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ORGANE OFFICIEL DE L’UNION DEPARTEMENTALE  
          DES SYNDICATS FORCE-OUVRIERE DES BOUCHES DU RHONE 

La note du 4 décembre 2013 des ministres 

de l’économie et du budget vient de donner 

forme à l’engagement du Cimap (Comité 

Interministériel pour la Modernisation de 

l’Action Publique), accordant ainsi les qua-

sis pleins pouvoirs budgétaires au préfet de 

région. 
 

En effet, ledit préfet devient ici le responsable de l’en-

semble des BOP (Budget Opérationnel de Program-

mes) territoriaux, autrement dit c’est à présent lui, et 

lui-seul, qui décidera de comment et à qui confier l’en-

semble des programmes publics chaque année. 

 

Conformément au décret sur la gestion budgétaire et 

comptable publique, le préfet proposera (voire dictera) 

selon ses envies la répartition des budgets qu’il souhai-

te assigner à tel ou tel secteur. 

En bref, il va pouvoir porter ses propres priorités en 

matière d’action publique en maîtrisant l’ensemble des 

crédits, dont les crédits de personnel (et décidera ainsi 

de qui ira travailler où !!!) 

 

Les ministres et les ministères, déjà dessaisis de nom-

breux pouvoirs, voient dorénavant leur action affaiblie 

au niveau régional ; la note est d’ailleurs très claire sur 

l’objectif : « affirmer le choix de la déconcentration et 

de l’interministérialité » en expliquant que « le préfet 

de région participera de manière effective au dialogue 

de gestion afin d’examiner l’adéquation des ressources 

aux objectifs assignés ». 

Autant dire que les responsables actuels des budgets 

régionaux ministériels deviennent les simples secrétai-

res des préfets de région : le monde à l’envers ! 

 

Au-delà de l’inégalité programmée de l’accès aux ser-

vices publics et de leur possible désertification, c’est 

aussi la fin pour chaque ministère de la possibilité de 

porter ses politiques publiques de manière uniforme et 

cohérente au plan territorial. 

Les ministres deviennent de simples porte-parole d’une 

action décidée et pilotée par le gouvernement. 

N’oublions pas également le rapport Pêcheur qui veut 

dessaisir les ministres de la gestion des agents et qui 

propose la mise en œuvre de CAP rattachées…au pré-

fet de région ! 

 

Interministérialité forcée et forcenée qui, au-delà de 

son impact sur les services publics, impactera égale-

ment la gestion des personnels et les organisations syn-

dicales. 

 

L’UD FO 13 apporte tout son soutien à la FGF-FO 

dans son rejet de la MAP (Modernisation de l’Action 

Publique), de la Réate 2 (Réforme de l’Administration 

Territoriale de l’Etat) et de toutes leurs conséquences ! 

 

Les gouvernements se succèdent mais les choix politi-

ques restent les mêmes : restructuration, suppression 

de postes, diminution du pouvoir d’achat…en résumé 

l’austérité ! 

 

 

 

Gérard DOSSETTO 

ACTION PUBLIQUE :  
REORGANISATION QUAND TU NOUS TIENS ! 
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Notre Union Départementale a désormais sa page 

Facebook !  Pensez à aller la visiter ! 

Pour cela, entrer « UD FO 13 » dans la barre de 

recherche du célèbre réseau social, et surtout 

n’hésitez pas à « liker » !!  

 

Egalement, n’oubliez pas le site de l’Union Dé-

partementale : www.force-ouvriere13.org. 
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CLINIQUE D’ISTRES  SUITE 

Après le personnel des établissements de Clairval et de la 

Résidence du Parc, c’est au tour de ceux de la Clinique 

d’Istres de se mettre en grève. 

 

Le mouvement, en place depuis le 11 décembre 2013, 

porte lui aussi sur des revendications nées du désaccord, 

entre le personnel et la direction, issu des Négociations 

Annuelles Obligatoires (NAO) initiées depuis Novembre. 

Le personnel de la Clinique demande une augmentation 

de 100 euros. A cela, la Direction a proposé une augmen-

tation de la valeur du point de 0,03, soit 6 euros brut par 

mois pour les plus bas salaires qui sont, on le devine, les 

plus nombreux (l’établissement de l’Etang de l’Olivier 

est en déficit depuis le rachat par le Groupe Générale de 

Santé).  

C’est avec détermination que le personnel s’est mobilisé 

pour suivre son action jusqu’à ce que ses doléances 

soient entendues. 

Le dernier jour de grève, les négociations ont duré prés 

de 10 heures. Le personnel a obtenu la pérennisation de 

la prime de présentéisme (délivrée à partir de 5 ans d’an-

cienneté), qui ne sera plus abrogée en cas d’absence pour 

maladie et indépendante de l’augmentation de la valeur 

du point. De plus, les salariés ont obtenu une prime uni-

que et ponctuelle de 180 €.  

Un combat loin d’être terminé pour tous les personnels 

du Groupe qui sont plus que jamais déterminés à se battre 

pour obtenir ce qui leur est dû. 

GREVES  

GREVE DES CHEMINOTS 
Le 12 décembre 2013, le Syndi-

cat FO des Cheminots des Bou-

ches-du-Rhône s’est mobilisé, 

comme partout ailleurs en Fran-

ce, suite au dépôt d’un préavis 

de grève du 11 décembre 2013 à 

partir de 16 heures jusqu’au 13 

décembre 8 heures, afin d’exiger 

le retrait du projet de loi portant 

sur la réforme du système ferro-

viaire. Un projet qui porte en 

son sein l’éclatement de la 

SNCF en trois entreprises dis-

tinctes, la maîtrise de la dette par 

des efforts de productivité bien 

trop importants, une attaque sans 

précédent du Statut et une nou-

velle règlementation du travail 

des Cheminots. 

 

Les Cheminots attendent une ré-

ponse claire à leurs revendica-

tions : le maintien du Statut, de 

la réglementation, un retour à 

une seule entreprise unifiée. Ils 

proposent la mise en place d’une 

réforme ambitieuse sur l’ensem-

ble du système ferroviaire fran-

çais. Celle-ci pourrait permettre 

de désamorcer la dette qui est 

collé au dos du système ferro-

viaire, dette d’Etat, qui n’est cer-

tainement pas celle des Chemi-

nots ! La compétitivité qui va 

découler du projet que veut met-

tre en place le Ministre des 

Transports et la concurrence qui 

planera créeront des fossés entre 

les classes sociales que nous es-

sayons tous de rassembler 

(OuiGo, iDBus, TER, TGV…).  

 

Les conséquences de ce projet 

d’une nouvelle politique pour la 

SNCF toucheront également les 

usagers notamment par la distri-

bution des titres de transport 

dont la dématérialisation est pré-

vue, faisant ainsi entrer en jeu 

un plan social quasi inévitable

(service commercial touché).  

 

Le point a également été fait sur 

le sujet de la politique d’austéri-

té menée par le gouvernement 

actuel. Le Secrétaire Fédéral a 

rappelé que le projet de réforme 

qui est aujourd’hui présenté ne 

fera qu’amplifier la dérive 

d’austérité criante. De plus, les 

salaires se verront réduits ainsi 

que l’emploi et les conditions de 

travail qui seront une fois de 

plus remises en cause. Les che-

minots sont totalement fondés à 

revendiquer le retrait du projet 

de loi de la réforme ferroviaire. 

Si cela n’était pas le cas, notre 

organisation syndicale cherchera 

par tous les moyens à faire ap-

pliquer la norme RH007 

(règlementation du travail initia-

le) comme convention de base 

pour l’ensemble des travailleurs 

du système ferroviaire. 
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Le syndicat local FO des 

Pénitentiaires s’est mobilisé 

le 11 décembre 2013. Plus 

de 250 personnels de toute 

la région (Avignon, Grasse, 

Nice, Dignes ou encore 

Corse) se sont retrouvés 

devant le Centre Péniten-

tiaire des Baumettes à Mar-

seille de 6 heures à 9 heures 

30.  

 

Lors de cette mobilisation, 

les camarades ont investi la 

Direction Inter Régionale 

où une délégation a relayé 

les revendications nationa-

les : 

 > L’abrogation des articles 

57 et 29 de la Loi Péniten-

tiaire (lois revisitant les 

conditions de détentions 

des détenus), 

 > L’ouverture des états gé-

néraux de la Pénitentiaire,  

 > La mise en place de re-

crutements massifs afin de 

combler les manques en 

personnels, 

 > La restauration de l’auto-

rité des agents face à la po-

pulation pénale  

 > L’obtention de moyens 

nécessaires au rétablisse-

ment de la sécurité dans les 

détentions... 

 

La direction, qui aux yeux 

du Syndicat Local a eu une 

« attitude méprisante » n’a 

eu pour seule réponse que 

les CRS et les gaz lacrymo-

gènes. Cela n’a pas stoppé 

nos camarades des Péniten-

tiaires qui plus que jamais 

sont motivés à défendre 

leurs droits et dénoncer la 

dégradation de leurs condi-

tions de travail. 

MOUVEMENT DU SYNDICAT FO 

DES PENITENTIAIRES 

SYNDICATS 
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Syndicat Départemental FO  

des Lycées et Collèges : 

Le ministre recule mais maintient 

ses intentions 
Ce jeudi 12 décembre 2013, les fé-

dérations syndicales de l’enseigne-

ment et le Ministre de l’Education 

Nationale se sont réunis au sujet des 

“chantiers métiers et statuts” après 

les 6 premiers groupes de travail 

concernant les personnels ensei-

gnants et les formateurs. 

 

Il  a alors annoncé qu’aucune déci-

sion immédiate sur les statuts des 

personnels enseignants ne serait 

prise.  

 

Cela signifie qu’il renonce, pour 

l’instant, à baisser les rémunéra-

tions et aussi à alourdir les obliga-

tions de service des professeurs des 

classes préparatoires  et des profes-

seurs du secondaire.  

 

Ces annonces sont une première 

prise en compte de la puissante grè-

ve des professeurs de « prépa » en-

tamée le 9 décembre 2013 pour le 

retrait du Projet Peillon. Elles dé-

montrent également que les person-

nels enseignants qui prennent posi-

tion contre ledit projet dans des 

centaines de lycées et collèges avec 

FO ont raison. 

La poursuite des discussions se fera 

en janvier sur les mêmes bases que 

celles dans lesquelles elles ont été 

engagées. 

 

Notre Organisation Syndicale a tout 

d’abord demandé au Ministre d’an-

noncer que les décrets du 25 mai 

1950 qui définissent les obligations 

de service des professeurs (certifiés, 

agrégés, PEPS, chaires supérieures 

des lycées, collèges, classes prépa-

ratoires et BTS en maxima hebdo-

madaires d'heures d'enseignement 

dans leurs disciplines de recrute-

ment) soient intégralement mainte-

nus à la rentrée 2014. Aussi, il a été 

demandé que les bases de discus-

sions en janvier soient modifiées 

(les mêmes causes engendrent les 

mêmes effets : alourdissement de la 

charge de travail, pressions locales, 

remises en cause de liberté pédago-

gique, baisse des rémunérations…).  

 

Le Syndicat National Force Ouvriè-

re des Lycées et Collèges encourage 

vivement les personnels à refuser de 

travailler plus pour gagner moins et 

d’enseigner sous pression.  

 

Il réaffirme son total soutien à la 

grève des professeurs de classes 

préparatoires et à leur revendication 

de retrait définitif du Projet Peillon, 

tout en les invitant à poursuivre la 

campagne de prise de position en-

gagée pour le maintien de toutes les 

garanties statutaires des professeurs 

par des campagnes d’information et 

de mobilisation de personnels en-

seignants 

 

Toutefois, le Ministre n’a pas ré-

pondu à Force Ouvrière au sujet des 

personnels du premier degré et ter-

ritoriaux sur la question  des ryth-

mes scolaires. Ces derniers récla-

mant la suspension de sa réforme et 

le retrait de son décret. 

 

INFORMATION 

LES AGENDAS 2014 SONT ARRIVES !  

 

PENSEZ A PASSER COMMANDE !! 

- 04.91.00.34.07 - 
RAPPEL 
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INTERVIEW DU MOIS 

André DESCAMPS, Secrétaire Général du Syndicat Départemental  

des Services de Santé Privée FO des Bouches-du-Rhône. 

Midi FO  :  André, peux-tu nous dé-

crire en quelques mots le champ d'ac-

tion de ton syndicat ? 
 

André Descamps : Le Syndicat des Ser-

vices de Santé Privée a pour vocation de 

syndiquer tous les salariés qui travaillent 

dans les hôpitaux, les cliniques, maisons 

de repos, maisons de retraite (maintenant 

EHPAD), les cabinets médicaux, dentai-

res, les cabinets de prothésistes, de ra-

diologie, de biologie, de kinésithérapie, 

jusqu’aux cabinets et laboratoires vétéri-

naires, toutes ces structures ayant des 

statuts juridiques de secteur privé, quel-

les soient de type associatif ou commer-

cial. C'est dire que le champ est vaste ! 

Pas moins de 10 conventions collectives 

différentes concernent notre champ d'ac-

tion. Cela représente près de 9000 em-

plois dans le département, concentrés 

pour une grande partie dans des établis-

sements de soins, tels l'hôpital Européen, 

l'hôpital St Joseph, Clairval,  la Résiden-

ce du Parc ou Beauregard pour ne citer 

que les plus importants sur Marseille. 

 

 

Midi FO  :  Quels sont les problèmes 

que rencontrent les salariés dans ces 

établissements ? 
 

AD : Les salariés de la santé privée ren-

contrent les mêmes problèmes que les 

salariés des autres secteurs d'activité : 

salaires, conditions de travail, représen-

tativité des personnels... 

Concernant les salaires, près de 40% des 

effectifs est payé sur la base du SMIC 

dans les cliniques. Ce pourcentage at-

teint 80% dans les EHPAD ! Ajoutons à 

cela que depuis 4 ans, aucun accord 

concernant la revalorisation du point 

d'indice n'est intervenu dans les conven-

tions collectives, exceptée celle de 1,5% 

en juillet 2013 dans la Convention Col-

lective Unique qui concerne les cliniques 

privées et pour laquelle nous avons du 

recourir à la grève ou aux tribunaux pour 

la faire respecter par le patronat. Les 

conditions de travail se sont détériorées 

de manière importante depuis 3 ans. Au-

jourd’hui, les personnels sont soumis à 

un rythme écrasant pour satisfaire aux 

critères de rentabilité. Ils n’ont plus les 

moyens d’être à l'écoute des patients. La 

situation devient tellement préoccupante 

que la bonne prise en charge et la sécuri-

té des patients risquent à court terme de 

ne plus être assurées. C'est déjà malheu-

reusement le cas  dans certains établisse-

ments. Et que dire des maisons de retrai-

te qui appartiennent à des grands grou-

pes comme Medica-France, Korian ou 

Orpea, pour ne citer que ceux-là, plus 

préoccupés de satisfaire la rémunération 

de leurs actionnaires et de surveiller leur 

cotation en bourse que de la qualité de 

vie des personnes âgées qu'ils accueillent 

et de la qualité du travail de leurs sala-

riés  ! On parle régulièrement de maltrai-

tance dans ces établissements, mais on 

oublie d'ajouter qu'elle est d'ordre insti-

tutionnelle car les directions ne donnent 

pas les moyens aux personnels de traiter 

correctement et humainement les rési-

dents ! Quant à la représentation des 

personnels par les organisations syndica-

les, c'est le combat permanent. Les pa-

trons mettent en œuvre toutes sortes 

d’artifices et obstacles pour empêcher la 

constitution de sections syndicales dans 

leurs établissements. Il faut dire qu'ils 

utilisent « à fond » la loi de 2008 sur la 

représentativité. Le syndicat poursuit 

actuellement 2 établissements en correc-

tionnelle pour atteinte à la liberté syndi-

cale et pour discrimination. 

 

 

Midi FO : Il y a eu 2 conflits récents 

dans ton secteur. Peux-tu nous en 

parler ? 
 

AD : En novembre, se sont déroulées les 

NAO (négociations annuelles obligatoi-

res) au sein des cliniques CLAIRVAL et 

Résidence du Parc à Marseille qui font 

partie du groupe Générale de Santé. La 

revendication prioritaire, commune à 

tous les syndicats était la hausse des sa-

laires. A la dernière réunion du 3 décem-

bre, la direction a opposé une fin de non-

recevoir à toute revendication ; aussitôt 

une AG des personnels s'est tenue, à l'ap-

pel de FO, CGT, CFDT et SIP (syndicat 

maison) où la grève illimitée a été déci-

dée pour le 4 décembre. Le 5, la direc-

tion obtenait de la Préfecture un ordre de 

réquisition du personnel pour les servi-

ces sensibles(réanimation, unités de 

soins intensifs) et menaçait d'évacuer les 

autres malades vers d'autres hôpitaux. 

Après intervention du syndicat auprès de 

la tutelle, l'autorisation d'évacuer était 

refusée. La direction était ainsi obligée 

de reprendre les négociations. Les cama-

rades de la section syndicale FO étaient 

en première ligne des piquets de grève et 

leur résistance a payé puisqu’après 10 

jours de conflits et plusieurs séances de 

négociations, un accord a été signé par 3 

organisations (sauf la CGT) attribuant 

une prime de 150€ immédiatement, le 

versement anticipé d'une prime d'assi-

duité, une augmentation de 20€/mois sur 

les salaires et des mesures concernant les 

conditions de travail. Parallèlement, les 

salariés de la clinique de l'Olivier à Is-

tres, se mettaient en grève à l'appel de 

FO. Cet établissement fait également 

partie du groupe Générale de Santé. Pour 

lui aussi, la direction a fait appel à la 

réquisition pour les services sensibles et 

a évacué les autres malades vers des cli-

niques du même groupe, en l’occurrence 

Clairval et Résidence du Parc qui ve-

naient juste de reprendre le travail et ceci 

sans autorisation explicite de l'Agence 

Régionale de Santé (ARS). Un accord a 

été conclu après 5 jours de conflit, dans 

des conditions similaires à celles de 

Clairval et Résidence du Parc. Cela 

montre que lorsqu’ils sont déterminés, 

les salariés, soutenus par FO peuvent 

faire entendre leur voix, même dans un 

secteur comme le notre, où la prise en 

compte de l'humain, c'est-à-dire des pa-

tients est primordiale.  

 

 

Notre syndicat départemental fait face à 

ses obligations et ne lâche rien. Il trouve 

toujours par ailleurs l'appui de l'Union 

Départementale et de la Fédération des 

Services Publics et de Santé. Ce n'est pas 

pour rien que nous sommes le premier 

des syndicats représentatifs dans la santé 

dans ce département et nous entendons 

bien le rester  !! 


