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INQUIETUDE A L’USINE KEM ONE LAVERA

« l’UD FO 13 prendra toutes ses 
responsabilités pour soutenir 
l’action du syndicat FO et des 
salariés dans la défense de leurs droits, 
de leurs emplois et le maintien des sites.»
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Conférence de presse du Président de 
la République : 1ère réaction

Pour FORCE OUVRIERE la nécessité de remise en cause du Pacte Bud-
gétaire Européen est une condition indispensable pour sortir de l’austérité, en 
France comme en Europe, ce qui revient à rediscuter du traité existant.

Or, comme on peut le constater, ce pacte demeure en vigueur et constitue un 
frein aux programmes d’avenir pour l’Europe.

En France, cette rigueur austérité se traduit par :

-Une réduction des dépenses publiques conduisant à des destructions d’emplois 
et de missions de service public. Pour lancer de nouvelles initiatives, encore 
faut-il que l’Etat conserve ses compétences techniques et scientifi ques ;

-La loi dite de « sécurisation de l’emploi » qui développe la fl exibilité au détriment 
des droits des salariés ;

-En matière de retraite, une nouvelle référence à l’espérance de vie pour allon-
ger la durée du travail, oubliant que l’espérance de vie en bonne santé a diminué 
depuis 2008.

Enfi n, FORCE OUVRIERE constate l’absence de référence au pouvoir d’achat, 
moteur de l’activité économique alors que celui-ci baisse, ainsi que la consom-
mation.

Dans ce contexte, les questions économiques et sociales feront l’objet de débats 
tendus à la conférence sociale de juin.

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général



ACTIONS SYNDICALES

Inquiétude à l’usine KEM ONE LAVERA
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Le 14 mai 2013 nombreux étaient les salariés présents 
pour porter haut et fort les inquiétudes du personnel de 
KEM ONE devant l’usine ARKEMA de St MENET.
Le stand FO, sur ce site où nous n’existons pas, a tenu 
toute sa place face à la CGT qui avait mobilisé au-delà 
du secteur concerné. Cette action est la suite logique 
de celles qui ont étaient menées depuis l’annonce de la 
mise en redressement judiciaire de l’Usine KEM ONE 
LAVERA.

Franck ZARBO, Secrétaire Général du syndicat FO KEM ONE LAVERA n’était pas étonné de 
cette forte mobilisation. En effet, le personnel n’admet pas que l’ancien employeur d’ARKEMA 
LAVERA ne prenne pas ses responsabilités et ne reçoive pas l’intersyndicale afi n de trouver  
des solutions comme il s’y était engagé. Rappelons que plus de  1300 emplois sont menacés 
en France et malheureusement cela risque d’impacter la fi lière éthylène où plus de 10 000 
emplois sont également menacés.  C’est la raison pour laquelle le personnel ne peut plus ac-
cepter que cette direction reste sans réaction. « Si cette dernière ne nous reçoit pas, évoque 
Franck ZARBO, nous serons dans l’obligation, le  4 juin  prochain, jour de l’Assemblée Géné-
rale, des actionnaires de monter à Paris  pour faire entendre notre voix ».

René SALE, au titre de l’UD FO 13 soutient pleinement les camarades FO de KEM ONE. La 
situation actuelle sur KEM ONE, n’est ni plus ni moins que la répétition de celle qui s’est pro-
duite à PECHINEY. Dans son intervention, il a indiqué que l’UD FO 13 ne s’en tiendrait pas à 
présenter des condoléances devant les usines du département qui ferment. Dans tous les cas, 
l’UD FO 13 prendra toutes ses responsabilités pour soutenir l’action du syndicat FO et des 
salariés dans la défense de leurs droits, de leurs emplois et le maintien des sites. 

Jacques ARMANI, Secrétaire Départemental du Syndicat FO CHIMIE, sur place en soutien 
aux camarades, s’insurge  et dénonce le double langage du gouvernement  qui, tout en pré-
tendant défendre les salariés, les laisse dans une situation de détresse totale en acceptant la 
fermeture des sites, (l’exemple d’ARCELOR MITTAL parle de lui-même). 

La pétrochimie sur le plan départemental est mise 
à mal. D’autres sociétés qui travaillent en aval  de 
l’usine KEM ONE sont malheureusement en dan-
ger, car nombreuses sont celles qui vont être im-
pactées par cette situation. Inévitablement, cela 
va avoir des répercussions énormes dans la zone 
de Berre l’Étang et sur le secteur de la chimie. La 
situation est très grave, il est temps que le gou-
vernement et ARKEMA « revoient leurs copies».
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Syndicat FO du CFAI Provence

Comme chaque année, l’Assemblée Générale du syndicat FO du CFAI PROVENCE 
(centre de formation des apprentis de l’industrie), s’est tenue dans les locaux du centre de 
formation, le jeudi 14 février 2013. 
Etaient présents autour  de Véronique DEBAISIEUX Secrétaire Générale du syndicat, Phi-
lippe FRAYSSE Secrétaire Fédéral en charge de ce secteur d’activité et Gérard CIANNA-
RELLA Secrétaire Général de l’USM 13 ainsi que les adhérents formateurs, administratifs et 
retraités du CFAI PROVENCE.  

Ensemble, ils ont  pu échanger sur la situation de l’industrie en France, avec notamment les 
secteurs en crise et ceux plus porteurs comme l’aéronautique.

 Le centre de formation des apprentis de l’industrie forme chaque année plus de deux cents 
jeunes, en apprentissage,  aux métiers de l’Energie (Electrotechnique, systèmes énergéti-
que et climatiques, fl uides…), de la fabrication (productique, chaudronnerie industrielle), 
de la maintenance et de l’aéronautique, en bac professionnel et BTS.

Les salariés du CFAI PROVENCE expriment enfi n leurs inquiétudes face aux modifi cations 
importantes de fi nancement du centre. Beaucoup de questions se posent sur les impacts  
que pourrait avoir  un tel bouleversement : Le syndicat reste vigilant et  continue à se dé-
velopper avec cette année 6% d’adhérents supplémentaires.
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Assemblée Générale de l’AFOC 13

L’Assemblée Générale de l’AFOC s’est tenue, le 16 mai sous la présidence d’Alain COMBA, 
membre du bureau de l’UD qui représentait Gérard DOSSETTO  au titre de l’Union Départe-
mentale FO 13.

Monique TERRASSE  a présenté les activités nombreuses et variées de l’association,  a rap-
pelé la présence  de l’AFOC à la foire de Marseille sur le stand de l’UD, où aidée d’Hélène et 
Sophia, l’équipe de notre association des consommateurs a pu distribuer les plaquettes d’in-
formation traitant de tous les domaines des problèmes de la consommation : voiture, loyer et 
charges, travaux, téléphonie

Elle a ensuite évoqué les futures élections aux différents conseils d’administrations des so-
ciétés d’HLM.

« Nous avons besoin de candidats locataires de ces sociétés plus particulièrement de :
HLM Habitat13, Erilia, Habitat Marseille Provence, Logirem, SA Régionale d’Habitat » .
En effet, faire partie de ces Conseils d’Administrations permet de faire évoluer la gestion et 
le bien-être de tous les locataires en faisant connaître notre association ainsi que le syndicat 
Force Ouvrière.

De plus, les personnes intéressées par les différents aspects de la consommation qui vou-
draient s’impliquer, pour aider les consommateurs en confl it avec les fournisseurs et les pres-
tataires de service, sont les bienvenues au sein du bureau de l’association.
Ces personnes peuvent prendre contact  par le biais du mail de Gérard DOSSETTO, Prési-
dent de l’association.
gdossetto@force-ouvriere.fr.

Rappel : tous les syndiqués Force ouvrière sont de droit adhérents à l’AFOC, les membres 
du bureau vous aident à vous défendre dans tous les domaines de la consommation et du 
logement.

Tous les jeudis de 9h30 à 12h. & de 14h à 15h permanence dans les locaux de l’Union Dé-
partementale des Bouches-du-Rhône ( 0491003412)
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A l’UDR la relève est assurée

Le nouveau Président, 
Michel DEMOULIN 
remercie le Secrétaire 
Départemental, Gé-
rard DOSSETTO, de 
sa confi ance pour sa 
désignation et souhaite 
la bienvenue aux adhé-
rents.

Il a également remer-
cié Lucien NIVESSE le 
Président sortant qui 
a assumé ce mandat  
depuis  2004. Il fait 
parti de nos plus an-
ciens militants et nous 
espérons tous  avoir 
la même ardeur et le 
même militantisme. 

Après lecture des nouveaux statuts, ceux-ci sont adoptés à l’unanimité. 

En ce qui concerne le rapport de  la Trésorerie.
Paulette BAVAY, la Trésorière présente les comptes 2012 en excédent de 509,62 € pour 
l’exercice 2012.
Elle remercie Sabine pour sa contribution. 
Son rapport est adopté à l’unanimité.

Il a été procédé à l’Election au Conseil d’Administration.
Etaient candidats : Lucien NIVESSE, Paulette BAVAY, Marinette JAUBERT, Lucien AN-
DREYS et Michel DEMOULIN.
Ils ont été élus à l’unanimité.
La première réunion du Conseil  a été fi xée, le mardi 4 juin à 14h00 à l’UD afi n d’élire le bu-
reau.

Michel DEMOULIN présente la nouvelle Mutuelle Santé-FO Sénior mise en place par la 
Confédération.

La réunion s’est terminée par le pot de l’amitié

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
de l’UDR13 s’est tenue au siège de l’UD 
FO 13, le Jeudi 16 mai 2013 à 15h00 en 
Salle FERRER. 

A l’ordre du jour de cette réunion :
Présentation du nouveau Président, 
les statuts, le rapport de Trésorerie, les 
élections du Conseil d’Administration, la 
mutuelle Sante FO Sénior.
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L’UD FO 13 s’implique pour la 
réforme du travail

Le lundi 29 avril 2013, Gérard CIANNARELLA  coordinateur en charge de la Médecine du 
travail a réuni dans les locaux de l’Union Départementale FO 13 les représentants de FO sur 
ce sujet. 

Roland SOAVI et  Monique COSTA-PERRON  ont été désignés au COSAR (Comité d’Orien-
tation et de Suivi et d’Adaptation de la Réforme) de la Santé au Travail. Le COSAR, institu-
tion gérée par la DIRECCTE, a décidé de mettre en place  5 commissions  avec un repré-
sentant par organisation syndicale:

Ces commissions ont pour but :

1– La communication auprès des entreprises pour les sensibiliser aux enjeux et à l’impact de 
la réforme: représentante FO, Christiane CREPIN 
 2-Le développement d’outils et d’indicateurs sur les besoins de santé au travail et de pré-
vention des risques professionnels, représentant FO, Sauveur GATANIOU.
 
3– Mutualiser et développer les pratiques de traçabilité des expositions individuelles et col-
lectives. Représentant FO, Roland SOAVI

4-L’élaboration d’un cadre régional concerté pour les futurs CPOM (Contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens): représentante FO, Monique COSTA-PERRON.

5– Le développement d’une offre de formation régionale: représentant FO, Fabrice MERK.

Cette réunion avait pour but  de permettre à tous les représentants FO de  se connaitre et de 
pouvoir adopter une position FO commune.

Cela a été l’occasion de rappeler la nécessité de réussir la mise en place de la réforme de la 
santé au travail (loi du  20 juillet  2011-décret du 1er juillet  2012), après deux tentatives de 
réformes qui avaient avorté durant la décennie précédente.

Il s’agit,  en matière de santé des salariés, de mettre en place une logique de prévention et 
de ne plus  faire la part belle à une logique de réparation du préjudice subi .
Pour conclure, les représentants FO au COSAR ont décidé de tout mettre en œuvre pour 
défendre la santé (exposition à des risques professionnels…..) des salariés au travail.

MIDI FO N° 704 - MAI 2013 - 2è Quinzaine
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Fuite d’eau

Le décret concernant les fuites d’eau après le compteur 
est paru au journal offi ciel,
le 26 septembre 2012 et s’appliquera à partir du 1er juillet 
2013.

Jusque-là, les consommateurs étaient contraints de payer 
des milliers d’euros pour une eau qu’ils n’avaient pas 
consommée à cause d’une fuite invisible.
 

Avec ce décret, le service de l’eau doit, dès qu’il constate une augmentation anormale de 
consommation d’eau, informer l’usager dans les plus brefs délais, et au plus tard avec l’envoi de 
la facture.

Une fois prévenu, le client dispose d’un mois pour localiser la fuite et présenter l’attestation de 
l’entreprise de plomberie qui a effectué la réparation de la canalisation d’eau.
Le montant de la facture est alors plafonné, il ne peut excéder le double de la consommation 
habituelle.

Si la fuite reste indétectable, l’abonné peut demander une vérifi cation du compteur. En cas de 
dysfonctionnement, il n’a rien à payer au titre de la surconsommation.
Tout abonné qui constate une surconsommation manifeste sur sa facture peut déjà demander 
à bénéfi cier d’un plafonnement de deux fois sa consommation habituelle. Il faut bien sûr joindre 
l’attestation de réparation de la canalisation.

Attention : ce décret ne concerne que les fuites d’eau des canalisations, en aucun cas les fuites 
des appareils domestiques, chasse – d’eau, chauffe – eau, radiateurs, lave-linge, etc…….
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Immobilier vice caché

L'acquéreur d'un bien immobilier qui découvre, après son achat, un défaut jusqu'alors invisible 
peut demander l'annulation de la transaction ou un remboursement d'une partie du prix. 

Dans quelles conditions peut-on invoquer la garantie des vices cachés ?

Le vendeur reste responsable, après la transaction, des défauts du logement qui étaient ca-
chés au moment de la vente, lorsque ceux-ci «rendent le bien impropre à l'usage auquel on le 
destinait ou diminuent tellement cet usage que l'acquéreur n'aurait pas pris la décision d'achat, 
ou en tout cas pas à ce prix-là, s'il en avait eu connaissance» (article 1641 du Code civil). À 
l'inverse, le vendeur n'est pas responsable des défauts qui étaient apparents (article 1642). La 
jurisprudence juge ainsi que constituent des vices cachés: la présence de termites ou d'amian-
te dans le logement, l'absence de fondations, l'existence de carrières souterraines engendrant 
une instabilité du bâti, le défaut de raccordement au réseau public d'évacuation des eaux 
usées, ou encore des nuisances acoustiques dues à des cloisons d'épaisseur insuffi sante.

Le vendeur peut-il s'exonérer de sa responsabilité? 

Le vendeur peut se dédouaner en insérant, dans l'acte de vente, une clause indiquant qu'il 
ne sera pas tenu de garantir l'acquéreur en cas de vice caché. Ces clauses, présentes dans 
la majorité des actes notariés, ne sont valables que si le vendeur est un non professionnel et 
qu'il est de bonne foi. Tel est le cas, par exemple, d'un vendeur qui n'avait pas connaissance, 
au jour de la vente, de la présence de mérules (champignons destructeurs du bois) dans les 
poutres de sa maison, puisque le diagnostic technique qu'il avait fait établir n'en faisait pas 
mention.

En revanche, le vendeur manifestement de mauvaise foi ne peut invoquer cette clause, par 
exemple lorsqu'il a colmaté et repeint un plancher et des plinthes pour cacher la présence de 
termites, ou qu'il a réalisé des travaux pour dissimuler des fi ssures affectant la structure même 
du bâti. Attention, même si le vendeur ne commet aucun acte de dissimulation, il peut être 
considéré comme mauvaise foi dès lors qu'il est au courant du défaut et qu'il n'en a pas averti 
l'acquéreur.

Que risque le vendeur  en cas de découverte d'un vice caché étant de ? 

Si le vendeur est déclaré responsable des vices cachés par le juge, l'acquéreur peut, au choix, 
demander l'annulation de la vente ou une diminution de son prix (articles 1644 et 1646 du 
Code civil). S'il choisit l'annulation de la vente, le vendeur doit lui rembourser le prix d'acquisi-
tion ainsi que les frais de notaire. S'il choisit une réduction du prix, il revient à un expert d'en 
déterminer le montant. Le vendeur de mauvaise foi peut en outre être condamné à verser des 
dommages et intérêts (article 1645 du Code civil). Attention, l'action en garantie contre les 
vices cachés doit être intentée dans les deux ans suivant la découverte du défaut (article 1648 
du Code civil). C'est au vendeur de prouver que la découverte du vice caché a eu lieu plus de 
deux ans avant l'introduction de l'action en justice.



JURISPRUDENCE

Un syndicat qui perd sa 
représentativité peut-il désigner, 
comme RSS, l’ancien DS ?
L’article L.2142-1-1 du Code du travail précise que le mandat du RSS prend fi n, à l’issue des 
premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a 
désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. 

Le salarié qui perd ainsi son mandat de RSS ne peut pas être désigné à nouveau comme 
représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections 
suivantes dans l’entreprise. En vertu de cet article, le salarié désigné RSS perd, en tout état 
de cause, son mandat à la suite des nouvelles élections, que le syndicat qui l’a désigné ait été 
reconnu représentatif ou non.

Si le syndicat devient représentatif, ce syndicat bénéfi cie du droit de désigner un DS. Le DS, 
choisi parmi les candidats aux élections professionnelles ayant obtenu au moins 10%, peut 
avoir été un ancien RSS.

Le syndicat qui ne devient pas représentatif à la suite des nouvelles élections peut de nou-
veau désigner un RSS, mais ce nouveau RSS ne peut être l’ancien RSS. Le salarié RSS qui 
a perdu son mandat à la suite des nouvelles élections doit attendre un certain temps avant de 
pouvoir être de nouveau désigné RSS et cela même s’il s’adresse à un autre syndicat. 

Le syndicat qui perd sa représentativité peut désigner son ancien DS comme RSS, l’article 
L.2142-1-1 ne prévoyant pas une telle interdiction. 

C’est ce que vient de décider la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2013 (Cass. soc., 
20 mars 2013, n°11-26836). 
L’employeur plaidait que la disposition selon laquelle «le salarié qui perd (à la suite du scrutin) 
son mandat de représentant syndical ne peut être désigné à nouveau comme représentant 
syndical au titre de la section», vise de façon générique tous les mandats de représentation 
délivrés par le syndicat avant les élections. Ce n’est pas le point de vue retenu par la Cour de 
cassation, qui semble analyser strictement les dispositions de l’article L.2142-1-1 du Code du 
travail.
Dans une autre affaire, la Cour de cassation avait également jugé que le RS au CE, qui perd 
automatiquement son mandat lors du renouvellement du CE, peut être immédiatement dési-
gné comme RSS si le syndicat n’est pas reconnu représentatif à la suite des nouvelles élec-
tions (Cass. soc., 4 novembre 2009, n°09-60039).

Une question demeure en suspens: sont-ce tous les salariés désignés comme RSS pendant 
un cycle électoral qui ne peuvent être de nouveau désignés comme RSS à la suite des nou-
velles élections avant un certain délai, ou cette interdiction ne vise-t-elle que le RSS en poste 
au moment des nouvelles élections? La Cour de cassation devra encore trancher cette ques-
tion cruciale
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L’égalité de traitement ne s’applique 
pas à la prévoyance entre catégories 
professionnelles

Dans une décision du 8 juin 2011, largement commentée et à la publicité maximale (PBRI), la 
Cour de cassation avait posé le principe suivant::

 «la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifi er, pour l’at-
tribution d’un avantage, une différence de traitement, résultant d’un accord collectif, entre les 
salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant 
reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la perti-
nence; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d’un accord collectif qui 
fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que 
cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécifi cités de 
la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions 
d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération» (Cass. 
soc., 8 juin 2011, n°10-14725, voir chronique juridique du 19 juin 2011 disponible sur www.force-
ouvriere.fr, rubrique FO Pratique, vos droits).

Les différences de traitement entre catégories professionnelles prévues par un accord collectif 
sont donc possibles dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de prendre en compte les spé-
cifi cités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée.

La question centrale qui se posait était de savoir si la règle énoncée par l’arrêt du 8 juin 2011 
trouvait à s’appliquer à la prévoyance ou si cette question devait être traitée différemment?
Le 13 mars 2013, la Cour de cassation est venue répondre sans ambiguïté à cette question, 
plaçant la prévoyance hors du champ de l’égalité de traitement: 

«qu’en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, in-
capacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en 
fonction des spécifi cités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de 
solidarité et requièrent dans leur mise en œuvre la garantie d’un organisme extérieur à l’entre-
prise, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie 
professionnelle» (Cass. soc.,13 mars 2013, n°11-20490, PBR).

Reste à la Cour de cassation de défi nir la notion de catégorie professionnelle. Selon le 
conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation, Jean-Marc Béraud, il s’agit des catégo-
ries professionnelles telles que défi nies par les régimes. 

Les magistrats ne font pas de distinction suivant la manière dont le régime de prévoyance a été 
mis en place; la solution vaut aussi bien pour un régime mis en place par accord collectif que 
pour un régime mis en place par décision unilatérale.
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Sans remettre en cause sa jurisprudence du 8 juin 2011, la Cour de cassation considère donc 
que l’égalité de traitement entre catégories professionnelles ne s’applique pas en matière de 
prévoyance. 

L’égalité a ses limites: il semble que dans un contexte de crise économique, les questions d’or-
dre fi nancier ont pesé dans la décision de la Cour de cassation.

Dans l’arrêt n°11-20490, des salariés non cadres demandaient à ce que la prise en charge de 
la cotisation de mutuelle par l’employeur soit la même que celle prévue pour les cadres. Ils ont 
été déboutés par la Cour de cassation.

Dans une autre décision du même jour (n°11-23761), la Cour de cassation a refusé d’accorder 
aux salariés non cadres les mêmes avantages liés à la mutuelle que ceux dont bénéfi cient les 
cadres.

À la suite de la décision de la Cour de cassation, on peut légitimement s’interroger sur la place 
qui est laissée à la question de l’égalité de tous devant la maladie.

RSS

2008 pour les syndicats non représentatifs. Possède les mêmes 
prérogatives que le délégué syndical (DS) mais ne peut pas, 
sauf exceptions, négocier et conclure des accords collectifs

DS

Délégué syndical. Exerce un rôle de représentations du 
syndicat auquel il appattient et négociateur de conventions 
et d’accords collectifs

RS au CE

Représentant syndical au Comité d’Entreprise (RSCE) où 
l dispose de voix consultatives. Dans les entreprise d’au 
moins 300 salariés, chaque syndicat ayant au moins deux 
élus, peut désigner parmi le personnel de l’entreprise un 
RSCE. En dessous de 300, le DS est de droit RS au CE

Représentant de la section syndicale. Crée par la loi du 20 août 
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Programme des journées à thèmes 
2013

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 ma-
ladies professionnelles)
-Conséquences sur le contrat de travail                         COMPLET
-La reprise du travail ou l'inaptitude

La pénibilité, le jeudi 24 octobre 2013
- Présentation des raisons et de la fi nalité de la loi de 2010:Les trois volets de la loi
- La compensation de la pénibilité
- La traçabilité (fi che 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
- Défi nition 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
- Défi nition 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.
Inscrivez-vous vite, il n’y a que 20 places par session. Les fi ches d’inscription sont délivrées sur 
demande  - Service Formation—04.91.00.34.03. E-mail : sophia.bertheau22@orange.fr
Le 21 mai dernier, une journée d’information intitulée  « Les troubles Musculo– Squelettiques » s’est tenue 
dans les locaux de l’Union Départementale FORCE OUVRIERE en présence d’une vingtaine de partici-
pants représentants tous secteurs
Cette journée leur a permis d’acquérir les bases nécessaires  pour comprendre comment survient la maladie 
professionnelle liée aux troubles Musculo-Squelettiques, la défi nition des troubles musculo-squelettiques 
et leurs principales causes, la réglementation et savoir où trouver l’information, le dépistage des troubles 
Musculo-Squelettiques dans l’entreprise, les situations à risques et la prévention. A l’issue de cette journée, 
tous les participants pourront mettre en pratique leurs acquis pour la défense des salariés de leurs branches 
d’activités ainsi que pour la promotion de notre Organisation Syndicale. 

Nous vous informons qu’à ce jour, toutes les sessions de formation pour 2013 intitulées « DECOUVERTE 
DE FO » sont complètes .Merci d’inscrire les camarades sur les prochaines sessions prévues pour 2014.
Nous vous rappelons également que pour les sessions CHSCT et Rôle et fonctionnement du CE, une fi che 
spécifi que est à remplir. Merci de bien vouloir les retirer à l’UD  - service formation  ou sur simple demande 
par mail : sophia.bertheau22@orange.fr ou par tél : 04.91.00.34.03.
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Conséquences de la fusion imposée au 
Centre Hospitalier d’Aix/Pertuis

René Sale, Secrétaire Général du syndicat 
FO du centre intercommunal de l’hôpital 
Aix/Pertuis

Les hôpitaux d’Aix et de Pertuis ont fusionné depuis le  1er janvier  2012 
par un arrêté de l’ARS (Agence Régionale de Santé) du 29 septembre 
2011.

Alors que les élus et notre organisation syndicale, en particulier, ont toujours revendiqué que 
le Ministère et l’ARS rétablissent la situation fi nancière de l’hôpital de PERTUIS, le directeur 
de l’ARS nous a  imposé la fusion. La situation actuelle est grave, voire dramatique. 

En effet, le nouvel établissement a hérité d’un défi cit structurel de 1,6 million d’€. Aujourd’hui 
avec la baisse du tarif des actes imposé, par le nouveau gouvernement dans le cadre de la 
MAP, ce défi cit va  atteindre environ 4 millions d’€, mettant l’hôpital en situation de précarité.
Cela signifi e le non-remplacement des départs à la retraite, des congés de maternité et la 
réduction des effectifs par une volonté de la direction à généraliser le passage en  12h des 
personnels soignants. 

Cette politique signifi e la suppression de plusieurs centaines de postes.
Nous sommes dans une situation où les effectifs quotidiens sont inférieurs aux effectifs de sé-
curité pour une journée de grève. C’est donc la continuité des soins qui est impactée et avec 
elle, la sécurité de prise en charge des malades comme celle des personnels.

A cette situation, dans le cadre de la loi HPST ( Hôpital, Patients, Santé, Territoire), dite loi Ba-
chelot, vient se rajouter la mise en place  de la Communauté Hospitalière de Territoire (CHT) 
dont le seul but  est de mutualiser les moyens entre les hôpitaux de Digne, Manosque, Salon 
de Provence, Aix/Pertuis et Montperrin.

Si nous étions dans le secteur privé, cela s’appellerait un plan social. Là encore,  au prétexte 
de réorganiser l’offre de soin, il s’agit ni plus ni moins que d’ouvrir au secteur privé libéral des  
pans entiers de l’hôpital public. Exemple: l’Hôpital de Digne, dont l’intérim est assuré par le 
directeur de l’Hôpital d’Aix, conventionne du temps médical de pédiatre. Les médecins, les 
praticiens deviennent des « VRP »  de leur spécialité.
Ils sont soumis aux seuls critères de rentabilité.
Il faut faire du chiffre.
Le danger pour les personnels est lourd de conséquences.

En effet, même si nous les avons fait retirer, les clauses de mobilités garanties par notre sta-
tut sont  menacées.



L’hôpital de Digne qui est dans une situation fi nancière catastrophique n’est plus en capacité 
aujourd’hui de fournir en nombre et en qualité les chaussures des personnels de restauration. 
Le steak est remplacé par de la viande hachée, moins chère et la qualité des repas se dégrade.

 A quand l’externalisation de la fabrication des repas sur l’unité centrale de production de Bouc-
Bel-Air ? Chacun imagine les conséquences, là encore,  pour les personnels de la cuisine. 
Travailler à Bouc-Bel-Air et habiter à Digne ? 

Avec l’ANI (Accord National Interprofessionnel)   transposé à l’hôpital public, cela signifi e  des 
outils pour licencier les personnels qui se verraient délocalisés.

C’est dans cette situation que le Syndicat FO des Hospitaliers d’Aix-Pertuis défend au quotidien 
les personnels, le statut, les conditions de travail, les droits dans le combat d’ensemble qui est 
le nôtre, à faire respecter l’égalité en droit au libre accès aux soins pour tous.

Nous le savons, ce n’est pas hôpital par hôpital que nous pourrons faire stopper cette politique 
de destruction et d’austérité et nous sommes prêts à prendre toute notre place dans l’interpro-
fessionnel avec l’Union Départementale FO 13, la Fédération et la Confédération pour mener 
les actions à la hauteur des coups portés contre les hospitaliers et toute la classe ouvrière.
Et si cela doit commencer par une grève générale interprofessionnelle  d’alerte de  24 h pour 
bloquer le pays,  nous y sommes prêts.
Les journées « saute-mouton » n’ont jamais fait reculer le gouvernement précédent et ne feront 
pas reculer le gouvernement actuel.

La sécurité sociale et 
les retraites,

elles sont à nous.

On ne nous les volera pas.
C'est pourquoi nous préparons une résistance à la hauteur de cette situation 
et nous ferons tout, malgré la coalition qu’il y a entre la direction, la CGT et 
la CFDT contre FORCE OUVRIERE, pour devenir les premiers lors des pro-
chaines élections professionnelles en décembre 2014.
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