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Dans la logique des positions que nous
défendons de manière régulière,
FORCE OUVRIERE entend marquer
sa solidarité avec les travailleurs et syndicats Espagnols,
Grecs et Portugais qui seront dans l’action le
14 novembre 2012.

A cette occasion, FORCE OUVRIERE
rappelle son opposition au Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance
(TSCG), question qui ne peut être écartée du rôle économiquement et socialement
destructeur que celui-ci occasionne.

C’est en combattant les politiques économiques d’austérité et de remise en cause des
droits sociaux qu’une sortie de crise est possible.

Mais cela suppose une rupture dans les modalités de la construction européenne et leur
impact dans chacun des pays où le dumping social et fiscal tient lieu de modèle de
compétitivité.

FORCE OUVRIERE est contre cette compétitivité et souhaite préserver les droits
sociaux des salariés, ainsi que les services publics républicains et par-dessus tout cela
demande en urgence une augmentation du pouvoir d’achat des salariés.

FORCE OUVRIERE ne transige pas sur ses positions.

FORCE OUVRIERE soutiendra les salariés, Grecs, Espagnols et
Portugais avec des actions appropriées en fonction des circonstances.

Marseille le,  6 novembre 2012
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Le SNFOLC a organisé, le vendredi 26
octobre 2012 une réunion de formation des
responsables et futurs responsables
d’établissement où étaient présents plus de
trente participants qui se sont engagés à
apporter leur écot à la construction de leur
syndicat pour renforcer son audience,
confirmer et améliorer les excellents résultats
des élections professionnelles de 2011 ( 15%
pour la Fédération de l’Enseignement au niveau
Académique) dans la perspective des élections
de 2014.

Nous vous rappelons que le calendrier des Formations
syndicales pour l’année 2013 dont vous trouverez ci-joint un exemplaire
est paru. Il est possible de vous adresser des exemplaires
supplémentaires sur demande. Certaines sessions n’ayant lieu qu’une
fois dans l’année et le nombre de places limité, nous vous conseillons de
vous inscrire le plus tôt possible aux formations qui vous intéressent.
Pour toute question sur la Formation syndicale vous pouvez prendre
contact avec son responsable, Sylvain Ferrara
ou avec Sophia BERTHEAU au 04 91 00 34 03.

Secrétaire Générale Adjointe des
Employés et Cadres du Commerce
des Bouches du Rhône.

La principale difficulté réside dans le taux de
syndicalisation. Dans les grandes enseignes où nous
sommes présents (Hygena, Monoprix, Galeries
Lafayette, FNAC, Leroy Merlin, Pimky pour ne citer
qu’elles), il est plus facile d’agir au travers des différents
mandats exercés par nos élus (CE, DP, DS, CHSCT).
Or, la plupart des enseignes du commerce sont des
PME et TPE et les élections de fin d’année 2012 sur les
TPE ont donc une importance capitale pour notre
représentativité. Difficile, pas impossible.
Avec les nouveaux membres du Bureau du Commerce
13, nous avons élargi nos plages de permanences à
l’UD, et ce faisant, nous avons réussi à développer notre
représentativité dans des enseignes comme H&M ou
l’Occitane par exemple.
Nous sommes aussi confrontés à un phénomène de
rachat d’enseigne par d’autre comme Tati, Schlecker /
Super U qui rend le travail syndical difficile.
Il faut donc tout reprendre à zéro pour nous positionner
au mieux pour les prochaines élections professionnelles
dans ces cas-là.
C’est un travail de longue haleine, et qui finira par porter
ses fruits.
Il est indéniable que la crise nous joue aussi de mauvais
tours.
Les perspectives de mauvais résultats des entreprises,
les doutes sur la fiscalité et la fameuse « compétitivité »,
tous ces éléments font que dans le cadre des NAO, il est
bien souvent difficile d’obtenir des accords en faveur des
salariés.
Difficile, pas impossible, encore une fois.
Pour revenir sur les TPE, nous espérons pouvoir profiter
de ces élections et des campagnes mises en place par
l’UD pour développer nos contacts dans ce vivier de
salariés.

Le travail du Dimanche. Où en est-on ?
Marseille bénéficiait jusqu’en début d’année d’une
situation d’exception. En effet, 5 arrêtés préfectoraux
interdisaient l’ouverture dominicale sur la Ville,
d’établissements commerciaux sur une liste exhaustive,
sans pour autant l’interdire à l’ensemble du commerce.
Ces arrêtés ont été abrogés, laissant Marseille sous le
coup des lacunes de la loi Mallié et de la zone
touristique délimitée en Conseil Municipal en Janvier
1997.

Ainsi, tous les salariés du commerce travaillant sur Marseille
peuvent depuis être amenés à travailler le Dimanche, sans
aucune contrepartie.
Que les choses soient claires. Nous sommes opposés au
travail du Dimanche: Nous considérons que le repos
dominical doit être respecté, et sommes en droite ligne de la
Résolution de la FEC (Fédération des Employés et Cadres)
FO réaffirmée les 21,22 et 23 Mai 2012. La situation de la loi
bancale sur le travail du Dimanche nous met dans une
posture inédite. Comment ne pas se préoccuper des
salariés qui seront obligés de travailler le Dimanche sur la
zone touristique de Marseille ?
Les grandes enseignes sont peu nombreuses sur la totalité
des commerces concernés. Ainsi, la grande majorité des
salariés ne seront pas couverts par des accords d’entreprise
leur garantissant une quelconque contrepartie du sacrifice
qui leur est imposé de quitter leurs foyers le Dimanche.
Pour les structures plus importantes, ces ouvertures auront
inexorablement des répercussions à court terme. Si les
Chiffres d’Affaires réalisés le Dimanche sont en-dessous
des « objectifs », si la « rentabilité » du travail dominical
n’est pas au rendez-vous, les bénéfices seront en chute, les
redistributions sous forme de réévaluations annuelles des
salaires, de participation aux bénéfices et/ou
d’intéressement seront en berne.
C’est l’effet domino. Considérer le Dimanche comme un jour
travaillé comme un autre dans la semaine n’est qu’une
chimère, un fantasme partagé par les politiques et les
médias.
Alors, il nous faut rester vigilant, travailler de concert avec
l’UD pour informer et défendre les salariés du Commerce
qui sont de plus en plus nombreux à nous solliciter.
Quoiqu’il en soit, au vu de la fréquentation et des résultats
enregistrés par les entreprises ayant fait le pari de
l’ouverture dominicale, nous ne pouvons que souhaiter que
leurs directions fassent le choix de ne se concentrer que sur
les périodes de fêtes pour avoir recours, comme d’habitude,
aux ouvertures le Dimanche.

Malgré tout, il nous reste de l’optimisme et de la
bonne volonté à revendre.
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supplémentaires sur demande. Certaines sessions n’ayant lieu qu’une
fois dans l’année et le nombre de places limité, nous vous conseillons de
vous inscrire le plus tôt possible aux formations qui vous intéressent.
Pour toute question sur la Formation syndicale vous pouvez prendre
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ou avec Sophia BERTHEAU au 04 91 00 34 03.
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RAPPEL : N’oubliez pas de consulter régulièrement le site de l’UD :

www.force-ouvriere13.org
Vous y trouverez toutes les informations utiles à votre engagement militant.
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Secrétaire Régional
branche Services Publics

Extrait de son discours

Bienvenue au Congrès
Régional PACAC qui se déroule pour la
première fois à Marseille.
Je remercie tous les camarades qui, depuis
plusieurs semaines, s’affairent pour que ce
congrès, organisé par Marseille au pied levé,
puisse se dérouler et vous accueillir dans les
meilleures conditions. Dans toute la région,
nous avons mené de nombreuses actions
significatives ! Pour retenir les plus probantes,
évoquons les manifestations contre le décret « Morano » pour la défense des
personnels des crèches et écoles et de leurs conditions de travail.
Tous ceux qui ont participé à ce mouvement malgré l’amertume de ne pas avoir
fait reculer le Gouvernement sont très fiers de la lutte qu’ils ont menée ! Ce sont
des moments qui marquent une vie de syndicaliste !
D’autres dossiers ont été traités lors de cette mandature tels que : les effectifs et
la RGPP, la défense du Service Public et du Statut, la précarité ou encore le jour
de carence.
Une revendication à laquelle je voudrais apporter un nouvel élan, c’est celle du
logement. Enormément d’employés territoriaux tirent la langue en fin de mois et
le prix des loyers y est pour beaucoup.
Nous devons inciter les collectivités à une politique plus sociale envers ses
personnels. Celle du logement est essentielle !
Dans la plupart des villes, les difficultés d’obtention d’Habitations à loyer modéré
sont énormes et les mensualités prohibitives par rapport à nos salaires !
Actuellement, près de 700 logements municipaux sont inoccupés. Pendant ce
temps, des centaines d’employés qui perçoivent moins de 1200 euros par mois,
galèrent pour trouver un logement !
C’est proprement indécent !

La Réforme Territoriale et la création des métropoles !
Nice a ouvert le bal et on a pu s’apercevoir à travers les élections récentes de la
difficulté de la tâche ! En début d’année, ce sera Marseille avec une métropole
aux lignes encore mal définies et aux transferts de compétences incertains. Quoi
qu’il en soit, le 6 mars, le projet en cours devra être adopté en sachant qu’il
pourrait y avoir entre 50 et 80 communes concernées.
Si Force Ouvrière ne se prononce pas sur la finalité politique, nous ne
manquerons pas d’être un acteur incontournable de cette mise en place !
Notre première revendication, au risque d’être encore traité d’archaïque, c’est
de niveler les avantages acquis par le haut !
Nous serons également vigilants sur les compétences transférées !
Que va-t-il rester au Conseil Général ?
Comment va grossir le Conseil Régional ?

Qui parle de « métropole » se trouve également rapidement confronté à la
question des élections professionnelles. Déjà pour les Territoriaux, il va falloir
intégrer une périodicité électorale qui passe de 6 ans à 4 ans avec la pression
supplémentaire et les frais que cela va engendrer !
Nous devons raisonner sur des territoires plus vastes, car avec des communes à
très faible implantation Force Ouvrière et d’autres et où il règne un désert
syndical, la jeune communauté urbaine va devoir se transformer en vétéran
chevronné pour entraîner tous ces secteurs sous la bannière de Force Ouvrière.
C’est un formidable défi qui nous attend où il va falloir jeter toutes nos forces
pour résister au TSUNAMI SYNDICAL qui va déferler sur la Métropole ! Nous nous
y préparons ! il va falloir la participation et l’engagement sans compter de tous !
Concernant le SNPM FO qui vient de nous rejoindre, transfuge du syndicat CFTC !
Je voudrai rappeler que ces adhérents doivent adhérer aux valeurs de Force
Ouvrière et se plier au fonctionnement et aux structures de Force ouvrière ! Ce
syndicat tourne la Fédération en dérision en s’adressant directement à toutes les
structures sans que la Fédération ne filtre ou n’approuve leurs messages, alors
qu’ils ne représentent que 700 cartes au niveau national, c’est à dire beaucoup
moins que la section locale des éboueurs de Marseille !
Quand on sait aussi que l’indépendance politique est le précepte de Force
Ouvrière et que ce fameux SNPM à travers ses déclarations belliqueuses fait peu
mystère de son influence extrémiste ! Ce n’est pas eux qui vont nous faire gagner
les élections, mais ils peuvent nous les faire perdre !
N’oublions pas non plus et j’en terminerai par là que
l’indépendance est un des fondamentaux
de notre Syndicat.
D’autres organisations syndicales avaient donné des consignes de vote lors des
dernières élections présidentielles, aujourd’hui, avec la politique de rigueur que
prône le Gouvernement, avec les rémunérations en berne et le pouvoir d’achat en
régression, ils ne sont plus crédibles dans la contestation.
A l’approche des Municipales, où nos patrons seront des candidats en puissance,
nous nous devons à une réserve sans faille où certaines prises de position du
passé doivent nous conforter dans notre attitude d’indépendance.

L’indépendance syndicale, en parler c’est bien,
L’appliquer c’est mieux et indispensable !
Vive la région PACAC

Secrétaire Régional
branche Santé Publique

Extrait de son discours

Remerciements aux camarades territoriaux et hospitaliers de Marseille et des
Bouches du Rhône qui ont assuré l’organisation de ce congrès.
Remerciements à l’Union Départementale et à son Secrétaire Général Gérard
DOSSETTO qui ont accueilli ce congrès dans les locaux de l’UD. Ce congrès se
situe dans un contexte particulier.

Au prétexte de la lutte pour la réduction des déficits publics, l’Union Européenne, le
FMI et la Banque centrale Européenne exercent une pression de plus en forte sur
les gouvernements européens pour qu’ils adoptent des plans drastiques de rigueur
et d’austérité contre les salariés.
En France, depuis 2008, les contre-réformes se succèdent (retraites…) et les
services publics sont touchés de plein fouet avec la Réforme générale des
politiques publiques (RGPP). Toutes les annonces du nouveau gouvernement
démontrent que celui-ci entend poursuivre et accentuer ces mesures d’austérité.
L’annonce faite la semaine dernière d’imposer 657 millions d’économies
supplémentaires aux hôpitaux publics ne peut que renforcer nos inquiétudes. Ce
sont plus de 13 000 emplois par an qui sont directement menacés dans les
hôpitaux.

Dans ce cadre de rigueur annoncée à tous les niveaux, nous devons nous
interroger devant l’annonce faite par le gouvernement d’un « pacte social ».
Dans ce contexte de rigueur budgétaire, l’objectif recherché est de « mieux
responsabiliser l’ensemble des acteurs ».
A l’hôpital, il s’agit en fait d’impliquer les médecins, les personnels et leurs
représentants syndicaux dans les choix des coupes budgétaires. Nous ne pouvons
pas rentrer dans cette logique de cogestion. Notre rôle est en toutes circonstances
de défendre les intérêts de ceux que nous représentons : les salariés. La question
des salaires est une question prioritaire. Dans la Fonction Publique, l’évolution des
salaires est quasi bloquée depuis plusieurs années et ce sont plus de 10% de perte
de pouvoir d’achat qui ont été imposés aux fonctionnaires en 10 ans. Le statut des
fonctionnaires est menacé. Nous avons la responsabilité de tout faire pour
empêcher le détricotage du statut. Depuis notre dernier congrès, la loi Hôpital
Patients Santé et Territoires (dite loi Bachelot) a été votée et mise en place malgré
la très forte opposition de notre organisation syndicale et de nombreux
professionnels.

Cette loi et la réforme du mode de financement des
hôpitaux ont placé la grande majorité des hôpitaux en
situation de déficit. Dans la région, 13 hôpitaux ont les plus
grandes difficultés pour assurer le paiement des salaires
des personnels.
Cette loi accélère  les fermetures de services et les
restructurations de nombreux hôpitaux. 20 sites de médecine,
15 sites de chirurgie, 9 de réanimation et 11 hôpitaux locaux
sont directement menacés de fermeture dans la région d’ici
2016 par le Plan régional de santé. Les moyens alloués à la
prise en charge des personnes âgées sont de plus de 30%
inférieurs à la moyenne nationale. Les équipements pour les
soins des personnes âgées de 75 ans et plus sont deux fois
inférieurs à la moyenne nationale.

Force Ouvrière exige le retrait du Plan régional de santé et
l’abandonde la loi HPST.

Le personnel hospitalier est confronté à une remise en cause sans précédent des
conditions de travail.
Le manque de personnel et les pressions quotidiennes deviennent
insupportables. Dans certains établissements, notamment dans les Maisons de
retraite, des directeurs se comportent de façon inacceptable avec les personnels
avec des formes de harcèlement intolérables comme à la maison de retraite de
St Chamas où une partie du personnel a du engager une grève de la faim qui a
duré 17 jours pour pouvoir se faire entendre.

Dans le secteur hospitalier, Force Ouvrière occupe la première place avec
39% des voix sur les 63 000 électeurs devant les 10 autres organisations
syndicales (résultats du 20 octobre 2011).

D’ores et déjà, les équipes de la région préparent activement les prochaines
élections qui auront lieu en 2014.
Dans le secteur de la santé privée, Force Ouvrière se développe dans de
nombreux établissements.
En conclusion,
Chacun a conscience que nous entrons dans une zone de grandes turbulences
avec les mesures d’austérité qui sont annoncées.
C’est pourquoi, il parait plus important que jamais de renforcer notre organisation
syndicale et de préserver notre indépendance en réaffirmant nos revendications.

Vive la région PACAC.
Vive l’Organisation Force Ouvrière

Bienvenue au Congrès
Régional PACAC qui se déroule pour la
première fois à Marseille.
Je remercie tous les camarades qui, depuis
plusieurs semaines, s’affairent pour que ce
congrès, organisé par Marseille au pied levé,
puisse se dérouler et vous accueillir dans les
meilleures conditions. Dans toute la région,
nous avons mené de nombreuses actions
significatives ! Pour retenir les plus probantes,
évoquons les manifestations contre le décret « Morano » pour la défense des
personnels des crèches et écoles et de leurs conditions de travail.
Tous ceux qui ont participé à ce mouvement malgré l’amertume de ne pas avoir
fait reculer le Gouvernement sont très fiers de la lutte qu’ils ont menée ! Ce sont
des moments qui marquent une vie de syndicaliste !
D’autres dossiers ont été traités lors de cette mandature tels que : les effectifs et
la RGPP, la défense du Service Public et du Statut, la précarité ou encore le jour
de carence.
Une revendication à laquelle je voudrais apporter un nouvel élan, c’est celle du
logement. Enormément d’employés territoriaux tirent la langue en fin de mois et
le prix des loyers y est pour beaucoup.
Nous devons inciter les collectivités à une politique plus sociale envers ses
personnels. Celle du logement est essentielle !
Dans la plupart des villes, les difficultés d’obtention d’Habitations à loyer modéré
sont énormes et les mensualités prohibitives par rapport à nos salaires !
Actuellement, près de 700 logements municipaux sont inoccupés. Pendant ce
temps, des centaines d’employés qui perçoivent moins de 1200 euros par mois,
galèrent pour trouver un logement !
C’est proprement indécent !

La Réforme Territoriale et la création des métropoles !
Nice a ouvert le bal et on a pu s’apercevoir à travers les élections récentes de la
difficulté de la tâche ! En début d’année, ce sera Marseille avec une métropole
aux lignes encore mal définies et aux transferts de compétences incertains. Quoi
qu’il en soit, le 6 mars, le projet en cours devra être adopté en sachant qu’il
pourrait y avoir entre 50 et 80 communes concernées.
Si Force Ouvrière ne se prononce pas sur la finalité politique, nous ne
manquerons pas d’être un acteur incontournable de cette mise en place !
Notre première revendication, au risque d’être encore traité d’archaïque, c’est
de niveler les avantages acquis par le haut !
Nous serons également vigilants sur les compétences transférées !
Que va-t-il rester au Conseil Général ?
Comment va grossir le Conseil Régional ?

Qui parle de « métropole » se trouve également rapidement confronté à la
question des élections professionnelles. Déjà pour les Territoriaux, il va falloir
intégrer une périodicité électorale qui passe de 6 ans à 4 ans avec la pression
supplémentaire et les frais que cela va engendrer !
Nous devons raisonner sur des territoires plus vastes, car avec des communes à
très faible implantation Force Ouvrière et d’autres et où il règne un désert
syndical, la jeune communauté urbaine va devoir se transformer en vétéran
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C’est un formidable défi qui nous attend où il va falloir jeter toutes nos forces
pour résister au TSUNAMI SYNDICAL qui va déferler sur la Métropole ! Nous nous
y préparons ! il va falloir la participation et l’engagement sans compter de tous !
Concernant le SNPM FO qui vient de nous rejoindre, transfuge du syndicat CFTC !
Je voudrai rappeler que ces adhérents doivent adhérer aux valeurs de Force
Ouvrière et se plier au fonctionnement et aux structures de Force ouvrière ! Ce
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structures sans que la Fédération ne filtre ou n’approuve leurs messages, alors
qu’ils ne représentent que 700 cartes au niveau national, c’est à dire beaucoup
moins que la section locale des éboueurs de Marseille !
Quand on sait aussi que l’indépendance politique est le précepte de Force
Ouvrière et que ce fameux SNPM à travers ses déclarations belliqueuses fait peu
mystère de son influence extrémiste ! Ce n’est pas eux qui vont nous faire gagner
les élections, mais ils peuvent nous les faire perdre !
N’oublions pas non plus et j’en terminerai par là que
l’indépendance est un des fondamentaux
de notre Syndicat.
D’autres organisations syndicales avaient donné des consignes de vote lors des
dernières élections présidentielles, aujourd’hui, avec la politique de rigueur que
prône le Gouvernement, avec les rémunérations en berne et le pouvoir d’achat en
régression, ils ne sont plus crédibles dans la contestation.
A l’approche des Municipales, où nos patrons seront des candidats en puissance,
nous nous devons à une réserve sans faille où certaines prises de position du
passé doivent nous conforter dans notre attitude d’indépendance.

L’indépendance syndicale, en parler c’est bien,
L’appliquer c’est mieux et indispensable !
Vive la région PACAC
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St Chamas où une partie du personnel a du engager une grève de la faim qui a
duré 17 jours pour pouvoir se faire entendre.
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Secrétaire Général Adjoint de
la Fédération  des

Services Publics et de Santé
Responsable de la Branche

services publiques

Extrait de son discours

Réforme territoriale : Au 1er juin
2013 s'appliquera la réforme
territoriale par l'application des
schémas directeurs de coopération
intercommunale.
De nombreuses collectivités
mutualiseront leurs services dans le
cadre d'un établissement public de
coopération intercommunale.
Aujourd'hui les agents et les
organisations syndicales ne sont
pas associés aux concertations sur
ce dossier. Les personnels sont
très inquiets car plusieurs
problèmes se posent : leur lieu de
travail sera t-il toujours le même, ou
leur faudra t-il faire des dizaines de
kilomètres, leur régime
indemnitaire, leurs acquis sociaux
seront-ils maintenus ? Cette
mutualisation de services
n'entrainera t -elle pas une
réduction des effectifs ?

Acte 3 de la décentralisation : à ce jour les lignes de ce
projet de loi sont floues, mais certains propos tenus par des
associations d'élus nous font craindre le pire.
En effet, lorsque l'on parle de pouvoir normatif donné aux
régions, cela risque d'entrainer une disparité sur l'ensemble du
territoire français. En effet une région pourrait adapter la loi et
les règlements. C'est la fin de notre république et de sa devise,
liberté, égalité, fraternité, et l'avènement d'une république
territoriale qui remettrait en cause les principes fondateurs
d'indivisibilité, de cohérence et d'unité de notre République !
Force Ouvrière s'opposera à cette démarche et exige l'arrêt
de l'expérimentation alsacienne de fusion des 3 collectivités:
conseil général du Bas Rhin, du Haut Rhin et du conseil
régional d'Alsace, qui va entrainer la suppression de 40% des
effectifs.
Financement des collectivités : après le gel de la dotation
globale de fonctionnement (DGF) des collectivités, le
gouvernement annonce une diminution de 2,25 milliards
d'euros de celle-ci d'ici 2015, et dans le cadre des nouvelles
mesures sur la compétitivité, c'est environ 6 milliards d'euros
qui seront prélevés sur les ressources des collectivités soit une
diminution des recettes d'environ 15%.

Aujourd'hui, de nombreuses collectivités envisagent de
réduire le régime indemnitaire des agents, de bloquer les
avancements de grade et d'échelon et mettent fin aux
contrats des agents non titulaires.
Pour Force Ouvrière cette situation n'est pas tolérable et
entrainera une dégradation du service public !

- notre organisation syndicale Force Ouvrière est
aujourd'hui la seule à exiger une augmentation des
salaires, qui correspond à l'attente des personnels. En
cette période d'austérité la relance de l'économie passe par
la relance de la consommation qui ne peut se faire qu’avec
une augmentation conséquente des salaires
- La CNRACL : notre caisse de retraite connait aujourd'hui
des problèmes de trésorerie. Il faut rappeler qu'au titre de
la solidarité et des mesures de compensation et sur-
compensation, c'est environ 65 milliards d'euros qui ont été
prélevés sur les recettes de la CNRACL.
La décision du gouvernement d'augmenter à compter du
1er janvier 2013 la part employeur de 1,35%, va encore
accroitre les difficultés des collectivités et des
établissements hospitaliers. FO a dénoncé cette
augmentation et réclame la titularisation des contractuels,
l'augmentation du point d'indice, et l'embauche de
personnels, ceci permettrait de résoudre les difficultés de
notre régime de retraite.
-notre fédération Force Ouvrière des personnels des
services publics et de santé se porte bien : le nombre
d'adhérents est en constante augmentation depuis 5 ans,
la création de structures syndicales s'amplifie, ce qui
prouve la confiance que les agents portent à la seule
organisation syndicale libre et indépendante qu'est FORCE
OUVRIERE !

Vive la Fédération FO des Services Publics et de Santé.

Vive FORCE OUVRIERE

Durant ces 3 jours, j’ai participé à votre congrès régional. Cela nous a permis de faire le bilan de l’actualité, de procéder à l’élection des
équipes et de déterminer la ligne à tenir pour les 3 prochaines années. Un bureau régional a été mis en place et a renouvelé dans leurs
fonctions Patrick RUE et Pierre TRIBOULLARD.
Concernant la place des jeunes, il faut donner aux jeunes des moyens pour pouvoir rejoindre notre organisation syndicale. Je suis très heureux
de constater qu’il y a de plus en plus de jeunes qui rejoignent notre organisation syndicale parce qu’ils sont en phase avec les revendications
qui sont les nôtres, parce qu’on ne change pas de cap, parce qu’on n’a pas des revendications à géométrie variable, parce qu’on n’est pas
assujetti à tel ou tel parti politique et parce que nous sommes en capacité de déterminer ce qui est nécessaire, juste et indispensable pour faire
avancer et améliorer la condition de celles et ceux qu’on représente.
La situation que vous vivez dans vos services au quotidien n’est pas le fruit du hasard, ce n’est pas une fatalité, c’est la résultante de choix et
pour un certain nombre de ces choix, nous les contestons. Dans le cadre de la résolution, nous
demandons l’abrogation du traité de stabilité, le TSCG qui instaure la fameuse règle d’or. Cela
est la résultante de l’austérité, car lorsqu’on nous annonce qu’en 2013 il faudra faire 37
milliards d’économies, nous nous doutons bien,
sur qui cela va se répercuter ! sur Vous mes camarades, avec encore le gel des salaires,
du point d’indice, des suppressions de postes…..car lors d’une rencontre avec Madame
LEBRANCHU, celle-ci nous a indiqué qu’il y aurait prochainement une mesure générale en
direction des fonctionnaires et agents publics à hauteur de 8 € supplémentaires. Mais de qui
se moque- t- on ? C’est inadmissible.

On nous explique que la cause de nos difficultés c’est l’explosion des dépenses publiques et de la dette, mais cette
dette n’est pas la nôtre. Cette politique d’austérité que nous rencontrons va nous mener dans une triple impasse:
UNE IMPASSE ECONOMIQUE car le blocage les salaires ne relancera jamais la consommation. Si on supprime des
moyens aux collectivités territoriales, il y aura forcément moins d’investissements et s’il y a moins d’investissement
cela
signifie qu’il y aura moins de travail notamment dans le BTP…Cela va nous amener à la récession et non au retour
de la croissance.
UNE IMPASSE SOCIALE : Faut-il au nom de l’austérité accepter la paupérisation de l’ensemble des populations ?
concernant les retraites des fonctionnaires (servie par la CNRAL), depuis la réforme, il y a eu un abaissement
des minimums de pensions et l’on se retrouve
aujourd’hui avec plus de 54% de retraités de la fonction publique hospitalière et territoriale qui se situent dans
des minimas de pensions allant de 450€ à 950€ par mois. Comment expliquer socialement la nécessité de
l’austérité à des retraités qui touchent de telles pensions !
Comment peut-on vivre avec une telle retraite? N’est-ce pas une
déchéance sociale qu’on nous propose avec cette austérité ?
ET UNE IMPASSE DEMOCRATIQUE : Quelle marge de manœuvre donnons nous ceux et celles que nous
élisons (de droite ou de gauche) pour diriger la nation, s’ils n’ont pas d’autres choix que la mise en œuvre du
zéro déficit et avec une dette de 37 milliards, c’est dans notre poche qu’ils viendront les chercher. Il faut donc
opposer nos revendications à cette marche forcée présentée comme inéluctable car ce n’est pas la résultante
de la fatalité, c’est la résultante de choix !

C’est pourquoi FORCE OUVRIERE dit NON.

Mes camarades, il faut construire le rapport de force et je compte sur chaque militant pour faire avancer nos
revendications sur le terrain de l’indépendance syndicale.

Ensemble,  nous ferons triompher les valeurs de FORCE OUVRIERE.

Vive la Confédération Générale du Travail.

Secrétaire Général de la
Fédération des Services

Publics et de Santé
Extrait de sondiscours
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Vive FORCE OUVRIERE
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signifie qu’il y aura moins de travail notamment dans le BTP…Cela va nous amener à la récession et non au retour
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UNE IMPASSE SOCIALE : Faut-il au nom de l’austérité accepter la paupérisation de l’ensemble des populations ?
concernant les retraites des fonctionnaires (servie par la CNRAL), depuis la réforme, il y a eu un abaissement
des minimums de pensions et l’on se retrouve
aujourd’hui avec plus de 54% de retraités de la fonction publique hospitalière et territoriale qui se situent dans
des minimas de pensions allant de 450€ à 950€ par mois. Comment expliquer socialement la nécessité de
l’austérité à des retraités qui touchent de telles pensions !
Comment peut-on vivre avec une telle retraite? N’est-ce pas une
déchéance sociale qu’on nous propose avec cette austérité ?
ET UNE IMPASSE DEMOCRATIQUE : Quelle marge de manœuvre donnons nous ceux et celles que nous
élisons (de droite ou de gauche) pour diriger la nation, s’ils n’ont pas d’autres choix que la mise en œuvre du
zéro déficit et avec une dette de 37 milliards, c’est dans notre poche qu’ils viendront les chercher. Il faut donc
opposer nos revendications à cette marche forcée présentée comme inéluctable car ce n’est pas la résultante
de la fatalité, c’est la résultante de choix !

C’est pourquoi FORCE OUVRIERE dit NON.

Mes camarades, il faut construire le rapport de force et je compte sur chaque militant pour faire avancer nos
revendications sur le terrain de l’indépendance syndicale.

Ensemble,  nous ferons triompher les valeurs de FORCE OUVRIERE.

Vive la Confédération Générale du Travail.



À partir du 1er novembre 2012, tous les pneumatiques neufs (fabriqués à partir du 1er juillet 2012) pour véhicules
de tourisme (C1) et utilitaires (C2 et C3), vendus dans l’Union européenne, doivent être accompagnés d’une étiquette
renseignant le client sur trois performances en matière de résistance au roulement, de freinage sur sol mouillé et de
bruit de roulement. Pour le premier, la signalétique utilisée rappelle celle déjà en vigueur pour les appareils
électroménagers: un classement par lettres et couleurs, allant du plus performant, A (vert), au plus mauvais, G
(rouge). Ce critère de résistance au roulement est directement lié à la consommation de carburant, 20% de cette
dernière étant utilisés pour vaincre cette force.
Quoi qu’il en soit, les calculs feraient apparaître que l’écart entre le A et le G représenterait l’équivalent de 0,5 l/100
km, soit 80 litres de carburant par an sur une base de 15.000 km annuels, soit quelque 1250 km par mois ou 40 par
jour.
Bref, une économie d’environ 6 litres mensuels entre le meilleur pneu et le pire dans cette catégorie. De quoi prendre,
une fois par mois, un plat du jour dans un restaurant routier. Reste l’indépendance énergétique et la baisse des
émissions de CO2. Autre critère à tendance environnementale: le bruit de roulement (perçu à l’extérieur du véhicule).
Il est signalé par un graphisme représentant trois ondes: plus il y en a de noires, plus le pneu est bruyant. Dernier
critère, l’adhérence du pneu sur sol mouillé est également notée en lettres: de A, distances de freinage les plus
courtes, à F, les plus longues, soit 18 mètres de différence. Les pays d’Europe du Sud pourront se demander
pourquoi les routes sèches ne sont pas prises en compte, alors qu’elles sont le théâtre de sept accidents sur dix, et
tous les consommateurs de s’interroger sur l’absence de notation de la durée de vie du pneumatique

Depuis plusieurs mois, la Direction de la
Maison de retraite Publique de St CHAMAS s’est engagée
dans une campagne systématique d’accusations et de
dénigrement de la majorité du personnel soignant. Ces
accusations de « maltraitance » à l’encontre de
personnes âgées hébergées dans ces établissements
sont totalement injustes et sans fondement, il en est de
même pour les accusations d’isolement intempestif, de
refus d’alimentation, de tentatives d’homicide,
sédation………
La presse régionale a largement relayé cette situation et
malgré cette mobilisation exceptionnelle, les autorités de
tutelles restent SANS REACTION.
Ceci est proprement stupéfiant.

L’équipe fédérale en appelle solennellement à la Ministre de la
Santé et des Affaires Sociales pour qu’une initiative soit prise au
plus vite afin de sortir de cette crise et rendre aux agents leur
honneur et leur dignité leur permettant ainsi de reprendre
sereinement leurs missions au sein de l’établissement.
Depuis ce combat, une page facebook « les enchainées » a été
créée et elle compte 600 membres environs et nous enregistrons
12000 visites par semaine.

Discours de la Camarade Marie-Lou MARTINEZ,
archiviste du syndicat FO MDR Saint CHAMAT
Extrait de son discours présenté lors du congrès régional des Services Publics et de Santés.

« Tout a débuté en février 2012 avec le souhait de former le bureau syndical à La PASTOURELLO. Ils ont répondu présents.
Ils nous ont apporté les explications pour la création, leur soutien…Lorsque les rapports avec la direction se sont détériorés,
ils nous ont accompagnés, nous les appelions plusieurs fois par jour. Au fur et à mesure que les sanctions tombaient ; ils sont
restés en contact permanent avec nous.

Ils : C’étaient eux. Pierre TRIBOUILLARD, Jean Louis GALIBERT, Magali BRETONS.

Il nous était devenu impossible de travailler moralement et physiquement. Nous étions broyées, anéanties par cette machine que la direction avait
mise en route. Les faits qui nous étaient reprochés étaient gravissimes. Qui allait nous croire et nous aider ?

Pierre l’a fait.

Chacune, nous lui avons relaté notre vécu et les sanctions qui nous avaient été infligées. A partir de là, il a pris en charge nos dossiers et  donc nos
devenirs professionnels.

Il a demandé des entretiens avec l’ARS, le Conseil Général. Il a été notre seul relais auprès des élus.

Lorsque nous étions à bout de souffle, à force de frapper aux portes, nous décidâmes d’entamer une grève de la faim, Pierre nous assurait de son
soutien. Il s’est fait le porte-parole de notre action, a continué à se battre pour notre dignité, à nous conseiller dans nos démarches, à négocier le
moment venu, toujours dans un souci d’apaisement et de réconfort.
DIRE QU’IL A FAIT SIEN CE COMBAT, N’EST PAS EXAGERE.
Aussi bien Pierre que Jean Louis ou Magali ont été présents tous les jours pour nous soutenir dans notre action. Olivier d’Edouard Toulouse, L’hôpital
de Salon de Provence,  L’hôpital d’Aix, ainsi que Laurent, Karine et leurs collègues
d’Istres, les camarades de la Fare, de Montolivet, de Noves, d’Arles,  de l’Hôpital Nord (j’espère n’oublier personne).
Tous ces camarades se sont relayés et nous ont apporté un soutien infaillible. Les uns avec des boissons, les autres avec des couvertures, des oreillers.
Mais aussi des rires, des sourires, du réconfort, de la sécurité et de l’amitié.

Alors MERCI, MILLE MERCIS A TOUS CES CAMARADES.

Vive FORCE OUVRIERE.

Le Mercredi 22 octobre 2012, dans le cadre d’un
séjour linguistique une délégation de jeunes
syndicalistes de la métallurgie Allemande a été
reçue dans les locaux de l’Union Départementale
FORCE OUVRIERE des Bouches du Rhône par
Alain COMBA afin de présenter notre Organisation
Syndicale, le rôle des syndicats et les moyens mis
en œuvre pour faire appliquer le droit du travail
dans notre département.

Ces jeunes ont entre 18 et 22 ans sont en contrat d’apprentissage ou en alternance et syndiqués
très tôt. Rappelons qu’en Allemagne, 2 salariés sur 3 sont syndiqués et que les syndicats gèrent
la protection sociale. Les jeunes syndicalistes Allemands envient la détermination des
syndicalistes français mais regrettent leur division. Cette rencontre, leur permettra de pouvoir
comparer avec le droit du travail allemand. Alain COMBA a rappelé les raisons historiques qui
contrairement à l’Allemagne ont favorisé l’émergence de plusieurs syndicats.
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