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EDITO 

FO Combat l’austérité 

Après la grève et la mobilisation du 5 mars pour exiger la non-retranscription de l’ANI 

en loi, après la grève des enseignants du 28 mars pour le retrait des décrets Peillon sur 

les rythmes scolaires, après la manifestation nationale  du 4 avril et le rassemblement à 

Marseille des hospitaliers et des territoriaux, après le meeting unitaire CGT, FO, FSU, 

SOLIDAIRE, du 9 avril et la manifestation pour exiger la non-retranscription de l’ANI 

en loi. J’ai exprimé ce jour là notre engagement pour combattre l’austérité. 

 

 Notre liberté de comportement est d’autant plus forte que nous n’avons jamais fait 

confiance aux politiques, ceux d’hier  comme ceux d’aujourd’hui.  De la même maniè-

re, nous nous sommes opposés au syndicalisme rassemblé, dont certains, comme la 

CFDT qui le prône n’ont pas hésité à poignarder ceux avec qui, ils avaient fait alliance. 

 

 Avec l’ANI aujourd’hui qui remet en cause le Code du Travail bâti sur plus d‘un siècle 

de luttes et de conquêtes ouvrières. 

 

Avec la volonté affichée du gouvernement de remettre en cause dès la rentrée notre sys-

tème de retraite par répartition et d’allonger encore la durée d’activité et de cotisation. 

 

FO considère, devant la violence des attaques, que les journées « saute-mouton » ou les 

journées d’action, secteur par secteur, ne pourront pas faire reculer le gouvernement.  

Pour mettre un terme à cette spirale infernale, pour stopper cette politique d’austérité 

qui touche tous les salariés du privé et du public, il faut se préparer à une grève inter-

professionnelle de 24 heures pour commencer en signe d’avertissement envers nos gou-

vernements. Et pour cela FO prône l’unité d’action avec tous ceux qui le désirent sur 

des mots d’ordre clairs nets et précis. 

 

Non à la retranscription de l’ANI - Oui à son retrait 

Non à l’allongement de la durée d’activité 

Non à la casse des statuts et des conventions collectives  

Non aux licenciements et aux suppressions de poste 

Oui aux Augmentations des salaires 

Oui à un vrai travail et un vrai salaire 

Oui au maintien de nos régimes de retraite 

Pour tout cela, faisons du 1er mai une journée de rassemblement et de mobilisation. 

 

Gérard DOSSETTO 

              Secrétaire Général 
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GREVES Manifestations    

Rythmes scolaires : Les enseignants de 

nouveau dans la rue 

Les fédérations départementales FNEC FP FO, FERC CGT,  SUD ÉDUCA-

TION et la FTE CNT ont  appelé tous les personnels à faire   grève le jeudi 28 grève le jeudi 28 

mars 2013mars 2013  pour :pour : 

  l’abrogation immédiate du décret sur les rythmes scolaires 

  l’ouverture de réelles négociations sur les revendications des personnels 

  l’abandon du projet de loi d’orientation 

Même sous la pluie, les enseignants du 1er et 2ème degré étaient présents  et se sont 

rassemblés devant la préfecture des Bouches du Rhône, ce jeudi  28 mars 2013 pour  

l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires. 

Après la très forte  mobilisation lors de la grève nationale du  12 février dernier, le 

ministre n’a apporté aucun réponse aux personnels. Il a pris ainsi la responsabilité 

d’aboutir à une situation de blocage dans le premier degré. 

Cette réforme inacceptable n’a reçu l’approbation d’aucune organisation syndicale. 

Ce texte, s’il était mis en œuvre, n’apporterait aucune amélioration significative 

pour les élèves et dégraderait  un peu plus les conditions de travail des personnels. 

C’est pourquoi, le ministre doit rediscuter avec les personnels et leurs organisations 

syndicales très rapidement. Il doit abroger ce décret sur les rythmes scolaires et met-

tre en chantier un autre projet qui réponde aux besoins des élèves et aux revendica-

tions des personnels. 

GREVES Manifestations    

Le devenir des salariés de l’usine KEM 

ONE LAVERA 
Le lundi  25 mars  2013 s’est tenu un Comité Central 

d’Entreprise Extraordinaire au siège de KEM ONE à Lyon 

qui avait pour ordre du jour : INFORMATION / 

CONSULTATION SUR UNE PROCEDURE DE MISE 

EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE. 

C’est pourquoi, le syndicat FO de l’usine KEM ONE LA-

VERA  a  décidé de mener une journée d’action  devant 

l’USINE LAVERA  afin  de mobiliser les salariés sur le 

devenir de cette usine. Plus  de  1800 familles  vont être sacrifiées. CETTE ACTION EST 

LA PREMIERE D'UNE LONGUE SERIE, MAIS,  ELLE EST HAUTEMENT SYMBOLI-

QUE ! 

Rappels 

Après seulement 8 mois d’existence, le groupe né de la cession d’ARKEMA  au groupe fi-

nancier KLESCH, cette usine  a  été littéralement et délibérément mis en faillite... 

Les salariés  avaient encore quelque espoir depuis  leur  dernière démarche auprès du Minis-

tère du Redressement Productif. Mais,  dernièrement  le Ministère a prétendu ne rien pouvoir 

faire, une fois de plus.  

Les dettes sont abyssales et ARKEMA  refuse de ramener les sites français dans son groupe. 

Le gouvernement n'a aucun moyen de pression pour contraindre  ARKEMA à faire face à 

ses responsabilités. Pour Franck ZARBO, Secrétaire du syndicat FO  KEM ONE LAVERA,  

la mise en redressement judiciaire est inéluctable :  

«  On perd entre 10 et 15 millions d’euros par mois,  le souci est donc de trouver un repre-

neur durant la période d'observation accordée par le tribunal de Commerce. TOTAL  est prêt  

à faire des efforts mais pour  ARKEMA, c’est NON ! 

Le problème est simple, un plan de redressement judiciaire va rapidement être mis en place 

et la suite nous la connaissons tous. (Découpages 

et Restructurations lourdes). 

CETTE ACTION EST A LA  SEULE INITIATI-

VE DU SYNDICAT F.O KEM ONE LAVERA.  

Les autres Organisations Syndicales n'étaient pas 

encore décidées…   

Nous y  avons été seuls !  

Nous n'avons besoin de personne pour nous dicter 

notre façon d’agir! 

 

Le   2 avril 2013, l’intersyndicale a été reçue par Mr Arnaud MONTEBOURG afin de fait le 

point sur la situation chez KEM ONE. 
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GREVES Manifestations    

Le service public dit non à l’austérité ! 

Le jeudi 4  avril 2013, les cama-

rades des services publics, no-

tamment le syndicat  FO des Ter-

ritoriaux  du département ainsi 

que le syndicat FO de l’APHM 

étaient nombreux pour s’opposer 

aux principales dispositions 

contenues dans l’Accord Natio-

nale Interprofessionnel sur l’em-

ploi du  11 janvier  2013. 

 

 

 

FORCE OUVRIERE a appelé les agents de la fonction publique territoriale et hos-

pitalière à poursuivre cette action contre les politiques d’Austérité.   

A ce titre,  Gérard DOSSETTO Secrétaire Général de l’Union Départementale des 

syndicats FO des Bouches-du-Rhône, a pris la parole afin  d’apporter son soutien 

aux camarades Territoriaux, Hospitaliers, Conseil Général, Conseil Régional qui 

sont présents  dans la lutte,  pour  la mobilisation de leur point d’indice, des condi-

tions de travail et l’augmentation de leur effectif. 

De plus, il a déclaré qu’il était inacceptable de remettre en cause les statuts ainsi 

que les droits collectifs et individuels des agents. 

 René NEUHERZ, permanent du Syndicat FO de l’APHM-Timone et représentant 

la délégation hospitalière, a pris la parole pour  demander : 

 

-l’arrêt des suppressions de postes et la création d’emplois nécessaire au bon 

fonctionnement de l’Hôpital; 

-l’abandon de la loi HPTS (Hôpital, Patients, Santé et Territoires); 

-la suppression de la T2A ( Tarification A l’Activité)  qui conduit à privilégier les 

activités rentables au détriment de celles qu’ils le sont moins; 

-la refonte et la revalorisation  des grilles indiciaires et l’augmentation du point 

d’indice;  

-le maintien des garanties statutaires et de retraites. 

  

Patrick RUE, Secrétaire Général du syndicat FO des Territoriaux et de la CUM  a égale-

ment pris la parole   pour  exprimer  la colère des agents territoriaux :  

 

-contre les politiques ;  

-contre l’austérité que l’on veut imposer aux salariés en privilégiant l’intérêt des 

banques ; 

-contre la pauvreté au travail ;  

-contre une nouvelle remise en cause des retraites ; 

-contre la perte du pouvoir d’achat ; 

-contre le gel des augmentations de salaire et de la valeur du point d’indice ;  

-contre le démantèlement de la sécurité sociale et la mise à mort des mutuelles au 

profit d’assurances privées coûteuses. 

Aujourd’hui la situation des de certains agents est critique : surendettement, perte de lo-

gement et  nombreux  sont ceux  qui ne peuvent plus se payer une couverture sociale 

complémentaire. 

C’est pourquoi, FORCE OUVRIERE dit  « STOP » à l’Austérité Economique et Sociale 

et revendique une augmentation de 200 euros ainsi que l’augmentation du point d’indice. 

Cette journée a participé à la constitution d’un rapport de force pour la prise en compte 

des revendications.  
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ASSEMBLEE GENERALE 

Le Syndicat FO du nettoyage se réunit 

Le syndicat départemental  FO du Nettoyage s’est réuni en Assemblée Générale avec l’en-

semble des délégués syndicaux du département, le mercredi 20 mars 2013 dans les locaux 

de l’UD FO13 en présence de René SALE, membre du bureau de l’UD représentant l’U-

nion Départementale 

Cette assemblée générale avait pour but de réunir tous les délégués syndicaux répartis sur 

le département afin  qu’ils se rencontrent, échangent et surtout connaissent les locaux de 

l’Union Départementale FO  13. 

Plus d’une centaine de délégués  syndicaux et de militants n’ont pas hésité, sous la pluie à 

se déplacer d’Arles, de Tarascon, de Fos sur Mer, de Marignane, de Vitrolles, de Saint 

Charles, d’Aix-en-Provence, de Gardanne, pour assister à cette Assemblée Générale.  

 

En effet, DJEFFEL Kamel  a démissionné de son poste de secrétaire départemental de la 

CGT du nettoyage  pour rejoindre les rangs de FORCE OUVRIERE avec la participation 

des délégués syndicaux de différentes sociétés comme ONET, NICOLIN, DERICHE-

BOURG, SAMSIC, SUD PROVENCE SERVICES, TFN, ISSOR. 

 

La Secrétaire Départementale du syndicat FO du nettoyage,  Lydia AUER leur  a souhaité 

la bienvenue à tous, et leur a ouvert les portes de FORCE OUVRIERE. 

L’ancien secrétaire départemental de la CGT par une prise de parole, a pu expliquer  les 

raisons de ce changement après 17 ans d’adhésion à la CGT. 

Ce dernier a évoqué ne plus pouvoir  cautionner les fausses luttes syndicales et la dicta-

ture, dont le seul but aboutissait à faire respecter des accords entre les dirigeants de son 

syndicat et le patron des sociétés. 

 

 

 

En venant à FORCE OUVRIERE, il attend de retrouver le vrai syndicalisme et la re-

connaissance  pour les délégués syndicaux. 

René SALE   a souhaité à l’ensemble des camarades la bienvenue dans notre  organi-

sation syndicale et notre Union Départementale et a rappelé que la création de la CGT-

FO en 1947 avait pour but de rétablir les valeurs perdues de la CGT, celles de la charte 

d’Amiens. 

« Libres nous sommes, dans la négociation et dans l’action. 

 

Indépendants des partis et donc un syndicat pour défendre les seuls intérêts des 

travailleurs ».  

Il a également rappelé que FORCE OUVRIERE n’a jamais  donné et ne donnera ja-

mais de consignes de vote. 

« FORCE OUVRIERE  est Indépendant de toute religion, c’est notre principe de laïci-

té. 

A FORCE OUVRIERE il n’y a pas de races, pas d’ethnies,  il y a des salariés organi-

sés pour se défendre. 

A FORCE OUVRIERE, ce sont les syndiqués qui désignent et contrôlent leurs délé-

gués  syndicaux et celui qui ne respecte pas son mandat est démis  de ses fonctions 

lors d’une Assemblée Générale extraordinaire ». 

 

Bienvenue dans votre nouvelle maison la CGT-FORCE OUVRIERE » 
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ASSEMBLEE GENERALE 

Au Syndicat FO de la RTM, Alain REQUENA 

passe le relais 

L’Assemblée Générale du Syndicat FO de la RTM  s’est te-

nue le 19  mars 2013  dans les locaux de l’UD FO  13,  en 

présence de Gérard DOSSETTO, Secrétaire Général de l’U-

nion Départementale FO des syndicats des Bouches du Rhône 

et une trentaines de participants.  

En route  pour une retraite bien méritée, Alain REQUENA 

secrétaire général du Syndicat FO de la RTM passe le relais  à 

un jeune militant, David TORRES qui depuis plusieurs années s’est investi 

dans le syndicat. 

 

Rapport de trésorerie 

Guy GRASSI, le trésorier sortant a présenté  son  rapport de  trésorerie qui a été adopté à 

l’unanimité des  présents. 

 

Rapport  moral 

Alain REQUENA, Secrétaire Général sortant a présenté son rapport moral qui lui aussi a 

été adopté  à l’unanimité des présents. 

 

Mise en place d’un nouveau bureau : 

une nouvelle équipe a été élue à l’unanimité des participants : 

 

Secrétaire Départemental :  

TORRES David 

 

Secrétaire Adjoint :  

ORSINI Michel 

 

Secrétaire des Retraités : 

REQUENA Alain 

 

Archiviste :  

TARLET Jean-Pierre 

 

Archiviste Adjoint : 

SANTIAGO Philippe 

 

 

Alain REQUENA David TORRES 

Trésorier :  

GRASSY Guy 

 

Trésorier Adjoint :  

IELPO Cédric 

David TORRES, secrétaire général entrant entend bien continuer à défendre les inté-

rêts du personnel de la RTM, malgré toutes les nouvelles orientations qui sont   pro-

chainement prévues à  l’issue du projet de la Métropole. 

 

Alain REQUENA a tenu à remercier toutes les personnes présentes à cette assem-

blée générale ainsi que toutes celles qui ont participé aux différentes luttes  

menées durant  son mandat  de secrétaire . 

Assemblée Générale ordinaire du Syndicat 

FO des Travailleurs de la Métallurgie de 

Marseille 

Ce syndicat local a organisé son as-

semblée annuelle, le mardi 19 mars. 

Etaient présents : Gérard Ciannarella 

représentant l’USM 13, Alain COM-

BA représentant l’UD13 et de nom-

breux adhérents. 

 

Le secrétaire , Alex ECKERN a don-

né lecture du rapport d’activité de l’année écoulée.   

Le trésorier Henri PANSIER a donné lecture du rapport de trésorerie de l’année écoulée. 

Ces deux rapports ont été adoptés à l’unanimité. 

Créé il y a plus de trente ans, ce syndicat aide et défend les camarades des sections syndi-

cales dont il a la charge.  

 

Il assume aussi temporairement le suivi des cotisations des nouveaux syndicats durant les 

deux premières années de leur activité. 

Hébergé dans les locaux de l’UD FO ,  le syndicat remercie les instances de l’UD13 ainsi 

que l’USM13 pour l’aide et les services qui lui sont apportés. 
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SALON DES CE 

FO au salon des CE le 4 et 5 avril 2013 

Rendez-vous habituel pour notre organisation 

syndicale, le salon des CE 2013 s’est tenu au 

Parc des Expositions,  le  4 et  5 avril 2013. 

 

 

 

 

 

Comme à l’accoutumée, les  camarades de la SE-

RAM, du Bâtiment, de la Métallurgie, du Com-

merce, des Pénitentiaires,  de la Défense,  de la 

Santé Privée, de la RTM ainsi que Maryse MEC-

COCCI, retraitée, ont animé le stand de l’Union 

Départementale FO 13.  

 

 

 

Notre stand a reçu durant ces deux jours, de nom-

breux visiteurs, pour quelques-uns déjà délégués 

Force Ouvrière dans leurs entreprises, pour d’au-

tres profitant de leur visite sur le salon pour se 

renseigner sur leurs droits.  

 

 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 

pour la seconde édition qui se déroulera durant 

le dernier trimestre de cette année et dont les 

dates vous seront communiquées prochaine-

ment. 

FORMATION SYNDICALE 

Journée à thème  : Les risques psychosociaux 

L’union Départementale FO des Bouches-du-Rhône a organisé le jeudi 21 mars  2013 une journée à thème  inti-

tulée «  Les risques psychosociaux » dans les locaux de l’Union Départementale des Bouches-du-Rhône qui a eu 

un grand succès avec de plus  de  20 participants. 

En effet,  cette journée avait pour but de définir les différents risques, de connaître les différents textes applica-

bles et les principes généraux de prévention et surtout résoudre problème de la preuve. Cette journée a pu per-

mettre  aux participants d’acquérir les bases nécessaires  pour prévenir ce genre de risques. 

Toutes ces sessions sont animées par Isabelle SCHOKAERT, Consultante en droit du travail. 

Nous vous rappelons  qu’il n’y a aucune condition particulière pour y participer.  Tous les participants doivent 

impérativement être présents toute la journée. 

Ces sessions se déroulant sur une journée, l’absence  ne pourra pas s’effectuer sur les jours de formation syndica-

le comme le prévoit le Code du Travail et aucune attestation de présence ne sera délivrée en fin de journée. 

D’autres sessions sont programmées sur toute l’année  2013, il convient de se rapprocher du service formation à 

l’UD FO 13 afin d’obtenir des renseignements  et pouvoir s’y inscrire, contacter :Sophia BERTHEAU : so-

phia.bertheau22@orange.fr ou  04.91.00.34.03. 

   Nous comptons sur vous. 

AFOC 

Téléphonie : l’illimité montre mieux ses limites 

Avec l’illimité, les bornes avaient 

été franchies par les opérateurs de 

téléphonie. Il semble que désor-

mais, même si le terme continue 

d’être utilisé commercialement, les 

informations l’accompagnant préci-

sent bien ses... limites. Comme, par 

exemple, était proposé, ce mois de 

février, un forfait «illimité» propo-

sant des «appels illimités, en fait 

limités à 99 destinataires par mois 

et 2 heures maximum par appel (au-

delà, facturation à 0,37 euro la mi-

nute)». Le fait que l’illimité est li-

mité apparaît ici clairement. Tout 

comme les frais engendrés par les 

dépassements de limites. Un pro-

grès a donc été enregistré. Ce que 

confirme un audit récent de la Di-

rection Générale de la Concurrence, 

de la Consommation et de la Ré-

pression des Fraudes (DGCCRF) 

visant à vérifier l’application de l’a-

vis portant sur les conditions d’utili-

sation des expressions «illimité» et 

«24/24», en date du 30 novembre 

2011, du Conseil national de la 

consommation (CNC), organisme 

chargé notamment de «permettre la 

confrontation et la concertation en-

tre les représentants des intérêts col-

lectifs des consommateurs et usa-

gers et les représentants des profes-

sionnels, des services publics et des 

pouvoirs publics pour tout ce qui a 

trait à la consommation».  L’AFOC 

(Association Force Ouvrière 

consommateurs) s’en est félicitée, 

comme une douzaine d’autres asso-

ciations de consommateurs sur les 

dix-sept représentées au CNC.  

Elles ont constaté «avec intérêt l’a-

mélioration de la communication 

commerciale dans l’usage du terme 

“illimité”, clarifiant les offres de 

services mobiles illimités tout en 

conservant une protection contre les 

éventuels détournements», comme, 

par exemple, limiter l’envoi de 

SMS à cinq cents destinataires par 

jour pour prévenir les SPAM, cou-

per les appels au bout de deux heu-

res de communication pour éviter 

l’utilisation du téléphone en tant 

qu’interphone, ou encore découra-

ger la revente de minutes. Une amé-

lioration de la transparence certes, 

mais tout, en particulier dans les 

clauses, n’est pas encore aussi sim-

ple qu’un coup de fil. 
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