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Chers camarades,
Malgré les difficultés de plus en plus nombreuses et les mauvaises nouvelles qui sont légions, je tiens à vous exprimer au nom de la
Commission Administrative et du bureau de l’Union Départementale mes meilleurs vœux pour 2013. Ne jamais baisser la garde et rester tout
simplement nous même doit être notre ligne de conduite en cette nouvelle année.

Le Secrétaire Général

Gérard DOSSETTO

Chers camarades,
Malgré les difficultés de plus en plus nombreuses et les mauvaises nouvelles qui sont légions, je tiens à vous exprimer au nom de la
Commission Administrative et du bureau de l’Union Départementale mes meilleurs vœux pour 2013. Ne jamais baisser la garde et rester tout
simplement nous même doit être notre ligne de conduite en cette nouvelle année.

Le Secrétaire Général

Gérard DOSSETTO
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FORCE OUVRIERE
2ème organisation
syndicale de la région.

Ces élections  auront lieu du 21 au 31 janvier 2013
Il y aura 1 liste FO pour notre département

Liste 3B pour le collège des salariés des groupements
professionnels agricole. Les salariés votent sur leur lieu de travail.

Mme BOUREL Liliane est la coordinatrice de ces élections sur le plan départemental. Pour toutes
précisions et informations, veuillez la contacter au 06 63 82 38 40 où par
mail: Liliane.bourel@neuf.fr

Durant toute la durée de leur mandat de 6 ans, ses représentants sont habilités à rendre des
avis auprès des pouvoirs publics sur toutes les questions touchant à l’intérêt général
agricole. C’est la seule chambre consulaire qui est composée de collèges de salariés et cela
permet donc à ceux-ci de pouvoir également s’exprimer sur les sujets concernant l’emploi
tant dans les coopératives et les organismes agricoles. Ces élections sont cruciales. En effet,
le résultat de ces élections constitue par ailleurs l’un des critères pris en compte pour la
représentativité des organisations syndicales, et permet de pouvoir siéger dans de
nombreuses commissions départementales, régionales et nationales.

MOBILISONS-NOUS, afin d’obtenir des résultats équivalents,
voire supérieurs à ceux des élections dans les TPE.

Chaque syndicat et chaque adhérent doit être en alerte pour la
réussite de ces élections.
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Liste 3B pour le collège des salariés des groupements
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Mme BOUREL Liliane est la coordinatrice de ces élections sur le plan départemental. Pour toutes
précisions et informations, veuillez la contacter au 06 63 82 38 40 où par
mail: Liliane.bourel@neuf.fr

Durant toute la durée de leur mandat de 6 ans, ses représentants sont habilités à rendre des
avis auprès des pouvoirs publics sur toutes les questions touchant à l’intérêt général
agricole. C’est la seule chambre consulaire qui est composée de collèges de salariés et cela
permet donc à ceux-ci de pouvoir également s’exprimer sur les sujets concernant l’emploi
tant dans les coopératives et les organismes agricoles. Ces élections sont cruciales. En effet,
le résultat de ces élections constitue par ailleurs l’un des critères pris en compte pour la
représentativité des organisations syndicales, et permet de pouvoir siéger dans de
nombreuses commissions départementales, régionales et nationales.

MOBILISONS-NOUS, afin d’obtenir des résultats équivalents,
voire supérieurs à ceux des élections dans les TPE.

Chaque syndicat et chaque adhérent doit être en alerte pour la
réussite de ces élections.

Réunis en assemblée générale le 8 janvier 2013 à l’UD FO
des Bouches du Rhône, les militants de l’USM 13 ont pu
faire le point sur la situation sociale et industrielle de notre
département. S’ils ont pu se réjouir des succès enregistrés,
ils ont également évoqué les enjeux à venir pour notre
organisation.
Plus de 80 métallos des Bouches-du-Rhône se sont réunis à
l’occasion de l’assemblée générale  de leur Union des
Syndicats de la Métallurgie (USM). Cette rencontre autour
de leur Secrétaire Général, Gérard CIANNARELLA s’est
effectuée en présence du Secrétaire Général de la Fédération
Frédéric HOMEZ, de la Secrétaire Fédérale en charge du
département Nathalie CAPART et Alain COMBA membre
du bureau de l’UD.

Avant de présenter le bilan, Gérard CIANNARELLA a remercié :
- Le syndicat FO d’Eurocopter pour l’appui logistique apporté à l’USM.
- L’UD pour sa disponibilité et ses conseils.
- La présence des retraités.
Le Secrétaire Général de l’USM 13  a présenté aux militants le bilan  de l’année
écoulée, mettant l’accent sur le travail entrepris pour soutenir le développement
syndical, sujet très important pour notre organisation dans le cadre de la
représentativité. Et les résultats sont bien là : 9 sections ont ainsi été créées pour
l’année 2012 :
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Permanences à l’UD
Lundi et jeudi  de  10 h à 12h

Ou sur RDV : 04.91.00.34.00

Avant de présenter le bilan, Gérard CIANNARELLA a remercié :
- Le syndicat FO d’Eurocopter pour l’appui logistique apporté à l’USM.
- L’UD pour sa disponibilité et ses conseils.
- La présence des retraités.
Le Secrétaire Général de l’USM 13  a présenté aux militants le bilan  de l’année
écoulée, mettant l’accent sur le travail entrepris pour soutenir le développement
syndical, sujet très important pour notre organisation dans le cadre de la
représentativité. Et les résultats sont bien là : 9 sections ont ainsi été créées pour
l’année 2012 :

-La section Bull-Méditerranée: Lionel BERENGER , DS national
- La section Renault: Aix Chaib BENTOUMI, DS.
- La section câblage français à Istres :Jean-Claude DUMOULIN,DS national
- La section centre essai BMW à Miramas: Eric BESSOLES,RSS national.
- La section Still à Aix :Michel MAIRY,DS national
- la section Docapost à Vitrolles: Joël BARRE,RSS national.
- La section HAS (Hélicoptère Aérostructure Services) à Aix.
- La section Fréche père et fils à Manosque: Loïk CESARINI,RSS .
- La section PACA ASCENSEUR SERVICE à Toulon: Louis SANCHEZ,RSS national
Autres bonnes nouvelles, FO Métaux du département représente 32%, et donc représentatif suite à la loi sur la représentativité et
cela grâce à l’excellent travail entrepris par les militants dans leurs entreprises. Au niveau salarial, la grille minimale des salaires de
2012 du département a augmenté jusqu’à 8% et la valeur de point, pour le calcul de la prime d’ancienneté a augmenté de 2% pour se
situer à 4,69€. Gérard CIANNARELLA a par ailleurs évoqué les différentes commissions, comme la Commission Paritaire
Régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPREFP) et la Commission de validation des accords.
Concernant le résultat des élections des TPE Gérard a rappelé l’organisation qui a été mise en place par l’USM 13 (trois secteurs
avec des coordinateurs dans chaque secteur pour aller au contact de ses salariés). Il a remercié l’UD et son Secrétaire Général Gérard
DOSSETTO pour l’organisation et le financement qui a été mis en place pour préparer cette campagne (achat de stylos, location
d’un camion publicitaire et d’un mini bus, publicité dans des différents journaux,…..).Grâce à toutes ces initiatives mais aussi à
l’implication de tous nos militants, notre organisation syndicale obtient la deuxième place sur le plan régional.
Le Secrétaire général de l’USM a remercié tous les métallos qui s’investissent dans l’interprofessionnel au travers de la formation
professionnelle, médecine du travail, conseillers des salariés,…….
Il a, pour finir, fait un point sur les différentes formations de l’année 2012, où 49 militants (es) ont suivi ces formations
(Accueil/NE/NR; Animer) et conclu son bilan en remerciant très chaleureusement tous les délégués pour leur militantisme et leur
implication au sein de FO METAUX.



Les risques psychosociaux, le jeudi 21  mars 2013
- Définition des différents risques
- Les différents textes applicables et les principes généraux de prévention
- Le problème de la preuve

Les troubles musculo-squelettiques, le mardi 21 mai 2013
- Définition des TMS et principales causes
- Comprendre comment survient la maladie professionnelle liée aux TMS
- La réglementation (où trouver les informations)
- Le dépistage des TMS dans l'entreprise et les situations à risques
- La Prévention

Les accidents du travail, maladies professionnelles, le jeudi 13 juin 2013
- Les bases réglementaires en droit du travail et en droit de la sécurité sociale
(tableau des maladies professionnelles)
- Conséquences sur le contrat de travail
- La reprise du travail ou l'inaptitude

La pénibilité, le jeudi 24 octobre 2013
- Présentation des raisons et de la finalité de la loi de 2010:
Les trois volets de la loi
- La compensation de la pénibilité
- La traçabilité (fiche individuelle)
- La prévention et le rôle primordial du CHSCT (principes généraux de prévention et mission du CHSCT)

Les risques psychosociaux, le mardi  12 novembre 2013
- Définition des différents risques
- Les différents textes applicables et les principes généraux de prévention
- Le problème de la preuve

La prévention de la désinsertion professionnelle, le mardi 10 décembre 2013
- Définition de la désinsertion professionnelle, à qui s'applique t- elle?
- Les objectifs de la lutte contre la désinsertion professionnelle
- La réforme de la médecine du travail et son rôle dans la lutte contra la désinsertion professionnelle
- Le rôle de la CARSAT

Ces sessions seront animées par Isabelle SCHOKAERT, consultante en droit du travail dans
les locaux de l’Union Départementale FO  13

de 9h à 17h
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de conditions pour participer

à ces sessions.

Inscrivez-vous vite, il n’y a que 20 places par session.
Les fiches d’inscription sont délivrées sur demande -

Service Formation—04.91.00.34.03.
E-mail : sophia.bertheau22@orange.fr

Le 7 décembre 2012, nous apprenions avec tristesse le décès de notre
camarade Marc ALCARAZ.

Il était adhérent  à notre organisation depuis 1989, secrétaire départemental
adjoint FOCOM de 2005 à 2010 puis  Secrétaire départemental FOCOM
jusqu’en  2011 et membre de la CA de l’UD depuis  2010. Militant dévoué à FO
tout au long de sa carrière à la Poste,  nous lui rendons hommage pour son
engagement militant et son attachement aux valeurs de notre organisation
syndicale.

L’Union Départementale s’associe au deuil de son épouse, de ses enfants et
tous ses proches à qui nous adressons  nos plus sincères condoléances.

La Commission nationale de la négociation collective s’est réunie ce jour, pour la fixation du SMIC au 1er janvier 2013 et la
refonte des mécanismes de revalorisation automatique pour l’avenir.

C’est une très faible revalorisation qui a été annoncée, +0,3%, soit un taux horaire qui passe de brut 9,40 euros à 9,43 euros, et un
montant mensuel de 1.425,67 euros à 1.430,22 euros,
ce qui correspond à une augmentation d’environ 3 euros nets mensuel pour un salarié à temps plein, à peine de quoi acheter 3
baguettes et demi pour le mois…

Depuis mai, le coup de pouce s’élève à 0,6%.
Le gouvernement s’est ainsi contenté d’une stricte application des mécanismes légaux.
Force Ouvrière ne peut se satisfaire de cette décision contre productive socialement et économiquement.

Cependant, nous avons été entendus sur le renouvellement des membres du groupe d’experts dont le mandat arrive à échéance.
Les prochains membres représenteront une plus grande diversité de courants de pensée économique et une dimension plus sociale
aux dires du Ministre du Travail sera intégrée.
Par ailleurs, les indices sur lesquels se fondent la revalorisation du SMIC, seront plus adaptés avec une meilleure prise en
considération du poids du logement et de l’énergie dans le budget des ménages modestes, en prenant en considération l’inflation
au regard des ménages des 1er et 2ème déciles, qui sont les plus modestes.

La prise en compte de l’évolution des gains de pouvoir d’achat sera par ailleurs élargie aux employés, en prenant en considération
le SHBOE (salaire horaire de base ouvrier et employé) et non plus uniquement le SHBO.

Quant à la croissance, pas d’indexation automatique annoncée, ce qui en période de récession se traduirait par une diminution du
SMIC. Elle servira uniquement d’élément dans le cadre du coup de pouce.

Force Ouvrière rappelle sa revendication de porter le SMIC à hauteur de 80% du salaire médian, soit actuellement 1.340 euros
nets par mois.
Une augmentation progressive sur le quinquennat est possible.

Le 17 décembre 2012
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Symptomatique d’un pouvoir d’achat en chute libre,
le succès des comparateurs de prix sur Internet,
zone censée être moins chère, ne cesse de
s’amplifier, or beaucoup apparaissent comme
franchement douteux, profitant, comme souvent
dans la «nouvelle économie», du peu de
réglementation et de contrôle.
La Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF), amoindrie par la RGPP (Révision générale
des politiques publiques), en est réduite à conseiller
la prudence aux consommateurs, tant le manque de
transparence des comparateurs de prix en ligne est
patent.

Et pour cause: on trouve parfois derrière,
annoncés plus ou moins clairement, de grands
acteurs du secteur concerné, notamment la grande
distribution et les assurances, domaine où la
multiplicité des garanties rend très difficiles les
comparaisons et où des offres low cost permettent
d’augmenter la visibilité, soit de la pub à peu de frais.

L’opacité règne également quant aux modes de
rémunération.
Dans bien des cas les cybermarchands payent
pour se trouver dans les comparateurs où ils
figurent en bonne place, dans un savant
panachage avec des non-payants, présents surtout
pour afficher une certaine crédibilité.
Le consommateur ignore souvent que la
rémunération des sites de comparaison peut se
calculer au nombre de clics enregistrés ou même
pour chaque contrat ou achat effectué par leur
biais, ce qui n’induit pas la plus grande
indépendance.
En 2007, la DGCCRF avait réalisé une enquête sur
douze sites: onze d’entre eux avaient été avertis,
écopant d’un «rappel de réglementation».
À quand un comparateur des comparateurs

Le 21 décembre 2012 au soir a eu lieu le dépouillement.
FORCE OUVRIERE devance la CFDT et continue à asseoir
sa représentativité et se poser en organisation syndicale
incontournable. Sur le plan régional, FO obtient 16,65%
des voix et se place au second rang sur le plan régional et
à la troisième place au niveau national.
L’Union Départementale FO 13 se félicite de ces résultats
qui sont dus à la forte mobilisation des syndicats, des
militants et adhérents dans un contexte social très
particulier.

Durant cette période, un travail de terrain a été
mis en place afin d’informer les salariés des TPE
de leurs droits.

Les salariés des TPE peuvent continuer à
compter sur FO pour les soutenir et les défendre.
Merci à tous ceux qui nous ont accordé leur
confiance à travers ces élections et qui ont voté
pour FORCE OUVRIERE .

Cadre + non cadre cadre Non cadre
Suffrages
exprimes %

Suffrages
exprimes %

Suffrages
Exprimes %

CGT 9781 30,52 474 14.89 9307 32.25

FO 5331 16.64 350 11 4981 17.26

Symptomatique d’un pouvoir d’achat en chute libre,
le succès des comparateurs de prix sur Internet,
zone censée être moins chère, ne cesse de
s’amplifier, or beaucoup apparaissent comme
franchement douteux, profitant, comme souvent
dans la «nouvelle économie», du peu de
réglementation et de contrôle.
La Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF), amoindrie par la RGPP (Révision générale
des politiques publiques), en est réduite à conseiller
la prudence aux consommateurs, tant le manque de
transparence des comparateurs de prix en ligne est
patent.

Et pour cause: on trouve parfois derrière,
annoncés plus ou moins clairement, de grands
acteurs du secteur concerné, notamment la grande
distribution et les assurances, domaine où la
multiplicité des garanties rend très difficiles les
comparaisons et où des offres low cost permettent
d’augmenter la visibilité, soit de la pub à peu de frais.

L’opacité règne également quant aux modes de
rémunération.
Dans bien des cas les cybermarchands payent
pour se trouver dans les comparateurs où ils
figurent en bonne place, dans un savant
panachage avec des non-payants, présents surtout
pour afficher une certaine crédibilité.
Le consommateur ignore souvent que la
rémunération des sites de comparaison peut se
calculer au nombre de clics enregistrés ou même
pour chaque contrat ou achat effectué par leur
biais, ce qui n’induit pas la plus grande
indépendance.
En 2007, la DGCCRF avait réalisé une enquête sur
douze sites: onze d’entre eux avaient été avertis,
écopant d’un «rappel de réglementation».
À quand un comparateur des comparateurs

Leur aspect fleure le bon aloi, le plus
souvent en bleu, blanc et rouge,
pourtant il n’y a rien d’officiel dans ces
prospectus publicitaires, si ce n’est des
numéros d’administrations ou de centres
de secours divers, mais à l’utile peut se
joindre du très désagréable.
Et c’est là bien souvent le fait de peu
scrupuleuses sociétés de dépannage en
serrurerie, plomberie et autres, aux
employés peu qualifiés, sinon en
arnaque, qui profitent des situations
d’urgence pour surfacturer leurs
prestations.
Et qui parfois n’hésitent pas même face
à des personnes âgées ou handicapées.

Ce qui peut valoir cinq ans
d’emprisonnement, selon l’article

L 122-8 du Code de la
consommation, pour quiconque,
par «ruses ou artifices», aura
«abusé de la faiblesse ou de
l’ignorance d’une personne pour lui
faire souscrire, par le moyen de
visites à domicile, des
engagements au comptant ou à
crédit sous quelque forme que ce
soit».

Pourtant, rien que pour l’année
2011, la Direction départementale
interministérielle de la protection
des populations de Paris (DDIPP),
relevant de la préfecture de police,
a reçu quelque 2.000 plaintes
relatives à une même façon
d’opérer: publicité agressive, noms

de société « rassurants» et prix
très élevés.

Rappelons que dès qu’une prestation
dépasse les 25 euros TTC, le client
doit se voir remettre un document sur
lequel apparaissent plusieurs
mentions, dont
«le décompte détaillé, en quantité et en
prix, de chaque prestation et produit
fourni ou vendu (par exemple: taux
horaire et nombre d’heures
travaillées)».

D’autre part, le client a le droit de
conserver les pièces ou les appareils
remplacés, sinon le prestataire doit lui
faire signer une décharge.

Quant aux «flyers» de «numéros
utiles», ils doivent, comme «toute
publicité écrite permettant une
commande à distance», indiquer entre
autres les frais de déplacement ainsi
que le caractère payant ou non du
devis.

CFDT 5080 15.85 567 17.81 4513 15.63

UNSA 2730 8.52 267 8.39 2463 8.53

Elections TPE 2012
Résultats agrégés

Décompte des suffrages exprimés par candidature et par collège - Métropole

Résultats enregistrés
sur les Régions
métropolitaines

Cadres + Non cadres Cadres Non cadres

Suffrages
exprimés

% Suffrages
exprimés

% Suffrages
exprimés

%

Nb inscrits-
Métropole

4 494 939 97.41 % 442 734 9.85 % 4 052 205 90.15%

Participation-
Métropole

10.24% 8.98% 10.38%

Suffrages exprimés-
Métropole

460 448 39 756 420 692

Nationales

et

interprofessionnelles

LA CGT 136 033 29.54 % 5422 13.64% 130 611 31.05%

CFDT 88699 19.26 % 8174 20.56% 80 525 19.04%

FORCE OUVRIERE 70 231 15.25 % 3490 8.78% 66 741 15.86%

UNSA 33 864 7.35 % 3028 7.62% 30 386 7.33%
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