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Mobilisation du 15 octobre 
à Marseille

Mardi 15 octobre 2013, Journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l’initiative de 
l’intersyndicale FO,CGT, FSU et Solidaires. 
A Paris, cette action a pris la forme d'un rassemblement devant l'Assemblée Nationale.

 Marseille, nombreux étaient les camarades qui ont manifesté du vieux port en passant par la 
Canebière, cours Lieutaud, Bd Salvator pour fi nir à la préfecture pour dénoncer une réforme des 
retraites qualifi ée d'erreur historique. Le cortège a réclamé "des créations d’emploi, la retraite à 
60 ans et l'augmentation des salaires"
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NE RIEN LACHER !
Prenez un rassemblement parisien de 15 000 personnes, ajoutez-y une manifestation marseillaise de plus 
de 10 000, quelques 150 cortèges à échelle nationale, mélangez le tout et vous obtiendrez un franc suc-
cès : le 15 octobre 2013 !
Tandis que nos slogans et autre chants contre réformistes s’élevaient, les députés, eux, bien au chaud 
dans leur Palais Bourbon, votaient à une très faible majorité pour la moins élaborée des recettes gouver-
nementales de l’année : La retraite Ayrault sauce Hollandaise.

Si l’on en croit le vote de 270 voix pour et 249 contre, il semblerait que la réforme soit loin de faire l’unani-
mité ; la semaine du 7 au 11 octobre a, en effet, été parsemée de longues batailles au sein de l’Hémicycle.
Malgré notre présence dans les rues, malgré l’opposition de nombreux élus et malgré un vote très léger, le 
gouvernement semble trouver normal que l’avenir des retraites françaises ne tienne qu’à un fi l de 21 voix !

Ainsi, comme nous le rappelait Jean-Claude MAILLY lors de son discours du 15 octobre, n’oublions pas 
que « Rien n’est défi nitif. Ce qu’une loi fait, une loi peut le défaire » !

A l’évidence le combat se poursuit dans l’ensemble des secteurs comme nous le démontrent nos cama-
rades d’UNITE SGP POLICE-Force Ouvrière qui ont d’ores et déjà annoncé que le point d’orgue du cycle 
d’actions syndicales nationales entamé le 22 octobre aura lieu lors d’un rassemblement policier, le Mardi 5 
novembre à partir de 13h devant la Préfecture de Marseille. 

Les retraites seront sans nul doute au cœur du débat (conditions de départ aggravées et affaiblissement 
des pensions) mais rappelons-nous qu’elles ne peuvent être dissociées des problématiques d’emploi et de 
pouvoir d’achat.

Ainsi, après 4 ans de gel de leur point d’indice, des indemnités de sujétions spéciales police ramenées à 
12% au lieu de 26% pour les élèves gardien de la paix ou, plus généralement, des conditions de travail de 
plus en plus pénibles et des reports de repos non compensés, UNITE SGP POLICE-FO a également dû 
se prononcer sur le contenu du menu, verdict : Poulets OUI, Pigeons NON !

De son côté, la FGF-FO (Fédération Générale des Fonctionnaires) a adressé, ce 15 octobre, une lettre à 
Marylise LEBRANCHU, Ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction Publique, 
l’informant ainsi de son refus de signer le projet de protocole d’accord sur les risques psychosociaux.

En effet, nos camarades de la FGF-FO se sont étonnés de l’ironie de l’agenda gouvernemental consistant 
à présenter ce projet en parallèle du projet de Loi de Finances 2014 prévoyant la suppression de plus de 
13 000 équivalents temps pleins dans la Fonction Publique.

Il semblerait que le gouvernement ait décidé de soigner les conséquences en aggravant les causes : 
moins d’effectifs donc plus de surcharge de travail donc plus de mécontentement des usagers  donc 
beaucoup plus de pression pour les agents MAIS ne vous inquiétez pas on se penche sur les risques psy-
chosociaux ! 

Cette fois-ci, aucun doute, c’est bien du mouton que l’on nous servira !

Ainsi, la FGF-FO l’annonce : si le PLF 2014 devait confi rmer un nouveau gel du point d’indice, (4 ans 
déjà !) la mobilisation sera nécessaire et incontournable ! 

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général
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Sur Marseille notamment, les évènements successifs qui ont rythmé ces 
derniers mois ont exacerbé le débat sur la sécurité. La médiatisation intense 
a généré un concours de propositions dû à la proximité des échéances poli-
tiques municipales. Les questions sont nombreuses et les postures aussi. 
Diégo MARTINEZ, Secrétaire Départemental de la section UNITE SGP POLI-
CE - FO des Bouches-du-Rhône, organisation majoritaire, apporte un éclai-
rage syndical sur la situation.

Ces derniers temps Marseille fait régulière-
ment la Une, que penser de la situation ?

Ce n’est guère surprenant, les composants 
d’une série B sont présents : règlements de 
comptes, collusions politico-mafi euse pré-
sumées, surenchères verbales au terme de 
propositions sécuritaires qui parfois prêtent 
à rire, proximité des élections politiques etc.. 
Soyons réalistes, le Marseille-bashing n’est 
pas non plus une vue de l’esprit. La popula-
tion est prise en otage par des informations et 
comportements souvent  approximatifs alors 
que la sécurité c’est du sérieux ! 

Certains feignent aujourd’hui de découvrir 
l’ampleur d’une situation connue au moins de-
puis 10 ans. Le démantèlement des effectifs 
de police s’est accéléré à partir de 2007, les 
effets de la RGPP sont désormais au maxi-
mum, nous ne découvrons rien. Nous n’avons 
cessé de dénoncer l’absence de stratégie et 
le défi cit de moyens sur la deuxième ville de 
France. C’est le modèle de proximité policière 
créé en 1982 par Monsieur DEFFERRE qui 
est aujourd’hui sur la sellette. 

La police nationale n’a plus les moyens d’as-
surer une action conjointe à la fois contre la 
délinquance et la criminalité sur l’ensemble 
des 16 arrondissements de la ville, auxquels 
se rajoutent les communes de Allauch/Plan-
de-Cuques et Septèmes-les-Vallons. Les 
nouvelles missions départementales, et voire 
régionales, ont également contribué à diluer 
le potentiel opérationnel dédié à la sécurité 
publique sur Marseille. A force de mentir à la 
population, les salariés sont stigmatisés, on 
fi nira par leur trouver tous les défauts.

Les zones de sécurité prioritaires et les 
résultats semblent plutôt encourageants ?

Les résultats sont là, c’est indéniable. On peut 
constater qu’ils ne bénéfi cient pas du même 
traitement médiatique. Mais alors pourquoi les 
citoyens se plaignent ? Tout simplement parce 
que le niveau atteint par les crimes et délits 
avait explosé. La concentration de forces de 
police sur des zones délimitées et les succès 
engrangés ne font que démontrer la réalité du 
sous-effectif sur d’autres sites. 

La lutte et le démantèlement des réseaux cri-
minels et la lutte contre la délinquance journa-
lière sont un tout indissociable. On a laissé se 
développer les réseaux dont le business est 
basé sur les trafi cs, de drogues en particulier, 
ce qui est atteint c’est le cœur de la crimina-
lité, et il faut s’attendre à des réactions. 

La police marseillaise détient un excellent ni-
veau de technicité dans tous les domaines de 
ses missions, encourageons-la ! 

Quand les personnels sont moins harcelés 
par la politique du chiffre, même s’il convient 
de ne pas être trop optimiste sur le sujet, alors 
les résultats suivent. Ce qui est critiquable 
aujourd’hui ce ne sont pas les ZSP, mais plus 
généralement les moyens défaillants d’une 
sécurité de proximité insuffi samment assurée. 
Ce qui sera très problématique quand la délin-
quance se déplacera forcément sous l’effet du 
harcèlement policier. 
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Les moyens de la police nationale sont 
pourtant renforcés ?

C’est fort simple, en 2013 nous avons moins 
d’effectifs de police qu’en 2003, et que l’on 
vienne nous en apporter la contradiction. En 
langage politique on peut sans doute renfor-
cer ce qui est affaibli, en langage clair il s’agit 
d’une mise à niveau progressive des effec-
tifs. 

On se réfère souvent aux ressources humai-
nes, il convient aussi de mettre en exergue le 
manque de moyens matériels. 

Dans le même temps, les effets démographi-
ques, l’explosion de la fréquentation touris-
tique et un certain dynamisme économique, 
la fête sur les grands évènements et l’aug-
mentation des manifestations, confèrent à la 
police des missions de sécurité qui ont décu-
plé. Pour la seule police nationale, la couver-
ture effective des 16 arrondissements de la 
ville, et des communes passées sous régime 
police, nécessitent au moins l’apport de 4 à 
500 policiers. 

Etant entendu que les missions de proximité 
doivent également être assurées par la police 
municipale.

Le discours évolue sur la municipalisation 
de la sécurité ?

Notre position évolue au rythme de l’abandon 
par l’Etat de ses prérogatives régaliennes.
 Les effectifs de la police municipale attein-
dront bientôt 20 000 agents en France, ce 
constat ne peut être nié au moment où les 
débats sont sur la table : armements, terri-
torialisation, compétences mais aussi statut, 
salaires etc..
La complémentarité nationale/municipale 
n’existe que sur le papier pas dans les faits.

La vidéosurveillance c’est sans doute un 
plus, mais ce ne sont pas les caméras qui 
arrêteront les voyous. Réduire l’analyse à ce 
constat serait réducteur, d’autres professions 
sont directement impactées par les problè-
mes de sécurité. 

Quand on entend certains discours politiques 
dont le programme relève d’un  anti syndi-
calisme primaire, il est urgent de constituer 
une force de frappe apte à s’impliquer dans 
le débat pour la défense des salariés ,nous 
sommes les ouvriers de la sécurité et rien ne 
peut se faire sans nous ! 

N’en déplaise aux « shérifs » de tout bord ! 
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Comité départemental 
des Services Publics et de Santé
des Bouches du Rhône

Le jeudi 1O octobre s'est tenue à la salle Fer-
rer de l’Union Départementale, le Comite Dé-
partemental des Services Publics et de Santé 
des Bouches du Rhône sous la présidence de 
Patrick RUE et en présence de Pierre TRI-
BOUILLARD tout deux secrétaires régionaux. 
Marc KATRAMADOS secrétaire fédéral partici-
pait également à ces travaux.

Mireille PORETTI et René NEUHERZ tous 
deux secrétaires du groupement départemen-
tal, dans leurs interventions ont mis l'accent 
sur la politique d'austérité menée par le gou-
vernement .

La contre réforme des retraites, le gel des 
salaires, la perte de plus de 8 % du pouvoir 
d'achat sur 5 ans, l'allongement de la durée 
des cotisations, la refonte partielle des grilles 
indiciaires de la catégorie C, des mesures 
anti-jeunes (sans ressource , sans logement...)  
mis sur le marché du travail de plus en plus 
tard, sans aucune perspective pour l'avenir.
De même les retraités ont soulevés leurs diffi -
cultés et celles de leurs enfants.

Plus que jamais, il est nécessaire pour tous de 
sortir de la spirale restrictive de la rigueur et de 
l'austérité, éléments incompatibles avec une 
possible croissance.

Cette journée a été une journée riche en 
échanges et en décisions qui seront rapportés 
au prochain comité régional du 16 /10/2013 à 
la Seyne sur Mer, puis au Comité National de 
la Fédération des Services Publics et de santé 
les 21 et  22/10/2013 à la Roche sur Yon.
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Administration : le top 5 ce ce qui va 
changer pour vous !
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AFOC 13

Le gouvernement veut mettre fi n aux lourdeurs administratives, souvent 
coûteuses. C'est pour cette raison qu'il a présenté mercredi un «choc de 
simplifi cation» visant à réaliser plus de 3 milliards d'euros d'économies. 

Carte d'identité valable 15 ans

La durée de validité de la carte d'identité pas-
sera de 10 ans à 15 ans. Il est important de 
noter que les cartes déjà existantes sont éga-
lement concernées par cette mesure. D'autre 
part, afi n de réduire l'attente aux guichets, les 
demandes de carte d'identité ou de passeport 
pour les mineurs de moins de 12 ans seront 
simplifi ées et les enfants ne seront plus obli-
gés d'accompagner leurs parents pour dépo-
ser et retirer les papiers.

Paiement en ligne des cartes grises 

Les automobilistes pourront désormais payer 
sur Internet la carte grise de leur nouveau 
véhicule. 

Connaître le nombre de points sur son 
permis de conduire .

Tous les automobilistes recevront, à partir de 
l'automne 2013, un code d'accès à une nou-
velle application « télépoints ». Ils pourront 
ainsi connaître leur nombre de points directe-
ment depuis leur Smarphone et sur Internet.

Tickets restaurant dématérialisés 

Adieu les tickets papiers ! Ils seront prochai-
nement dématérialisés et remplacés par des 
cartes rechargeables. Les Français pourront 
ainsi payer directement depuis leur Smart-
phone ou via une carte de paiement. 

D'autre part, le gouvernement pense revoir la 
réglementation interdisant aux commerçants 
de rendre la monnaie sur les tickets restau-
rants.

Une meilleure gestion pour les entreprises 
: Pensions alimentaires garanties 

Les Caisses d'Allocations Familiales d'une di-
zaine de départements vont pouvoir tester un 
nouveau dispositif de solidarité publique pour 
assurer le montant minimum des pensions 
alimentaires, pour l'ensemble des mères iso-
lées.

Administration

Dorénavant, si l'administration ne répond pas 
à une demande envoyée par courrier avec 
accusé de réception, celle-ci sera considérée 
comme acceptée au bout de 2 mois.

Mesures pour les entreprises 

Pour simplifi er la création d'une entreprise, 
l'obligation de dépôt des actes de création 
des sociétés commerciales sera supprimée et 
les frais d'immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés seront réduits de 50%. 
Toutes les mesures seront prochainement 
dévoilées sur le site  Modernisation.gouv.fr

Toutes ces mesures seront mises en place avant 2016.

Le quotidien des Français simplifi é
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A l’initiative de la Section Syndicale FO de l’association «  La Joie de Vivre » et de sa  Délé-
guée Syndicale, Maria PALCZYNSKA, les salariés ont été appelés à faire grève, le  30 sep-
tembre dernier.

Ce mouvement a été un succès, car ce n’est pas  moins de 70% des salariés qui ont occupé 
le siège de l’entreprise et échangé tout au long de cette journée sur les conditions de travail et 
les diffi cultés liées à l’exercice de la profession d’aide à domicile.

Devant l’ampleur de ce mouvement, la nouvelle direction a été contrainte d’engager des négo-
ciations sur la base des revendications des salariés, à savoir : 

Les conditions de travail sous tous ses aspects, les horaires, les salariés, la charge de travail,

Le respect de la Convention Collective Nationale de la branche aide à domicile.

Naturellement, le Syndicat départemental de l’Action Sociale FO 13 a soutenu cette action et 
suivra attentivement la suite des événements.

L’aide à domicile va mal

MOUVEMENTS GREVES



 

Comme chaque année, la Foire 

Internationale de Marseille a ac-
cueilli plus de 300 000 visiteurs  
du 27 septembre au 07 octobre. 
L’Union Départementale FO des 
Bouches du Rhône, qui y tient un 
stand depuis de nombreuses an-
nées, a reçu la visite d’une foule 
de salariés profitant de leur venue 
pour se renseigner sur leurs droits 
et s’informer des actions menées 
par notre syndicat. 
Nous remercions tous les nom-
breux camarades très motivés qui 
ont animé notre stand FORCE OU-
VRIERE. 

 
Tous issus de différents syndi-
cats (Commerce, Eurocopter, 
Organismes sociaux, SNFOCOS, 
Territoriaux de Marseille et Com-
munauté Urbaine), ils ont assuré 
une permanence sur notre stand 
pendant 3 jours ainsi que la soi-
rée de la nocturne pendant la-
quelle la SERAM, la Défense, les 
Métaux de Marseille, la Santé 
Privée, le SNUDI, le SNFOLC, la 
DGFIP, la Poste, la Police, la Pé-
nitentiaire, la Chimie, l’Action 
Sociale, le BTP et plusieurs mili-
tants et camarades sont venus 
en renfort.  
Sans oublier le CIL Méditerranée, 
notre partenaire d’une journée, 
pour l’information sur les aides à 
l’accès au logement locatif du 1% 
logement ainsi que  

 
la MAOS, Mutuelle Active des Or-
ganismes sociaux  et divers qui 
propose de très bonnes presta-
tions et qui n’est pas exclusive-
ment réservée aux organismes so-
ciaux (l’adhésion à la MAOS est 
ouverte à tous). 
Grâce à tous les camarades pré-
sents sur notre stand FO, notre 
organisation a su démontrer une 
fois encore sa capacité à œuvrer 
pour la défense des droits des tra-
vailleurs en allant à leur rencontre. 
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