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NOUVELLE CA ET NOUVEAU BUREAU

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
La pénibilité
Mardi 28 octobre 2014

Les risques psychosociaux
Mardi 9 décembre 2014

EXTRAIT DU DISCOURS

Extrait du Discours
Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général

Gérard DOSSETTO a ouvert le 29ème Congrès de l’Union Départementale, présidé par
Jean-Claude MAILLY, Secrétaire Général de la Confédération Générale du Travail Force
Ouvrière. Il a, pour détailler son rapport moral et d’activité, passé en revue tous les
grands évènements, et l’actualité des 3 dernières années dans le département.
Notre organisation syndicale se bat pour le paritarisme.
Dans ce cadre, nous avons la formation professionnelle, la
formation syndicale mais aussi l’organisation de colloques
(comme celui du 8 mars, pour la journée internationale de
la femme et de l’égalité). Le service juridique de l’Union
Départementale défend les salariés adhérents à notre organisation syndicale lors de litiges avec leurs employeurs.
Nos relations avec les autres organisations syndicales ? Plutôt mitigées. On peut dire, toutefois, qu’avec la CFTC et la
CFE-CGC, nous travaillons plutôt correctement, quand il
le faut. Pour les autres, mes camarades, cela sera très bref.
Nous avons des rapports avec la CGT, uniquement lorsque
nous nous mettons d’accord sur des revendications très
précises et très clairement définies. Avec la CFDT, nous
n’avons aucune relation, comme avec l’UNSA, trop occupée à prendre des positions politiques. Je vous rappelle, à
ce sujet, que notre organisation syndicale a été injustement
attaquée pendant les élections municipales !
Nous soutenons les camarades de la CAF qui se battent depuis près de 2 ans contre un directeur qui ne cesse de s’attaquer aux salariés, mais aussi les cheminots, et les marins
et sédentaires de la SNCM. Nos positions face à la réforme

des rythmes scolaires sont très claires ! Nous la refusons !
Tout comme nous réaffirmons notre volonté d’observer le
retrait du « pacte de responsabilité », et nous condamnons
l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013.
Ainsi, notre Union Départementale souhaite que toutes nos
forces soient rassemblées, que le public et le privé défendent ensemble les droits des travailleurs. Battons-nous pour
que ces lois scélérates soient revues et abandonnées !
Notre mandat à l’Union Départementale FO des Bouchesdu-Rhône s’est déroulé dans de très bonnes conditions.
Avec les membres du Bureau de l’UD et ceux de la Commission Administrative, nous avons réalisé un réel travail
d’équipe et, pour cela, je les remercie. Je salue chaque
membre du Bureau pour leur militantisme infaillible et leur
attachement à défendre les salariés de ce département.
Aujourd’hui, nous sommes la deuxième organisation syndicale dans le département et dans la région, et la première place n’est pas si loin ! Dans la Ville de Marseille
d’ailleurs, nous sommes et resterons la première organisation syndicale.
Soyons-en fiers !

Vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière !
Vive l’Union Départementale Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône !
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A

udrey
JOLIBOIS

E

xtrait du discours de Patrick RUE

« Vous pouvez le constater, malgré le politiques, médias et syndicats adverses !
bombardement intensif que nous avons Malgré ce, nous gagnons haut la main nos
subi pendant les élections municipales, élections ! Et puisqu’une élection en cache
Audrey JOLIBOIS, est intervenue au nom
les Territoriaux FO de la Ville de Mar- une autre et que, dès 2016, nous serons
du Syndicat FO APHM. Elle a souligné «
seille, et de MPM sont toujours là et bien amenés à revoter lors de la constitution de
la présence et l’aide de notre Secrétaire
là ! Nous avons eu aussi à faire face aux la métropole Aix-Marseille Provence. Là
Général, Gérard DOSSETTO, dans toutes
médias nationaux qui ne nous ont pas encore, nous aurons besoin de toute notre
les actions et combats menés par l’Assisépargnéz (« cogestionnaire », « clienté- énergie et de l’apport du Syndicat de la
tance Publique des Hôpitaux de Marseille.
liste », « archaïque »…) Mais notre syn- Ville de Marseille avec ses centaines de
» C’est avec le soutien de son Syndicat
dicat reste majoritaire à la Ville comme à militants pour aller arpenter le départequ’elle a réaffirmé la fidélité de son équiMPM ! N’en déplaise à nos détracteurs, ment sur des terrains qui ne nous sont pas
pe envers l’UD FO 13. « L’année est loin
ce sont les agents territoriaux qui votent à toujours favorables à ce jour ! La réforme
d’être finie et une échéance importante
nos élections professionnelles et unique- des collectivités locales montre une fois
ment eux ! Et s’ils nous font confiance, de plus un spectacle affligeant, tout comnous attend : les élections professionnelc’est surtout parce qu’ils savent que nous me la remise en cause du « fini parti ».
les pour l’ensemble des fonctions publisommes toujours au cœur de la revendica- FO réaffirme son attachement aux comques, du 4 décembre 2014. Elles devraient
tion, de l’action et que nous allons au bout munes, aux services publics locaux et au
nous amener à réaffirmer notre position
des négociations ! C’est aussi parce qu’ils principe d’égalité républicaine à travers
au niveau du département, de la région et
connaissent notre indépendance syndicale une égalité de droits des citoyens sur l’enau niveau national. Bien évidemment, le
malgré les sarcasmes de nos détracteurs semble du pays. »
résultat sur le département, qui je l’espère
qui, dans certains journaux, nous plaçaient
nous aura fait progresser, nous te le dédieproches de certains politiques. Les autres Je tiens à remercier Jean-Claude MAILLY,
rons. »
organisations syndicales font également Gérard DOSSETTO, Mireille PORETTI
pour le Département et nos camarades
en la personne de Gé- front contre FO et n’hésitent pas à utiliser
hospitaliers, locaux et régionaux pour le
atrick
rard CIANNARELLA les moyens les plus sales pour essayer de
soutien indélébile qu’ils nous apportent.
qu’en collabo- nous atteindre ! Mais on se chargera des
GONZALEZ ainsi
ration avec les UL
d’Audincourt et de
Dunkerque, le Syndicat a pu présenter des
ranck
ivia BOISSON
candidats, dans la réNEFF
Les Métaux d’Istres gion Grand Sud. Grâce
à
l’implication
de
ces
Livia
BOISSON
est
intervenue,
mandatée
et sa région ont manFranck NEFF est intervenu sur la
pour représenter le Syndicat des Organisdaté Patrick GON- camarades, FO est
situation actuelle incontournable
mes Sociaux Divers et Divers des BouZALES, qui, lors de aujourd’hui représendes nouveaux rythmes scolaires
ches-du-Rhône en sa qualité de Secrétaire
sa prise parole, a fait tatif dans cette société
dans l’enseignement. Il a utilisé
Générale. Heureuse d’y participer, elle a
un compte rendu de de 460 salariés, et ce
des exemples pour illustrer la détoutefois insisté sur les rancœurs qui rèl’actualité dans le dans les 3 régions qui
termination des enseignants à faire
gnent au sein de son syndicat, en particuterritoire concerné. la composent (Grand
reculer le ministre sur cette queslier dans le conflit « pôle emploi ». « J’ai
En mars 2014, le Sud, Est, Nord Ouest).
tion et le rôle que joue FO dans
Dans
le
secteur
de
la
le
regret
de
constater
que
la
fédération
FO
cette bagarre. Le cœur du décret,
Syndicat
négocie
métallurgie,
FO
a
réusdes
Employés
&
Cadres
ne
soutient
pas
noc’est le PEDT (Projet Educatif De
un protocole d’acsi
à
faire
disparaître
tre
syndicat
dans
ses
démarches
contre
un
Territoire), sous la responsabilité
cord
préélectoral
d’autres
organisations
employeur
peu
scrupuleux
!
».
Elle
dénonce
des communes (projets différents
pour SOCORAIL, à
syndicales
dans
des
enune
triste
situation
et
un
manque
d’écoute
d’une commune à l’autre, d’une
la demande de l’UL
de la part de cette fédération et a détaillé
école à l’autre). FO dénonce cette
d’Audincourt. Dans treprises comme ORau cours d’un discours franc, le combat du
territorialisation-dénationalisation
cette entreprise, la TEC ou SECAUTO.
«Nous
avons
obtenu
Syndicat
des
OSDD
pendant
les
élections
de l’école de la République avec
CFDT et la CGT
une
belle
victoire,
comme corollaire la destruction
professionnelles.
«
Nous
espérons
vivement
sont majoritaires et
fruit
d’un
travail
en
des statuts des personnels enseique
nos
adhérents
qui
en
payent
le
prix
fort,
FO n’est pas prégnants et territoriaux. Dans le
équipe
efficace
entre
continueront
à
nous
faire
confiance
».
Elle
a,
sent. A partir de ce
cadre de l’emploi du temps hebnotre
Confédération,
pour
conclure,
précisé
que
le
Syndicat
avait
constat et au travers
domadaire, les mairies mettent en
nos
syndicats
et
les
entamé
une
procédure
pénale,
et
ce,
avec
le
des USM (Unions
place des « activités » différentes
USM
afin
d’affirmer
soutien
de
tous
ses
adhérents.
Elle
réaffirme
des Syndicats de la
en fonction des moyens des comnos
convictions.
Nous
son soutien au Secrétaire Général de l’UD
Métallurgie)
munes ou des opinions politiques
sommes fiers d’apparet votera le rapport d’activité.
des élus [...].
4
tenir à FO ! »

P

L

F

INTERVENTIONS
[...]Elles ne sont pas obligatoires et peuvent être payantes !
C’est la fin d’un formidable acquis de la République : l’école
laïque, gratuite et obligatoire sur tout le territoire. L’école qui
nous a permis d’acquérir savoirs et connaissances ! Ensemble,
nous avons appelé, nationalement et au niveau départemental à la grève, à des manifestations, ou à des rassemblements.
Pour l’instant, le ministre n’a pas reculé et peut compter sur des
appuis indéfectibles, comme dans les autres secteurs, avec la
CFDT et l’UNSA mais aussi sur le SNUipp-FSU ! La réalité,
c’est que ni les enseignants, ni les agents territoriaux, ni les parents, ni certains élus… personne ne veut de cette réforme, ils
l’ont tous manifesté et exprimé !

C

yril

SARGIANO
Après s’être brièvement présenté, Cyril SARGIANO, en
sa qualité de nouveau Secrétaire Général du Syndicat des
travailleurs de la Métallurgie
de Marseille, a tout d’abord
fait un historique. Il a rappelé
que le Syndicat des Métaux
travaille d’arrache-pied depuis
plus de 20 ans, pour accompagner tous les salariés (ouvriers,
employés, techniciens, agents
de maîtrise ou encore cadres)
dans leurs démarches et les
épauler dans leurs doutes, grâce aux permanences qu’il tient
à l’UD tous les mardis de 17h
à 19h.
« C’est le travail sérieux réalisé les années précédentes
auprès des salariés, le soutien
tant psychologique que juridique qui nous permettront de

développer le syndicat. C’est
l’attention portée aux tâches
administratives et juridiques,
l’indépendance
financière
qui nous permet d’aider les
sections syndicales qui nous
sont rattachées. Nous comptons aujourd’hui fortement
sur l’implication
de jeunes syndiqués se mêlant aux
équipes d’expérience déjà en
place pour consolider la place
de FO dans le département.
N’oublions pas que FO Métaux 13 a atteint 32% de taux
de représentativité au 1er cycle (2008/2012), première position. Nous continuerons nos
efforts dans les entreprises où
nous sommes présents et dans
celles où nous ne le sommes
pas encore. Nous nous battrons pour défendre les intérêts de tous les salariés. Nous
nous battrons également pour
gommer les inégalités Homme/Femme dans les entreprises. »

H

ugues LOGER

Hugues LOGER a rappelé la situation dans laquelle se trouvent
aujourd’hui les 2600 salariés de la SNCM. Un contexte difficile
dans lequel est intervenu Jean-Claude MAILLY auprès de JeanMarc AYRAULT ainsi que Gérard DOSSETTO et Paul GIACOMONI, Secrétaire Général de l’UD de Corse du Sud, ainsi que
Glenn O’BRIEN, Secrétaire des Compagnies de Navigation qui,
depuis de nombreuses années, les soutiennent dans leurs luttes.

« Tout comme nos camarades de la SNCF, auxquels nous avons
apporté notre soutien, les salariés de la SNCM défendent le service public de transport de passagers et de fret entre nos deux
régions. L’Etat, comme dans d’autres secteurs, veut mettre à bas
ce service public afin de le livrer aux entreprises privées qui utilisent des travailleurs détachés, au nom de la ‘’ concurrence libre
et non faussée ‘’. Le combat de la SNCM est celui de l’ensemble des travailleurs contre la précarité des salariés sous-payés et
sans droit. »

E

dith GIROUX

La CARSAT, elle aussi touchée par le « plan
d’austérité » mis en place par le Gouvernement, a mandaté Edith GIROUX pour intervenir lors du Congrès.
Elle a su démontrer, comme les précédents intervenants, à quel
point les institutions publiques se retrouvaient dans l’urgence
et la détresse. Dans une structure où 45000 dossiers sont non
traités, le pacte de responsabilité veut supprimer 17000 postes
supplémentaires « Je me félicite que notre Confédération soit
opposée au pacte de responsabilité mais aussi de l’attachement
de notre Confédération, de notre Union Départementale et de
notre Fédération au maintien de la sécurité sociale qui calcule
au centime prés le droit des assurés sociaux avec des guichets,
des accueils, des personnels compétents et qualifiés, et que notre Confédération aie dit non à une politique de destruction des
droits de tous les assurés sociaux que nous sommes dans ce pays
et de ce point de vue, vive la CGT FORCE OUVRIERE !!! »

D

avid THOUREY

David THOUREY, mandaté
par son syndicat ARCELORMITTAL en tant que Secrétaire Général, a informé des résultats plus que gratifiants des
dernières élections professionnelles de l’entreprise. En effet,
notre organisation syndicale,
qui n’était pas représentative il
y a 4 ans, a obtenu 13% de représentativité et des élus. Cela
étant le résultat d’un travail
d’équipe mis en place entre
la fédération, l’USM, l’Union
Départementale et l’Union
Locale de Fos s/ Mer. Dans
un second temps, mandaté
par l’USM 13 (l’Union des

Syndicats de la Métallurgie),
David s’est réjouit du rapport
très étroit qui perdure entre
la métallurgie et le Secrétaire
Général de l’UD FO 13, Gérard DOSSETTO. Leur but
commun étant d’œuvrer dans
l’intérêt de notre organisation
syndicale, l’USM approuve et
partage les différentes positions de l’UD et de la Confédération.
« Aujourd’hui les nouveaux
militants
choisissent
FO
pour plusieurs raisons. Une
équipe dynamique et rajeunie
à l’écoute des salariés, une
structure modernisée, réactive,
et disponible, une structure
syndicale libre, indépendante
et réformiste. Nous tenons à
remercier tout le personnel administratif qui participe à notre réussite. »
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P

atrice PETETIN

Mandaté par son syndicat en
sa qualité de Délégué Syndical
Central et Secrétaire Général,
Patrice PETETIN a fait un
point sur l’actualité de son entreprise (nouveau PDG, nouvelle politique de compétiti-

O

livier BOYER

Olivier BOYER, représentant l’Hôpital psychiatrique
d’Edouard Toulouse est intervenu en rappelant son indignation face au pacte de responsabilité qui touche la branche
santé et toute la branche des
services publics. Dans son

J

érôme
GROUT

Le syndicat des
Cheminots FO 13
est en grève pour le
13ème jour, et leurs
revendications sont
claires : non à la
privatisation de la
SNCF, à sa désintégration et à l’abrogation du statut des
cheminots !! Jérô-
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vité et de rentabilité, entrée de
l’UNSA…). Mais il a surtout
insisté sur la syndicalisation
« parmi 9400 employés, il y a
7500 cadres à attirer vers notre
Organisation Syndicale ! » Il
se réjouit aussi de l’augmentation du taux de femmes employées à Airbus Hélicopters
(plus de 20% des salariés).
Il a remercié l’Union Départementale, en la personne de
Gérard DOSSETTO et Gérard
CIANNARELLA, Secrétaire
Général de l’USM, pour leur
grande disponibilité.

établissement, il observe que
le personnel refuse ce pacte
« d’austérité » et par ce motif,
se syndique. Il a rappelé son
soutien envers l’UD FO 13,
son syndicat sera « toujours
présent lors des manifestations
et mouvements et il fera tout
pour mobiliser le maximum
de personnes ». « Nous réussirons tous ensemble à faire reculer cette politique d’austérité, c’est une urgence sociale et
démocratique et FO sera le fer
de lance de cette bagarre ! »

me GROUT, mandaté par le Syndicat
des Cheminots, a
détaillé le combat
du Syndicat. Il a
rappelé les revendications des cheminots FO et les
raisons de la grève.
C’est en remerciant
l’Union Départementale pour son
soutien qu’il a précisé que FO était la
seule OS présente
aux
assemblées
générales, en la
personne de René
SALE. « Notre
Syndicat est plus

que jamais investi
pour défendre les
droits des agents de
la SNCF. Et grâce à
tous nos militants,
nous avons fortement augmenté notre nombre d’adhérents et nous avons
créé une section
propreté à la gare.
Aujourd’hui Force
Ouvrière est la première organisation
syndicale à la Gare
Saint-Charles de
Marseille »

P

atrick
BEZIADE

Patrick BEZIADE
a souhaité la bienvenue aux nouveaux
syndicats
tels que IDFO
(Syndicat Indépendant des Personnel
de Direction de
l’Education Nationale), qui sont passés de 3 adhérents
à plus de 40 dans
notre académie, et
SUP’AUTONOME
(Fédération
Nationale des Syndicats Autonomes
de l’Enseignement
Supérieur et de la

Y

Recherche), il a
remercié et salué
les responsables du
SNETAA FO, qui
ont obtenu 5 sièges
de commissaires
paritaires sur 10,
Hélène AURIGNY
au SNPRESS et
Solange BAILEY
au SPASEEN, il
leur a témoigné sa
gratitude pour leur
combat quotidien.
Il a abordé le sujet de la circulaire
« indigeste » qu’a
publié le Ministre
de l’Education pour
l’année
scolaire
2014-2015.
Elle
entend clairement
supprimer le programme disciplinaire : suppression
du brevet, baccalauréat, etc… et

annick FARRE

Yannick FARRE apporte le
salut fraternel des militants de
l’UL FO du Territoire de Tarascon, qui contribuent depuis
2013 à développer l’Organisation Syndicale et, à ce titre, qui
réalisent un travail remarquable. Il insiste sur l’investissement indéniable des camarades
qui a permis la création de 7
sections syndicales. Il informe
que le Syndicat qu’il représente, FO Fibre Excellence a
regagné en vitalité à partir de
2006 avec une représentativité qui est passée de 12% à
32%. Comme dans beaucoup
de secteurs, cette entreprise
est également confrontée à des
projets de suppressions de postes et des acquis des salariés,
mais le Syndicat FO a réussi
à rassembler les salariés grâce
à une pétition et tous ont voté
la grève. La Direction a finalement reculé, la décision d’embauche d’intérimaires a été pri-

tout cela est lié aux
recommandations
de la Commission
Européenne. Il s’interroge sur la place
des Confédérations
dans un sommet social. « Les seuls qui
défendent les valeurs de l’école de
la République sont
des candidats FO
et ils l’ont prouvé
en réclamant un
système éducatif
EGALITAIRE ! » a
clamé Patrick BEZIADE avant de
faire un point sur
les élections de la
fonction publique
en faisant appel aux
camarades
pour
communiquer sur
ces élections afin
d’être présents sur
toutes les listes.

se ainsi que le maintien de tous
les postes signés par la Direction. « Nous avons bien compris que les luttes devront être
menées dans les mois et les années à venir afin de préserver
nos droits, nos salaires et nos
emplois. Cela passera par des
actions interprofessionnelles
et qui ne devront pas se limiter
à des actions d’une journée !
Car le sort réservé aux enseignants, hospitaliers, fonctionnaires, cheminots, marins de la
SNCM, salariés de l’industrie
et du privé est le même et se résume en quelques mots : SUPPRESSIONS D’EMPLOIS,
PRECARITE, FLEXIBILITE
et COMPETITIVITE ! C’est
pourquoi nous avons plus que
jamais besoin de notre organisation syndicale FO, libre et
indépendante, afin de résister
au choc qui s’annonce.

INTERVENTIONS

R

A

ntoine CHESSA

ené NEUHERZ

René NEUHERZ a réaffirmé les positions de ses militants
et leur volonté de « porter nos couleurs à la victoire ». Il a
salué le travail de son équipe qui a permis d’observer une
augmentation significative de la syndicalisation et de la création de syndicats, comme le centre hospitalier d’Aubagne ce
qui nous permet d’être implantés dans toutes les établissements publics hospitaliers du département. Il a insisté sur le
fait qu’ils seraient présents dans toutes les actions menées
par l’Union Départementale FO des Bouches-du-Rhône.

R

obert PEINADO

Robert PEINADO a remercié l’UD
pour son aide et s’est associé au SNUDI
et autres syndicats de l’Education dans
leurs revendications, pour sauver l’Education Nationale.

R

oland
SOAVI

Comme pour les autres intervenants,
Roland SOAVI a bien entendu rappelé l’état critique dans lequel se
trouve actuellement le secteur de
l’action sociale (remise en cause de
convention collective nationale par
exemple). Il a manifesté son regret
face à la complicité de la CFDT qui
est à l’initiative de la dénonciation
de la Convention Collective et donc
de la renégociation qui se fera, bien
évidemment, à la baisse. Il demande
toutefois à nos camarades de garder
espoir et de maintenir nos positions
fermement face aux projets du gouvernement. Il a profité de sa prise de
parole pour remercier et encourager
Anny ALDERSEBAES, IRSAM,
pour son travail dans une structure
où tout est à refaire.

Comme les camarades de
l’Education, lui et son équipe
tiennent à défendre la formation initiale sous statut
scolaire qui risque d’être privatisée. Il dénonce les « revendications » de la CFDT
et UNSA qui souhaitent clairement « travailler plus pour
gagner moins ». « Le combat
nous attend et je sais que je
trouverai à l’UD FO 13 un
soutien imparable. »

S

auveur D’ANNA

Il a entamé son
intervention
sur
la régionalisation
de l’URSSAF. Il
rejoint Edith GIROUX quant aux
revendications de
son syndicat. « Nos
élections se sont
déroulées dans un
climat très tendu
mais nous avons
obtenu la première

O

livier
VARNET

Olivier a remercié Gérard DOSSETTO de son invitation. « Comment
avec le pacte de
responsabilité, 10
milliards d’euros
en moins pour
l’assurance maladie, les hôpitaux
pourraient
aller
mieux ? » Partout
où les services sont
maintenus, il est dit
que l’activité des
médecins ne justi-

place avec plus de
70% des suffrages.
Et l’UD FO 13 a
été présente pendant ce combat en
nous aidant et nous
soutenant.
C’est
également sa victoire et nous la devons aux positions
claires qui sont
prises à tous les niveaux (Fédération,

Confédération ou
UD) contrairement
aux autres organisations syndicales. »

fie pas le maintien
de leurs moyens
de fonctionnement,
alors des postes de
secrétaires, d’infirmières, de médecins, ou des lignes
de gardes sont supprimés ou « gelés ».
« Médecins, notre
rôle est d’être aux
côtés de nos malades, et de dire ce
dont ils ont besoin,
pas de mettre notre
science au service
de ceux qui veulent
liquider le système
de santé français
pour permettre les
exonérations de cotisations syndicales. Le SNMH FO
(Syndicat National des Médecins
Hospitaliers)
est
un petit syndicat, et
quand je vous vois,
je me dis que je ne

suis pas n’importe
où. Notre Syndicat
est le seul syndicat
de médecins, rattaché à une confédération ouvrière !
Parce qu’ils sont
aux cotés de leurs
malades, et parce
qu’ils veulent les
soigner, ils sont de
votre côté. Vous
avez besoin des
médecins, sachez
qu’ils ont besoin de
vous, de nous ! Le
SNMH FO sera là,
avec sa fédération,
pour répondre aux
revendications et
prendra ses responsabilités.
Vive le Syndicalisme libre et indépendant ! Vive
la CGT FORCE
OUVRIERE ! Et
vive l’UD FO 13 !

S

éverine BUSCHIAZZO

Séverine est intervenue pour montrer sa fierté envers son organisation syndicale qui réussit à rassembler autant de militants libres
et indépendants. Brièvement, elle a évoqué la fusion de l’Hôpital
d’Aix avec le Centre Hospitalier de Pertuis. Depuis, la pression
de la direction est plus que jamais présente et la tension monte
(une direction qui impose une politique de rendement et bénéfice). Mais le personnel se mobilise de plus en plus.
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RESOLUTION DU CONGRES
LIBRES ET INDEPENDANTS, syndicales et la liberté de négocier,
RESISTONS POUR DEFENDRE revendiquer, contracter, principes fonNOS ACQUIS ET CONQUERIR damentaux du réformisme.
DE NOUVEAUX DROITS
Emploi, précarisation, égalité
des droits et
Le XXIXème Congrès de l’Union Déconditions de travail
partementale cgt-FORCE OUVRIERE des Bouches-du-Rhône, réuni à
Marseille le 24 juin 2014, réaffirme
les principes d’indépendance définis
par la Charte d’Amiens ainsi que le
rôle du syndicalisme libre et indépendant qui est de défendre les intérêts
matériels et moraux des salariés actifs
chômeurs et retraités.
Il rappelle son attachement aux valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.

Représentativité et
liberté syndicale
Le Congrès se félicite de la décision de la

Confédération cgt-FORCE OUVRIERE de ne pas avoir signé la «position
commune» du 9 avril 2008 sur la représentativité, le développement du
dialogue social et le financement du
syndicalisme.
Le Congrès condamne la signature de
cette position commune par la CGT,
la CFDT, le MEDEF et la CGPME
orchestrée par les gouvernements successifs.
Il réaffirme sa condamnation de la loi
du 20 août 2008 qui est une atteinte à
la liberté syndicale et de négociation
ainsi qu’à la hiérarchie des normes,
bases de notre édifice républicain en
matière sociale. Il demande l’abrogation de cette loi et de celle du 5 juillet
2010 portant «rénovation du dialogue
social dans la fonction publique» qui
recherche les mêmes objectifs et produit les mêmes effets.
Le Congrès revendique le rétablissement de la libre désignation des délégués syndicaux par les organisations
10

Le Congrès dénonce et condamne
toutes les politiques de libéralisme
économique développées à l’échelle
mondiale, relayées au plan européen
par des directives que les gouvernements successifs mettent en œuvre.
Le Congrès dénonce et exige l’abrogation de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, signé
par le MEDEF, la CFDT, la CFTC et
la CFE-CGC, véritable instrument de
remise en cause voire de destruction
du code du travail.
Le Congrès dénonce les délocalisations, érigées en idéologie ou pour
un profit immédiat, qui affaiblissent
et démantèlent l’industrie du pays
conduisant à la destruction massive
des emplois, y compris très qualifiés.
Ces politiques basées sur le principe
absolu de la «concurrence libre et non
faussée» ont pour objectif en vérité
l’abaissement du coût du travail.

SNCM, Port autonome...
> Un taux de chômage insupportable
atteignant dans les Bouches-du-Rhône le chiffre officiel en 2009 de 145
500 demandeurs d’emploi, soit une
augmentation de 13% en un an.
> L’augmentation considérable de la
précarisation des emplois, toutes catégories confondues, la multiplication
des contrats à temps partiel imposés
plus particulièrement aux jeunes et
aux femmes et l’utilisation abusive
des contrats dits «professionnels».
> L’externalisation et la sous-traitance
d’activités entières dans tous les secteurs de l’économie et de l’administration.
> La paupérisation des salariés, tant
dans le secteur public que dans le secteur privé, aggravée par l’objectif des
employeurs de geler ou de rabaisser
leur revenu (salaires et prestations sociales).
> La détérioration des conditions de
travail des agents des établissements
de santé dont les emplois deviennent
de plus en plus précaires.
> L’utilisation de plus en plus fréquente de travailleurs détachés.

Le Congrès revendique la rupture
avec le diktat de l’Union Européenne,
seule à même de rétablir une véritable
politique industrielle en France pour
garder nos emplois et donc améliorer
Ces politiques se sont traduites dans le financement de la protection sociale
notre département par :
assise sur les cotisations salariales et
> La délocalisation de plusieurs en- patronales.
treprises notamment dans les secteurs
d’activité de l’agro-alimentaire, le Le Congrès approuve et soutient toutes
raffinage, la chimie, la micro-électro- initiatives prises par la Confédération
nique et touchant les entreprises ou afin de préserver le CDI comme règle
sites locaux comme GEMALTO, Net- fondamentale du contrat de travail,
cacao, LyondellBasell, LFoundry…. toutes actions destinées à défendre
Ces délocalisations et rachats ont les emplois statutaires dans les trois
entraîné des milliers de suppressions fonctions publiques et à maintenir les
d’emplois.
droits et garanties des agents des en> La destruction du tissu industriel et treprises nationales (ERDF, GRDF,
la disparition des compétences profes- SNCF….).
sionnelles.
> La privatisation de secteurs d’activité à mission de service public :

RESOLUTION DU CONGRES
Il revendique le maintien de la règle
du repos dominical.
Il exige la création de véritables emplois dans tous les secteurs d’activité.
Le Congrès s’oppose au démantèlement des conventions collectives nationales au profit des accords d’entreprise qui fragilisent la situation
des salariés en cassant le code du
travail et en renforçant le pouvoir du
patronat.
En matière de formation professionnelle, le Congrès se félicite de la
signature par notre Confédération
des accords nationaux du 5 décembre 2003, 11 janvier 2008, 7 janvier
2009 et du 5 mars 2014.
Le Congrès souligne l’importance
de la formation professionnelle, notamment qualifiante, des salariés et
en revendique son accès pour tous,
tout au long de leur carrière pour les
salariés et cet accès doit être facilité tout autant pour les demandeurs
d’emploi.
Le Congrès condamne l’utilisation
de la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences comme
moyen de restructuration.
Le Congrès revendique l’amélioration de l’apprentissage diplômant et
qualifiant de la formation professionnelle et de la reconnaissance de tous
les diplômes nationaux liés aux statuts et aux conventions collectives.
Le Congrès rappelle que pour la cgtFORCE OUVRIERE l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes est un principe fondamental.
Le Congrès se félicite de l’accord
national du 19 juin 2007 sur l’égalité
professionnelle. Il constate cependant que des inégalités importantes
subsistent entre les hommes et les

femmes (salaires et développement
de carrière). Le Congrès exige le respect des engagements pris dans cet
accord.

national des dépenses d’assurance
maladie annoncée pour 2014, 2015 et
2016 (ONDAM). Elle infligera une
nouvelle cure d’austérité aux effets
désastreux. Pour les assurés sociaux,
Dans tous les cas, les stages et l’ap- cela se traduira par de nouveaux déprentissage ne doivent pas être une remboursements et une hausse du
opportunité de main d’œuvre à faible forfait hospitalier.
coût mais, au contraire, doivent fa- Par ailleurs, il s’agit d’une offensive
voriser l’intégration et l’embauche.
sans précédent conduisant aux fermetures drastiques des centres d’acLe Congrès réaffirme son attache- cueil dans tous les organismes (CAF,
ment à la formation professionnelle CARSAT, CPAM…).
initiale publique dans le cadre des
lycées professionnels au sein de Les établissements hospitaliers pul’Education Nationale.
blics voient leurs ressources baisser
et leur déficit budgétaire s’accroître
avec pour conséquences des suppresProtection sociale
sions massives d’emplois, des ferLe Congrès condamne les exonérations de metures de lits et de services et des
cotisations patronales qui privent de restructurations aux conséquences
ressources les régimes de protection inéluctables pour la prise en charge
sociale chaque année un peu plus des patients.
contrairement aux objectifs annoncés par les pouvoirs publics et selon Le Congrès dénonce l’aggravation
les faits révélés dans les rapports de de la politique gouvernementale
la Cour des Comptes.
d’amplifier les transferts du régime
général vers les complémentaires
Par contre, en ne compensant que santé.
partiellement ces exonérations (plus
de 2 milliards€ par an), l’État, lui Le Congrès exige l’octroi des budmême, met en danger l’existence de gets nécessaires à une Sécurité Sonos régimes de protection sociale en ciale solidaire et égalitaire.
creusant chaque année le déficit. Ces
exonérations sont, de plus, suppor- Le Congrès condamne les conventées par les salariés à travers l’im- tions d’objectifs et de gestion et
pôt.
leurs budgets de fonctionnement et
exige le maintien de la convention
Le Congrès constate que l’abais- collective nationale pour tous les
sement du coût du travail n’est pas personnels, l’arrêt des suppressions
créateur d’emplois.
de postes et le maintien de tous les
Le Congrès dénonce et condamne les organismes de plein exercice.
10milliards€ d’économies supplémentaires que le gouvernement veut Le Congrès rappelle son opposition à
imposer dans le cadre de son pacte la loi Hôpital Patients Santé et Terride responsabilité-solidarité, vérita- toires (HPST) dont il exige le retrait
ble arme de guerre pour le pillage de et à la mise en place des Agences Rénotre salaire différé.
gionales de la Santé (ARS) qui vise
au démantèlement du système de
Il fait sienne la résolution du CCN santé publique et médico-social au
des 3 & 4 avril 2014 qui condamne profit du secteur privé.
la baisse de l’évolution de l’objectif
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RESOLUTION DU CONGRES
Il dénonce la réforme de la médecine
du travail qui vise à remettre en cause
l’indépendance des médecins du travail en les plaçant sous tutelle patronale.

> La prolongation des départs anticipés dans le cadre des longues carrières,

travail réalisé par le salarié. Pour la
cgt-FORCE OUVRIERE, l’augmentation du pouvoir d’achat doit rester
l’une des revendications premières,
Pour le public
a fortiori dans le contexte actuel de
> Le maintien du code des pensions forte augmentation des prix et de la
et des statuts particuliers,
perte de pouvoir d’achat pour le public et le privé.
> Le maintien du calcul sur les six
derniers mois,
Le Congrès condamne le gel des salaires des fonctionnaires imposé par
> Le maintien des catégories actives les gouvernements successifs depuis
(droit à la retraite à 50 ou 55 ans),
sept ans. Il exige le rattrapage de la
perte subie par une augmentation de
> La prise en charge des rémunéra- la valeur du point d’indice et l’attritions accessoires dans le calcul des bution de 50 points pour tous.
retraites,
A cet effet, le Congrès revendique
> La garantie d’une retraite à 60 ans, de véritables augmentations générales pour tous, du salarié au SMIC
> L’augmentation du minimum de aux ingénieurs et cadres, pour mainpension,
tenir le pouvoir d’achat tout en gardant comme objectif sa progression.
> Le maintien pour les femmes de La cgt-FORCE OUVRIERE reste le
leur droit à la retraite pour celles syndicat de la fiche de paye.
ayant eu trois enfants et 15 ans de
service actif,
Le Congrès rappelle que la participation, l’intéressement…ne doivent pas
> Le retour de la cessation progressi- se substituer aux augmentations de
ve d’activité à la demande du salarié. salaire, mais doivent rester un complément.
Et pour tous : abandon des mécanismes de décotes dans le calcul des re- Le Congrès dénonce et condamne
traites.
l’imposition de la part mutuelle, de
toute autre forme de droit ou encore
Le Congrès appelle à combattre toute des avantages en nature, véritable
velléité de régime unique par points cadeau au patronat venant pénaliser
ou par comptes notionnels, source doublement les salariés.
d’individualisme et de développement de la capitalisation et de remise
Services Publics
en cause des régimes spéciaux.
Le Congrès revendique la suppression
Le Congrès considère que le dossier de la prime de fonction et de résultat
des retraites n’est pas clos et que seu- (PFR) et rappelle que l’élément fonle la grève interprofessionnelle pro- damental du traitement est le point
posée par notre Confédération peut d’indice.
permettre l’abrogation de cette loi.
Le Congrès refuse toute individualiSalaires
sation des rémunérations.

> Le maintien de l’AGFF pour les re-

Le salaire est la contrepartie d’un

Il réaffirme sa détermination à agir
pour le retour d’une Sécurité Sociale
solidaire et égalitaire, financée par le
salaire différé, principe qui a conduit
à sa fondation en 1945.
Le Congrès rappelle son attachement
à la branche recouvrement, organisme collecteur unique des ressources
de la Sécurité Sociale et dénonce la
mise en place de la régionalisation
faisant passer de 93 à 22 le nombre
d’URSSAF et conduisant au démantèlement de la branche.

Retraite
Face aux attaques des pouvoirs publics et du patronat sur les retraites,
le Congrès soutient les actions et les
revendications de la Confédération
cgt-FORCE OUVRIERE et revendique :
Pour le privé
> Le retour à 40 annuités pour une
retraite à taux plein,
> Le droit de liquider sa retraite à 60
ans,
> Le retour aux 10 meilleures années,
> La revalorisation des retraites indexée sur la hausse des salaires,
> Le droit au départ anticipé pour les
travaux pénibles,

traites complémentaires,
> L’augmentation du minimum retraite.

RESOLUTION DU CONGRES
Les lois de décentralisation-régionalisation conduisent à la destruction de la
République une et indivisible, portent
atteinte aux principes républicains
d’égalité et de laïcité garantissant à
tous les citoyens l’accès aux services
publics et remettent en cause les garanties statutaires des fonctionnaires.
Le Congrès rejette la réforme relative
aux collectivités territoriales visant à
fondre la Région et le Département en
une seule entité dans le cadre des lois
LEBRANCHU.
Il condamne, par ailleurs, les 13milliards€ d’économies qui, dans le cadre
du pacte de responsabilité-solidarité,
vont venir aggraver, encore plus, les
conditions de travail des personnels
territoriaux et l’unité, sur l’ensemble
du territoire, des principes d’égalité
en droit des citoyens aux services publics.

drastique les dépenses publiques de
l’État afin de répondre aux exigences
des directives européennes qui préconisent l’externalisation des services publics et donc leur privatisation,
notamment par le partenariat public/
privé .

des cadres salariés est aussi importante
que les autres. Il considère également
que la syndicalisation des cadres est
un véritable axe de développement de
l’organisation.

Le Congrès rappelle que les syndicats
doivent tout mettre en œuvre pour que
Le Congrès condamne tout change- chaque militant qui liquide ses droits
ment de statut comme, par exemple, à la retraite reste adhérent de l’orgacelui de la Poste par la création d’une nisation et participe au renforcement
société anonyme, première étape vers de l’Union Départementale des Rela privatisation et ayant déjà des consé- traités.
quences dramatiques pour le personnel. Dans le cas où ce changement a
LIBRES ET INDEPENdéjà eu lieu, le Congrès exige le retour
DANTS, RESISTONS
au service public.
Le Congrès réaffirme son attachement
indéfectible à la conception républicaine du service public et au statut général de la fonction publique.

Le Congrès appelle à résister à toutes
Il condamne et exige le retrait des formes de privatisation des services
décrets Peillon-Hamon imposant les publics qui portent atteinte à la cohérythmes scolaires et remettant en cause sion sociale et à l’unité du territoire.
l’école républicaine publique, laïque
Développement syndical
et gratuite et le principe de l’égalité de
l’accès à l’école sur le territoire.
Le Congrès rappelle que le dévelopLe Congrès se prononce pour le main- pement de l’organisation doit être une
tien de toutes les garanties statutaires priorité pour chaque syndicat et l’endans la fonction publique (exemple : semble de ses adhérents sur la base
décret de 1950 dans le secondaire…) d’un syndicalisme libre et indépendant
seul à même de fédérer les salariés.
Il exige l’arrêt de la Modernisation de
l’Action Publique se traduisant en par- Le Congrès appelle tous les militants
ticulier par le non remplacement d’un à poursuivre les formations syndicales
fonctionnaire sur deux, ainsi que par confédérales et fédérales qui sont des
la suppression de dizaines de milliers outils de la syndicalisation, condition
d’emplois dans les trois fonctions pu- du renforcement de nos organisations.
bliques.
Le Congrès appelle les syndicats à tout
Ces réformes, qui s’accompagnent de mettre en œuvre pour que les femmes
transferts de charges, de compétences, et les jeunes occupent une place plus
de personnels et de restructurations/ importante dans l’ensemble des strucfusions (pôle emploi, pôle finance…), tures syndicales.
ont pour fonction de réduire de façon
Le Congrès rappelle que l’expression

POUR DEFENDRE NOS
ACQUIS
ET CONQUERIR DE
NOUVEAUX DROITS

Le Congrès invite les secrétaires des
syndicats cgt-FORCE OUVRIERE,
les militants et l’ensemble des adhérents à développer la syndicalisation
afin de renforcer l’organisation, développer de nouvelles implantations cgtFORCE OUVRIERE et créer ainsi
les conditions pour faire aboutir les
revendications des salariés et retraités
tant du privé que du public, notamment sur le dossier des retraites et de
la protection sociale.
Plus que jamais l’efficacité des syndicats cgt-FORCE OUVRIERE nécessite la coordination et donc le renforcement de l’interprofessionnel dans le
cadre de l’Union Départementale et
des Unions Locales. Par conséquent,
le Congrès invite les syndicats et leurs
adhérents à participer activement au
développement des Unions Locales.
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RESOLUTION DU CONGRES
Le Congrès appelle l’ensemble des salariés à rejoindre les rangs de la cgt-FORCE OUVRIERE, organisation syndicale
libre et indépendante de toute emprise politique, et à répondre à toutes les initiatives proposées par la Confédération
Générale du Travail FORCE OUVRIERE et l’Union Départementale des Bouches-du-Rhône.
Le Congrès mandate la Commission Administrative et le Bureau Départemental sur ces bases à privilégier l’unité
d’action sur des revendications claires et précises contre toute forme de syndicalisme rassemblé dont le seul but est
l’accompagnement de la remise en cause des droits des salariés du public et du privé.
Le Congrès se félicite de la position confédérale de condamner le pacte de responsabilité-solidarité et estime que la
Confédération n’a pas à participer à une conférence sociale qui aurait pour but de mettre en œuvre ce pacte.

VIVE L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DES
BOUCHES-DU-RHONE !
VIVE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE !
VIVE LE SYNDICALISME LIBRE ET INDEPENDANT !
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ARMANI Jacques
CHIMIE
AUER Lydia		
FEETS - NETTOYAGE
AYACHE Patrice
SPS - MPM
BELTRAND Dominique FGTA - CARREFOUR
BERAUD Robert
FEC- SERVICES 13
BERGAMINI Franck FEC - SNFOCOS
BEZIADE Patrick
FNEC - SNETAA
BOUIFFROU Nasser FEETS - SECURITE
CARBONEL Christian

FEC - ORGANISMES SOCIAUX

CIANNARELLA Gérard

METAUX - AIRBUS HELICOPTER

DERUY Vincent		
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CASANOVA Laurent

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

TRANSPORTS

COMBA Alain		
CORSO Martine
DAVINO Roger		
DE PRATO Jean-Louis
DESCAMPS André

METAUX DE MARSEILLE
DEFENSE
FNEM - ERDF GRDF
SPS - SERAM
SPS - SANTE PRIVEE

DOSSETTO Gérard

FEC - ORGANISMES SOCIAUX

FERRARA Sylvain

METAUX - AIRBUS HELICOPTER

FONT Michel
FORZI Catherine

METAUX - AIRBUS HELICOPTER

FARRE Yannick

BTP - FIBRE EXCELLENCE

FIORILLO Josiane

SPS - PAOLI CALMETTES

FAGE -PENITENTIAIRE BAUMETTES

FRANCAVILLA Eric
GALIBERT Jean-Louis
GIROUX Edith		
JOLIBOIS Audrey

FEC - CRAMA MEDITERRANEE

SPS - HOSPITALIERS SALON

FEC - ORGANISMES SOCIAUX

SPS - APHM

KATRAMADOS Marc
KERN Colette		
LAUZAT Pierre		
LECLERC Richard
LOGER Hugues
MARTINEZ Diégo
MILLEPIED Michèle
NEFF Franck
NEUHERZ René
NICAISE Marc
PEINADO Robert
PINET Carine
POLESE Martine
PORETTI Mireille
PRORIOL Emmanuel
REQUENA Alain
RIBEIRO Fabrice
RIGAL Jean-Jacques
RUE Patrick		
SALE René		
SANCHEZ Jérémy
SIWCZAK Eric		
SOAVI Roland		
SOUDAIS Patrick
TRIBOUILLARD Pierre
VALLI Nicolas		
VOLLARO Alain

SPS - APHM
FEC - OSDD
SPS - TERRITORIAUX
SPS - SANTE PRIVEE
FEC - SNCM
FSGP - UNITE SGP POLICE
FEC - COMMERCE
FNEC - SNUDI
SPS - APHM
FEETS - AIR France
FNEC - SDFOLC
SPS - MPM
SPS - CG13
SPS - TERRITORIAUX
FO COM - TELECOM
TRANSPORTS - RTM
FGTA - RESTAURATION RAPIDE

FO COM - POSTE
SPS - TERRITORIAUX
SPS - HOSPITALIER AIX
CHEMINOTS DE MARSEILLE
FNEC - AFPA
FNAS - SDAS
SPS -TERRITORIAUX
SPS - EDOUARD TOULOUSE
SPS - CG13
SPS - TERRITORIAUX

nouveau bureau
Secrétaire Général : DOSSETTO Gérard		

FEC - ORGANISMES SOCIAUX

Trésorier :

FNEM - ERDF GRDF

DAVINO Roger			

Membres du Bureau :
ARMANI Jacques		
AYACHE Patrice		
BERGAMINI Franck
BEZIADE Patrick		
CARBONEL Christian
CIANNARELLA Gérard
COMBA Alain		
CORSO Martine		
DESCAMPS André		
FERRARA Sylvain		

CHIMIE
SPS - MPM
FEC - SNFOCOS
FNEC - SNETAA
FEC - ORGANISMES SOCIAUX
METAUX - AIRBUS HELICOPTER

METAUX DE MARSEILLE
DEFENSE
SPS - SANTE PRIVEE
METAUX - AIRBUS HELICOPTER

KATRAMADOS Marc
MARTINEZ Diégo		
MILLEPIED Michèle
POLESE Martine		
PORETTI Mireille		
REQUENA Alain		
SALE René			
TRIBOUILLARD Pierre
VOLLARO Alain		

SPS - APHM
FSGP - UNITE SGP POLICE
FEC - COMMERCE
SPS - CG13

SPS - TERRITORIAUX
TRANSPORTS - RTM
SPS - HOSPITALIER AIX
SPS - EDOUARD TOULOUSE
SPS - TERRITORIAUX
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