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L’Union Départementale FO 
des Bouches-du-Rhône 

vous souhaite une excellente année 
2014 !

www.force-ouvriere13.org
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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 
Départementale : www.force-ouvriere13.org

Pensez à vous inscrire à nos journées à thème 2014 !

La pénibilité 
Jeudi 27 février 2014

Mardi 28 octobre 2014

Les risques psychosociauxMardi 25 mars 2014Mardi 9 décembre 2014

Les principes généraux de prévention

Mardi 20 mai 2014 
Les accidents du travail et les maladies professionnelles

Mardi 30 septembre 2014

Pour plus de renseignements, contactez Fatine au 
04.91.00.34.07 
ou faites votre demande par mail à l’adresse 
udfo13-formation@orange.fr

Rappel

Sessions animées par Isabelle SCHOKAERT, 
consultante en droit du travail,
dans les locaux de l’UD FO 13 
de 9 h 00 à 17 h 00
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L’assemblée générale du Syndicat 
Départemental de l’Action Sociale FO
Tous les secteurs couverts par le champ conven-
tionnel du Syndicat Départemental de l’Action So-
ciale FO étaient représentés lors de l’assemblée gé-
nérale statutaire qui s’est déroulée le 5 Décembre 
2013 à l’UD FO 13 et en présence de Gérard DOS-
SETTO, Secrétaire Général de l’Union Départe-
mentale FO 13 et de Pascal CORBEX, Secrétaire 
de la Fédération Nationale de l’Action Sociale. 

Après que le bureau du SDAS 13 eut remercié le Se-
crétaire de l’UD pour la mise à disposition des locaux 
et des moyens matériels dont dispose le Syndicat Dé-
partemental à l’Union Départementale FO 13 pour 
ses permanences, l’Assemblée Générale a été ouverte 
sous la présidence du Secrétaire de la Fédération, qui 
a invité Gérard DOSSETTO à intervenir. Ce dernier a 
saisi cette occasion pour dénoncer les attaques de cer-
tains médias audio-visuels et écrits nationaux contre 
Force Ouvrière dans le département, et il a tenu à sou-
ligner que ces pratiques relevaient de la mauvaise foi 
et de la désinformation.

Ensuite, Pascal CORBEX a pris la parole pour rappe-
ler l’impérieuse nécessité  de défendre les conventions 
collectives du secteur de l’action sociale face aux syn-
dicats employeurs qui voient dans la dénonciation des 
acquis conventionnels une opportunité de réduire  le 
coût de la main d’œuvre en oubliant, au passage, que 
la dégradation des conditions de travail des salariés 
s’accompagnera inévitablement  d’une diminution de 
la qualité du service rendu aux personnes en situation 
de handicap.
La présentation du rapport moral a permis de souli-
gner l’importance accordée par le Syndicat Dépar-
temental à la négociation des protocoles pré-électo-

raux, qui permettent de développer l’organisation 
syndicale par la syndicalisation dans le département 
et d’améliorer nos résultats électoraux, donc notre re-
présentativité et ce, face à la volonté des employeurs 
du secteur médico-social de dénoncer les accords sur 
la durée du travail (en imposant aux salariés plus de 
modulation et une plus grande flexibilité de leurs ho-
raires de travail). 
Le Syndicat Départemental a tenu à dire une fois de 
plus que FO a pour ligne de conduite de ne jamais 
signer d’accords régressifs. Le rapport financier a été 
présenté par Amada ADJIBOU, Secrétaire Adjoint, 
qui n’a pas manqué de souligner que d’année en an-
née, les effets de la crise économique et la précarisa-
tion croissante des salariés, impactent le niveau des 
cotisations perçues par le Syndicat Départemental.
Les rapports moraux et financiers ont été adoptés à 
l’unanimité des présents.

C’est par l’élection du nouveau bureau du SDAS FO 
13, dans lequel nous tenions à noter l’arrivé de Chris-
tine GRANDMOUGIN en charge de la trésorerie et 
Paula COGNATA  en tant qu’archiviste, que cette as-
semblée générale s’est terminée.
Le nouveau bureau est donc composé comme suit :
Roland SOAVI : Secrétaire
Amada ADJIBOU : Secrétaire Adjoint et Chargé des 
Sections Syndicales
Said SAOUDI : Secrétaire Adjoint 
Brigitte CROS : Secrétaire Adjoint 
Christine GRANDMOUGIN : Trésorière
Martin ALBRAND : Trésorier Adjoint
Mohand OULD-KACI : Trésorier Adjoint
Paula COGNATA : Archiviste.

Assemblée Générale 
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Attention aux Box ...
Le Père Noël est passé et vous avez reçu en cadeau un coffret pour un séjour gastronomique, dans un spa ou en-
core pour profiter d’un week-end dans un hôtel de luxe etc…
Il est indiqué que vous avez 18 mois pour profiter de ce cadeau.
ATTENTION : si vous tardez de réserver, nombres de prestataire vous diront qu’ils n’ont plus de place si vous 
choisissez une période festive comme la période de Pâques ou celle de la St Valentin ! 
En effet, les prix de ces prestations sont tirés au maximum, crées en principe pour remplir les hôtels en période 
creuse.
De plus, l’AFOC 13 est intervenue sur deux affaires dont les vendeurs s’étaient déclarés en faillite !!!
N’oubliez donc pas de rester vigilant quant à la période de réservation de vos activités !

Article FO Hebdo

AFOC

Si de nombreux Français pré-
voient de se serrer la ceinture 
à Noël, ils ont l’intention, se-
lon les sondages, de diminuer 
le budget mais pas le buffet. 
Pour rendre possibles quelques 
bombances du côté des consom-
mateurs malgré un pouvoir d’achat 
amaigri, les industriels du secteur se 
doivent de maintenir des prix bas. Et 
l’huile de palme, la moins chère des 
huiles végétales, constitue l’une de 
leurs principales armes pour des fê-
tes low cost mais néanmoins savou-
reuses, en apparence toutefois. Si 
les Français veulent festoyer, qu’on 
leur vende des brioches à l’huile de 
palme. Elle permet en effet de don-
ner un goût onctueux et une «pala-
tabilité» avantageuse pour à peine 
le prix de quelques cacahouètes et 

d’une déforestation à grande échelle. 
Produite majoritairement en Asie du 
Sud-Est, en Malaisie et Indonésie, 
l’huile de palme est principalement 
consommée en Europe, où elle est 
utilisée, entre autres, dans le choco-
lat, les pâtes à tartiner, les biscuits, 
céréales, chips, margarine, plats pré-
parés, pâtes à tarte, sauces, glaces 
et même pâtes fraîches. Mais elle a 
mauvaise presse: déjà néfaste aux 
poumons de la planète, l’huile de 
palme l’est-elle aussi pour la méca-
nique humaine? Le débat a fait lar-
gement tache d’huile, jusque sur les 
bancs des parlementaires européens 
où on l’a accusée, en raison de sa 
richesse en acides gras saturés, de 
favoriser notamment le développe-
ment de maladies cardiovasculaires, 
de diabète et même de certains can-

cers. Les experts s’affrontent. Cer-
tains affirment que l’huile de palme 
serait un élément problématique 
surtout pour des affections polyfac-
torielles concernant des sujets à ris-
que. L’AFOC rappelle toutefois que 
l’Agence française de sécurité sani-
taire a évoqué un risque pour la santé 
dans un avis de 2010. Au Canada, la 
présence d’huile de palme doit être 
mentionnée sur les étiquettes et il est 
expressément interdit de la camou-
fler sous l’appellation «huile végéta-
le», comme cela se pratique dans nos 
contrées. L’Europe, qui n’a pas en la 
matière la palme de la célérité, a fini 
par édicter récemment un étiquetage 
obligatoire pour décembre... 2014. 

Article paru dans FO Hebdo 3099-
3100 

Noël : de l’huile de palme 
pour ceux qui rament !
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Syndicat 

La lettre du Secrétaire Général de notre 
Confédération en soutien aux salariés de la SNCM
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Eléctions au Conseil d’Administration 
du Groupe Air France
Les salariés d’Air France et de ses filiales si-
tuées sur l’ensemble du territoire national se-
ront appelés à désigner par vote électronique  
leurs représentants au Conseil d’Administra-
tion du groupe Air France du 10 au 26 mars 
2014.
FO et le SNPNC-FO présentent des candidats dans l’en-
semble des collèges à l’exception du collège des « per-
sonnels navigants techniques» (pilotes).

Pour le collège «autres salariés» ou personnels au sol 
non cadre, FO présente les candidatures suivantes:
Didier DAGUE (administrateur salarié sortant, origi-
naire du secteur commercial)
Magali LACOUR (Orly maintenance)
Karim BELLABAS (Roissy exploitation)
Muriel DREANO (Nantes exploitation)
Francis LAURENT (Servair 2)
Fatima REDZIC (Bluelink)

Dans le collège cadres FO présente:
Stéphane MARIOTTO (Orly maintenance)
Catherine BING (Siège)

Dans le collège PNC (personnels navigants commer-
ciaux) le SNPNC-FO présente une liste commune 
UNSA/FO:
Marie RAMON (PNC)
Antoine SANTERO (PNC)
Dans le contexte de fortes turbulences que traversent le 
groupe Air France et le transport aérien national et euro-
péen, FO et le SNPNC-FO ont fait le choix de candida-
tures solides. La défense des salaires, des conditions de 
travail, du périmètre de l’entreprise et du groupe repré-
sentent leur ligne directrice.  
Salariés d’Air France et de ses filiales, dès le 10 mars 
2014

Votez FO !!
Les professions de foi seront envoyées le  jeudi 13 fé-
vrier au domicile des électeurs dans une enveloppe à en-
tête Air France. L’envoi du matériel de vote se fera le 6 
mars 2014.  
Si des membres de votre famille ou vos amis travaillent 
chez Air France ou dans ses filiales, appelez les à voter 
pour les listes présentées par FO et le SNPNC-FO.
Ensemble nous sommes plus forts. Prouvons le dès le 10 
mars 2014 ! 

Syndicat

Les élections professionnelles au Grand Port 
Maritime de Marseille ont eu lieu le 10 dé-
cembre. Un scrutin qui venait après l’annu-
lation du précédent, tenu en février 2012. 

Dans un contexte extrêmement violent, nos camarades 
ont pu présenter des candidats aux élections des Institu-
tions Représentatives du Personnel sur le GPMM (Grand 
Port Maritime de Marseille). Il faut quand même noter, 
qu’au-delà de supporter les actions d’intimidation du 
syndicat majoritaire, nous avions contre nous la Direc-
tion ainsi que les représentants du Ministre de la Culture 
et de la Communication.
Malgré tous ces handicaps, notre Organisation est la 

deuxième organisation syndicale représentative avec 
26,8 %. Nous sommes la seule organisation qui progres-
se. La CGT arrive à 54,6 % en léger recul, la CNTPA 
arrive à 9,5 % et la SPICPAM (CFE-CGC) à 9,1 %.

Les observateurs du monde portuaire font remarquer que 
si la CGT reste majoritaire, c’est grâce au vote des sala-
riés et des prestataires extérieurs du GPMM (Nettoyage 
et Gardiennage). On est là face au déclin de l’influence 
CGT au sein du personnel en propre du GPMM. Dans le 
collège Techniciens et Agents de Maîtrise, sur 574 vo-
tants, CGT : 278 voix, FO : 224 voix et CNTPA, 67. Cet 
exemple illustre le résultat du travail accompli par nos 
camarades félicités par le Secrétaire Général de notre 
UD.

Les éléctions du GPMM
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Retraite

InFOrmation

La réforme des retraites est définitivement adoptée.
Le 18 décembre 2013, l’Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi garantissant l’avenir et la jus-
tice du système de retraites. Deux mois, jour pour jour, après son dépôt à l’Assemblée Nationale le 18 septembre 
2013, cet ultime vote est l’issue d’un processus riche en rebondissements, le projet ayant été rejeté deux fois par le 
Sénat le 5 novembre et le 16 décembre 2013. Toutefois, la procédure accélérée décidée par le Gouvernement laisse 
le dernier mot à l’Assemblée Nationale qui n’a pas modifié le cœur de la réforme, à savoir l’allongement de la 
durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Depuis plusieurs mois, nous disons que ce projet de 
loi est injuste socialement et inefficace financièrement. Le texte voté par l’Assemblée nationale le confirme même 
si les pressions exercées depuis plusieurs semaines, en particulier par FORCE OUVRIERE, ont permis d’éviter 
certains dangers dont la mise en place de la réforme systémique et d’obtenir quelques avancées.  Cela  ne  saurait  
rendre  acceptable  le  projet  qui  aggrave  la  situation  des  salariés, notamment par l’allongement de la durée 
d’activité. Depuis 20 ans les contre-réformes ont abouti, entre autres, à allonger la durée de cotisation de 37,5 ans 
à 43 ans. Au final, ce sont les salariés - en particulier les plus jeunes, les retraités et les femmes - qui font les frais 
de cette contre-réforme.

L’âge légal de la retraite n’est pas modifié:
 Vous êtes né      Vous pouvez partir à la retraite à
 Du 01/07/1951 au 31/12/1951   60 ans et 4 mois
 En 1952      60 ans et 9 mois
 En 1953      61 ans et 2 mois
 En 1954      61 ans et 7 mois
 A partir de 1955     62 ans

 
A compter de 2020, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein (dans le régime géné-
ral et les régimes alignés) et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum 
d’une pension civile ou militaire de retraite dans les régimes de la fonction publique augmentera d’un trimestre 
supplémentaire tous les trois ans, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958. Elle atteindra 172 trimestres, 
soit 43 ans, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. L’allongement de la durée d’assurance jusqu’à 172 
trimestres sera appliqué aux régimes spéciaux par décret, de façon décalée, une fois que la convergence prévue par 
la réforme de 2008 sera terminée (166 trimestres, soit 41 ans et demi, en 2018). La définition par la loi de la durée 
d’assurance nécessaire à la liquidation d’une pension sans décote se substituera ainsi à la fixation
annuelle de la durée requise par décret.

172 trimestres pour une retraite à taux plein à compter de 2020.


