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EDITO 

 

Suite à l’appel commun des confédérations FO et CGT réaffirmant leur opposition 

résolue à l’accord national interprofessionnel du11 janvier2013, l'UNION DEPARTE-

MENTALE FORCE OUVRIERE des Bouches du Rhône appelle tous les salariés du 

PUBLIC ET DU PRIVE à se mobiliser et manifester le 

 

MARDI 5 MARS 2013 

 

Cet accord scélérat et honteux MEDEF-CFDT,  constitue une remise en cause sans 

précédent du code du travail et du droit des salariés à se défendre, devant le Conseil 

des Prud’hommes. C'est un retour en arrière de plus d'un siècle!!! 

 

C'est pourquoi FORCE OUVRIERE EXIGE du gouvernement la NON RETRANS-

CRIPTION de cet accord dans la loi. 

 

La sécurité pour les salariés du public et du privé c'est le CODE DU TRAVAIL, la 

CONVENTION COLLECTIVE et le STATUT. 

La  FLEXISECURITE c'est faire des  salariés une main  d'œuvre  taillable  et corvéa-

ble comme l’EXIGE les banques, la situation des salariés grecs, espagnols et portu-

gais devrait nous faire réfléchir. 

 

NON A LA RETRANSCRIPTION DE L'ANI (Accord National Interprofession-

nel) 

 

NON A LA CASSE DU CODE DU TRAVAIL 

 

NON AU DEMANTELEMENT DES STATUTS 

Manifestation Privé Public - Tous Ensemble 

dans l’unité 

Mardi 5 Mars 2013 10 heures 30 vieux port coté 

OM CAFE TOUS ENSEMBLE 

 

NON A L’ANI ET A SA TRANSPOSITION 



Le syndicat FO de la RTM présente ses 

vœux 2013 

VOEUX DES SYNDICATS 

Alain REQUENA, secrétaire général du syndicat FO RTM a présenté  ses vœux au 

personnel et aux adhérents FO en présence de Alain COMBA, membre du bureau de 

l’UD dans les locaux du dépôt de la Rose, le  jeudi  17  janvier  2013. 

 

Il a rappelé la réussite des NAO ( Négociations Annuelles Obligatoires)  qui se sont 

déroulées fin décembre. A l’issue de ces négociations  et sous l’impulsion de FORCE 

OUVRIERE, les «  traminots » ont obtenu, entre autres : 

 

-l’augmentation de la valeur du point. 

 

-la revalorisation à hauteur de  30% de la prime de vacances 

 

-la revalorisation à hauteur de  50% de la prime d’intéressement… 

 

Toutefois, le secrétaire général  du syndicat FO a  

rappeler  les bases fondamentales du syndicalisme en précisant qu’il ne s’agit pas  d’une action indivi-

duelle mais bien COLLECTIVE. 

 

Alain REQUENA a clôturé son discours en rappelant  que les élections professionnelles approchaient, et 

qu’afin que  2014 soit une réussite, nous devons tous poursuivre notre travail de terrain.  

COLLOQUE 

Le Projet de la Métropole : Colloque 

du 5 février 2013 

A l’initiative du syndicat des personnels territoriaux FO de la ville de Marseille et de la CUM s’est 

tenu le colloque sur le projet de la METROPOLE, le  5 février  2013 à l’Auditorium du Pharo à Mar-

seille. 

 

Ce colloque  s’est déroulé sous la présidence  de Gérard DOSSETTO, secrétaire général de l’Union 

Départementale FO 13 et Patrick RUE secrétaire général du syndicat des personnels territoriaux FO 

de la ville de Marseille et de la CUM, en présence de Jean Luc BERTOGLIO et Jean Marie RE-

YNAUD représentants du syndicat des Directeurs Généraux et de Laurent THERY, Préfet chargé de 

la Métropole. 

 

Avant l’ouverture des débats, Patrick RUE 

a précisé que ce colloque sera uniquement  

basé sur l’aspect social et non sur le plan 

politique. Gérard DOSSETTO en sa qualité 

de président de séance a confirmé les pro-

pos du secrétaire général  du syndicat des 

personnels territoriaux  FO de la ville de 

Marseille et de la CUM. Selon les affirma-

tions du Préfet, beaucoup de questions  de-

meurent sans réponse. En effet  le projet de 

la METROPOLE  n’est pas définitif. 

 

C’est après plus de  2h 30  de débats dans 

une salle comble où  les intervenants  ont 

pu évoquer leurs inquiétudes et exprimer 

leurs revendications, que l’état d’avancement  du projet ainsi que les objectifs visés par le Législa-

teur, ont pu être établis. 



UNIONS LOCALES  

Commission Exécutive de  

l’Union  Locale de Tarascon 

Le 31 janvier 2013 s’est tenue la Commission Exécutive de l’Union 

Locale de Tarascon présidée par Alain COMBA et René SALE, char-

gés des UL, et en présence de Roger DAVINO, Trésorier de l’Union 

Départementale FO 13 et de nombreux adhérents et adhérentes FO.  

La Commission Exécutive a mis en place une nouvelle équipe comme 

décidé lors du Congrès du 19 juin 2012. C’est notre camarade Yan-

nick FARRE qui succède à Maryse HORTOLAT en qualité de Secré-

taire Général de l’Union Locale de Tarascon et environs. 

Alain COMBA a tenu à remercier tous les camarades qui se sont in-

vestis pour les élections TPE, pour lesquelles nous avons obtenu la deuxième place au niveau 

régional malgré leur caractère particulier : vote sur sigle. 

Vie de l’UL et permanences : 

Depuis le mois de juin 2012, suite au Congrès, une permanence se tient tous les mercredis de 17 

heures 30 à 19 heures 30.  

Yannick FARRE a tenu a remercier tous les camarades de l’UL d’Arles, de l’UL de Martigues 

et de l’UL d’Aix pour leur soutien financier matériel et moral.  

En ce qui concerne les conseillers du salarié, ils doivent être renouvelés avant le 28 février 

2013, et ce afin de voir perdurer le service d’assistance qu’a mis en place notre Organisation 

Syndicale en faveur des salariés convoqués à un entretien préalable au licenciement. 

René SALE a clôturé la séance en précisant qu’aujourd’hui, l’indépendance de notre organisa-

tion n’est pas appréciée et 

que par conséquent nous 

devons mener chaque ac-

tion dans les règles, notam-

ment au niveau de la loi sur 

la représentativité. 

L’inauguration des nou-

veaux locaux de l’UL, si-

tuée 34 rue Auguste Blan-

qui, Ancien Tribunal d’Ins-

tance, 13150 à Tarascon est 

prévue le 7 mars prochain 

en présence du Maire de  

Tarascon et de nombreux 

élus.  

Toute l’équipe de l’UL invite chaque adhérent et adhérente à participer à cette rencontre. 

AFOC 13 

Trop d’automédication peut nuire  

à la santé 

Leur pouvoir d’achat grippé, les Français se tournent toujours plus vers l’automédication. 

 

Alors que dernièrement plusieurs sondages ont confirmé qu’environ un tiers des Français renonçait 

à aller consulter pour des raisons financières, une récente enquête a fait apparaître que, parallèle-

ment, l’achat de médicaments sans prescription avait poursuivi sa hausse, soit 4,7% en 2012. Une 

volonté des autorités : en juillet 2008, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, voulant booster 

l’automédication, jugée inférieure en France en comparaison de certains autres pays, avait, par dé-

cret, modifié «le code de déontologie des pharmaciens pour autoriser le libre accès dans les offici-

nes» aux produits destinés à cet effet, déclarant : «Les patients seront évidemment les premiers 

bénéficiaires de cette mesure.» Par la baisse des prix en vertu de la concurrence, ce qui n’est pas 

vraiment arrivé. Et d’ajouter que l’on pourra ainsi «obtenir le meilleur traitement au meilleur 

prix».  

 

Or, la plupart des médicaments dont elle a favorisé l’utilisation par l’automédication sont actuelle-

ment l’objet de vives critiques quant à leur dangerosité. Ainsi le paracétamol, réputé bénin et qui a 

détrôné l’aspirine.  

Cette molécule se trouve dans de nombreux antalgiques portant des noms différents (Doliprane, 

Dafalgan, ...), qu’il ne faut surtout pas additionner sous peine de provoquer une insuffisance hépa-

tique pouvant s’avérer mortelle.  

Elle est également contenue dans l’Actifed, l’une des meilleures ventes concernant les voies respi-

ratoires.  

 

Saison pré-hivernale oblige, cette classe de médicaments, objet d’une actuelle déferlante de spots 

publicitaires télévisés, se trouve, pour ceux comprenant de la pseudoéphédrine, dans le collimateur 

de plusieurs spécialistes.  

Cette molécule à effet vasoconstricteur, et surtout de confort par décongestionnement, augmente-

rait les risques d’infarctus du myocarde et d’accidents vasculaires cérébraux (AVC), ces derniers 

se trouvant d’ailleurs en augmentation sensible ces dernières années avec leur cortège de coûts 

(hospitalisation, rééducation...).  

 

Bien plus cher qu’un rhume de cerveau... 



GREVES     
GREVES     

Mobilisation massive dans l’éducation 

nationale le 12 février 2013 

Après les 90% de professeurs des écoles parisiennes en grève le 22 janvier, 

après les importants rassemblements du 23 janvier dans toute la France, pour 

Force Ouvrière, cette journée de grève du 12 février, à l'appel des Fédérations 

nationales FO, CGT, SUD ÉDUCATION, CNT et FAEN, est un succès : par-

tout en France, la grève est massive, voire « historique » pour exiger l’a-

brogation du décret sur les rythmes scolaires et l'abandon du projet de loi 

d’orientation sur l'école dont le décret sur les rythmes scolaires est la pre-

mière expression. 

Nous nous félicitons qu’un appel intersyndical départemental de ces fédéra-

tions ait pu se réaliser dans les Bouches du Rhône sur ces mots d’ordre clairs !

Pour Force Ouvrière, 

Pas question d’accepter dans les écoles l’ingérence des élus politiques locaux 

sur les horaires de travail comme sur les missions des enseignants. 

Pas question de subir une augmentation du nombre de jours travaillés, que ce 

soit le mercredi ou, par dérogation, le samedi matin. 

Pas question d’accepter une école éclatée avec des horaires et des « Activités 

Pédagogiques Complémentaires » variables d'une commune à l'autre en fonc-

tion des moyens financiers et des orientations politiques de chaque mairie ! 

Pas question de voir les écoles maternelles et élémentaires devenir le banc d’es-

sai de « projets éducatifs territoriaux » soumis aux fluctuations et aux pressions 

politiques locales. 

Pour Force Ouvrière, 

Pas question d’accepter le transfert de la carte des formations professionnelles 

aux régions ; nous refusons la dénationalisation de l’enseignement profession-

nel avec le pouvoir donné aux régions de décider des ouvertures et fermetures 

des sections d’enseignement. 

Pas question non plus d’accepter le transfert de l’orientation scolaire aux ré-

gions ni l’obligation de contrats tripartites Etat-collectivités-établissements 

imposant aux lycées et collèges un fonctionnement d’entreprise privée. 

 

Ni le décret sur les rythmes scolaires ni aucune des mesures 

annoncées n’améliorent les conditions d'enseignement ! 

Les effectifs dans les classes ne sont pas abaissés, 

les remplacements de maîtres absents sont de moins en moins 

assurés, 

Les RASED (Réseaux d’aides spécialisés aux élèves en diffi-

cultés) saccagés depuis 2008 ne sont pas restaurés pour répondre 

aux besoins des élèves en difficulté 

les dotations horaires ne répondent pas aux besoins des lycées et 

des collèges 

Mais par contre la précarité demeure pour tous les contractuels 

enseignants, les futurs emplois avenir professeurs, les AVS 

( Auxiliaires de vie  scolaire) et EVS ( Emploi vie scolaire) de 

l’Education Nationale qui se voit nier le droit à un statut et un 

vrai salaire. 

Ce projet de loi d’orientation et son décret sur les rythmes 

scolaires n’ont qu’un but : engager le processus de transfert de 

missions d’enseignement, et de personnels vers les collectivités 

territoriales pour leur en faire assumer les charges financières. 

Comme M. Darcos en 2008, c’est bien notre statut, nos obliga-

tions réglementaires de service que M. Peillon vise derrière son 

décret sur les rythmes et sa loi d’orientation ! 

 

Pour toutes ces raisons, le décret sur les rythmes scolaires doit 

être abrogé ! 

 

Plus de 900 collègues du département l’ont dit en signant no-

tre pétition.  

 Monsieur le Ministre, il est temps qu’ils soient entendus ! 

Voilà ce que veulent les personnels, voilà ce qu’ils répètent au-

jourd’hui par la grève et la manifestation, voilà ce qu’ils veu-

lent que leurs organisations syndicales réaffirment au minis-

tre ! 

 

Dès à présent, la fédération FO de l’enseignement appelle les per-

sonnels à se réunir dans les établissements pour apprécier les ré-

ponses du ministre et confirmer leurs revendications. 

Les Fédérations syndicales de l'Éducation nationale, signatai-

res de la plate forme revendicative unitaire, ont convenu de se 

réunir rapidement après le 12 février pour discuter de la suite 

à donner à la grève nationale. Nous demandons une audience 

urgente au ministre de l’Education nationale pour obtenir la 

satisfaction des revendications des personnels. 



GREVES     

Les salariés de Mac Donald’s  

la canebière en colère 

L’intersyndicale FO-CFDT a investi les locaux 

du Mac Donal Canebière, ce lundi  4 février à 11 

h 30, heure d’affluence  de l’établissement  nou-

vellement franchisé. 

 

Les salariés des Mac Donald Gare St Charles, 

Bonneveine et Canebière ont subit la disparition 

programmée de leurs droits sociaux. 

 

Ces salariés revendiquent  le rétablissement : 

-du  13e mois,  

-de la Mutuelle de groupe 

- du Comité d’entreprise   

-des négociations salariales…… 

 

Rappelons que la direction  de ces établissements a obtenu  un bénéfice net de 1 400 000€ annuel 

pour  2011 pour ces 5 sociétés. L’intersyndicale demande  donc l’ouverture de négociations socia-

les au sein du groupe afin que les droits fondamentaux des salariés soient respectés.  Des camara-

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

passage dans le secteur ont apporté leur  soutien total  à  cette l’action militante. 

ACTUALITES 

La chimie de l’Etang de Berre  

« est au bord de la rupture » 

A l’occasion d’une conférence de Presse, les 

responsables FO Chimie font le point . 

Les salariés des industries chimiques du pour-

tour de l’Etang de Berre ont des raisons d’être 

inquiets pour leur avenir, suit à la fermeture 

d’Azur Chimie à Port de Bouc, celles de Lyon-

dellBasell à Berre et de Kem One Lavera..  

En effet, Kem One Lavera comme Lyondell 

Basell sont « au bord de la rupture ». A ceci, 

plusieurs raisons, il y a d’abord le contexte 

économique. Une conjoncture peu favorable 

dans laquelle la consommation des matières 

premières est en net recul. Kem One par exemple, fabrique des polymères destinés à la création de 

plastiques pour l’automobile et le BTP, deux secteurs fortement impactés par la crise. Il y a, ensuite 

des mauvais choix.  

 

Pour FORCE OUVRIERE investir, c’est entretenir ses moyens de production et le meilleur moyen 

de retrouver de la marge. «  Aujourd’hui, c’est la rentabilité à deux chiffres qui prime »  exprime 

Claude FAUR responsable syndical FO chez LyondellBasell.  Franck ZARBO responsable  syndical 

FO ajouté :  «  Tous les sites de l’étang de Berre agissent en interaction. Si Kem One Lavera s’arrête, 

le vapocraqueur de Naphta ou celui de LyondellBasell s’arrêtent . Si l’on tombe, tout s’effondre ». 

 

C’est pourquoi, les responsables FORCE OUVRIERE veulent tirer la sonnette d’alarme. « Le dos-

sier de la filière énergétique a un avenir peu certain. Il doit toutefois être mis sur le devant de la scène 

afin que le gouvernement puisse prendre rapidement une décision quelle soit positive ou négative » 

ajoute Jacques ARMANI, responsable  départemental FO Chimie. 

Depuis les élections, le gouvernement a changé. FORCE OUVRIERE attend donc des réponses,  

il en va de plusieurs milliers d’emplois.  

 

FORCE OUVRIERE Chimie-Pétrochimie  se mobilise en faveur de l’avenir des sites industriels du 

pourtour de l’étang de Berre. 



INTERVIEW DU MOIS   

Inquiétude à la SNCM 
Interview d’Hugues Logier, secrétaire général du syndicat FO SNCM 

Suite à l’annonce de vente à 1 €uro de la SNCM en 2012, par son actionnaire 

majoritaire (VEOLIA Transport à 66%), au silence coupable et permanent de 

son deuxième actionnaire, (l’Etat à 25%) et aux dernières déclarations du 11 

février 2012 de Paul-Marie Bartoli, Président de l’Office des Transports de la 

Région Corse, les offres pour la Desserte de la Corse étant irrecevables; les Sa-

lariés de la SNCM, troisième actionnaire avec 9% du capital de leur Entreprise 

mettent en garde tous les protagonistes. 

 

La desserte de la Corse, calibrée à quatre navires pour la SNCM au lieu de neuf actuellement et 

sans activité complémentaire, augure un plan social annoncé  qui selon la direction comptera 200 

personnes, mais qui sera plus sûrement de 600 à 800 en emplois directs. Si rien n’est fait le 31 

décembre 2013, ou même avant, ce sont les 2000 emplois directs de la SNCM dont 800 en 

Corse qui disparaîtront. Cela sans compter les emplois induits de dizaines d’entreprises en ré-

gions Corse et PACA : Réparation navale, Combustible, Prestations Informatiques –Corse et 

Continent, Avitaillements en nourriture, boissons –dont une grande part en Corse, Sous-traitance 

pour le gardiennage, le nettoyage des navires et de son linge de bord –majoritairement effectuée 

par des entreprises Corses, Intervenants Portuaires pour le Pilotage, Lamanage, Acconage, Droits 

de Quai, Approvisionnement en eau, électricité, Traitement des déchets… 

 

Le Syndicat FORCE OUVRIERE  demande : 

FLe maintien et le renforcement du Pavillon Français 1er Registre pour la desserte des îles quelle 

que soit la nationalité de l’opérateur; 

FLa « re-spécialisation » de l’enveloppe budgétaire allouée par l’Etat à la Corse. L’enveloppe ac-

tuelle, qui doit tenir compte des hausses du combustible, est suffisante pour :La garantie des em-

plois de marins, officiers et de personnel à terre, correctement formés avec des conditions sociales 

décentes; 

FL’ouverture d’une enquête parlementaire sur les entreprises maritimes qui ont bénéficié d’argent 

public, sans présenter leurs comptes, car localisées dans des paradis fiscaux 

 

Halte à la logique ultra-libérale de privatisation des profits et au partage des pertes par les 

contribuables 

MEETING 

Journée Internationale de la femme et 

de l’égalité 

LE 8 MARS 

2013  

MEETING A 

L’UD  

de 9h à 12h30 

En présence de Marie-Alice MEDEUF-ANDRIEU 

Secrétaire Confédérale chargée du secteur Conventions Collectives 

 

 Et de nombreux intervenants , parmi lesquels ( avocat, médecin, employeur…..) pour débat-

tre 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 

L’égalité professionnelle, un progrès social pour tous 

Pour plus d’informations merci  de contacter  MARTINE CORSO au : 06.63.94.74.08  Coordinatrice de 

ce meeting. 

UD FO 13– Vieille Bourse du Travail -  Place Léon Jouhaux -13001 Marseille—( Métro ligne  2 Station 

Noailles) 


