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L’Union Départementale des Syndicats FO 
des Bouches du Rhône sera heureuse de 
vous accueillir sur son stand. Comme cha-
que année, nous invitons tous les camarades 
des différents secteurs d’activités à venir 
durant une journée  à participer et animer 
notre stand.

C’est pourquoi, nous vous demandons d’ores 
et déjà de vous  rapprocher de Sophia BER-
THEAU à l’Union Départementale FO 13 au 
04.91.00.34.03 pour réserver la journée de 
permanence souhaitée.

27 septembre au 7 octobre 2013
Réserver votre journée sur le stand 

FO
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Retraites : Attention danger !

 Le gouvernement se prépare à nous distribuer une nouvelle 
série de mesures pour nous serrer la ceinture encore un peu 
plus.

 
Nous savons depuis longtemps démonstration faite que le salariat comme la protection sociale 
et les dépenses publiques sont les variables d’ajustement de la politique d’austérité, dicté par la 
Commission Européenne, les retraites en font parties.
Deux pistes sont explorées 44 ans pour tout le monde, soit à partir de la génération 1975 ou 
génération 1966. On semble tirer au sort à quelle destinée seront soumises les générations à 
venir. 

HONTEUX!
Ouf ! On nous annonce dans sa grande sagesse, que le gouvernement ne touchera pas à l’âge 
de départ à la retraite.D’autant plus intéressant que plus personne ne pourra partir à 62 ans!

Nous avons déjà eu l’occasion de dénoncer la double peine dans ce domaine qui constitue un 
calcul de base sur l’espérance de vie à 60ans alors que l’âge légal est de 62 ans.
Et, nous avons déjà dénoncé depuis fort longtemps que l’allongement de la durée d’activité indi-
vidualise le système de retraite et éloigne un peu plus tous les jours de la solidarité.

D’autre part, le gouvernement  voulait une fonte du calcul pour les pensions du secteur public, 
actuellement calculées sur les 6 derniers mois d’activité.Celles-ci  auraient été  sur les 10 der-
nières années  en intégrant un pourcentage de primes (5%), mais le gouvernement  à la der-
nière minute n’a pas osé!

CELA ETAIT INACCEPTABLE POUR FORCE OUVRIERE

Au-delà de notre refus, il faut voir également dans cette proposition « l’esquisse d’un régime 
unique ». 
Autre combat à mener pour les jeunes qu’ils soient apprentis ou en stage et qui ne peuvent vali-
der de trimestre du fait du montant trop faible de leurs rémunérations.

Tout cela nous amène  à nous mobiliser pour sauver un des meilleurs régimes de retraite, basé 
sur la solidarité générationnelle.

C’est pour cela que tous ensemble, défendons un des piliers de notre société, il faudra 
certainement y mettre le prix fort, et cela mérite bien une grève interprofessionnelle.
 
Préparons-nous.
 
Cela semble envisageable

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général

EDITO
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Les Unions locales se réunissent à 
Fos sur Mer
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Le 29 mai 2013, les Secrétaires des Unions Locales Force Ouvrière du département des 
Bouches-du-Rhône se sont réunis pour faire un état des lieux détaillé, pour chaque UL, 
de la syndicalisation et des implantations sur chaque territoire.

Alain COMBA et René SALE, membres du Bu-
reau de l’UD et Chargés des UL, présidents 
de cette réunion, ont fait un point sur l’actua-
lité nationale et les réformes prévues pro-
chainement (notamment celle des retraites). 

Ils ont rappelé que toutes les UL avaient un 
rôle déterminant dans les mobilisations de 
notre Organisation Syndicale, mais égale-
ment dans l’information auprès des salariés.

C’est après avoir rappelé aux Secrétai-
res leurs responsabilités envers les sa-
lariés qu’un tour de table a été effectué. 

Il a permis aux présents d’informer René 
SALE des diffi cultés rencontrées (comme 
à Fos sur Mer ou à La Ciotat) mais aussi 
d’échanger sur les opportunités et progrès de 
syndicalisation, notamment à Aubagne, Is-
tres, Tarascon ou Salon de Provence où les 
permanences et les équipes sont en place.

Plus généralement, le travail devra être orienté 
vers l’interprofessionnel, en tirant les leçons 
des anciens mouvements notamment pour 
la campagne des élections professionnelles 
dans les TPE mais aussi des actions de 2007 
ou 2010 (suite aux réformes des retraites). 

L’Union Départementale FO 13 a enregistré 
dans les Bouches-du-Rhône une augmentation 
de 20% de syndicalisation dans tous les secteurs 
d’activités et cela prouve une fois de plus que 
la mobilisation des salariés est indispensable.
Les listes des conseillers du salarié par 
UL ont été remises et sont défi nitives pour 
l’année en cours et jusqu’en 2016. Elles 
sont disponibles à l’Union Départementale 
(Vieille Bourse du Travail, Place Léon Jou-
haux, 13001 Marseille, 04.91.00.34.00). 

C’est en remerciant l’ensemble des 
présents et l’UL de Fos pour son ac-
cueil que René a clôturé la réunion.

REUNIONS



MIDI FO N°706 - JUIN 2013 - 2ème Quinzaine

La FGTA-FO, syndicat du secteur 
agricole, de l’agroalimentaire, mais 
pas seulement

Fabrice RIBEIRO, Secrétaire Général de l’USTA-FGTA des Bouches du Rhône

La FGTA (Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture de l’Alimentation des Ta-
bacs et des Services Annexes) représente le tissu syndical dans plusieurs grands sec-
teurs d’activités, parmi lesquels on retrouve des enseignes tels que Danone, Coca cola, 
ou les leaders de la restauration rapide. 

Pourtant cette fédération œuvre aussi pour la dé-
fense de champs professionnels tels que le sa-
larié particulier employeur et assistantes mater-
nelles, ainsi que la coiffure et l’esthétisme. La 
proximité du syndicat y est cruciale pour la dé-
fense des droits de ces salariés pour lesquels la 
négociation se déroule à l’échelle de la branche.

Les résultats des élections TPE nous ont éclairés, 
au travers du taux de participation, sur le chemin 
qui reste à parcourir vers ces salariés trop souvent 
isolés, mais qui ont souvent le militantisme inné de 
mener seul le rapport de force avec leur employeur.

Dans notre département les camarades met-
tent l’accent sur l’information et la com-
munication des droits conventionnels. 

Le salarié particulier-employeur est bien sou-
vent confronté à un employeur méconnaissant 
ses obligations, et si les organismes tels que la 
PAJE informe les parties, il est nécessaire d’avoir 
une communication effi cace telle que les gui-
des pratiques FO des droits des salariés du par-
ticulier employeur (ou assistante maternelle)?

Les outils ne remplaçant pas la parole les res-
ponsables du secteur FGTA organisent des réu-
nion périodiques afi n de recevoir les salariés pour 
créer le dialogue et répondre à leurs questions.

Ces réunions permettent de rappeler les droits 
conventionnels ainsi que l’actualité et les né-
gociations menées par FORCE OUVRIERE y 
compris à l’échelle des organismes paritaires 
en vue d’améliorer la protection sociale et l’ac-
cès à la formation professionnelle des salariés. 
 

Après la mise en place de la « prime outillage » pour 
les salariés du secteur coiffure-esthétisme, les négo-
ciations se poursuivent pour aboutir à une revalorisa-
tion de la grille des salaires ainsi que sur la prévoyan-
ce notamment sur les questions décès et invalidité ou 
la mise en place d’une garantie « frais d’obsèques ».

Le salarié du particulier n’est pas en reste puis-
que Force Ouvrière a notamment obtenu grâ-
ce à la négociation de branche, des entrées de 
grilles au-dessus du SMIC, la mise en place 
de complémentaires frais de santé et la créa-
tion d’actions de formation plus accessibles. 

Certains nombre d’entre eux ont décidé de se syndi-
quer suite à l’intervention d’un de nos conseillers du 
salarié (seul habilité à les assister en cas de procédu-
res de licenciement) ou après avoir bénéfi cié de notre 
analyse de leurs problèmes dans le cadre des perma-
nences tenues qui nous amènent à saisir le conseil 
des Prud’hommes avec l’aide de nos défenseurs 
syndicaux pour faire reconnaitre leurs droits bafoués.

Sans un tissu syndical représentatif dans ces 
secteurs peu syndiqués, tout ceci ne serait 
possible, mais le mérite en revient tout autant 
à ces salariés qui travaillent chaque jour, en 
l’absence de représentants du personnel élus, 
avec pour seule protection la qualité de leur 
travail et leur témérité alors que la précarité 
du temps partiel, le travail dissimulé et les pe-
tits chefs font rage dans ces domaines, conti-
nuons ensemble la lutte pour informer, dé-
fendre et améliorer leurs conditions de travail 

INTERVIEW DU MOIS
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Des cadres dirigeants pour gérer au 
mieux les collectivités territoriales
Le statut de la fonction publique territoriale 
est jeune, et le cadre d’emploi, aussi bien des 
administrateurs territoriaux que des ingé-
nieurs territoriaux ont à peine plus de 20 ans.
L’augmentation du nombre de cadres al-
lié au départ à la retraite de nombreux cadres 
ayant bénéfi cié de promotions internes a fa-
vorisé le recrutement de cadres à l’extérieur. 

Cet appel d’air a permis une véritable diver-
sité dans les embauches, cette diversité est 
un atout pour les collectivités territoriales, 
car elle permet d’avoir des fonctionnaires 
plus proches de la réalité du terrain et surtout 
complémentaires, au regard des compétences 
toujours plus nombreuses qu’elles exercent. 

En effet les hauts fonctionnaires d’état sont is-
sus à plus de 95% des mêmes écoles, ce qui 
se traduit par un décalage certain entre le 
monde dans lequel nous vivons en tant que ci-
toyens et le monde dont est issue cette élite. 
Mais quel est le rôle d’un cadre diri-
geant dans une collectivité territoriale ?
Il n’existe aucune véritable défi nition statutaire du 
cadre, mais ce que l’on peut dire de manière plus 
générale, c’est qu’il peut grâce à une délégation 
de signature procéder, aux vérifi cations de certains 
actes (administratifs, factures, arrêtés, etc.…), 
à la notation du personnel, et assister l’autorité 
territoriale dans les commissions administratives 
paritaires et les comités techniques paritaires.

Tout cela c’est bien fl ou et l’on pour-
rait se demander à juste titre, mais 
que font les cadres dirigeants?

Et bien au-delà de ça, le rôle d’un ca-
dre est essentiel dans le fonctionne-
ment d’une administration territoriale.
A mon avis, il a pour principal 
Objectif, en plus du travail effectif qui lui est 
confi é (direction, contrôle, gestion), de tis-
ser des liens entre lui, la haute administration, 
les administrés et ses propres collaborateurs.

Il se trouve donc au centre de ces trois com-
posantes qui ont des objectifs forcement 
beaucoup éloignés les uns des autres, ce 

qui crée inévitablement des antagonismes. 
Son rôle c’est de trouver le bon compromis, le 
meilleur équilibre sans sacrifi er la notion de ser-
vice public qui conduit toute action publique, 
et qu'on le veuille ou non il en est le garant.

Il devient donc le barycentre de ce triangle dont 
les côtés ne font pas toujours la même longueur.
Il faut cependant réaffi rmer que les cadres 
sont guidés par une éthique et des valeurs, et 
nous le constatons dans l’actualité, beaucoup 
d’élus et d’hommes politiques de tout bord et 
de tout rang, ont perdu ces deux notions essen-
tielles, fondement même de l'action publique.

Il est bon aussi de rappeler que le service public 
est constitutif de la République, et qu’une Répu-
blique équilibrée et redistributive ne peut exis-
ter sans un véritable service public garant du 
triptyque républicain liberté, égalité, fraternité, 
auquel les cadres territoriaux sont très attachés.

Enfi n, le dernier point qu’il est important de rap-
peler, c’est que les cadres doivent être ca-
pables d’instaurer la confi ance, et c'est 
le fameux lien que j'évoque plus haut. 
La confi ance envers nos collaborateurs, la 
confi ance à l’égard de nos administrés, la 
confi ance à l’égard de notre haute administra-
tion.
La confi ance cela ne se décrète pas, cela se 
construit jour après jour durant des années 
pour enfi n travailler dans la sérénité.
C'est une des conditions essentielles du bien-
être au travail.

Mais c’est aussi la confi ance en l’avenir, pour 
cela seule FO est susceptible de répondre 
aux attentes des cadres, car Force Ouvrière 
est le seul syndicat qui reste fi dèle à ses va-
leurs d’indépendance et à ses engagements.
Force Ouvrière travaille au quotidien pour 
que les salariés, dans notre société tou-
jours plus individualiste, puissent bénéfi -
cier d’un avenir meilleur et plus solidaire.

Michel KARABADJAKIAN 
Membre de l’USCI FO 13



La France, malade de la peste des 
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Devançant l’Allemagne et l’Amérique du 
Nord, alors qu’Américains et Canadiens 
sont réputés peu regardants, la France af-
fi che un taux alarmant d’exposition de sa 
population aux pesticides, dont elle est 
la première consommatrice en Europe.
Et elle les a dans la peau. 

En témoignent une augmentation de 2,5% 
de leur utilisation en 2011 et une étude, dont 
les conclusions détaillées ont été présen-
tées le 29 avril dernier par l’Institut de veille 
sanitaire (InVS), organisme rattaché au Mi-
nistère de la Santé. Intitulée «Exposition 
de la population française aux substances 
chimiques de l’environnement», elle a été 
menée en 2006 et 2007 sur des personnes 
âgées de 3 à 74 ans, ciblant plusieurs pesti-
cides et les polychlorobiphényles (PCB-NDL). 

Interdits en 1987, ces derniers, plus connus 
sous l’appellation impropre de «pyralènes» 
et autrefois utilisés dans les encres, peintu-
res et transformateurs électriques, n’en res-
tent pas moins bien ancrés et inquiétants: 

quelque 13% des femmes entre 18 et 45 ans, 
c’est-à-dire en âge d’être enceintes, possè-
dent une concentration en PCB supérieure aux 
seuils critiques fi xés par l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du travail. Quant aux pesticides, 
accusés d’être à l’origine de cancers et, en-
tre autres, de troubles endocriniens, trois fa-
milles ont été recherchées: les pyréthrinoïdes, 
les organophosphorés et les organochlorés, 
dont faisait partie le DDT, interdit depuis 1972.

Très utilisés par les professionnels de l’agri-
culture, les pesticides le sont également, 
dans une moindre mesure, par les parti-
culiers, que ce soit pour les jardins, les lo-
gements et les animaux domestiques, 
sous forme par exemple d’anti-puces. 

Selon l’étude de l’InVS, il n’est pas vrai-
ment recommandé d’habiter près de 
surfaces consacrées à la viniculture. 
Et ainsi, dans cette douce France, cares-
ser son chat au milieu des vignes peut nui-
re à la santé. Et même cultiver son jardin

Tous les syndiqués Force ouvrière sont de droit adhérents à l’AFOC, les mem-
bres du bureau vous aident à vous défendre dans tous les domaines de la 

consommation et du logement.
Tous les jeudis de 9h30 à 12h. & de 14h à 15h permanence dans les locaux de 

l’Union Départementale des Bouches-du-Rhône ( 0491003412)
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GRAND MEETING 
DE RENTREE

Mardi 1er Octobre 2013 à 15H

dans les locaux de l’Union Départementale (salle Ferrer)

en présence de Jean Claude MAILLY

Secrétaire Général de la Confédération Force Ouvrière

VENEZ NOMBREUX
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REUNION 
D’INFORMATION

 

Mercredi 11 Septembre 2013 
à 9H30

dans les locaux de l’Union Départementale

Christian GROLIER

Secrétaire Général de la Fédération 
des Fonctionnaires FORCE OUVRIERE

Fera le point sur la situation des 3 fonctions publiques d’Etat, Hospitalière et Territoriale et no-
tamment la MAP (Modernisation de l’Action Publique) et la réforme de l’Etat sur l’acte III.

Bien sûr, il donnera le positionnement de la Fédération Générale Force Ouvrière des Fonction-
naires sur les dispositions qu’entend mettre en place le gouvernement concernant les modalités 
de calcul des retraites et des salaires des fonctionnaires. 

Cette réunion sera également ouverte aux camara-
des des sections privées qui souhaitent y participer


