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EDITO 

5 MARS 

MOBILISATION REUSSIE CONTRE 

L’ACCORD-LOI DU 11 JANVIER 

Je remercie tous les militants qui ont participé à la manifestation du 5 mars 2013. 

Celle-ci a rassemblé environ 25 000 participants dans les Bouches-du-Rhône et plus 

de 200 000 participants sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de la première manifes-

tation interprofessionnelle depuis 2010. 

 

Nous espérons que le gouvernement entendra le message pour la non-transcription 

de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, que nous considérons 

comme un accord scélérat. 

 

En effet, la flexibilité comme l’insécurité, c’est aussi la précarité. Nous ne voulons 

pas de cela et nous continuerons à nous battre pour rejeter cet accord MEDEF/

CFDT, qui mettra les salariés de ce pays dans une précarité encore plus importante 

que celle que nous connaissons aujourd’hui. 

 

Cet accord du 11 janvier est d’ailleurs pour nous, comme les accords de 

« Wagram ». Il n’est pas question que nous l’entérinions, même s’il y aura par-ci par

-là, quelques modifications du texte de la part des parlementaires. 

 

Nous considérons  toujours que cet accord est destructeur de droits sociaux et qu’il 

fait de la flexibilité sa priorité. 

 

Tenons-nous prêts pour devoir affronter dans les jours et les semaines qui viennent 

des difficultés plus grandes, au prétexte d’une crise qui n’est pas la nôtre, mais, qui 

est celle du capital et de l’Europe. 

 

Tenons-nous prêts à redescendre à nouveau dans la rue avec détermination pour dé-

fendre nos acquis qu’ils soient publics ou privés. 

Nous vous tiendrons informés de la suite des décisions que nous serons amenées à 

prendre. 

Gérard DOSSETTO 

Secrétaire Général 

A MARSEILLE,  était au 

rendez-vous 

EDITO 





UNIONS LOCALES 

Congrès de l’Union Locale  

de  Martigues 

Le congrès de l’UL de Martigues s’est 

déroulé le 12 février 2013 dans les lo-

caux de l’Union Locale sous la prési-

dence de René SALE, membre du bu-

reau de l’UD et chargé des UL, en pré-

sence de l’équipe sortante  de l’UL de 

Martigues avec Axel EMILIANI, Pa-

trick GONZALES et DI ROSA Nicole 

et  de nombreux adhérents. 

 

 

 

Rapport d’activité et rapport moral 

De nombreuses permanences ont été  

tenues grâce au bénévolat de camarades issus de différentes branches d’activités. Plusieurs syndicats 

(ORTEC, BMW….) ont été crées. 

FO devient majoritaire à Auchan Martigues et atteint les 100% à Mac Donald. 

Dans le secteur de la Chimie, il y a également du progrès puisque à LAVERA – ARKEMA, KEM-

ONE, FO est majoritaire (53%). 

A TOTAL, la Raffinerie de Provence, FO devient le 2ème syndicat du site, ce qui est un résultat histo-

rique. Axel  EMILIANI remercie les camarades qui se sont investis dans ces entreprises, ainsi que les 

membres sortants du bureau de l’UL , Nicole DI ROSA, Patrick  

GONZALES, Francis ALBA, mais aussi Jean-Yves TALHOUET. 

Le rapport d’activité et le rapport moral ont été votés et adoptés à l’unanimité des présents. 

 

Rapport de trésorerie 

Nicole DI ROSA, Trésorière sortante de l’UL , expose le rapport de la Commission de contrôle des 

comptes qui  s’est réunie en date du 16 janvier 2013, celui-ci est détaillé et valide, ainsi, la tenue des 

comptes. 

Le rapport de trésorerie a été voté et adopté à l’unanimité. 

 

Election du Bureau de l’UL de Martigues 

Le nouveau bureau, élu à l’unanimité,  est le suivant : 

Secrétaire Général : Axel EMILIANI 

Secrétaire Général Adjoint : Patrick GONZALES 

Secrétaire Général Adjoint : Franck ZARBO 

Trésorière : Nicole DI ROSA 

Archiviste : Francis ALBA 

 

Point sur les TPE  

Force Ouvrière arrive en 2ème position au niveau régional et 3ème au niveau national. 

Gérard CIANNARELLA, membre du bureau de l’Union Départementale et coordinateur de ces élections 

TPE  a rappelé les points essentiels de ces élections.  

-l’investissement de toutes les équipes et de toutes les UL, 

-le financement de la campagne de communication qu’a engagé l’Union Départementale et qui a impacté po-

sitivement les résultats, 

-la mobilisation permanente de nos camarades pour réduire l’écart entre notre résultat et celui de la CGT 

(supérieur de 13 %). 

 

Gérard CIANNARELLA a rappelé à l’ensemble des camarades présents toute l’importance de bien savoir 

remplir les CERFA  (procès verbaux d’élections des institutions représentatives du personnel), en effet, une 

simple erreur de négligence peut avoir un impact sur notre représentativité, suite à la loi de  2008. 

René SALE a  rappelé que tous les camarades doivent  se tenir prêts: en effet, il y a de plus en plus de per-

sonnes qui rejoignent notre organisation syndicale en fonction de l’actualité. 

Congrès de l’Union Locale  

de  Martigues 



ELECTIONS 

Conseil d’administration SNCF :  

Elections du 5 février 2013 

FO progresse dans les Bouches du Rhône 

ELECTIONS 

Le commerce se vend bien ! 

H&M : 100% des suffrages exprimés 

 
L’Union Départementale des Syndicats FORCE OUVRIERE des Bouches-du-Rhône se félicite du 

résultat obtenu par nos camarades de l’établissement H&M  de Marseille Saint Ferréol, nouvelle 

section que nous accueillons dans nos rangs, et qui lors des dernières élections des  Institutions Re-

présentatives du Personnel a obtenu 100% des votes et les 2 sièges qui étaient à pourvoir.  

C’est un véritable succès pour notre organisation syndicale. Félicitations pour le travail accompli 

par les camarades de l’équipe du syndicat départemental FO du Commerce des Bouches-du-Rhône. 

En effet, depuis quelques mois, le syndicat FO commerce 13  est en progression constante comme 

nous l’évoquions dans notre dernier interview  de novembre 2012. 

COMMUNIQUE 

Le patronat a-t-il réellement la volonté de veiller à la gestion paritaire des régimes de retraite complé-

mentaire? 

 

FO se pose légitimement la question au vu du projet d’accord, soumis aux Organisations Syndicales, qui 

conditionne la demande quasi unanime d’augmentation de taux contractuel à deux leviers: d’une part, un 

niveau des réserves techniques de moyen-long terme reconstitué de neuf mois de prestations, pour l’en-

semble des deux régimes; et, d’autre part, au constat par les partenaires sociaux d’un recul significatif de 

l’âge effectif moyen de départ à la retraite. 

 

La réponse du chef de file de la délégation patronale est demeurée sibylline, affirmant son attachement 

au système de répartition… 

 

L’interrogation reste donc entière quand le patronat interdit dans le même temps une augmentation de 

cotisation qui génère des droits pour les futurs retraités! 

 

Une prochaine réunion est prévue le 13 mars 2013 

Négociations AGIRC-ARRCO :  

une question en suspend… 
Réunion du 7 mars 2013 


