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Signé en mars dernier par les chefs d’État
européens sous la pression des marchés
financiers incontrôlés, le Traité sur la Stabilité,
la Coordination et la gouvernance dans l’Union
européenne (TSCG) va être soumis au
Parlement.
Alors que l’endettement public a augmenté fortement
pour aider le secteur financier et tenter d’amortir la
crise, ce traité impose aux États l’obligation de présenter
des budgets en équilibre ou en excédent quelles que
soient les circonstances économiques. Cela veut dire
qu’il n’est plus possible d’avoir un déficit et le TSCG
conduit à faire encore plus d’austérité. Le manquement à
cette règle entraînera une action de la Cour de justice
européenne assortie du paiement de pénalités
financières.
Concrètement, un gouvernement qui déciderait de
soutenir l’économie par des investissements publics
(équipements publics, écoles, logements, transports...) se
heurterait à cette règle et devrait annuler ou reporter ces
investissements s’ils conduisent à remettre en cause la
trajectoire des finances publiques.
Pourquoi FO s’oppose à ce traité?
- Parce qu’il instaure un carcan budgétaire aux
États et une austérité permanente en l’absence de
tout débat et contrôle démocratiques;
- Parce qu’il va limiter encore plus les marges de
manœuvre des gouvernements sur les politiques
économiques et sociales;
- Parce qu’il va remettre en cause les services
publics, les régimes sociaux, le droit du travail, la
liberté de négociation. Ainsi les négociations
comme celles sur l’assurance-chômage ou les
retraites complémentaires seraient contraintes dans
le cadre d’une enveloppe;

- Parce que, de jour en jour, les politiques d’austérité font
la preuve qu’elles mènent les économies européennes à la
catastrophe;
- Parce que cette logique est un non sens économique;
-Parce que le TSCG continue à privilégier la doctrine
économique libérale contre les fondements de la
République sociale.
La multiplication des mauvais indicateurs économiques et
les nouveaux records atteints par le chômage en Europe
devraient suffire à convaincre les dirigeants européens que
les politiques économiques qu’ils mènent sont
dramatiques pour la croissance, l’emploi et les
travailleurs.
C’est pourquoi FO a demandé aux parlementaires de ne
pas ratifier ce traité.
- Non à l’austérité!
- Non au démantèlement des services publics et de la
protection sociale!
- Non au recul de la démocratie!
- Non à l’escalade dans l’austérité budgétaire!
- Non à la ratification du nouveau traité européen!

Pour FO, il faut une autre logique économique et
sociale, qui soit fondée sur les salaires et la croissance, sur
de véritables emplois productifs, sur une protection
sociale et des services publics garants de l’égalité
républicaine et du progrès pour toutes et tous.

Il y a urgence!
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Devant plus  de 2000 militants, Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général et Roger DAVINO, Trésorier de l’Union Départementale
FO 13  ont accueilli Jean Claude MAILLY , Secrétaire Général de la
Confédération  Générale du Travail
FORCE OUVRIERE dans le cadre de  son meeting de rentrée, le  mercredi 3
octobre 2012 à 15h 00  en  présence des Secrétaires Généraux de l’Union
Régionale avec Jean Luc BONNAL pour l’UD  84, Myriam BARNEL pour
l’UD  83, Sylvianne GIODANNO pour l’UD  06, Stéphane GAVELLE pour
l’UD 04 et Raoul HADOU pour l’UD  05.
Gérard DOSSETTO a débuté son discours  en remerciant  toutes les
personnes présentes  et leur a rappelé l’importance des prochaines élections
dans les TPE (Très Petites Entreprises de - de  11 salariés) dont les salariés
devront voter sur sigle  du 28 novembre au  12 décembre 2012,  ce qui
déterminera la représentativité de notre organisation syndicale en  Mars
2013.
Gérard DOSSETTO a d’autre part rappelé le déroulement de la campagne
électorale pour les TPE par Union Départementale FO  13( Camion
Publicitaire qui doit circuler dans notre département, Minibus  qui va
parcourir également notre département avec la possibilité  de voter sur
place, distribution de tracts…)  Il s’agit de se rapprocher de son coiffeur, sa
boulangerie, boucher, infirmière libérale, assistante maternelle, cabinet
médical, dentiste, médecin,  commerces de proximité, le maçon  et aussi
l’industrie et bien d’autres encore afin de les sensibiliser et les inciter à voter
pour notre organisation  syndicale.
Le Secrétaire Général de la Confédération Générale FORCE OUVRIERE ,
Jean Claude MAILLY a remercié  tous les camarades  présents  et évoqué
une rentrée très mouvementée  à tous les niveaux que ce soit international,
européen et national. En ces temps difficiles de crise internationale
économique, financière, sociale voire même, démocratique, il est important
de marquer et de vivre la solidarité internationale. FO apporte son soutien
aux camarades espagnols et grecs qui depuis ces derniers mois luttent
contre la surenchère de l’austérité dans leurs pays respectifs. Il est plus
qu’important, ensemble, syndicalistes de tous pays, de remettre en cause le
modèle capitaliste libéral et financier et de rappeler que la solidarité
internationale n’est pas juste une idée mais une réalité.
Au niveau européen, il y a urgence.  Urgence à faire comprendre à nos
politiques le danger que constituent le TSCG et la spirale dans laquelle nous
sommes au niveau européen.
Nous ne voulons pas de cette Europe qui, avec ce traité, va accentuer
l’orthodoxie budgétaire et monétaire libérale qui veut inscrire dans le marbre
l’austérité. Le Conseil Constitutionnel ayant donné son feu vert en août
dernier à une règle d’or budgétaire pouvant ratifier le traité sans modification
de la constitution, un projet de loi va être débattu dans les semaines à venir.
FORCE OUVRIERE s’oppose à ce traité et à la règle d’or. Il nous appartient
de marteler nos positions en gardant notre indépendance, notamment vis-à-
vis des partis politiques qui prennent par ailleurs leurs responsabilités vis-à-
vis des citoyens.

Tout simplement parce qu’il existe des quotas appelés » quotas de CO2 » qui sont
distribués au niveau national aux entreprises qui polluent. Mais, ces dernières ont
le droit, dans le cas ou elles
’auraient pas utilisé la totalité de leur quota, de le revendre sur le marché.   Cela est
scandaleux!
Des choses sont à faire et à mener, à la fois de manière offensive mais aussi
défensive. Il est en effet important également de renforcer les filières industrielles
en ne laissant aucun secteur de côté afin de ne pas pénaliser les salariés des
différentes entreprises  dans l’objectif du développement de la création d’emplois,
mais aussi de la sauvegarde des emplois.
Ce qui m’amène, à aborder l’élection dans les TPE  ( - de 11 salariés), nous y
sommes !
Le scrutin se passera du 28 novembre au 12 décembre 2012 avec un
dépouillement, le 21 décembre 2012.

Je le rappelle, mes camarades, que nous n’étions pas demandeurs d’une telle
élection sur sigle qui concerne plus de 4 millions de salariés .
Ce qui me ramène à la loi sur la représentativité syndicale.En déplaise à certains,
FORCE OUVRIERE assure sa représentativité dans le privé comme dans le
public.Pour le privé les résultats seront recensés jusqu’au 31 décembre 2012, ce
qui permettra de determiner la représentativité syndicale des organisations dans le
courant du  1er trimestre 2013.
Pour le secteur public, je rappelle que nous sommes la première organisation
syndicale dans la fonction publique d'Etat, les élections auront lieu en  2014
(Territoriaux, Hospitalière et d'Etat). Les signataires de la position commune
pensent qu’en faisant voter les salaries des TPE, ces derniers étant dépourvus
d’Institutions représentativers du Personnel, ils affaibliront FO.
D’où l’importance de ces élections qui permettront aux salariés des TPE
d’améliorer leurs droits. Chacun de nous doit se mettre en campagne auprès de
son boulanger, pharmacien, dentiste en leur demandant de VOTER FO.
Ensemble, fermement, revendiquons et développons-nous.
Vive le syndicalisme libre et indépendant!
Vive la Confédération Générale du Travail FO!
Pour clôturer ce meeting Gérard DOSSETTO a souhaité que Jean Claude MAILLY
puisse remettre à chaque secrétaire général d’Union Locale du notre département
une banderolle qu’ils pourront utiliser lors des prochaines manifestations.
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FORCE OUVRIERE ne donnera jamais aucune consigne de vote
afin de conserver  notre liberté et notre indépendance syndicale.
La situation nationale que nous connaissons depuis plus de six
mois, nous amène à une multitude d’événements à tous niveaux et
de tous ordres : politique, économique, social et syndical. Nous
avons rappelé nos revendications prioritaires et confirmé la
détermination de FO à combattre toute politique d’austérité,
socialement, économiquement et démocratiquement suicidaire.
Nous tenons aussi à bien rappeler notre opposition à toute
constitutionnalisation de la démocratie sociale qui pour nous serait
attentatoire à la liberté syndicale et à la liberté de négociation. Ce
que nous n’avons pas manqué d’indiquer au président de la
République comme au Premier ministre.
La volonté de négocier les accords de type compétitivité-emploi,
chère au précédent gouvernement, et dont nous avions réussi à
bloquer la négociation interprofessionnelle avant les élections ,
revient via un document d’orientation sous la pression du patronat
et l’acquiescement de la CFDT.
Le 4 septembre dernier une réunion « agenda social de la fonction
publique » s’est tenue. Les camarades FO attendent des réponses
sur des sujets cruciaux tels que l’augmentation de la valeur du
point d’indice .
A juste titre, cette revendication est prioritaire pour les agents qui
ont perdu 10 % de leur pouvoir d’achat en 10 ans, l’abrogation du
jour de carence…. Chers camarades, nous devons être offensifs
d’une manière générale sur le sujet de la fonction publique car il

Le pouvoir d’achat des Français aurait baissé de 1 % entre juin
2011 et juin 2012 . En 2010, on estimait à 8,6 millions de Français,
soit 14,1 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté (qui je
le rappelle est à 964 €/mois).
Concernant l’emploi, les emplois d’avenir, tels qu’ils sont conçus
par le gouvernement, sont ce que je peux appeler une “resucée”
des emplois jeunes. On ne règle pas le chômage avec des emplois
aidés même si, mécaniquement, les emplois jeunes ont au moins
statistiquement réduit le chômage des jeunes . FO s’est opposée à
ce que le nouveau dispositif soit utilisé au sein de l’éducation
nationale, « emplois d’avenir professeur ».
En ce qui concerne les contrats de génération, ce dispositif doit
permettre dès début 2013 de lier l’embauche d’un jeune au maintien
dans l’emploi d’un senior, ce qui rejoint  notre revendication sur
l’allocation de solidarité intergénérationnelle.
Un sujet malheureusement d’actualité : les plans sociaux.
Aujourd’hui, les menaces sur l’emploi concernent tous les secteurs
et ce sont des dizaines de milliers  d’emplois qui sont visés.
Aussi bien chez Air France, le secteur du BTP, PSA, SANOFI.
Prenons l’exemple de ARCELORMITTAL à Florange, si le
gouvernement ne trouve pas de repreneur rapidement, il faut
réquisitionner car dans un pays comme la France ceci est
inacceptable. De plus, il faut savoir qu’une structure comme
ARCELORMITTAL gagne plus d’argent quand l’entreprise est à
l’arrêt que lorsqu’elle tourne.

Tout simplement parce qu’il existe des quotas appelés » quotas de CO2 » qui sont
distribués au niveau national aux entreprises qui polluent. Mais, ces dernières ont
le droit, dans le cas ou elles
’auraient pas utilisé la totalité de leur quota, de le revendre sur le marché.   Cela est
scandaleux!
Des choses sont à faire et à mener, à la fois de manière offensive mais aussi
défensive. Il est en effet important également de renforcer les filières industrielles
en ne laissant aucun secteur de côté afin de ne pas pénaliser les salariés des
différentes entreprises  dans l’objectif du développement de la création d’emplois,
mais aussi de la sauvegarde des emplois.
Ce qui m’amène, à aborder l’élection dans les TPE  ( - de 11 salariés), nous y
sommes !
Le scrutin se passera du 28 novembre au 12 décembre 2012 avec un
dépouillement, le 21 décembre 2012.

Je le rappelle, mes camarades, que nous n’étions pas demandeurs d’une telle
élection sur sigle qui concerne plus de 4 millions de salariés .
Ce qui me ramène à la loi sur la représentativité syndicale.En déplaise à certains,
FORCE OUVRIERE assure sa représentativité dans le privé comme dans le
public.Pour le privé les résultats seront recensés jusqu’au 31 décembre 2012, ce
qui permettra de determiner la représentativité syndicale des organisations dans le
courant du  1er trimestre 2013.
Pour le secteur public, je rappelle que nous sommes la première organisation
syndicale dans la fonction publique d'Etat, les élections auront lieu en  2014
(Territoriaux, Hospitalière et d'Etat). Les signataires de la position commune
pensent qu’en faisant voter les salaries des TPE, ces derniers étant dépourvus
d’Institutions représentativers du Personnel, ils affaibliront FO.
D’où l’importance de ces élections qui permettront aux salariés des TPE
d’améliorer leurs droits. Chacun de nous doit se mettre en campagne auprès de
son boulanger, pharmacien, dentiste en leur demandant de VOTER FO.
Ensemble, fermement, revendiquons et développons-nous.
Vive le syndicalisme libre et indépendant!
Vive la Confédération Générale du Travail FO!
Pour clôturer ce meeting Gérard DOSSETTO a souhaité que Jean Claude MAILLY
puisse remettre à chaque secrétaire général d’Union Locale du notre département
une banderolle qu’ils pourront utiliser lors des prochaines manifestations.



Le 2 Octobre 2012 s’est  tenue une  réunion sur la Formation Professionnelle dans les locaux de l’Union Départementale
13 autour du Secrétaire Général de l’UD 13 Gérard DOSSETTO.
Tous les camarades ayant des désignations faites par l’UD 13 étaient  présents.
Gérard DOSSETTO a remercié tous les camarades pour leur implication dans les différents organismes paritaires et a
rappelé que FORCE OUVRIERE  est l’une des organisations syndicales moteur.
Un tour d’horizon  a été fait par tous  pour continuer à faire évoluer la Formation Professionnelle dans le futur pour le
bien des salariés.
Voici les noms des personnes présentent :
DOSSETTO Gérard → Secrétaire général de l’UD13
LONNE Françoise → CCREFP (Comité de Coordination Régional de l’Emploi

et de la Formation Professionnelle)
GIANNONI Gilbert → Administrateur OPCALLIA
GUILLANTON Marcel → Supp CPAD ; FONGECIF
MORO Philippe → Titulaire AGEFOS
ARMANI Jacques → FONGECIF
STRINGHETTA Nicolas → Titulaire FONGCIF– AGEFOS; COPIRE, CPRDF, CFA,

EPURE; CFAI; CCAIM; ORM; IRT.
DEMOULIN Michel → Titulaire ACT MEDITERRANEE
FERRARA Sylvain→ IRT
FLECHEL Jean-Louis → Suppl. CA ORM et CA FONGECIF
CIANNARELLA  Gérard Membre du bureau de l’UD 13 en charge de la Formation

Professionnelle

Cette année, la Foire Internationale de Marseille a accueilli  plus de
360 000 visiteurs durant 11 jours. L’Union Départementale FO des
Bouches du Rhône, qui y tient un stand depuis de nombreuses
années, a reçu la visite d’une foule de salariés profitant de leur
venue pour se renseigner sur leurs droits et s’informer des actions
menées par notre syndicat.
Nous remercions les camarades, très  motivés qui ont animé le
stand FORCE OUVRIERE pour informer les visiteurs de la tenue
d’élections dans les TPE Très Petites Entreprises de - de  11
salariés qui se dérouleront du  28 novembre au 12 décembre.

Grâce à eux, notre organisation a su démontrer une fois encore sa
capacité à œuvrer pour la défense des droits des travailleurs en
allant à leur rencontre.
Les camarades de différents  syndicats ont assuré une permanence
sur notre stand : Commerce, Conseil Général, Eurocopter,
Organismes sociaux, SNFOCOS, Territoriaux de Marseille et
Communauté Urbaine qui ont tenu le stand 2 jours ainsi que la
soirée de la nocturne,  l’USTA (Alimentation) avec le syndicat des
Assistantes Maternelles, la  SERAM, la Défense, Métaux de
Marseille,  la santé privée, la santé publique, APHM, le SNUDI, le
SNFOLC, la DGFIP, la Poste, la Police, la Pénitentiaire, la Chimie,
l’action sociale, l’USCI,  le transport et plusieurs militants et
camarades venus en renfort. Sans oublier le CIL Méditerranée, notre
partenaire d’une journée, pour l’information sur les aides à l’accès
au logement locatif du 1% logement.

Le 2 Octobre 2012 s’est  tenue une  réunion sur la Formation Professionnelle dans les locaux de l’Union Départementale
13 autour du Secrétaire Général de l’UD 13 Gérard DOSSETTO.
Tous les camarades ayant des désignations faites par l’UD 13 étaient  présents.
Gérard DOSSETTO a remercié tous les camarades pour leur implication dans les différents organismes paritaires et a
rappelé que FORCE OUVRIERE  est l’une des organisations syndicales moteur.
Un tour d’horizon  a été fait par tous  pour continuer à faire évoluer la Formation Professionnelle dans le futur pour le
bien des salariés.
Voici les noms des personnes présentent :
DOSSETTO Gérard → Secrétaire général de l’UD13
LONNE Françoise → CCREFP (Comité de Coordination Régional de l’Emploi

et de la Formation Professionnelle)
GIANNONI Gilbert → Administrateur OPCALLIA
GUILLANTON Marcel → Supp CPAD ; FONGECIF
MORO Philippe → Titulaire AGEFOS
ARMANI Jacques → FONGECIF
STRINGHETTA Nicolas → Titulaire FONGCIF– AGEFOS; COPIRE, CPRDF, CFA,

EPURE; CFAI; CCAIM; ORM; IRT.
DEMOULIN Michel → Titulaire ACT MEDITERRANEE
FERRARA Sylvain→ IRT
FLECHEL Jean-Louis → Suppl. CA ORM et CA FONGECIF
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