance syndicale, 
FORCE OUVRIERE n’a donné et ne 
donnera bien entendu aucune consi-
gne de vote directe ou indirecte.  
 

Quelque soit le gouvernement demain, 
il faudra, en face, une organisation 
syndicale libre et indépendante. Nous 
ne sommes pas des directeurs de 
conscience.  
 

Nous ne soutenons aucun programme. 
Pour autant, pour FO les revendica-
tions continuent avant, pendant et 
après la campagne.   
L’une des premières responsabilités du 
futur gouvernement c’est le maintien 
du caractère républicain de notre société. 
 

Pour cela, FO demande l’arrêt de la 
RGPP et revendique le maintien et la dé-
fense des services publics, car défendre 
les services publics, c’est défendre la Ré-
publique. 
 

Le combat que nous menons contre la 
RGPP, même s’il nous a permis notam-
ment de nous hisser à la première place 
des organisations syndicales représenta-
tives dans la fonction publique d’Etat lors 
des élections d’octobre dernier, doit se 
poursuivre car après la fonction publique 
d’Etat, c’est la fonction publique territoria-
le qui est en ligne de mire.                                                               
Affaiblir la fonction publique, c’est affaiblir 
la République.  
 

Autre pilier de la république sociale, notre 
régime de protection sociale doit être sau-
vegardé et mis à l’abri des attaques inces-
santes du patronat et de nos gouvernants.  
 

Il faut préserver la sécurité sociale de 
1945 et, plus largement, notre système de 
protection sociale encensé lorsqu’il sert 
d’amortisseur à la crise, critiqué pour son 
système de financement. S’agissant de la 
retraite, mes camarades, les effets de la 
contre-réforme de 2010 se font sentir et 
ce sont 15 % de liquidation de retraites en 
moins que l’on constate. Autant de per-
sonnes empêchées de partir à la retraite 
cette année. 

Sur ce sujet, FORCE OUVRIERE réaffir-
me son opposition à toute réforme systé-
mique des retraites par comptes notion-
nels ou régimes par points qui remettent 
en cause le régime général et les pen-
sions, donc de statut.  
FORCE OUVRIERE rappelle haut et fort 
que seule la retraite par répartition garantit 
la solidarité et des droits entre salariés de 
plusieurs générations. 
Réduire la durée de cotisation nécessaire 
à une retraite à taux plein, revenir au dé-
part à taux plein à 60 ans, prendre réelle-
ment en compte la pénibilité notamment, 
figurent parmi nos revendications.   



Ils étaient plus de 500 militants, 

adhérents  à se rassembler de-

vant la Mairie  de Marseille , le  

19 avril 2012 afin d’être reçus et 

entendus par le Président  du 

Conseil de Surveillance, suite au 

conflit qui a débuté, le  22 mars  

dernier et qui concerne la mise 

en place de certaines mesures 

abusives   instaurées  par le Di-

recteur  Général de l’APHM, 

notamment  le paiement des as-

treintes et des heures supplé-

mentaires.  
 
 

Nous demandons  que soit 

appliquée plus de transparence 

pour le  nouveau calcul  du paie-

ment des astreintes. De nouvelles lignes d’astreintes doivent être mises en place,  comme la direction en avait pris l’engage-

ment, en embauchant 11 personnes dans le secteur technique et  40 personnes dans le secteur soignant . 

Embauches qui permettraient d’ouvrir des lignes d’astreintes supplémentaires et donc de rester dans la légalité.  De façon à 

ce que les agents assurent 72 h par quinzaine et non pas plus,  alors qu’aujourd’hui ils peuvent atteindre jusqu’à 150 heures 

supplémentaires tout en étant payés sur la base de 72 h. C’est pourquoi l’intersyndicale souhaite la régularisation de ces 

astreintes  rapidement dans l’intérêt de tous les agents. 
 

Nous souhaitons également le paiement  des jours de grève pour toutes les personnes qui nous soutiennent dans notre ac-

tion depuis,  le  22 mars  2012. 
 

Nous souhaitons le retrait de la prime de présentéisme, mise en place par la direction, qui avait pour but  de verser   200 € 

net à toute personne n’ayant pas été absent durant l’année., mais  qui  s’avère être à l’issue  une  prime variant entre  80€ et  

150 € net . La direction n’a tenu aucun de ces engagements. 

 

Pour parler de budget, il faut savoir qu’à la mise en place de cette direction nous avions déjà un déficit de  100 millions 

d’euros, aujourd’hui on atteint le milliard.  Marc KATRAMADOS accuse  la direction d’avoir pillé  les caisses de l’Assis-

tance Publique.  
 
 

Actuellement, nous  espérons être reçus par le 

Président du Conseil de Surveillance et les 

membres du conseil afin qu’ils puissent écouter 

les  4 organisations syndicales représentatives 

au CTE et leur relater les mensonges  de cette  

direction  afin qu’ils  prennent conscience que 

l’APHM va très mal.  
 

Nous sommes tous déterminés à aller jus-

qu’au bout comme nous l’avons toujours 

fait, a déclaré Marc KATRAMADOS, 

Secrétaire Général du syndicat FORCE 

OUVRIERE de l’Assistance Publique 

Hôpitaux de Marseille. 

 

 

 
Le  19 avril dernier ont eu lieu les élections des  
Institutions Représentatives du Personnel pour 
la section syndicale GALERIE LAFAYETTE.  
L’Union Départementale  FO des Bouches du 
Rhône  tenait à rendre hommage aux camara-
des de cette section syndicale pour  
leur succès. En effet, sur 88 suffrages expri-
més, la liste FO a obtenu 59 voix et 3 sièges 
sur les  4  à pourvoir au CE  ainsi que 4 sièges 
sur les  5  à pourvoir  pour les  délégués du 
personnel.  Félicitations à cette équipe qui voit 
ainsi son travail sur  le terrain récompensé. 

  

Quelles sont les activités ou dépenses qui 
peuvent être imputées sur le budget de fonc-
tionnement du comité d’entreprise (CE)? Dans 
une décision du 27 mars 2012, qui sera pu-
bliée au rapport annuel, la Cour de cassation 
répond à cette question cruciale (Cass. soc., 
27 mars 2012, n°11-10825, PBR). 
 
Pour certaines dépenses, le Code du travail 
prévoit expressément que celles-ci sont impu-
tées sur le budget de fonctionnement. Il s’agit: 
 

- des frais occasionnés par le recours aux ex-
perts appelés 
 par le CE à préparer ses travaux (art. L. 
2325-41 du Code du travail); 
- des frais de formation économique des 
membres titulaires du CE (art. L. 2325-44 du 
Code du travail). 
 
Pour les autres types de dépenses, le législa-
teur est resté désespérément muet. Ce sont 
les magistrats qui ont été chargés de détermi-
ner les dépenses qui peuvent ou non être pri-
ses sur le budget de fonctionnement du CE. 
 

Dans sa décision du 27 mars dernier, la Cour 
de cassation indique que «si le comité d’entre-
prise décide librement de l’utilisation des 
fonds reçus au titre de son budget de fonction-
nement, ses dépenses doivent s’inscrire dans 
le cadre du fonctionnement du comité d’entre-
prise et de ses missions économiques». Elle 
poursuit en énonçant que «si la subvention de 
fonctionnement peut être affectée à la prise en 
charge d’actions de formation ou d’achat de 
presse au profit des membres du comité d’en-
treprise, cette prise en charge doit se ratta-
cher aux attributions économiques du comité» 
En l’espèce, un comité d’entreprise avait déci-
dé par deux délibérations de financer des ac-
tions de formation et des abonnements de 
presse se rattachant à l’exercice de fonctions 
de nature syndicale. Le président du comité 
d’entreprise avait saisi en référé le tribunal de 
grande instance, arguant d’un trouble mani-
festement illicite. Il demandait la suspension 
des deux délibérations litigieuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Début avril 2012,  la section FO Finances Publiques 

a organisé un stage de formation syndicale dans les 

locaux de l’Union Départementale des Bouches du Rhône  

auquel ont participé une vingtaine de militants des Bouches 

du Rhône dont les nouveaux élus au Comité Technique et 

aux Commission Administratives Paritaires. 

Ce stage  a été animé par Jean-Pierre SALVADOR, Secré-

taire Départemental de la section des Bouches du Rhône 

ainsi que Pascal DUMAS, Secrétaire Adjoint de la section 

des Alpes Maritimes.  

Marie-Laure SOLANO, Secrétaire Adjointe de la section 

des Bouches du Rhône était également présente  à cette ses-

sion de formation  qui avait pour but de former tous les nou-

veaux élus afin   qu’ils puissent assurer la défense des droits 

et les intérêts sociaux, économiques et professionnels des 

salariés. . 

 



 
 
 

 
 

 
L’eau commence à atteindre des niveaux inquiétants pour 
bon nombre de ménages au budget déjà plombé par les 

dépenses énergétiques.  
Les tarifs sont cependant fort inégalement répartis sur le terri-
toire. Dans le Nord de la France, il y a des endroits où l’on trin-
que particulièrement: de 2,42 euros le mètre cube en 1994, on 

est passé à 4,12 en 2011 selon un rapport de l’Agence de l’eau 
Artois-Picardie (départements du Nord et du Pas-de-Calais, de 
la Somme, et les parties nord de l’Aisne et de l’Oise). Un bassin 
dont les habitants sont, pour 70% d’entre eux, desservis par 

des entreprises privées.  
Si à Paris, le mètre cube d’eau se paye 3,0163 euros (TTC et 
au 1er janvier 2012), soit en dessous de la moyenne nationale 
(3,39 euros en 2008 selon une enquête sur l’eau publiée en 
décembre 2010 par le ministère de l’Agriculture), il atteint 7,50 

euros à Saint-Malo, en Bretagne, 7,26 euros à Beaulieu-les-
Fontaines, dans l’Oise, et n’est qu’à 2,10 euros à Namps-
Maisnils (Somme), à une soixantaine de kilomètres de là. Bien 
des écarts s’expliquent par des contraintes techniques 

(topographie, pollution, renouvellement d’installations, etc.) 
mais aussi dans le choix de la gestion du service de l’eau. 
Les communes reprennent de plus en plus le système des ré-
gies municipales, qui, selon le Commissariat général au déve-
loppement durable, offrent des tarifs inférieurs à ceux des délé-

gations de service public (DSP) confiées au secteur privé. 
Si l’eau en tant que telle est gratuite, elle se paye parfois très 
cher sans que la facture soit particulièrement transparente com-
me vient de le révéler une enquête du magazine 60 millions de 

consommateurs. ,Publiée le 21 mars dernier, après un an d’in-
vestigations, elle dénonce l’opacité des factures et la pratique 
des abonnements qui font que plus vous consommez d’eau 
plus vous amortissez la partie 
fixe... si vous en avez les 

moyens.  
 
D’ailleurs la consommation d’eau 
ne cesse de baisser en France, 

se situant actuellement à 120 
mètres cubes par personne et par 
an. Quand on prend l’eau, on en 
consomme moins. 

 
 
 
 
 
 

 
Transporter un enfant à l'arriè-
re d'une moto ou d'un scooter 
exige une grande prudence. 

S'assurer que l'engin est 
adapté et équiper le passager de vêtements protecteurs sont 
des règles essentielles 
 
Malheureusement, elles sont trop peu suivies et, pour l'enfant, les 
blessures sont souvent graves en cas d'accident. Voici quelques 

conseils indispensables avant de prendre la route avec un plus 
petit que soi. 
 
Qu’il s’agisse d’une moto ou d’un scooter, il faut proscrire tout 

transport d'enfant de moins de deux ans sur un deux-roues moto-
risé. Pour les autres, il convient de s’assurer qu'ils peuvent bien 
reposer les deux pieds sur les repose-pieds et agripper leurs 
mains aux poignées prévues à cet effet. Par ailleurs, si la plupart 
des enfants sont bien équipés d'un casque, ce n'est pas suffisant. 

Il convient également de les équiper d'un blouson de protection, 
de gants et de bottes. 
 
Il faut bien mesurer qu'un enfant de moins de dix ans n'a pas 

encore acquis les notions de danger et d'équilibre 
 
En raison de sa petite taille, un enfant ne peut pas voir la route, il 
ne peut donc pas anticiper les accélérations, les démarrages, les 

freinages voire les virages. En règle générale, on conseille donc 
au conducteur de deux-roues de transporter les passagers en 
conduisant avec souplesse, c'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit 
d'un enfant. Il doit donc adapter sa vitesse et limiter la durée des 
déplacements tant que l'enfant n'a pas acquis une résistance 

musculaire suffisante au niveau de son cou. 
 
 

N'OUBLIEZ PAS : 
 

 

* Le deux-roues doit être adapté au transport 
de passager. 
 
* L'enfant doit porter un casque et des vête-
ments de sécurité en cas d'accident. 
 
* Le pilote doit adapter sa conduite et sa vi-
tesse 

Face à la menace de démantèlement, voire de liquidation des compagnies nationales assurant le trafic maritime 

entre le continent et la Corse, les syndicats FO de Corse du Sud, de la SNCM, de la CMN,  de GPMM,  de la 

SNCF,  CMA CGM, du secteur aéroportuaire, du fret,  des douanes, de la Pétrochimie se sont réunis le  mer-

credi  2 mai 2012 à l’Union Départementale FO des Bouches-du-Rhône.  L’ensemble des représentants a fait le 

point exact de la situation et a décidé de diffuser dans chacun de leur secteur respectif,  la déclaration du syndi-

cat FORCE OUVRIERE de la SNCM.  Ils se tiennent d’ores et déjà en alerte pour répondre aux exigences de 

la situation dans le seul but de défendre les intérêts des salariés et le respect de toutes les garanties collectives et 

acquises. 

 

Syndicat FO-PSCN 
SNCM        
61 Bd des DAMES 
13002 MARSEILLE 
info.fo-sncm@laposte.net 

Déclaration du Syndicat FO de la SNCM 

Suite aux annonces de vente à prix cassé de la SNCM par son actionnaire majoritaire à 66%, VEOLIA 

Transport, au silence coupable de l’Etat, deuxième actionnaire avec 25%, les salariés de la SNCM, troisième 

actionnaire avec 9% du capital de leur Entreprise, sonnent l’alarme : 

Dès le 31 aout 2012, ce sont 800 emplois directs qui devraient passer à la trappe. 

Si rien n’est fait, le 31 décembre 2013, ou même avant, ce sont les 2000 emplois directs dont 800 en Corse qui 

devraient disparaitre. 

Cela sans compter les emplois induits de dizaines d’entreprises en régions Corse et PACA : Réparation navale, 

Combustible, Prestations Informatiques –Corse et Continent, Avitaillements en nourriture, boissons –dont une 

grande part en Corse, sous-traitance pour le gardiennage, le nettoyage des navires et de son linge de bord –

majoritairement effectuée par des entreprises Corses, Intervenants Portuaires pour le Pilotage, Lamanage, 

Acconage, Droits de Quai, Approvisionnement en eau, électricité, Traitement des déchets… 

 

Le Syndicat FO revendique : 

- Le Maintien et le renforcement du Pavillon Français de 1er Registre pour la desserte des îles 
quelle que soit la nationalité de l’opérateur, en respect de la continuité territoriale. 

- L’unicité de Compagnies (CNM et SNCM) pour la desserte du Fret et des Passagers 
- La « respécialisation » de l’enveloppe budgétaire (réactualisée aux hausses de combustibles et 

autres produits) allouée par l’Etat à la Corse au strict fonctionnement de la compagnie.  
- Le Maintien de tous les emplois de marins, d’officiers et de personnel à terre,  correctement 

formés avec des conditions sociales en respect des statuts et des conventions collectives. 
 

C’est pourquoi, le syndicat FORCE OUVRIERE demande l’ouverture de véritables négociations, sur la 
base de ces revendications. 

Halte à la logique ultra-libérale de privatisation des profits et au partage des pertes par 
les contribuables 



Nos syndicats resteront sur le seul 
terrain des revendications, quel que 
soit les résultats des élections politi-
ques, au côté des travailleurs pour 
défendre les droits et les acquis, l’em-
ploi, les salaires et les retraites.   
Bientôt auront lieu aussi en décembre 
2012, les élections dans les TPE, il 
n’y a pas de « Très Petites Elections » 
mes camarades et là aussi il nous 
faut tous nous mobiliser pour gagner 
ces élections qui sont sur sigle, que 
nous n’avons pourtant pas demandé, 
et en faire une démonstration de notre 
détermination.  
Le 1

er
 mai, mes camarades, n’est pas 

un symbole émoussé et, je le rappel-
le, ce n’est pas la fête du travail initiée 
par le Maréchal Pétain, mais bien un 
jour de solidarité internationale et de 
revendications sociales.  C’est l’occa-
sion aussi en ce jour de solidarité in-
ternationale de rappeler qu’en ces 
temps difficiles, il faut continuer à 
contester avec détermination, la xéno-
phobie, le racisme et l’antisémitisme 
qui se développent sur le terreau de 
la misère, de rappeler aussi  le strict 
respect du principe de laïcité, laïcité 
qui en ces périodes électorales fait 
l’objet de nombreux débats.  Profon-
dément attachés aux valeurs de liber-
té, d’égalité, de fraternité et de laïcité, 
nous le sommes plus que jamais. La 
laïcité c’est le respect de la liberté de 
conscience. 
La laïcité appelle aussi à une stricte 
égalité de traitement entre les 
croyants, les athées et les agnosti-
ques, c’est aussi la séparation de l’é-
glise, quelle qu’elle soit, et de l’Etat.  
Quand on est militant ou adhérent 
FORCE OUVRIERE – et ce qui éton-
ne toujours à l’extérieur – on peut être 
individuellement socialiste, UMP, trots-
kiste, anarchiste, modem, anarcho-
syndicaliste ou rien du tout.   
On peut être catholique, musulman, 

bouddhiste, athée ou mécréant. Mais 
dans le syndicat, on est d’abord et ex-
clusivement ensemble pour défendre 
et représenter les intérêts des sala-
riés. FORCE OUVRIERE, un syndicat, 
rien qu’un syndicat ; un syndicat pas 
un parti, c’est cela notre rôle, c’est ce-
la notre ambition.  
Pour en revenir à la période que nous 
vivons à savoir la veille des résultats 
des élections présidentielles, quel que 
soit le gouvernement qui sera en pla-
ce, une chose est sûre, mes camara-
des, les travailleurs de ce pays ne 
pourront compter que sur leurs pro-
pres forces et leur propre mobilisation.  
Et pour cela, ils auront besoin au-
jourd’hui comme hier, d’une organisa-
tion indépendante, libre, confiante et 
déterminée.  
La nôtre, FORCE OUVRIERE. 
Les revendications restent et sont la 
colonne vertébrale du syndicalisme, 
elles sont le moteur de l’histoire c’est 
pourquoi, en ce 1

er
 mai 2012, la 

confédération FO appelle tous les sa-
lariés, du privé comme du public, à la 
rejoindre, à se mobiliser, à constituer 
leurs syndicats. 
Alors, mes camarades, soyons prêts 
et soyons déterminés. Refusons toute 
austérité d’où qu’elle vienne et prépa-
rons-nous à prendre toutes les initiati-
ves qui seraient indispensables pour 
garantir les droits des travailleurs. 
 
 

 

Vive le syndicalisme libre ! 
 

Vive le 1er mai de revendications  
et de Solidarité  internationale ! 

 

Vive FORCE OUVRIERE ! 

Mes chers camarades, pour FO, quel que soit 
le gouvernement qui sortira des urnes, nos re-
vendications sont incontournables. Tout gouver-
nement qui les ignorerait serait bien mal inspi-
ré !  
Les travailleurs ne sont pas responsables du 
chômage, de la précarité du travail, des carriè-
res professionnelles hachées et de la réparti-
tion des richesses au bénéfice du capital.   
FO est déterminée à pousser bien haut les re-
vendications en matière de salaire, première 
des revendications, d’emploi, de protection so-
ciale collective, de services publics républi-
cains.   
De la même manière, nous nous opposerons à 
toute remise en cause du droit de grève qui fait 
l’objet d’attaques récurrentes et de la liberté 
syndicale, ce qui revient au dossier de la re-
présentativité syndicale et à cette loi liberticide 
de 2008 que nous continuons et continuerons, 
avec les moyens disponibles, de combattre.  
Une première victoire est à noter à notre actif , 
celle du vote du Bureau International du Travail 
sur notre plainte relative à la loi du 20 aout 
2008.  
Pour mémoire nous avions contesté l’atteinte à 
la liberté de désignation du délégué syndical.  
Sur cet aspect, dans ses conclusions le Comi-
té de la liberté syndicale « invite le gouverne-
ment à examiner avec les interlocuteurs so-
ciaux la possibilité de réviser la loi ».  C’est 
pour FO une victoire et nous continuerons de 
maintenir la pression sur le sujet avec le nou-
veau gouvernement quel qu’il soit.  Aujourd-
’hui nous sommes nous aussi, organisation 
syndicale, en campagne électorale permanen-
te, tous les jours des élections ont lieu dans 
les entreprises, les établissements, bientôt 
aura lieu le recueil des résultats pour le calcul 
de la représentativité, il a lieu mes camarades 
à voter et faire voter pour les listes FO à l’oc-
casion de chaque élection. Ces  élections 
dans le privé comme dans le public, se dérou-
lent dans le cadre de l’austérité et de la pres-
sion sur les salariés pour leur faire payer « la 
dette ».  
Dans notre département, comme dans tous le 
pays, mais ici peut être plus qu’ailleurs, nos 
syndicats sont la cible d’autres organisations 

syndicales, qui privilégient le débat sociétal au 
combat syndical fondé sur les revendications.  
Nous l’avons vu dans les hôpitaux notamment 
à l’APHM, chez les territoriaux notamment à 
la mairie et la communauté urbaine, au 
GPMM où avec 25% de représentativité les 
méthodes d’un passé révolu resurgissent.   
Cela a été le cas à NETCACAO, où nos jeu-
nes camarades ont fait l’objet d’attaques de la 
part des responsables du syndicat majoritaire 
dans le seul but de faire accepter la liquida-
tion du site. 
 
Nous ne céderons pas à ce chantage, l’avenir 
des salariés est des plus préoccupant, ainsi 
dans les jours prochains à la SNCM (le 2 mai 
les syndicats de la CMN, du GPMM, de la 
SNCF, du transport, du gardiennage, de la pé-
trochimie, de la CMA-CGM se réuniront et 
tiendront une conférence de presse sur l’ave-
nir de la SNCM et notre combat syndical)  , 
dans les transports, dans le secteur de la san-
té et des services publics, de l’Education na-
tionale, ce sont des centaines d’emplois qui 
sont menacés…. 

 


