
MIDI MIDI 
ORGANE OFFICIEL DE L’UNION DEPARTEMENTALE 

DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DES BOUCHES DU RHÔNE

Meeting de rentrée 2013 avec 
Jean Claude Mailly

OCTOBRE 2013 - 1ère quinzaine-N°713
MIDI-FO-Organe officiel de l’UD FO des BDR.- Directeur de la publication : Alain COMBA-Elaboré et imprimé à l’UD FO 
13 Vieille Bourse du travail, Place léon jouhaux-13232 MARSEILLE CEDEX 01- tel. : 04 91 00 34 00 fax : 04 91 33 55 62 
N°ISSN : 0998-3503

www.force-ouvriere13.org



MIDI FO N°713-Octobre 2013 - 1ère Quinzaine 

S
O

M
M

A
I

R
E

SOMMAIRE

page 3

page 8
ASSEMBLEE GENERALE
Le syndicat FO de la Société des Eaux de Marseille en 
assemblée Générale

EDITO
Le discours de Gérard DOSSETTO, Secrétaire Général de 
l’UD FO 13

page 4 à 6 MEETING DE RENTREE
Discours de Jean Claude MAILLY, Secrétaire Général 
de la Confédération

page 7 ACTIONS
Flow Control Technologies : FORCE OUVRIERE veut la vérité !

Les 17 et 18 octobre 2013

SALON DES CE au Parc Chanot

VENEZ NOMBREUX

LES AGENDAS            2014 sont arrivés LES AGENDAS            2014 sont arrivés 

Pensez à passer 
vos commandes



MIDI FO N°713-Octobre 2013 - 1ère Quinzaine 

E
D

I
T

O

EDITO

Le discours de Gérard DOSSETTO, 
Secrétaire Général de l’UD FO 13 (extrait)

Le 1er octobre 2013 à 15 h 00 devant une salle Ferrer comble, composée d’adhérents et de mi-
litants FO, Gérard DOSSETTO, Secrétaire Général de l’Union Départementale des Syndicats 
FO des Bouches-du-Rhône a ouvert le meeting en présence de Jean Claude MAILLY, Secré-
taire Général de la Confédération Générale du Travail en précisant qu’il prenait  toujours chez 
nous une tournure de rassemblement des forces syndicales. 

Il a remercié toutes les personnes présentes ainsi que les syndicats FO du département 13 qui 
participent activement au développement de l’organisation syndicale pour en faire ce qu’elle est 
aujourd’hui  « au coude à coude » avec la CGT. Gérard DOSSETTO a présenté tous les res-
ponsables des syndicats présents en tribune.

«A Marseille, on nous appelle «  Ville REBELLE » on n’est pas toujours d’accord avec tout 
ce qui se fait, et de ce fait nous ne sommes pas d’accord avec le nouveau gouvernement, ni 
même avec l’ancien d’ailleurs.

Mais l’actuel, a le mérite de ne tenir aucun de ses engagements. C’est la raison pour laquelle 
nous sommes descendus dans la rue le 10 septembre 2013 pour manifester contre la réforme 
des retraites et l’allongement de la durée des cotisations. 

Toutefois, il faut continuer à se battre ensemble, car Marseille peut être à la pointe du combat, 
car d’ici émanent beaucoup d’actions qui peuvent entrainer et générer d’autres actions. Il faut 
combattre tous ceux qui combattent l’organisation syndicale, que ce soit, les hommes politi-
ques, les employeurs, ou d’autres, car à FORCE OUVRIERE nous sommes là pour défendre 
les intérêts matériels et moraux des salariés».

Il a conclu son discours en remerciant Jean Claude MAILLY, Secrétaire Général de la Confé-
dération Générale du Travail Force Ouvrière pour être à nos cotés, et qui a toujours répondu 
présent pour venir rencontrer les marseillais.

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général
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Discours de Jean Claude Mailly, 
Secrétaire Général de la Confédération 
(extraits)
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«Mes camarades, je vous remercie  pour votre accueil. Cette rentrée est 
très agitée que ce soit sur le plan des retraites, le pouvoir d’achat, le tra-
vail du dimanche, la guerre des services publics où encore de l’emploi…..
La situation économique et sociale que vivent les travailleurs français 
depuis quelque temps est intolérable.

Le pacte européen devait être renégocié par la nouvelle majorité, mais 
ces derniers ne l’ont pas  fait. 
Ce pacte européen ou pacte budgétaire conditionne toutes les décisions 
prises par le gouvernement (retraites, pouvoir d’achat, aides aux entre-
prises…) Certes, la situation en France est beaucoup moins grave qu’au 
Portugal ou en Grèce, mais nous sommes dans l’entonnoir de l’AUSTÉ-
RITÉ.

Les retraites
FORCE OUVRIERE s’oppose totalement à la réforme des retraites que veut nous imposer le 
gouvernement.

Au prétexte que l’expérience de vie augmente, nous devons travailler plus longtemps.
Depuis plus de  20 ans, c’est la  6ème contre réforme sur les retraites et à chaque réforme on 
nous rajoute des années de travail supplémentaires pour pouvoir prétendre obtenir une retraite 
à taux plein. 

Tant que le gouvernement ne changera pas de politique économique,  cela ne s’arrangera pas. 
La preuve par les 10 000 diminutions d’emplois qui ont disparu dans beaucoup de secteurs. 
L’ensemble de ce projet de loi n’est pas acceptable. Concernant la pénibilité, nombreux sont les 
camarades du secteur privé qui nous expliquent  leurs mauvaises conditions de travail et tous 
les secteurs sont concernés ( FGTA, Industrie, BTP…) et pour le secteur public cela s’appelle le 
Service actif. La pénibilité va être reconnue, c’est une chose, mais on veut que cela ait un sens 
pour les salariés, il faut gagner plus. 

FORCE OUVRIERE ne peut pas accepter  que l’on demande aux salariés de travailler plus 
longtemps pour pouvoir vivre correctement et prétendre  à une retraite décente.
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Discours de Jean Claude Mailly, 
Secrétaire Général de la Confédération 
(extraits)

Le pouvoir d’achat 
C’est une des principales préoccupations des sala-
riés. C’est le gouvernement qui est responsable de 
notre pouvoir d’achat.
Premièrement le SMIC ou aucune augmentation 
n’est prévue  pour  ne pas pénaliser la compétitivité 
des entreprises et  deuxièmement pour ce qui est 
du service public d’état, territorial et hospitalier avec  
le gel du point d’indice pour 2014.

Il est évident que si le pouvoir d’achat  n’augmente pas dans le secteur public comme dans 
le privé, on consomme moins. Qui dit moins de consommation, dit moins d’investissement, 
moins d’activités économiques, moins de croissance, moins de recettes fi scales et  donc une 
augmentation  du défi cit public.
C’est ce que nous appelons l’austérité.

L’emploi : 
On nous annonce que le chômage a diminué 
(à vérifi er vu les sondages pas fi ables). Il est 
probable que d’ici la fi n de l’année le chô-
mage diminue, mais ça le sera uniquement  
par la création des «  Emplois- aidés », car 
pour que le chômage diminue durablement, il 
faut qu’il y ait une activité économique, de la 
consommation, de l’investissement et que le 
pouvoir d’achat augmente.
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Discours de Jean Claude Mailly, 
Secrétaire Général de la Confédération 
(extraits)

L’avenir du service public
Je vais vous parler du bien de ceux qui n’ont rien. 
Aujourd’hui, la RGPP (Révision Générale des 
Politiques Publiques) s’appelle la MAP (Moderni-
sation de l’action Publique) et là encore FORCE 
OUVRIERE s’opposera comme en  2010, à cette 
mesure et combattra la disparition et la diminu-
tion des missions de service public.
Comment pouvons nous  accepter  que dans un 
hôpital public on demande de pratiquer des soins 
à minima pour les personnes n’ayant pas de cou-
verture médicale suffi sante,  au prétexte  qu’ils 
sont en procédure de redressement budgétaire !

FORCE OUVRIERE ne peut pas accepter ça. Le gouvernement est tout simplement en train 
de grignoter le rôle et la place du service public républicain. 

le rôle du syndicat, 
ce n’est pas de faire de la politique car c’est de la politique politicienne mais c’est de dire les 
choses comme nous les pensons.
C’est notre liberté syndicale et notre indépendance qui  font notre force.
Notre rôle est de dénoncer l’insuffi sance en matière de pouvoir d’achat, de dénoncer la remise 
en cause des services publics, de dénoncer la contre réforme des retraites et  de faire un tra-
vail de terrain.
D’ailleurs, lors du dernier  Comité Confédéral National, il a été décidé d’organiser un rassem-
blement à caractère national, le 15 octobre prochain où une délégation de chaque union dé-
partementale sera présente pour dire NON au  projet de loi du gouvernement sur les retraites. 

On ne peut pas se passer de la grève interprofessionnelle  et je sais qu’on peut compter sur 
les militants marseillais qu’ils s’agissent du secteur public  ou du secteur  privé.
Merci à vous de m’avoir accueilli »

Vive le syndicat Libre et Indépendant.

Vive la Confédération Générale du Travail 
FORCE OUVRIERE
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FLOW CONTROL TECHNOLOGIES : 
FORCE OUVRIERE veut la vérité !

Trop, c’est trop ! 
Alors que la situation de leur entreprise se dégra-
de depuis près de trois ans, les salariés de Flow 
Control Technologies à Vitrolles, n’ont eu d’autre 
choix que de passer à l’action via un débrayage 
massif, le 26 septembre dernier.
A l’appel de FORCE OUVRIERE, seul syndicat 
représentatif dans l’entreprise, et de son délégué 
syndical Karim GHILDAS, près de 95 % des sala-
riés ont suivi l’appel à la grève.

Comment en est-on arrivé là ?

La société vitrollaise spécialisée dans la robinetterie industrielle, notamment pour les grands 
groupes pétrochimiques a commencé à battre de l’aile après être devenue une fi liale du groupe 
américain Pentair qui, suite à un mécano boursier, est passée du giron du groupe Tyco à ce-
lui de Pentair.   Rapidement, les salariés ont vu la direction mettre en branle des transferts de 
compétences et de responsabilités au niveau du bureau d’étude, des achats, de la qualité, du 
management, etc. au profi t de la base opérationnelle de Saint-Juéry dans le Jura, l’autre im-
plantation de Flow Control Technologies en France.

  «Après avoir été hachés menu par Tyco, nous voyons Pentair fi nir le travail de démolition », 
résume Karim GHILDAS, traduisant bien le sentiment partagé par tous les salariés. 

Depuis trois ans, ces derniers ont également constaté un effondrement des investissements sur 
leur site, ainsi que de la charge de travail. 
Alors que les carnets de commande seront vides à la mi-octobre, que les effectifs sont déjà 
passés de 86 à 55 salariés et que les pertes de l’entreprise atteignent la colossale somme de 
25 millions d’euros, l’inquiétude ne cesse de grandir.

 Voilà pourquoi la mobilisation a été à la hauteur du malaise.
Pour notre organisation, alors que de sombres nuages planent sur le devenir de l’entreprise, il 
est hors de question d’attendre les bras croisés.

Les métallos ont clairement fait savoir qu’une nouvelle grève était possible.

 « Nous voulons la vérité, et sans langue de bois », tonne Karim. 
D’ores et déjà, toute  la structure FO Métaux s’est mobilisée et a pris des rendez-vous avec le 
Maire de Vitrolles, l’UIMM et le responsable du Redressement productif de la région. 

Une chose est sure : notre organisation défendra les salariés jusqu’au bout et ne lâchera 
rien!
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Dans la salle, près de 230 personnes ont contribué à montrer par cette ma-
nifestation l’intérêt qu’elles portent au Syndicat, et la confi ance portée par les 
dernières élections professionnelles avec 90 % de votes FO.

Conformément aux statuts, les principaux points suivants ont été abordés :
- Rapport d’activité (vote favorable à l’unanimité)
- Rapport fi nancier (vote favorable à l’unanimité)
- Objectifs.

Le Secrétaire Général, après avoir évoqué les axes futurs dans la revendication et préservation 
des acquis, a développé  les objectifs et le devenir de la SEM suite aux futures délégations de 
Service Public en matière d’Eau et Assainissement.
Des préoccupations importantes du personnel sont soulevées depuis quelques semaines en 
matière de mode d’affectation du personnel, avec la mise en place prochainement de Sociétés 
dédiées  aux futurs contrats de délégation en 2014. 
Le Président de séance, suivant l’ordre du jour, a procédé, par la suite, à la présentation des 
candidatures pour le conseil syndical pour le prochain mandat.
Les hommes et les femmes de ce nouveau conseil ont ensuite désigné par un vote, les mem-
bres de la Commission Exécutive ainsi que le nouveau bureau syndical afi n de mener à bien les 
actions futures et la responsabilité qui incombe au syndicat.
 Composition du Bureau Syndical :
 *Secrétaire Général :ZUCCARELLI Joseph 
*Secrétaires généraux adjoints:BARRE Roland, 
                                          KATRAMADOS Gilles
*Trésorier: REYNAUD Christian
*Trésorier adjoint : TOURNEAU Véronique
*Secrétaire Administratif : BERNIS Dominique
*Archiviste : CHARPENTIER Noel
*Conseiller technique : LAURENS Pascal

La Société des Eaux de Marseille 
en assemblée générale
L’Assemblée Générale statutaire du Syndicat Force Ouvrière de la Société 
des Eaux de Marseille s’est tenue, le 26 Septembre 2013 à la Vieille Bourse 
du  Travail.  
La participation et l’intervention de Gérard DOSSETTO ont été très appré-
ciées par le Bureau Syndical.

ASSEMBLEE GENERALE


