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Le gouvernement vient de lancer 

la Modernisation de l’Action  

Publique. 

Comme la RGPP, le but affiché  
de la MAP est «  d’améliorer les 
services publics », mais surtout 
de permettre de « dégager de 
nouvelles économie budgétai-
res » pour tenir les engagements 
gouvernementaux de réduction 
des dépenses publiques au tra-
vers des budgets 2013-2015 et 
réduction des dépenses de  52 
milliards d’euros en cinq ans et 
d’autre part, avec la transposi-
tion du traité TSCG et la loi orga-
nique du  18 décembre 
2012:Hasard du calendrier ou 
concomitance de rigueur? Au-
delà d’un débat sur les simplifi-
cations FORCE OUVRIERE dénon-
ce un nouveau processus qui 
conserve les objectifs RGPP de 
suppressions de postes, de servi-
ces et de missions publiques. Il 
s’agit d’inscrire une réorganisa-
tion de l’action publique par des 
mesures de suppressions de 
structures et d’économie pour 
accompagner des décisions bud-
gétaires d’austérité: 
Cela n’est pas acceptable. 
Les 50 premières décisions gou-
vernementales (représentant 
plus de  120 mesures) instaurent 
des chantiers de réformes inter-
ministériels, impactant autant 
les fonctionnaires que les usa-

gers qui n’ont pas été concertés. 
A cela s’ajoute, les  300 (sur 561) 
mesures de la RGPP non  termi-
nées à ce jour et qui sont main-
tenues ainsi que celles  structu-
relles qui seront instaurées par 
chaque ministre au cours du  1er 
trimestre  2013. 

 

La MAP n’est rien d’autre que 
la RGPP+ ! 

 

FORCE OUVRIERE condamne une 
méthode, des objectifs et des 
principes RGPP qui n’ont fait que  
changer de nom. 
FORCE OUVRIERE rappelle sa re-
vendication, formulée en  2007 
avant la RGPP et à nouveau en  
2012 avant la MAP: il faut qu’un 
débat global soit mené afin de 
répondre aux questions : 
 

Quels besoins publics? 
 

Quelles missions et politiques 
publiques pour y répondre? 
 

Quelle réorganisation, quels 
moyens et quels services pu-
blics  dans le pur respect des  3 
versants de la Fonction Publi-
que de la République pour 
leurs mises en œuvre. 
 
 

Une nouvelle fois, ce sont tous 
les services publics qui sont  

menacés. 
 

 

Le Secrétaire Général 
Gérard DOSSETTO 
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Les Fédérations FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC et le SNFOCOS se sont réunies le mardi 18 décembre 2012, 

après la Réunion Paritaire Nationale sur les salaires 2013 qui n'a donné aucun résultat. 

C’est pourquoi, l’ensemble des fédérations et des organisations syndicales nationales ont décidé d'appeler les per-

sonnels de l'Institution (URSSAF, CARSAT, UGECAM, CPCAM, CAF..) à la grève pour: 
 

-l'augmentation de la valeur du point, 

-la négociation de la classification, 

-la liberté de négocier hors RMPP, 

-l'arrêt des suppressions d'emplois, 

-l'amélioration des conditions de travail, 

-le gel des restructurations, contre la mobilité forcée. 
 

Les Fédérations et les organisations syndicales nationales se rendront en délégation le 7 février 2013 pour porter ces revendications auprès 

de Madame TOURAINE, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidats présentés par Force Ouvrière revendiquent : 
*De véritables augmentations de salaire gommants les effets de l’inflation 

*L’égalité salariale entre les femmes et les hommes 

*Un véritable 13ème mois pour tous 

*La primauté des augmentations générales de salaires sur les rémunérations individualisées aléatoires et non  

soumises à cotisations sociales 

*L’arrêt des restructurations permanentes 

*L’amélioration des conditions de travail 

*L’arrêt des suppressions de postes et d’emplois 

*Le rétablissement des postes et des emplois supprimés 

*Un engagement fort de l’Etat pour les activités Fret et Voyageurs 

*Un développement économique au sein du Groupe respectueux des droits des salariés 
 

Dans tous les métiers et tous les collèges, donnez une voix à vos revendications. 

Votez et faites voter pour  le Syndicalisme, Libre  et  Indépendant 
LE 5 FEVRIER 2013 VOTEZ,  FAITES VOTER FORCE OUVRIERE ! 
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Le 14 décembre 2012  s’est tenue l’Assemblée Généra-
le   de la section  FO -DGFIP dans les locaux de l’Union 
Départemental  des Bouches du Rhône sous la prési-
dence de Jean Yves BRUN, Secrétaire Général FO-
DGFIP et en présence d’un centaine d’adhérents  et mi-
litants. 
 

Gérard DOSSETTO, Secrétaire Général de l’Union Départementale FO 13 et René SALE,  
Secrétaire de l’Union locale d’Aix en Provence  et membre du bureau de l’UD sont intervenus 
sur divers points d’ordre général en apportant  leur soutien à la section départementale. 
 

Jean Pierre SALVADOR, secrétaire départemental sortant a présenté son rapport 

moral et d’activité. Le trésorier présente son rapport financier dont la régularité et la sincéri-
té ont été certifiées par le Commissaire aux comptes, Catherine LESERVOISIER. 
Ces deux rapports ont été approuvés à l’unanimité  des présents . 
 
Les candidats au Comité Départemental ont été élus et se sont réunis pour désigner leur 
nouveau bureau. 
 

Christiane DI PAOLA a été élue Secrétaire 
Départementale  remplaçant ainsi Jean Pierre 

SALVADOR en route pour de nouvelle fonctions 
dans le département du Vaucluse et a remercié 
l’ensemble du bureau de la confiance qui lui a 
été accordée et a exprimé sa volonté de travailler 
tous ensemble afin de repositionner la section 
départementale FO  DGFiP 13 dans le paysage 
syndical de la Direction régionale des Finances 
Publiques PACA-13. 
 
Nul doute que les militants de la section départementale auront à cœur de porter haut les  
valeurs de notre syndicat FORCE OUVRIERE. 
 
Les travaux ont été clôturés 
par le traditionnel verre de 
l’amitié dans une ambiance 
fraternelle et sympathique. 
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Monsieur le Sénateur Maire, 
 

Mesdames et Messieurs les 

élus, c’est en présence de la 

Commission Exécutive du 

Syndicat Général des Territo-

riaux Force Ouvrière de la 

Ville de Marseille et de la Communauté Urbaine Marseille 

Provence Métropole que je viens vous adresser les vœux de 

notre Organisation Syndicale en présence  de  Gérard 

DOSSETTO secrétaire général de l’Union Départementale 

des Bouches du Rhône,  de Martine POLESE  du syndicat 

FO du Conseil Général, Marc KATRAMADOS du Syndi-

cat FO de l’APHM,  Ghislaine MALLET du CCAS, Jo-

seph ZUCCARELLI et son équipe  pour la SEM, Jean 

Louis DEPRATO  et son équipe pour la SERAM, la pré-

sence également de Josette VENTRE, et François MOS-

CATI président de la Mutuelle des Municipaux de Mar-

seille, Mutuelle dont laquelle le forfait accordé par la Mu-

nicipalité aux agents est pénalisant pour de nombreux mu-

tualistes.  

Nous espérons que pour  2014, vous envisagez une revalo-

risation conséquente  de votre participation.   
 

Je tiens à saluer, Jean Pierre CASTAN, Président de la Coo-

pérative qui me fait l’amitié d’être présent aujourd’hui, Coo-

pérative qui est en plein essor et qui permet d’ailleurs de 

donner un coup de pouce à notre pouvoir d’achat avec l’aide 

de la Mairie.  

Je parle du POUVOIR D’ACHAT, ne parlons pas de son 

augmentation mais, évoquons  au moins son maintien, car 

hier avec la droite au gouvernement, les augmentations de 

salaires, c’était 0+0 !  Aujourd’hui avec la gauche, c’est la 

même addition, inversée!  En guise de changement, on peut 

faire mieux! 

Pourtant, aujourd’hui, en matière de Régime Indemnitaire, 

nous sommes totalement distancés par ceux de MPM, 

sans parler de ceux de la Région PACA qui, eux, sont 

Champion de France en matière de primes. 

Comment peut-on justifier à nos collègues des écoles et des 

crèches, personnels au demeurant exemplaire, que leur Régi-

me Indemnitaire soit moitié moins important que les catégo-

ries C de la Communauté Urbaine !  Sont-ils moins méri-

tants ? 

Monsieur le Maire, c’est un appel solennel que je vous lance 

concernant des logements de fonctions liés aux écoles, dos-

sier que je vous avais déjà évoqué au mois de Juillet. 

Malgré les diverses justifications qui nous ont été apportées 

par vos services, nous ne saurions nous en satisfaire !  Il 

n’est pas admissible que cette situation perdure, alors que 

les services sociaux de la Ville croulent sous les demandes 

de logement d’agents en très grande détresse !  

 

 
 

Plusieurs centaines de ces logements restent inoccupés ou 

carrément à l’abandon.C’est pourquoi, je fais appel à votre 

fibre sociale pour prendre à bras le corps ce problème inqua-

lifiable ! 

Concernant ce Week-end qui va ouvrir une année événe-

mentielle pour Marseille , je me permets de préciser que 

Force Ouvrière n’a pas lancé de mot d’ordre de grève à 

l’inverse de l’intersyndicale. Nous ne nous ferons pas impo-

ser notre conduite pas plus que l’intersyndicale ne décidera 

jamais à la place de Force Ouvrière !!!  

L’indépendance chère à Force Ouvrière consiste à mener 

nos combats selon les décisions de nos instances !  

Cette même indépendance, nous continuerons à la mettre en 

avant au cours de cette année 2013 qui va être une année où 

les élections municipales vont se préparer !  

C’est aux marseillais de choisir leur Maire, pas aux Syn-

dicats ! Aux dernières élections, nous avons été la seule Or-

ganisation Syndicale à ne pas appeler à voter pour un candi-

dat !  

Mais, par contre, nous serons dans notre rôle en faisant le 

bilan des uns et des autres sur les avancées sociales concé-

dées au personnel dans les différentes collectivités !   

Nous serons aussi dans notre rôle en prenant la défense des 

Agents Territoriaux contre les politiques qui n’auront pas de 

mots assez durs envers les employés, afin de masquer leurs 

propres incompétences ! 
Mais, plus d’une année nous sépare de ces échéances électo-

rales et dans les semaines qui viennent, de nombreux dos-

siers difficiles vont devoir être négociés lors du Comité 

Technique Paritaire de février ! 

Je pense à la Direction des Régies, des Musées, des bornes 

avec des grilles horaires encore à modifier ! 

Les Nouvelles Bonifications Indiciaires des agents du Patri-

moine, dont celles des cimetières qui auraient du être attri-

buées depuis juillet 2012,  

* des techniciens territoriaux,  

* des services en demande  

*et aussi de son extension sur les écoles et les crèches  

qui n’en bénéficient pas !   

Je garde  le  meilleur pour la fin?  

Si ce n’est que le mot fin, je l’écrirai F.A.I.M !!!  Car, on 

reste bien sur notre faim ! Avec nos tickets restaurants à 

7€50, quand on va se restaurer,  effectivement l’engagement 

a été pris au cours du Spectacle de l’arbre de noël, au cirque 

Medrano par vous-même,  aujourd’hui, nous aimerions que 

cela se concrétise par une annonce officielle et chiffrée !  

 
 

 

Mesdames et Messieurs  les 

élus, comme le veut la tradi-

tion, c’est en présence de nom-

breux syndicats  qu’au nom du 

Syndicat Général des Territo-

riaux Force Ouvrière de la 

Ville de Marseille et de la 

Communauté Urbaine Mar-

seille Provence Métropole que je vous adresse mes vœux.  

Ainsi, permettez-moi de saluer la présence de nos amis: du 

Conseil Général avec Martine POLESE, du conseil régional 

avec Paule VILLEGA,  de l’APHM avec Marc KATRAMA-

DOS, de la SEM avec Joseph ZUCCARELLI, de Habitat 

Marseille Provence avec Jean-Jacques BAGHDIKIAN, du 

CCAS avec Ghislaine MALLET et Gérard DOSSETTO, le 

Secrétaire Général de l’Union Départementale Force Ou-

vrière,  mais aussi de Josette VENTRE et de François MOS-

CATI, le Président de la Mutuelle des Municipaux qui a été 

labellisé depuis le mois d’août. 
 

En premier lieu, j’aborderai  le problème des recrutements. 

Sur des services comme la Propreté Urbaine, la Voirie et la DMT, le per-

sonnel a consenti beaucoup d’efforts sans rien voir venir. Nous connaissons 

la situation financière de MPM mais à un moment donné, il faut faire des 

arbitrages budgétaires ! 

Nous en avons assez que le personnel fasse les frais du manque de moyens 

humains ! Monsieur le Président, vous ne pourrez pas en 2013 faire l’écono-

mie de recrutements indispensables dans les services opérationnels … et 

cette énumération n’est pas exhaustive ! Si le passage de nuit du secteur 

propreté dans le 9ème arrondissement, puis bientôt dans le 10ème, 11ème et le 

12ème , a donné quelques possibilités, aujourd’hui vous vous devez d’appor-

ter un coup de pouce en matière de recrutement, surtout … si l’on parle de 

moins en moins de la propreté dans les médias !!! De même, la police de la 

propreté doit être remise à flot !  

Elle a fait la preuve de son efficacité !  

Aujourd’hui, vous allez peut être me répondre que les contrats d’avenir se 

profilent à l’horizon ? 

Nous ne fermons pas la porte à ce type de recrutement ! Mais c’est surtout, 

pour qu’ensuite, ils soient pérennisés afin qu’ils ne deviennent pas des 

emplois sans avenir !  
 

Maintenant, je me dois d’aborder l’épineux problème de la Métropole. 

Je l’ai déjà déclaré, Force Ouvrière ne se prononcera pas sur le bien fondé 

de cette nouvelle donne politique ! Par contre, nous sommes responsables 

du devenir des agents qui vont la composer, ainsi, que de l’harmonisa-

tion par le haut de leurs acquis !  Qu’ils soient de MPM, des commu-

nautés d’agglomérations, du conseil général ou des communes ! J’ai 

rencontré à plusieurs reprises, avec Jean-Claude MAILLY et Gérard DOS-

SETTO, la Ministre Marilyse LEBRANCHU et le Préfet Laurent THERY 

pour leur faire part de nos inquiétudes et de nos attentes !  

Le point positif que nous retiendrons est la volonté de Madame LEBRAN-

CHU de favoriser le Service Public au sein de la future métropole .  
 

Mais beaucoup de questions, à ce jour, restent posées ! 

Combien de communes seront concernées ? On parle de 101 sur 119, 

c’est énorme !  

 

Quelles compétences vont être transférées ou réintégrées dans les commu-

nes ou au Conseil Général? (même si nous avions bien compris que MPM 

et les communautés d’agglomérations vont disparaître !). 

Est ce que l’on va instaurer une commission de suivi avec les syndicats, 

enfin  avec Force Ouvrière, pour sa mise en place ? 

Les cadres  se posent des questions sur leur devenir et les arrivées possibles 

des fonctionnaires de l’état !  

 

Quelles seront  les conséquences dans le fonctionnement actuel  de nos 

instances par rapport  à l’immensité du Territoire à couvrir? 

Bien que pour notre Syndicat, c’est un formidable défi à relever !Cela va 

nous permettre au contraire d’étendre l’audience de Force Ouvrière sur le 

département ! On est déjà en train de se mettre en ordre de marche ! 
 

A ce propos, nous organisons un colloque sur la métropole, le 

5 février dans les locaux du Pharo. 

 

Depuis que nous avons pris conscience de l’enjeu, nous sommes impatients 

de faire avancer nos revendications : 

La prise en charge des frais de transport sur tout le territoire de la métropo-

le, le respect des implantations géographiques des personnels, le maintien 

d’un Comité d’Action Sociale mutualisé avec la Ville de Marseille, l’har-

monisation, par le haut évidemment, des régimes indemnitaires et de la 

PFR, des primes, des cycles de travail,  du dispositif de RTT. 
 

Par contre, on sait aussi ce que l’on ne veut pas !  
Par exemple, le retour de la voirie sur la Ville de Marseille ! 

 

De même, en ce qui concerne la propreté,  la séparer  de la collecte serait un 

acte irréfléchi ! Les agents territoriaux, qu’ils soient de la Ville ou de la 

Métropole, doivent avoir  un unique patron ! De même, les citoyens doivent 

tous bénéficier du même service ! 

Concernant la revalorisation attendue du ticket restaurant et afin de vous 

aider dans votre réflexion, mais surtout dans votre réponse, nous attendons 

une annonce de 0,50€ supplémentaire à partir d’avril 2013, ainsi qu’une 

deuxième augmentation pour début  2014, si vous nous le confirmez, je 

vous en remercie par avance! 
 

 

 

Ce n’est pas la couleur politique de telle ou telle 

 collectivité qui modifiera la ligne de conduite  

de Force Ouvrière !!! 

Patrick RUE 

 

 

Le Président de la Communauté Urbaine a confirmé cette augmentation 

et s’est engagé à l’appliquer. La valeur du ticket restaurant passera donc  

à 8€ dès le  1er avril prochain. 



 

Le syndicat général des personnels territoriaux FO de la Ville de Marseille et de la CUM 

 va organiser un colloque sur la métropole. 

 

 

 

Dans les locaux du Pharo 

 

Ce dernier aura pour but de permettre à l’ensemble des adhérents et militants de débattre sur l’aspect social et  

non sur le plan politique. 
 

Pour plus d’informations sur les horaires et les intervenants de ce colloque, merci de contacter le Syndicat  FO  des  

Territoriaux de Marseille au : 04.91.15.71.30 

En présence de Marie-Alice MEDEUF-ANDRIEU 
Secrétaire Confédérale chargée du secteur Conventions Collectives 

 

 Et de nombreux intervenants , parmi lesquels ( avocat, médecin, employeur…..) pour débattre de 
l’égalité salariale, du rôle et de la  place des femmes  dans le monde du travail.  

La reconnaissance salariale des postes à responsabilités et le déroulement de leurs carrières. 

L’Union Départementale 13 compte sur vous 

VENEZ NOMBREUX 

Le samedi 15 décembre 2012, c’est avec émotion que nous apprenions  le décès de notre  

camarade, Claude MAZET. 
 

Claude a été  embauché en octobre 1974 à l’AEROSPACIALE devenu depuis 1992 
EUROCOPTER, en tant que technicien au service des Essais en Vol.  
 

Il s’est syndiqué en  1975 au Syndicat Force Ouvrière. 
 

En 1986, il a été élu  délégué du personnel au Syndicat FO d’Eurocopter dans un premier 
temps puis a rapidement pris des responsabilités au sein de l’équipe de l’époque dirigée 
par Armand GIRAUD et depuis 2006 par Patrice PETETIN. 
 

De décembre 1996 à  mars 2011, il a été le Secrétaire du Comité d’Etablissement  
d’Eurocopter.   

Il a également été  conseiller Prud’homme à Aix de 1997 à  2002. 
Durant ces  15 années, il a été très rigoureux laissant une gestion saine à son successeur Vincent DERUY. 
 

En fin d’année  2011 après une vie consacrée au syndicalisme,  il a pris une retraite bien méritée, laissant un grand 
vide derrière lui car il avait une forte personnalité. Au-delà de son activité professionnelle, Claude aimait particuliè-
rement la chasse, la pêche et la gastronomie. 
 

Notre organisation syndicale perd un camarade et militant de grande valeur. 
 

L’Union Départementale des Bouches du Rhône adresse ses sincères condoléances à  sa famille.  

 

 

Les militants FO EUROCOPTER se sont retrouvés  en cette fin d’année  

2012,  en présence du délégué syndical central Patrice  

PETETIN, du Secrétaire Général de la fédération FO de la métallurgie 

Frédéric HOMEZ et du Secrétaire Fédéral Philippe FRAISSE pour fêter 

ensemble les  20 ans de présidence FO du Comité d’établissement  d’Euro-

copter. Tous les délégués du CE étaient présents, de même que les anciens 

secrétaires.  Les discours, en commençant par celui du secrétaire du CE, 

Vincent DERUY se sont succédés pour rappeler à tous combien le syndi-

calisme avait apporté à l’entreprise à tous les niveaux et combien le travail réalisé par le Comité 

d’Etablissement jouait un rôle dans l’équilibre des salariés. Les métallos fêtaient également un 

autre anniversaire ce jour là; celui des  40 ans d’une entente 

avec la CFE-CGC qui a contribué à faire progresser l’entreprise 

et la cause des salariés.  

« Rien n’a jamais été simple, a rappelé Patrice PETETIN, mais cela 

en valait la peine ».  Un anniversaire dignement fêté par les mé-

tallos. 

 



 

Les décisions de la Cour de cassation 
concernant le conseiller du salarié sont suffi-
samment rares pour que leur publication mé-
rite que l’on s’y arrête. 
 

On a récemment obtenu de sa part quelques pré-
cisions sur la protection attachée à ce mandat 
(voir Cass. soc. 4-9-12, n°11-28.269, commenté 
dans Infojuridiques n°79, sept.-nov. 2012). 
Elle se penche aujourd’hui sur la portée des obli-
gations qui pèsent sur le conseiller du salarié 
dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et en 
particulier dans ses rapports avec l’employeur du 
salarié qu’il accompagne lors de l’entretien pré-
alable.  
Pour rappel, le conseiller du salarié a été créé 
pour pallier l’absence d’institutions représentati-
ves du personnel dans certaines entreprises et 
permettre au salarié de se faire assister lors d’un 
entretien préalable à son licenciement par une 
personne extérieure à l’entreprise.  
Cette possibilité d’assistance a également été 
étendue aux ruptures conventionnelles homolo-
guées. 
 

La liste des conseillers, établie par la DIRECCTE 
après consultation et sur proposition des syndi-
cats représentatifs sur le plan national, est arrê-
tée par le préfet pour chaque département. Elle 
est révisée tous les trois ans et peut être complé-
tée à tout moment en cas de besoin et au moins 
tous les ans. 
La liste, sous forme d’un arrêté préfectoral, est 
publiée au recueil des actes administratifs du dé-
partement concerné. 
Les salariés peuvent la consulter dans chaque 
section d’inspection du travail ou dans chaque 
mairie. 
 
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 sep-
tembre 2012 (n°11-10684, PB), a été confrontée 
au fait de savoir dans quelle mesure le conseiller 
du salarié était tenu de justifier de sa qualité au-
près de l’employeur et pouvait se voir refuser par 
ce dernier d’assister à l’entretien préalable.  
 
Les faits de l’espèce sont les suivants:  
 
un salarié licencié pour insuffisance profession-
nelle avait saisi le conseil de prud’hommes d’une 
contestation portant sur son licenciement,  

mais également d’une demande tendant à voir 
déclarer la procédure de licenciement irrégulière 
et à obtenir une indemnisation à ce titre.  
En effet, s’agissant d’une entreprise non dotée 
de représentants du personnel, il avait fait appel 
à un conseiller du salarié, chargé de l’assister 
lors de son entretien préalable, et l’employeur 
avait refusé sa présence au motif que la person-
ne se présentant comme conseiller du salarié 
n’avait pas justif ié de sa qualité.  
 
Refus légitime de l’employeur selon la cour d’ap-
pel, confortée dans cette analyse par la Cour de 
cassation. 
 
Le salarié avait pourtant fait valoir le fait que 
dans la mesure où la liste des conseillers arrêtée 
par le préfet est publiée au recueil des actes ad-
ministratifs et donc publique, le conseiller appelé 
à assister le salarié lors de l’entretien préalable 
de licenciement ne saurait être tenu de rapporter 
la preuve, outre de son identité (ce qu’il avait 
bien fait en l’espèce), de sa qualité.  
 

Pour la Cour de cassation, cette seule publication 
n’est pas suffisante et ne dispense pas le 
conseiller d’apporter la preuve de sa qualité:  
«La cour d’appel, qui a constaté que la personne 
s’étant présentée à l’entretien préalable de licen-
ciement, comme conseiller du salarié n’avait pas, 
malgré la demande en ce sens de l’employeur, 
justifié de cette qualité, en a déduit à bon droit 
qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur d’a-
voir refusé sa présence...» 
 

Cette solution est dans la continuité de la déci-
sion de la Cour de cassation du 4 septembre 
2012 (n°11-28.269), qui fait peser sur le conseil-
ler du salarié la charge de la preuve de son man-
dat, que ce soit dans son entreprise, lorsqu’il en-
tend bénéficier du statut protecteur qui y est atta-
ché, ou à l’extérieur de son entreprise, lorsqu’il 
exerce ses fonctions. 

 

Il faut donc veiller, lorsque l’on est 
conseiller du salarié, à garder sur soi 

l’attestation individuelle sur laquelle fi-
gure sa photo ou, à défaut, une copie 

de l’arrêté préfectoral. 

 
 
Objet : réforme des rythmes scolaires/ Délibération du Conseil municipal de janvier ou févier 2013 
 

Lettre aux Maires du département des Bouches du Rhône, 
 

Marseille, le 10 janvier 2013 
 
Madame le Maire, Monsieur le Maire, 
 
Il n’est pas habituel que nous nous adressions aux élus de la République que vous êtes, mais la gravité du sujet motive 
amplement notre démarche comme vous le comprendrez. 
Nous sommes amenés à le faire aujourd’hui car le projet gouvernemental de « réforme des rythmes scolaires » touche 
directement l’unité de la République, l’existence d’un service public garantissant les mêmes droits pour tous à l’échelle de la 
Nation. 
 
FORCE OUVRIERE, comme confédération, en total accord avec sa Fédération Nationale de l’Enseignement et de la 
Culture (FNEC FP-FO), a toujours défendu l’Ecole de la République, ses programmes et horaires nationaux qui préparent 
les élèves, dans des conditions d’égalité sur tout le territoire, à l’obtention de diplômes nationaux inscrits dans les 
conventions collectives et les statuts. 
 
Or, la réforme des rythmes scolaires dans l’enseignement primaire, quelque peu précipitée et en même temps imprécise à 
beaucoup d’égards, que Monsieur le Ministre Peillon entend conduire mettrait à mal cette égalité à laquelle FORCE 
OUVRIERE est si attachée, comme vous-même nous n’en doutons pas. 
 
En effet, cette réforme prévoit qu’une partie du temps scolaire doit être définie et financée localement, induisant 
nécessairement des différences entre les élèves selon les communes. 
C’est un véritable processus de territorialisation de l’Ecole qui serait ainsi initié dont nous craignons qu’il annonce un 
désengagement d’ampleur de l’Etat puisque, lors des discussions menées par le ministère avec les organisations 
syndicales, les enseignements culturels et sportifs, aujourd’hui partie intégrante des missions des enseignants, ont été 
présentés comme des « activités » pouvant être organisées par les communes ou des associations dans le cadre d’un 
Projet Educatif Territorial (PET). 
Ajoutons que le ministre envisage de transférer aux collectivités locales la responsabilité de l’organisation d’une heure 
trente des obligations de service hebdomadaires des Professeurs des Ecoles, ce qui constituerait, à nos yeux, une remise 
en cause de leur statut de fonctionnaire d’Etat, serait source inévitable de tensions, et confirmerait une volonté de transfert 
des personnels enseignants vers les collectivités territoriales, ce que nous refusons. 
 
Le transfert sur les communes de prérogatives de l’Etat, assurées aujourd’hui par l’Education Nationale, généraliserait 
l’inégalité de traitement : 
 Inégalité de traitement entre communes « riches » et communes « pauvres », 
 Inégalité de traitement pour les enfants dont les droits fluctueraient en fonction du lieu d’habitation de leurs parents 

et du Projet Educatif Territorial, 
 Inégalité de traitement entre les écoles dont le fonctionnement varierait selon leur localité d’implantation, 
 Inégalité de traitement pour les personnels enseignants 

 
Par ailleurs, ce projet, s’il voyait le jour, grèverait encore davantage le budget des communes, déjà mis à mal avec le 
transfert de charges. 
 
Madame le Maire, Monsieur le Maire, nous nous permettons de vous alerter : 
 
Alors que le projet de décret modifiant les rythmes scolaires en est encore seulement au stade de projet, le Ministre de 
l’Education nationale a annoncé oralement aux Fédérations syndicales représentatives que toute commune n’ayant pas 
explicitement demandé avant mars 2013 à ne pas appliquer les nouveaux rythmes en septembre 2013 sera réputée 
avoir accepté tacitement la mise en place des nouveaux rythmes à la rentrée 2013. 
 
Pour que la modification des rythmes scolaires ne soit pas appliquée en 2013, il faut d’après l’article 9 dudit projet de 
décret que le Maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunal demande au Directeur 
académique des services de l’Education nationale le report de l’application du présent décret.  
 

UNION DEPARTEMENTALE 

FORCE OUVRIERE DES BOUCHES DU RHONE 

C'est cette urgence qui nous conduit à vous solliciter aujourd'hui pour que votre commune délibère, 

obligatoirement avant le 1e' mars 2013, en faveur de la non-application en 2013 de cette mesure que nous 

contestons vivement, avec la grande majorité des enseignants des écoles du département. 

 

Nous savons pouvoir trouver en vous un défenseur de l'Ecole de la République, c'est pourquoi nous en 

appelons à vous pour que vous fassiez usage de vos prérogatives afin que les rythmes scolaires ne soient 

pas bouleversés au détriment de l'égalité des droits de tous les élèves de France à la rentrée 2013.  

 

Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour toute précision, ou pour une rencontre si vous le 

souhaitez. 

 

Dans l'attente de votre prise de position sur cette question importante et vous en remerciant par avance, 

nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Maire, l'expression de notre parfaite considération.  

Gérard DOSSETTO Franck NEFF 
Secrétaire général de l'Union départementale  Secrétaire département 
Bouches du Rhône   du SNUDI FO (Syndicat national des    

syndicats unifié des directeurs, des 
professeurs des écoles de 
l'enseignement public du 1e- degré) 
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Les syndicats SNUDI-FO et SNFOLC et SNETA-FO ont appelé à se rassembler 

devant l’Inspection Académique, le Mercredi 23 janvier, jour de la présentation du 

projet au Conseil des Ministres. 


