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Une nouvelle fois parvenir quoi qu’il en coûte à l’objectif de déficit public de 3%
en 2013 reste toujours la cible privilégiée de ce PLF 2013.
Malgré les mises en garde d’un cercle de plus en plus large d’économistes sur les
effets récessifs sur l’activité et malgré l’anticipation par le gouvernement d’un taux
de croissance plus faible en 2013, ce chiffre de 3% qui n’a aucun fondement
économique réel, continue de fixer le cap et de réduire les capacités
d’interventions de la puissance publique de l’ensemble des ministères des
établissements de santé et collectivités territoriales.
Au niveau du budget de l’Etat, cette politique de rigueur va engendrer des
conséquences négatives sur les missions publiques, sur les services publics, sur
les agents publics, sur l’égalité de droit et de traitement et, in fine sur tous les
citoyens usagers du Service Public ainsi que sur les fondamentaux et principes
républicains.
Avec ce budget d’austérité, « cet effort est le plus important depuis 30 ans » selon
les propos mêmes du Président de la République, pourrait bien tuer toute relance
économique en présence de croissance nulle et d’un taux de chômage très élevé.
C’est pourquoi à Force Ouvrière nous sommes convaincus que le combat pour la
justice sociale ne peut se gagner qu’en changeant de politique économique et en
arrêtant cette austérité, ce qui implique nécessairement de ne pas ratifier le traité
(TSCG).
Malheureusement ce n’est plus le cas, celui-ci a été voté.
Nos gouvernants et leurs complices porteront toute la responsabilité de ce vote
que Force Ouvrière condamne.
Préparons-nous à faire face à une austérité jamais connue, mobilisons-nous car
dans les mois qui viennent nous aurons besoin de notre capacité à rassembler
pour faire face.

Gérard Dossetto
Secrétaire Général
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Les Fédérations FORCE OUVRIERE de la Santé Privée et de l'Action Sociale ont choisi de faire de la
journée du 15 Octobre 2012, un temps fort de leur mobilisation pour contraindre les employeurs à renoncer à leur projet de
destruction de la Convention Collective du 31 Octobre 1951.
Projet qui les a amené le 1er Septembre 2011 à dénoncer cette CCN51, qui a eu pour conséquence, un retour au code du
travail au 1er Décembre 2012 date à laquelle cette dénonciation produira ses effets. Pour le syndicat employeur (FEHAP),
le but est uniquement de réduire le coût du travail en s'attaquant aux acquis conventionnels :

- Les jours fériés,
- Les promotions,
- La reprise de l'expérience professionnelle,
- Le déroulement de carrière lié à l'ancienneté,
- Les indemnités de départ à la retraite,
- Les indemnités de licenciement,
Cette journée d'action nationale, au niveau du département a donc
Commencé par un regroupement inter syndical devant l'hôpital
Saint Joseph de MARSEILLE. Une délégation Force Ouvrière
composée de représentant des deux fédérations
a été reçue au siège de l'ARS (Agence Régionale de Santé), une motion
a été remise aux représentants de l'Etat. Le Secrétaire Départemental
FORCE OUVRIERE de la Santé Privée, André DESCAMPS  les a informé

qu'un courrier avait été adressé par nos fédérations au Ministre de la santé
afin de lui demander :
-De suggérer aux employeurs de cesser d'être dans l'illégalité.
Donc de reprendre les négociations prévues par la loi en cas
de dénonciation d'une convention collective.
-De refuser d'agréer la recommandation que le syndicat employeur propose de mettre
en place à partir du 1er Décembre 2012 et qui permettrait à chaque employeur de
décider d'appliquer ou pas la CCN 51,(voir de l'appliquer partiellement).

A Aix en Provence, le  15 octobre 2012  à l'initiative des sections syndicales FORCE OUVRIERE du centre de Gérontologie Saint Thomas de Villeneuve et
des 22 crèches d'Aix en Provence, une manifestation  a rassemblé plus de 200 personnes qui ont défilé jusque devant la Mairie afin d’y être reçues.

Un seul mot d’ordre : « Le Maintien  de la convention 51 ».

Tatas, auxiliaires de puéricultures, CAP petite enfance des crèches d’Aix se sont mobilisés pour protester contre les
dispositions prises en septembre dernier par la fédération
patronale (FEHAP).
Ce sont plus de la moitié des 360 membres
du personnel des 22 crèches d’Aix, sous délégation de service
public données en gestion à l’association des Petits
Chaperons Rouge qui se sont mobilisés. Quelques parents
s’étaient joints au cortège pour apporter leur soutien.
Une centaine de salariés du centre de Gérontologie
de Saint Thomas de Villeuneuve accompagnés de quelques
membre du personnel de St Thomas de Lambesc ont
également défilé.
La maternité de l’Etoile à Puyricard, qui est également sous
la convention  51 a fait un débrayage sans mouvement de
grève. En signe de soutien, les salariés portaient un brassard noir sur lequel était inscrit : « NON A LA
DENONCIATION DE LA CONVENTION 51 »
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vaine car nous apprenons que
Marisol TOURAINE, la Ministre des Affaires

Sociales et de la Santé dans un communiqué
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« NOUS DEFENDRONS NOS
CONVENTIONS COLLECTIVES »
Le bureau du Syndicat Départemental de l'Action Sociale
FO avait choisi la date du 20 Septembre 2012 pour la
tenue de son Assemblée Générale statutaire.
Tous les secteurs de la branche ont répondu présent : aide
à domicile, missions locales, crèches, social, médico-
social. Cette Assemblée Générale a commencé par la
présentation du rapport moral. Ce qui a permis à l'équipe
élue l'année précédente de faire état du travail accompli et
de rappeler l'impérieuse nécessité d'inscrire le S.D.A.S FO
13 dans un cadre qui lui permette de fonctionner
sereinement dans le respect de ses obligations statutaires.
Il s'agit de construire des fondations solides qui permettent
une action syndicale cohérente afin de ne pas être amené
à toujours devoir répondre à des urgences et éviter un
développement anarchique.
Dans son rapport moral l'équipe du SDAS FO 13 a tenu à
rappeler l'importance qu'elle accorde à l'accueil et à
l'écoute des salariés.
Un vote unanime sur le rapport moral est venu renouveler
la confiance accordée par les adhérents au bureau du
Syndicat Départemental de l'Action Sociale FORCE
OUVRIERE. Lors de la présentation du rapport financier,
la question des nouvelles obligations comptables prévues
par la loi de 2008-789 portant rénovation de la démocratie
sociale a été abordée. L'ensemble des syndiqués a
reconnu unanimement que le surcroît de travail induit par
ces nouvelles règles et l'obligation de rendre public les
comptes des organisations syndicales constituent une
menace pour leur liberté et leur indépendance.
Amada ADJIBOU, le Trésorier a ensuite informé les
adhérents que la Commission de Contrôle n'avait relevé
aucune anomalie et avait approuvé les comptes du SDAS.

Le rapport financier a été adopté à l'unanimité des
membres présents ou représentés.
L'Assemblée Générale a ensuite abordé les questions
d'actualité des secteurs :
-La généralisation des Contrat Pluriannuel d'Objectif et de
Moyens dans le secteur médico-social et la vision purement
gestionnaire et comptable de l'action sociale que ces contrats
induisent.
-Les situations de grande précarité dans lesquelles sont
maintenues les salariés du secteur de l'aide à domicile.
-Sachant que cette précarité, voulue par les employeurs, est
un obstacle à la volonté des salariés de tenter de défendre
collectivement leurs droits et l'amélioration de leurs
conditions de travail.
-La mise en place de la gestion par objectifs dans les
missions locales, qui laisse planer de graves menaces sur la
pérennité des financements dans ce secteur.
Cette assemblée ne pouvait pas se conclure, sans aborder le
combat que le S.D.A.S devra mener dans les mois qui
viennent pour la défense des conventions collectives du
secteur.

En effet, la circulaire européenne sur les services, qui impose
une vision marchande de l'action sociale, va avoir pour
conséquence une mise en concurrence des associations du
secteur non lucratif.
L'objectif, non avoué, des acteurs du monde économique
étant de préparer l'émergence d'un marché privé et lucratif de
la prise en charge du handicap et des personnes en
difficultés sociales.

Pour dégager des marges de rentabilité, les syndicats
employeurs du secteur se sont donnés pour objectif de
diminuer le coût du travail (sans se préoccuper des
conséquences que cela aura sur le service rendu aux
personnes).
Ils vont donc tout faire, pour priver les salariés du secteur des
acquis conventionnels qui ont été négociés année après
année depuis plus de 50 ans !!!!!!
Ils ont osé passer à l'acte en dénonçant la Convention
Collective Nationale du 31 Octobre 1951.
Les syndicats départementaux de la Santé Privée et de
l'Action Sociale ne les laisseront pas faire.
Les salariés du secteur peuvent compter sur le S.D.A.S FO,
pour mener ce combat et initier les actions qui les obligeront
à abandonner leurs néfastes projets.

Du 16 au 18 octobre s’est déroulée dans les
locaux de l’Union Départementale une session
de formation « CHSCT »
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail
Encadrés par un animateur du CFMS (Centre
de Formation des Militants Syndicalistes) 16
militants représentants tous secteurs d’activités
étaient présents à cette session pour se former
syndicalement. Cette formation a pour objectif
de permettre aux élus d’exercer les missions de
représentants au CHSCT en lien avec les
missions du syndicat.
A l’issue de ces 3 jours, ils pourront mettre en
pratique leurs acquis pour la défense des
salariés de leurs branches d’activités ainsi que
pour la promotion de l’Organisation Syndicale.

L’Union Départementale FORCE OUVRIERE vous
rappelle que plusieurs sessions de formation
d’une journée sont programmées à l’Union Départementale
13. Ces stages seront animés par Isabelle SCHOKAERT,
Consultante en droit du travail. Tous les participants
doivent impérativement être présents toute la journée.
S’agissant de sessions se déroulant sur une journée,
l’absence ne pourra pas s’effectuer sur des jours de
formation syndicale.
Le nombre de participants est limité à 20 personnes. Il n’y a
pas de conditions particulières pour accéder à ces sessions
de formation.

Dernière date et thème :
Mardi 4 décembre 2012 -

La Pénibilité
Pour participer à ces sessions de formation, nous vous

demandons de vous procurer la fiche d’inscription  auprès de
Sophia BERTHEAU :

sophia.bertheau22@orange.fr ou par téléphone :
04.91.00.34.03.
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L’Union Départementale a participé au salon des CE, les 11 et 12
octobre. Nous étions donc au Parc Chanot où cette année la
fréquentation du salon s’est avérée aussi importante que les autres
années.  Ce salon est désormais un rendez-vous incontournable où
nous rencontrons  les responsables FO des CE du département .

Nous vous rappelons qu’un camion publicitaire circulera les semaines 45 et 47 dans notre département. Plus
exactement,

L e  lundi  5 novembre Secteur d’Istres et de Miramas,
le  mardi 6 novembre Secteur de Vitrolles,
le  mercredi 7 novembre Secteur de  Salon de Provence,
les  8 et 9 novembre Secteur de Marseille,
le lundi 19 novembre Secteur d’Aix en Provence,
le mardi 20 novembre  Secteur deTarascon et d’Arles,
le mercredi 21 novembre  Secteur Fos et de Martigues,
le jeudi 22 novembre  Secteur d’Aubagne et  de La Ciotat,
le vendredi 23 novembre Secteur de Gardanne.

L’Union Départementale FORCE OUVRIERE des Bouches du Rhône a loué un minibus  aux couleurs des TPE du
12 novembre 2012 au 12 décembre 2012 qui partira à la rencontre des salariés des TPE quelques jours avant le
début du vote afin de les informer au mieux sur leurs droits et de leur faire prendre conscience de l’intérêts d’aller
voter FO bien sûr. L’enjeu est considérable pour notre organisation syndicale. C’est pourquoi, l’Union
Départementale fait appel à tous les militants volontaires et disponibles pour nous aider à tout mettre en oeuvre
pour que ces élections soient un réel succès.
C’est un travail de fourmi qui a commencé et qui continue surtout du 3 au  23 novembre 2012.
Durant cette période les salariés recoivent leur materiel de vote (bulletin de vote, code confidentiel, profession de
foi…….).
D’ores et déjà, il est important de les sensibiliser, de les informer et surtout de les faire VOTER  FO.
Nous vous rappellons qu’il sera possible de voter à l’intérieur du minibus.

Rapprochez-vous de l’UD 04.91.00.34.00. Nous comptons sur VOUS .

Donner du poids à vos droits,  Voter FO bien sûr!

Depuis le 5 janvier, il est interdit aux
boitiers et aux applications GPS de
localiser les radars. Comment s'adapter?
Comment utiliser les nouveaux «outils
d'aide à la conduite»?
Finis, les bip-bip à l'approche d'un
radar: la loi interdit désormais ces
alertes sur les équipements GPS.
Suivez le guide pour y voir plus clair.
Que dit la nouvelle législation? Le
décret 2012-3 du 3 janvier 2012, lié à la
sécurité routière, interdit «la détention,
le transport et l'usage des avertisseurs
de radars». Cette mesure est entrée en
application le 5 janvier. Il est donc
aujourd'hui interdit d'utiliser un boîtier
qui signale l'emplacement des contrôles
de vitesse (rebaptisé désormais «outil
d'aide à la conduite») comme les
produits Coyote, Wikango ou Inforad,
mais aussi la fonction d'avertissement
de radars des boîtiers GPS (y compris
s'ils sont intégrés au véhicule) ainsi que
des applications de navigation pour
smartphone

. Près de 20 millions d'automobilistes
seraient concernés. Qu'est-ce que je
risque si mon équipement n'est pas
conforme? Si votre GPS ou votre
smartphone dispose toujours de
l'option de signalement des radars et
que vous continuez à l'utiliser, vous
vous exposez à une amende de
1500€ et au retrait de six points sur
votre permis de conduire. Comment
mettre en conformité mon boîtier
ou mon avertisseur GPS?
Si vous possédez un navigateur GPS,
il faut désactiver les alertes radar
(pour la France seulement) ou
installer une mise à jour pour vous
conformer à la nouvelle législation.
Tous les constructeurs expliquent la
procédure sur leur site Web. Faute
d'accès à Internet, téléphonez à leur
service client pour demander un
DVD contenant la mise en
conformité. Même chose pour les
navigateurs

GPS intégrés dans le tableau de bord:
contactez le constructeur automobile pour
qu'il vous fournisse un DVD de mise à jour.
Dans certains cas, l'installation devra être
effectuée par le concessionnaire ou par un
installateur agréé. Les avertisseurs
communicants de Coyote, eux, sont
automatiquement actualisés, à distance, pour
respecter la nouvelle réglementation.
Attention, chez Wikango, la mise à jour n'est
pas gratuite.-Comment mettre en
conformité mon application iPhone ou
Android? Si vous utilisez une application
GPS pour smartphone, vous devez
télécharger la nouvelle version sur l'App
Store, l'Android Market ou sur le site de
l'éditeur. Pour l'instant, seule une poignée
d'éditeurs ont publié une mise à jour. Avec
TomTom pour iPhone, iPad ou iPod touch,
par exemple, les alertes radars sont
automatiquement supprimées lors de la mise
à jour.
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