
MIDI MIDI 
ORGANE OFFICIEL DE L’UNION DEPARTEMENTALE 

DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DES BOUCHES DU RHÔNE

 LE 10 SEPTEMBRE !
Enfermé par les engagements pris par la France 
dans le cadre du Pacte Budgétaire Européen, 
le gouvernement annonce une énième « réfor-
me » des retraites dans une logique de réduc-
tion des dépenses publiques et sociales, logi-
que encore réaffirmée et accentuée pour 2014.

Rappelant son opposition au Pacte Budgé-
taire Européen et à la logique d’austérité, mise 
en œuvre en Europe et en France, la Com-
mission Exécutive réaffirme la détermination 
de FORCE OUVRIERE à combattre toute re-
mise en cause des droits des salariés du pu-
blic, du privé, des chômeurs et des retraités.
Conformément au mandat du Congrès confé-
déral, la Commission Exécutive Confé-
dérale rappelle, en particulier, outre son 
refus d’une réforme dite systémique :

* Son opposition à tout nouvel allonge-
ment de la durée de cotisation, la du-
rée actuelle étant déjà trop longue ;

* Il est nécessaire de redonner confiance aux 
salariés, particulièrement aux jeunes géné-
rations, dans le système de retraite solidaire.

* Son opposition à toute velléité de remise en 
cause du statut général de la fonction publique 
et du code des pensions civiles et militaires ;

* Son opposition à faire baisser le pou-
voir d’achat des retraités et chômeurs.

*Il est urgent d’augmenter l’ensemble des 
salaires, du privé comme du public, ce qui 
impose d’en finir avec le gel du point d’in-
dice et de revaloriser réellement le SMIC.  

Pour changer de cap et faire face à la situation, 
il faut rompre avec les politiques d’austérité.

Préparons-nous à exiger tous 
ensemble l’arrêt de l’Austérité sous 

toutes ses formes.

C’est pourquoi, FORCE OUVRIERE ainsi que 
la CGT, FSU, Solidaires appellent à une jour-
née nationale d’action interprofession-
nelle avec grèves et manifestations,  le 
10 septembre 2013 pour ne pas laisser les 
propositions du MEDEF faire la loi et pour 
imposer d’autres choix au gouvernement.

Pour l’instant, je vous souhaite à tou-
tes et à tous de passer de bonnes vacan-
ces et de revenir reposé et en pleine forme.

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général
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L’Equipe de l’Union Départementale 
FO 13, vous souhaite de passer de 

bonnes vacances

Dès la rentrée, nous continuerons à marteler nos revendications,

   Non à l’austérité, 
 Non à l’allongement de la durée d’activité pour les salariés,
 Non à l’augmentation des charges pour les retraités,
 Arrêt des licenciements.

FORCE OUVRIERE REMPLIRA PEINEMENT SON ROLE, 

AVEC LA LIBERTE  DE COMPORTEMENT ET L’ INDEPENDANCE 
SYNDICALE QUI FAIT SA FORCE
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Le 10 juin 2013 ont eu lieu des élections locales au sein du bureau départemental d’Unité 
SGP Police FORCE OUVRIERE.
Les présents ont remercié chaleureusement l’Union Départementale FO des Bouches du 
Rhône pour les avoir reçu dans ses locaux. 

La matinée a été consacrée à l’élection du 
bureau de la section locale de Marseille, en 
présence des délégués de service de toute la 
circonscription de Sécurité Publique de Mar-
seille.  Les travaux ont été satisfaisants et les 
camarades présents ont pu s’exprimer avant 
de valider leurs représentants marseillais.

L’après-midi a, quant à elle, vu la réunion des  
autres sections locales du département, ainsi 
que celle du bureau élargi de Marseille fraî-
chement élu, afin de déterminer la suite et les 
modalités électorales dans notre département  
conformément aux statuts. 

Le 26 juin 2013, la dernière phase des élec-
tions départementales a abouti à l’élection du 
bureau départemental UNITE SGP POLICE 
FORCE OUVRIERE.

Ont été élus :
-Diégo MARTINEZ au poste de Secrétaire 
Départemental,
-Joël GASPERINI au poste de Secrétaire Dé-
partemental Adjoint,
-Pierre-Yves RODRIGUEZ au poste de Tréso-
rier, 
-Alphonse GIOVANNINI, Marc BUISSON, 
Patrice CATALA, Jean-Paul HOANG-PHU, 
Christian JANOT et Stéphane FEDERICCI en 
qualité de délégués départementaux.

ELECTIONS
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FORMATION SYNDICALE
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La Métallurgie en formation : «Animer 
son syndicat»

Du 18 au 20 juin 2013, environ 14 « mé-
tallos » du département et hors départe-
ment ont participé à une formation orga-
nisée par la Fédération de la  métallurgie 
intitulée, « ANIMER SON SYNDICAT ».   

Celle-ci s’est déroulée dans les locaux de 
l’Union Départementale  Force Ouvrière des 
Bouches du Rhône avait pour  objectif de s’or-
ganiser pour animer et développer son syndicat. 

Des orientations, mises en situation, étu-
des de cas, animations d’équipe, pro-
jets, négociations, développements, 
structures et grands axes de la pratique 
conventionnelle ont été proposés aux stagiai-
res issus d’entreprises différentes telles que  :

ASCOMETAL, D’HUARD INDUSTRIE, CI-
TROEN, CNIM, ELM LEBLANC, PROFOID/
CARRIER, 
ARCELORMITTAL ,AIS/SEGULA et TAG-
SYS.

ANIMER SON SYNDICAT fait suite à la ses-
sion de formation «  Nouveaux élus /Nouveaux 
responsables » . Les personnes concernées 
sont des responsables de syndicat : secré-
taires, trésoriers, membres du bureau syndi-
cal et  responsables de sections syndicales.

A l’issue de ces trois jours, ils sont repar-
tis  très motivés et  ayant la conviction 
qu’ils pourront  dorénavant mettre en pra-
tique leurs acquis pour la défense des sala-
riés dans leur branche d’activité ainsi que 
pour la promotion de notre Organisation 
Syndicale.

Hommage à Jean CROUIN
Le  24 juin dernier nous apprenions avec tristesse le décès de Jean CROUIN à l'âge de 80 ans. 
Sa disparition nous laisse un grand vide, il était un militant, un camarade et surtout un ami. 
Il débuta sa carrière comme Inspecteur et gravit tous les échelons pour devenir Directeur des 
centres de tri de Marseille Gare et Rognac.
Il était adhérent à FOCOM depuis 1958 et il fut Secrétaire Départemental dans les années 90 
puis membre de la Commission Administrative  de l’Union Départementale durant deux manda-
tures .
Il était très impliqué dans la vie de la section en tant que responsable des retraités et membre 
de la Commission Exécutive.
Il représentait avec ferveur les intérêts des retraites au sein de l'ANR.
C'était un homme de conviction qui plaçait l'humain au centre de tout et il le prouvait en sa 
fonction de conciliateur de justice. Notre organisation syndicale perd un camarade et militant de 
grande valeur.
L’Union Départementale des Bouches du Rhône adresse ses sincères condoléances à  sa fa-
mille. 



Attention : Nouveaux horaires durant 
l’été

MIDI FO N°707- JUILLET 2013 - 1ère Quinzaine

AFOC : permanences  assurées uniquement de 9h à 12h  durant le mois de juillet- Pas de per-
manences en Août . 
reprise le  5 septembre 2013 à 9h00.

SNUDI :du 15 au 19 juillet permanences assurées  uniquement le matin, Pas de permanences 
du 29  juillet au  23 Août 2013 , reprise le  26 Août 2013.

SNFOLC :Permanences assurées du 15 au 31 juillet 2013, pas de permanences du 1er au 16 
Août 2013, reprise le 19 Août 2013.

BANQUES:  permanences assurées le mardi après midi, sauf le 30 juillet 2013.

ACTION  SOCIALE: permanences assurées  le 18  et  25  juillet et les 1er et  6 Août 2013. Pas 
de permanences  7 au 21 Août 2013,  reprise le  22 Août. 

NETTOYAGE: permanences assurées le lundi et mercredi  et vendredi matin de juillet. Pas de 
permanences  du  05  au  25 Août 2013, reprise en septembre 2013.

METAUX: Pas  de permanences du 29 juillet au 25 août 2013, reprise  le 3 septembre 2013.

FGTA: Permanences uniquement le Jeudi de 10 h à 12 h jusqu’au  31 Août 2013.

TRANSPORT: permanences assurées  le lundi et  vendredi après-midi de  15h à 18h.

BTP : Juillet et Août permanences assurées uniquement le lundi  de  17h à 18h.

CHIMIE : permanences assurées les  23 et 30  juillet. Pas de permanences en Août 2013, re-
prise le  3 septembre  2013.

PRUD’HOMMES: pas de permanences juillet et Août 2013, reprise le 5 septembre 2013

SANTE PRIVEE : En juillet les permanences seront assurées uniquement le jeudi  après-midi  à 
partir de  16h. Pas de permanences en Août 2013.

HORAIRES DE L’UD

 à compter du 15 juillet jusqu’au 31 Août 2013 

De 9H a 12H30 et de 14H à18H
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GRAND MEETING 
DE RENTREE

Mardi 1er Octobre 2013 à 15H

dans les locaux de l’Union Départementale (salle Ferrer)

en présence de Jean Claude MAILLY

Secrétaire Général de la Confédération Force Ouvrière

VENEZ NOMBREUX
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REUNION 
D’INFORMATION

 

Mercredi 11 Septembre 2013 
à 9H30

dans les locaux de l’Union Départementale

Christian GROLIER

Secrétaire Général de la Fédération 
des Fonctionnaires FORCE OUVRIERE

Fera le point sur la situation des 3 fonctions publiques d’Etat, Hospitalière et Territoriale et no-
tamment la MAP (Modernisation de l’Action Publique) et la réforme de l’Etat sur l’acte III.

Bien sûr, il donnera le positionnement de la Fédération Générale Force Ouvrière des Fonction-
naires sur les dispositions qu’entend mettre en place le gouvernement concernant les modalités 
de calcul des retraites et des salaires des fonctionnaires. 

Cette réunion sera également ouverte aux camara-
des des sections privées qui souhaitent y participer


