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Prenant la parole après trois syndicalistes venus de Grèce  Georges DASSIS,  d’Espagne  Candido 

NENDEZ RODRIGUEZ  et de Belgique  Anne DENNELENNE, Jean-Claude Mailly a procédé à un 

réquisitoire contre les politiques d’austérité menées actuellement «qui mènent les peuples à la ruine et 

à la misère» en affirmant que socialement, économiquement et démocratiquement, «l’austérité est tri-

plement suicidaire». Le leader de FORCE OUVRIERE a remis les pendules à l’heure à propos de l’ac-

cord interprofessionnel compétitivité emploi. Il a ainsi décortiqué la réalité des mesures abusivement 

présentées comme des avancées sociales: tel est le cas de la généralisation de la complémentaire santé 

qui ne pourra se faire qu’aux seules conditions du patronat. Idem pour la surtaxation des contrats pré-

caires qui est assortie de tellement d’exceptions qu’elle ne concernera qu’une poignée de CDD. Ironi-

quement, il a félicité le patronat pour l’ampleur de ce qu’il a obtenu dans l’accord du 11 janvier au dé-

triment des salariés avant d’asséner «la flexibilité du travail, c’est l’insécurité de l’emploi». 

Jean-Claude Mailly a également revendiqué le libre arbitre de FO qui se décline concrètement à l’é-

gard de la politique gouvernementale. Parce que FO n’a pas donné de consigne de vote lors de la der-

nière élection présidentielle et ne brigue aucun strapontin ministériel, FO ne se prive pas de dénoncer 

certaines mesures récemment annoncées qu’il s’agisse de la poursuite de la RGPP, rebaptisée MAP. 

(«La différence entre la RGPP et la MAP?  

Avec la RGPP, on vous coupait un bras;  

Avec la MAP, on vous demande de choisir lequel et de le faire vous-même!») ou de la réforme de l’é-

ducation.  Enfin, pour ce qui est d’une probable réforme du système de retraite, le Secrétaire Général a 

rappelé l’opposition de son organisation à tout nouveau recul de l’âge de départ et toute augmentation 

de la durée de cotisation, estimant  même que cette dernière devrait être réduite. 

Jean Claude MAILLY a conclu son discours par : 

« Moi, Secrétaire général de FO,  je combats l’AUSTERITE 

              j’entends ce que disent les adhérents et les salariés, 

              je revendique de plus grandes réformes fiscales, 

              je demande à l’état d’avoir une vraie stratégie industrielle, 

              je revendique une augmentation des salaires, retraites et pensions, 

              je défends la république indivisible, démocratique et sociale 

              je pense qu’il appartient aux travailleurs et à leurs organisations  syndicales 

     de  combattre l’austérité par tous les moyens, y compris la  grève quand il le 

faut... » 

Alors, moi, vous, tous ensemble, Fermement revendiquons, mobilisons, négocions, développons-nous. 

Vive le Syndicalisme Libre et Indépendant, 

Vive la Solidarité Internationale, 

Vive la Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE » 

EDITO 

Pari réussi pour FORCE OUVRIERE 

Le meeting du 24 janvier a rassemblé plus de 

5 000 personnes dans une Halle Freyssinet 

bondée 
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Ils étaient nombreux avec Christian CARBONEL, Secrétaire Départemental   

du syndicat  

général des Organismes Sociaux  FORCE OUVRIERE   avec Christiane 

BERNARD (CPCAM), Gérard CATALDO (UGECAM), Edith GIROUX 

(CARSAT) ,Huguette KOFFI, (URSSAF), Monique OMIRO (CAF),  ainsi 

que le Secrétaire Départemental FORCE  

OUVRIERE du SNFOCOS Franck BERGAMINI qui représente également 

les cadres de la CARSAT, Jean Louis BACRY ( cadres de la CAF), Paul BE-

RARD (cadres de l’UGECAM), Albert OLIVE (Cadres de la CPCAM), de-

vant la Préfecture, le  jeudi  7 février  2013  à 10h30  pour exprimer leur « ras 

le bol » général. En effet, les personnels  des organismes 

( URSSAF, CARSAT, CPCAM, UGECAM, CAF….) re-

vendiquent :  

L’augmentation de la valeur du point,  

La négociation  de la classification 

L’arrêt des suppressions d’emplois,  

L’amélioration des conditions de travail,  

Le gel des restructurations contre la mobilité forcée. 

Une délégation départementale représentative et unitaire des 

fédérations FEC FO, SNFOCOS, UGICT-CGT a été reçue 

par un représentant de la préfecture qui  s’est engagé à trans-

mettre leurs revendications  au Ministère des Affaires Socia-

les et de la Santé.  

Huguette KOFFI  a pris la parole pour rappeler les revendications FO et notre place dans l’intersyndi-

cale fédérale sur les bases de ces revendications. Franck BERGAMINI au nom du SNFOCOS  a  fait 

le point sur la situation des cadres dans les organismes   sociaux et leurs revendications. 

René SALE, au nom de l’Union Départementale des Syndicat FO des Bouches du  

Rhône,  a apporté le salut fraternel et militant  aux  syndicats FO  des organismes sociaux  ainsi qu’à 

tous les employés et cadres  de la Sécurité Sociale. 

Il a rappelé l’indépendance de FORCE OUVRIERE et son attachement  à l’unité  sur des revendica-

tions claires, contre toute forme de « syndicalisme  rassemblé ». 

Il a réaffirmé notre totale liberté de comportement, d’autant plus forte que nous n’avons donné aucu-

ne consigne de vote lors des dernières élections politiques. Il a informé l’ensemble des manifestants 

de la décision de la Confédération FO de s’adresser à la Confédération CGT afin de tout mettre en 

œuvre pour que soit retiré l’ANI ( accord national interprofessionnel), accord inique, signé par le ME-

DEF, CFDT, CGC et la CFTC contre les droits  les  plus élémentaires de notre pays. 

 

 

GREVES     

Forte mobilisation des personnels des 

 Organismes Sociaux le 7 février 2013 

GREVES     

Appel de l’interfédérale pour une grève 

 nationale dans l’Education Nationale le 

12 février 2013 

Les fédérations FNECFP FO, FERC CGT, SUD Education, CNT, FAEN réunies le lundi 28  janvier 

2013 soutiennent les initiatives qui ont déjà été prises et qui seront prises par les personnels et leur 

organisations syndicales.  Elles appellent à se mobiliser pour : 

Une amélioration des conditions de travail et de rémunération,  

L’abandon du projet de loi d’orientation sur l’école,  

L’abrogation du décret sur les rythmes scolaires. 

Les personnels rejettent massivement les mesures  ministérielles. 

Montrer notre détermination ! 

Pour l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires ! 

Pour l’abandon du projet de loi sur l’école ! 
Rassemblement à 10h30 devant l’inspection Académique des BdR, suivi d’une manifestation direct-

tion cours Lieutaud-rue de  Rome, pour finir à la Préfecture 
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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 mala-

dies 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 compen-

sation 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 profession-

nelle , 

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 et qu’il est  possible de participer à plusieurs sessions à 

thème différents. Pensez à vous inscrire rapidement, il n’y a que 20 places par session.  

FORMATION SYNDICALE    

Programme des journées  

à thème 2013 

A NOTER 

 
Stages du CFMS:  

 

Nous vous informons qu’à ce jour, les sessions de formation des mois de Mars, Mai 

et Juin  intitulées «  DECOUVERTE  de FO » sont complètes. Merci d’inscrire les 

camarades sur les autres dates de formation.  

 

Nous vous rappelons également que pour les sessions CHSCT et Rôle et fonctionne-

ment du CE, une fiche spécifique est à remplir. Merci de bien vouloir la retirer à 

l’UD - service formation  ou sur simple demande par 

mail :sophia.bertheau22@orange.fr ou par tél : 04.91.00.34.03. 

 

Stages à l’IRT:   

 

Veuillez noter que le stage de formation intitulé : « Les Retraites » qui devait se dé-

rouler du 18 au 20 mars à l’IRT d’Aix a été reporté du 15 au 17 octobre. 

 

Information très importante concernant les stages se déroulant à l’IRT  

 

Suite à une décision de la Direction Générale du Travail  et plus particulièrement du 

Ministère du Travail, nous vous rappelons que : 

  

Pour la Fonction Publique  Territoriale, Hospitalière et d’Etat,  les frais de transport 

et de restauration ne sont plus pris en compte.  

 

Pour le secteur privé : Les indemnités de pertes de salaire ne seront plus rembour-

sées par l’Institut Régional du Travail. Seuls les frais de transport et de restauration 

seront pris en compte. 

FORMATION SYNDICALE    

La Formation Syndicale : Comment et Pourquoi ? 

FORMEZ VOUS !  

ARMEZ VOUS !  

POUR DEFENDRE VOS DROITS 
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A compter du 1er janvier 2014, l’URS-

SAF 13 et les 5 autres URSSAF de la 

région se regrouperont en une seule 

Urssaf régionale, l'Urssaf PACA ( au 

lieu  d’une par département comme 

c’est le cas actuellement). Rappelons 

que les URSSAF sont chargées du re-

couvrement des cotisations de Sécurité Sociale depuis sa création en  1955.  

De profonds changements attendent les personnels de ces organismes qui 

vont devoir s'adapter à une nouvelle organisation et se battre pour conserver 

des acquis sociaux, fruits de longues an-

nées de luttes syndicales. 

A ce jour, une question se pose  au niveau 

des Institutions Représentatives du Per-

sonnel. Est-ce que les  6  Comités d'Entre-

prises départementaux existants subiront 

un remaniement ?  

Vont-ils  eux aussi fusionner pour ne former plus qu'un seul CE régional ?  

 

C'est dans ce contexte particulier que les élus Force Ouvrière, gestionnaires 

du Comité d'Entreprise de l'Urssaf des Bouches-du-Rhône ont convié l'en-

semble des agents de l'organisme, leurs familles, mais aussi les retraités, le 

18 janvier dernier afin de fêter la nouvelle année 2013 dans une ambiance 

conviviale et festive. Plus de 250 personnes étaient présentes, dont Alain 

COMBA Vice-Président et Roger DAVINO Vice-Président honoraire pour 

partager les galettes et gâteaux des Rois offerts par le Comité d'Entreprise.  

 

Le combat des élus Force Ouvrière est loin de s'achever . D’ores et déjà,  

ils mettent tout en œuvre  pour que le personnel ne soit pas lésé par  cet-

te régionalisation. 

Les derniers vœux du Comité  

d’Entreprise de l’URSSAF 13 

VOEUX DES SYNDICATS VOEUX DES SYNDICATS 

Le syndicat FO de l’APHM présente ses 

vœux 2013 

Le mardi  29 janvier , Marc KATRAMADOS Secrétaire Géné-

ral du Syndicat FO de l’APHM a présenté ses vœux 2013 à ses 

adhérents, en présence de Gérard DOSSETTO Secrétaire Géné-

ral de l’Union Départementale FO des Bouches du Rhône et de 

René SALE Membre du bureau de l’UD. Il a remercié l’UD qui 

a toujours été  d’un grand soutien lors des nombreux combats 

menés ces derniers mois. Marc KATRAMADOS  a exprimé sa 

fierté de représenter  le syndicat FO de l’APHM à l’arrivée de 

son équipe en  décembre 2008, il y avait  1350 adhérents, au-

jourd’hui, le syndicat compte plus de  2000. Ce résultat étant  le 

fruit d’un travail de terrain effectué par toutes les équipes syndi-

cales sur les différents sites, il les a encouragées  à continuer  car l’année  2013  va être une année im-

portante avec l’arrivée de  5 grands chantiers et surtout  avec la préparation de leurs élections profession-

nelles en  2014. 

Le syndicat FO des retraités de l’EDF 

présente ses vœux 

 

Marc DAOUST, secrétaire général  du Syndicat FO des Retraités d’EDF a présenté ses 

vœux 2013 à l’ensemble des retraités présents en salle FERRER, le 10 janvier dernier. Il a 

évoqué les perceptives générales pour le pouvoir d'achat des pensionnés qui ne sont, hélas, 

pas des plus réjouissantes ainsi que les atta-

ques incessantes des pouvoirs publics sur les 

acquis sociaux qui sont de nature à remettre en 

question la pérennité du système de finance-

ment des pensions. En effet,  les retraités des industries électri-

ques et gazières (IEG) n'échappent pas au marasme imposé par 

une crise largement orchestrée par le pouvoir de l'argent.  

2013 sera, sans aucun doute, une année charnière où les pen-

sionnés de tous  régimes vont devenir la cible favorite des gouvernants. Cette année 2013 doit donc être le dé-

marrage d'une grande mobilisation des 150 000 agents des IEG et peut-être même, la locomotive de ce que 

pourrait être la révolte des retraités. 
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COMMUNIQUES 

Communiqué de soutien de  

l’UD FO 13 à la SNCM 

Depuis plusieurs mois, le syndicat Force Ouvrière des personnels sédentaires de la SNCM n’a de 

cesse d’interpeller les dirigeants de l’entreprise ainsi que les différents responsables de l’Etat 

comme des collectivités territoriales concernées. La situation de la SNCM comme de la CMN est 

plus que préoccupante et les annonces faites en ce début d’année, tant par le Président de la 

SNCM, qu’au conseil de surveillance, sont des plus alarmantes sur le devenir de la flotte.  

 

Depuis lundi 7 janvier 2013, notre organisation syndicale avec les syndicats CGT sédentaires ma-

rins et officiers, les syndicats CGC sédentaires et officiers et le SAMMM (Syndicat autonome des 

marins de la marine marchande) ont été contraints de déposer un préavis de grève ce lundi 14 jan-

vier 2013 pour faire entendre leurs revendications. Après, une réunion dans le cadre du préavis 

vendredi soir, et avoir été reçus samedi 12 janvier 2013 par Monsieur Patrick Vieu, conseiller 

spécial du Président Hollande, Monsieur Emmanuel Kessler, directeur de cabinet du ministre des 

transports et Frédéric Cuvillier, nous avons été reçus suite à la mobilisation des personnels par le 

Président du Conseil Régional PACA lundi 14 janvier aux environs de 11h.  

 

L’Union Départementale apporte son total soutien au syndicat FO de la SNCM et soutien-

dra activement toutes leurs actions pour défendre le maintien de tous les emplois et de tous 

les postes.  

 

La préservation du statut et des conventions collectives, la préservation de la continuité ter-

ritoriale, du respect des emplois, des embauches sans ségrégation et dans le strict cadre de 

la société nationale tant sur le plan du transport des passagers que sur celui du frêt. 

 

Lors de notre entrevue avec le président Vauzelle, celui-ci nous a indiqué prendre la situation très 

au sérieux : «  Sur ce dossier, il faudra une prise en main par le Président de la République… 

L’opération par Véolia est inadmissible sur un plan Républicain … L’investissement de l’Etat ne 

doit pas être un simple placage de la métropole aux communes mais un engagement réel de l’E-

tat sur Marseille. » 

 

 Il s’est engagé à exprimer les inquiétudes des organisations syndicales auprès de Monsieur 

Cuvillier , Ministre délégué auprès de la ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de 

l'Energie, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, dès mardi soir.  

 

L’Union Départementale au travers du syndicat FO et de la SNCM soutient totalement les per-

sonnels sédentaires et navigants et mettra toutes ses forces pour aider à l’aboutissement de leurs 

revendications.  
Fait à Marseille, le 14 janvier 2013 

COMMUNIQUES 

Réunie à Paris, le samedi 2 février  2013, la Commission Exécutive de Force Ou-

vrière, après le succès du meeting du  24 janvier , entend maintenir la pression 

contre de l’ANI  « compétitivité et sécurisation » et sur la loi en préparation. 

 

Pour la Commission Exécutive non seulement cet ANI est attentatoire aux droits 

collectifs et individuels  des salariés mais il accentue la remise en cause de la hiérar-

chie des normes. Elle appelle à diffuser massivement le  4 pages argumentaire. 

 

Alors que le projet de loi doit être examiné en conseil des ministres le  6 mars 2013, 

la Commission Exécutive mandate le Bureau Confédéral pour prendre contact avec 

l’autre confédération non signataire (CGT) afin d’examiner les conditions permet-

tant une action coordonnée et ciblée à l’initiative des deux confédérations non signa-

taires. 

Déclaration de la Commission  

Exécutive Confédérale  

www.force-ouvriere13.org 

 

 

 

Ne soyez pas seul face à vos 

difficultés de travail 
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