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FORMATION
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

Rappel

Pensez à vous inscrire à nos journées à thème 2014 !
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

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

Les accidents du travail et
les maladies professionnelles
Mardi 30 septembre 2014

Les risques psychosociaux
Mardi 25 mars 2014
Mardi 9 décembre 2014
La pénibilité
Jeudi 27 février 2014
Mardi 28 octobre 2014

Les principes généraux de prévention
Mardi 20 mai 2014

EDITO

Décentralisation
- Acte III Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général

Prologue

Scène 3

Les nouvelles lois de Décentralisation débutent dès
2013 sous la présidence hollandiste avec l’adoption
d’une série de réformes des collectivités territoriales
françaises tentant de concurrencer, loyalement, celles entamées sous la Sarkozye. C’est dans un contexte économique et social des plus morose que s’ouvre
l’Acte III, le 19 décembre 2013, avec l’adoption par
l’Assemblée Nationale du projet de loi de la MAP
territoriale et d’affirmation des métropoles devant
des agents territoriaux paniqués et des monarques
gouvernementaux soulagés.

Entrée en scène du dumping social étatisé. La loi
prévoit de doter les collectivités d’un coefficient de
mutualisation des services qui servira de base pour
le calcul de la dotation de fonctionnement de chacune d’elle. En clair, plus les frais de personnel des
services publics mutualisés (sous forme d’intercommunalité par exemple) diminueront, moins la dotation baissera. Ainsi, les collectivités préfèreront sans
doute privatiser certains services pour ne pas risquer
d’afficher trop de dépenses au compteur.
Ah le dumping !

Scène 1

Scène 4

L’ensemble des agents publics et autres fonctionnaires ne peuvent cacher leur effroi en découvrant
que la nouvelle née des lois hollandistes ne revêt
que deux issues possibles : la réduction de leurs effectifs et des atteintes directes à leurs divers acquis
sociaux. En effet, en prévoyant de trancher sec dans
les dépenses de nos collectivités territoriales, la loi
les oblige, de fait, à trancher sec dans les frais de
personnel. Certes les politiques d’austérité menées
depuis de nombreux mois nous deviennent traditionnelles mais que dira le sacro saint usager du service
public quand celui-ci deviendra néant.

La création des métropoles ne va pas améliorer la
situation de nos milliers d’agents paniqués qui vont,
cette fois, devoir changer d’employeur, de lieu et de
conditions de travail. Pour les agents départementaux, la sentence sera terrible puisque les métropoles
pourront exercer une partie des compétences des départements et ainsi réduire, réduire, leurs effectifs.

Scène 2
Ah l’usager, oui l’usager sera perdu quand on sait
que la République sera à présent « à la carte ». Les
collectivités territoriales se répartiront désormais les
compétences pour une durée limitée et auront la possibilité de modifier la répartition initiale tous les 6
voire 3 ans. Ah l’usager !

Epilogue
Cette course effrénée nous entraîne droit vers une
rupture de l’égalité républicaine et, ainsi, une remise
en question de notre République une et indivisible !
Que nous soyons dans une farce, une tragédie ou encore de l’absurde, une seule suite est possible : Acte
IV - Retrait de la loi !
Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général
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ACTION

LE 18 TOUS DANS LA RUE POUR DIRE
ASSEZ D’AUSTERITE
Depuis 18 mois, l’ANI, la réforme sur les retraites, le blocage des salaires, l’augmentation du chômage,
résument la politique d’austérité de ce gouvernement.
Dans sa conférence de presse du 14 janvier dernier, le Président de la République a annoncé sa volonté de
détourner 36 milliards de salaire différé, par l’exonération des cotisations patronales pour la branche famille.
C’est l’accélération du démantèlement de TOUTE LA SECURITE SOCIALE !!!
C’est le pillage de nos cotisations au seul compte du MEDEF.
Comme si cela ne suffisait pas, le Président de la République, répondant aux exigences de Bruxelles, pour
financer son « pacte de responsabilité », a annoncé 50 milliards d’économie soit 15% du budget de l’Etat !!!
C’est la destruction de tous les services publics et de notre système de protection sociale.
TROP C’EST TROP !!!
C’est pourquoi, le 18 mars 2014, notre Union Départementale appelle, à l’instar de notre Confédération, à une
journée de grève interprofessionnelle, de mobilisation et de manifestation pour EXIGER :








RETRAIT de toutes mesures d’exonérations patronales pour la branche famille
Augmentation générale des salaires du public et du privé
Augmentation générale des retraites et des pensions
Arrêt immédiat des licenciements dans le privé et arrêt des suppressions de postes
dans le public
Recrutement de personnels statutaires dans la fonction publique et de salariés en CDI
dans le privé
Un vrai travail, un vrai salaire
La retraite à 60 ans c’est possible par la création d’emplois, l’augmentation des
salaires et des pensions

Les Unions Départementales FO, CGT, FSU, SOLIDAIRES se sont réunies lundi 17 février
2014. FORCE OUVRIERE a fait la proposition ci-dessus. Nous attendons la réponse des
autres organisations syndicales afin que le 18 mars soit le plus unitaire possible.
Pour FORCE OUVRIERE nous appelons d’ores et déjà tous nos syndicats à faire de cette
journée du 18 mars une réussite afin de STOPPER LA POLITIQUE D’AUSTERITE DU
GOUVERNEMENT.
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INTERVIEW DU MOIS

Solange BAILEY, Secrétaire du Syndicat
des Personnels Administratifs des Services
Exterieurs de l’Education Nationale FO 13

Le SPASEEN-FO a terminé l’année 2013 en atteignant
son objectif : les 100 adhérents. Ce syndicat a obtenu
99 adhésions, tous départements confondus (04, 05, 13
et 84). Cela reflète l’engagement au quotidien du syndicat auprès de ses collègues. C’est au cours d’une assemblée générale qu’un bilan plutôt positif a été fait.
Retour sur les différents points abordés le 12 février 2014 avec Solange BAILEY, Secrétaire Générale du Syndicat des Personnels Administratifs
des Services Extérieurs de l’Education Nationale.
Quels ont été les grands axes de l’assemblée générale et quels sont les projets à venir ?
Les points abordés lors de l’assemblée générale des adhérents du mercredi 12 février ont été choisis pour répondre aux questions de nos adhérents en lien avec l’agenda
des réunions et commissions à venir. L’ordre du jour de
cette réunion traitait plusieurs sujets plutôt préoccupants,
à savoir les mutations et les promotions ainsi que les primes et les futures élections professionnelles de 2014.
Un changement important au niveau des mutations a été
observé. Il impose trois priorités légales fixées par le ministère de l’Education Nationale : le rapprochement de
conjoint, la prise en compte du handicap et l’exercice en
quartier urbain difficile de type ZEP (Zone d’Education
Prioritaire), sensible etc… La conséquence immédiate a
pour effet de réduire les chances pour nos collègues d’obtenir une mutation pour convenance personnelle, qui représente actuellement environ 75 % du mouvement académique.
Aussi, nos adhérents regrettent que l’accès aux grades supérieurs ne tienne pas compte de l’ancienneté générale
de service, ce qui les met en concurrence directe avec des
collègues qui ont la moitié de leur ancienneté et les prive
d’une ultime promotion avant leur départ à leur retraite.
Pour répondre à leur attente, une fiche à compléter est distribuée à chaque adhérent afin de faire le point sur leur carrière respective. Après étude par les commissaires paritaires
des fiches du SPASEEN lors d’un groupe de travail qui sera
prévu en mars, nous informerons nos adhérents des actions
que nous mènerons pour satisfaire à ces revendications.

Au niveau des primes, toute une réorganisation est prévue ! Les régimes indemnitaires IAT (catégorie C) et PFR
(catégories A et B) devraient être remplacés en 2014 par
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour
la part fixe, la part modulable resterait une option. Le projet soumis aux organisations syndicales a réuni 7 votes
contre et 1 abstention. Malgré cela, le ministre veut passer
en force! Lorsque l’on prend connaissance du projet, il est
évident que l’attaque de nos statuts particuliers continue
de manière sournoise à travers cette nouvelle prime qui favoriserait les emplois fonctionnels en lieu et place des emplois statutaires. Notre syndicat est clairement et strictement
opposé à ce projet et nous avons décidé de mobiliser l’ensemble des collègues pour s’exprimer catégoriquement !
Précédemment, tu nous parlais des élections. Peux-tu nous
en dire un peu plus concernant leurs enjeux et vos objectifs ?
Aujourd’hui, nous tentons de sensibiliser à chaque réunion
nos adhérents à cet enjeu important qui va déterminer la représentativité de FO au niveau national, académique et départemental. Notre motivation se reflète à travers notre investissement. Nous mettons un point d’honneur à développer notre
syndicat et notre but est aujourd’hui de continuer à progresser
dans toutes les catégories des administratifs pour obtenir plus
de sièges aux CAPA et CAPN (Commission Administrative
Paritaire Académique et Nationale) et ainsi faire basculer le
rapport de force en faveur de FO, afin de mieux défendre les
intérêts des personnels. Nicole FAVARD, anciennement Secrétaire Académique Adjointe, à présent retraitée, est totalement
dévouée à cette cause. Nous la remercions de son soutien et
de son aide qui nous permet de réaliser cet objectif ambitieux.
Pour conclure, peux-tu nous dire quelle sera
la ligne directive de vos actions syndicales ?
Je dirais, pour terminer, que notre syndicat continuera à mettre tout en œuvre pour défendre chaque dossier, qu’il soit individuel ou collectif, et ce avec détermination à travers tous les enjeux auxquels
nos
collègues seront confrontés pour les années à venir.
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communique

COMMUNIqUe COMMUN
Les syndicats FORCE OUVRIERE STX de St Nazaire, SNCM de Marseille se sont rencontré avec les Unions
Départementales de Loire Atlantique et des Bouches-du-Rhône ce mercredi 12 février 2014 à Marseille.
Nous avons fait le point sur la situation de nos entreprises, et au-delà, des inquiétudes qui pèsent sur l'emploi
direct et indirect, avec les conséquences économiques et sociales dans les deux départements.
Concernant la SNCM, la commande de 4 navires à gaz, nécessaires à la compétitivité du plan d’affaires de la
SNCM pour assurer la délégation de service public qui lui a été attribuée conjointement avec la CMN n’est
toujours pas réalisée.
Concernant les chantiers STX de St Nazaire, nous n’avons aucune assurance quant à la construction de ces 4
navires.
Depuis des mois, nos syndicats ont respectivement été en contact avec les différents ministères de Messieurs
Cuvillier et Montebourg. Notre Secrétaire Général de la Confédération a écrit à plusieurs reprises au Premier
Ministre. A ce jour, nous n’avons aucune réponse à nos revendications.
Depuis des mois, nous nous battons pour préserver notre outil de travail, notre savoir-faire et nos droits. Nous
nous félicitons de la ténacité et de l’action de nos camarades FO de STX qui, malgré l’accord de compétitivité
paraphé par la CFDT et la CGC, ont obtenu un accord salarial permettant de limiter à huit semaines la variation
annuelle du temps de travail, d’assurer la récupération sans condition des jours de RTT, gelés pendant trois ans,
et d’arracher une amélioration d'une prime pour changement d’horaires. Avant la fin des discussions, il a
également obtenu d’accélérer les négociations annuelles.
Face à cette situation, et parce que nos sorts sont liés, nous avons pris la décision de demander à être reçus
ensemble par Monsieur le Premier Ministre sur nos revendications.
IL Y a URGeNCe qUe Le GOUVeRNeMeNT pReNNe SeS ReSpONSaBILITeS
Il lui appartient de décider de redevenir majoritaire dans le capital de nos deux sociétés, y compris par la
renationalisation de la SNCM et la nationalisation de STX.
Mais, quelque soit le montage financier, NOTRE EXIGENCE EST QUE SOIENT GARANTIES :
Le maintien de tous les emplois et de tous les postes
Le maintien de nos conventions collectives et statuts
Le maintien et la préservation de la continuité territoriale entre le continent et la Corse
Le maintien du pavillon de 1er registre.
Pour l’UD FORCE OUVRIERE 13, la solution n’est pas dans la régionalisation de la gestion de la compagnie,
mais tout comme le revendique la confédération FORCE OUVRIERE, dans la préservation du pavillon de 1er
registre, seul à même de garantir les droits des salariés et les conditions de transport des passagers comme
du fret contre toute forme de dumping social.
Marseille le mercredi 12 février 2014

FOrmations

STAGES CFMS à L’UD FO 13
1er semestre 2014

Découverte de FO

Conseiller du salarié

- du 10 au 14 mars
[ Stage complet ]
- du 14 au 18 avril
[ Stage complet ]
- du 12 au 16 mai
[ Stage complet ]
-du 17 au 18 mars

2ème semestre 2014
- du 08 au 12 septembre
- du 06 au 10 octobre
- du 15 au 19 décembre

-du 19 au 20 mars
- du 26 au 28 mai

Négocier
Se développer
CHSCT

- du 16 au 20 juin
- du 23 au 25 septembre

Connaître ses droits

- du 17 au 21 novembre

STAGES IRT à AIX EN PROVENCE
Stress, Harcèlement, et discrimination
Le droit du travail dans l’action
syndicale

- du 02 au 04 avril
[ Stage complet ]
-du 07 au 11 avril

La retraite

-du 05 au 07 mai

Acteurs et différents cas de ruptures du
contrat à durée indéterminée

- du 10 au 12 juin

Communications et médias

- du 09 au 11 septembre
- du 15 au 19 septembre

-du 12 au 14 novembre

-du 24 au 28 novembre

STAGES-PRUD’HOMAUX (AFIP) :
Les conseillers prud’homaux seront informés par un courrier de l’Union
Départementale après confirmation par la confédération des thèmes, des dates et du
lieu des sessions prud’homales
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