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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

P

Rappel
ensez 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

Voeux 2014

Première réunion de la

Commission
Administrative de l’année.
La première Commission Administrative
2014 a principalement été l’occasion pour
notre Secrétaire Général de présenter ses
Certes une partie du déficit de la sécurité sociale pourvœux à l’ensemble des membres présents. rait être comblée en pourchassant les fraudeurs mais
Une nouvelle année étant simplement la continuité de
la précédente, l’espoir persiste pour que se règlent enfin les conflits et autres difficultés rencontrés en 2013
avec, en tête, la situation précaire et plus qu’inquiétante de la SNCM.
Cette CA a également permis à Gérard Dossetto de
revenir sur la conférence de presse de François Hollande du 14 janvier et sur la présentation de son «
Pacte de Responsabilité ». Processus officiellement
lancé devant le patronat et les syndicats le 21 janvier,
ce dernier apparaît bien plus « irresponsable » qu’on
aimerait le laisser croire. En effet, alors que Pierre
Gattaz promettait récemment la création d’un million
d’emplois grâce au pacte, le patron des patrons se voit
contredit dans son propre camp. Que ce soit à la télévision, à la radio ou sur la toile, les patrons eux-mêmes admettent que cette promesse restera gasconne ;
le pacte lui-seul ne créera pas d’emplois !
Cependant, plus grave encore qu’une fausse promesse, le président Hollande n’a pas hésité à s’attaquer
à deux des piliers de notre République : la sécurité
sociale et les allocations familiales.
Aucun gouvernement, de droite comme de gauche,
n’avait auparavant osé balayer d’un revers de la main
les principes de solidarité sur lesquels repose l’ensemble de notre système social depuis 1945.

le Président va bien plus loin. Tellement loin qu’on
finira peut être par adopter l’idée développée par
Claude Evin, ancien ministre socialiste, qui a déclaré,
il y a une quinzaine de jours, la fin de la prise en charge des maladies trop lourdes et trop longues, car trop
chères ! Une prise en charge par la sécu à minima,
un maxima payant via les mutuelles et les assurances,
voilà notre sombre avenir médical.
36 milliards d’€, c’est le montant des économies annoncées par le Président en déchargeant le patronat des allocations familiales. Aujourd’hui financées à 64% par les cotisations patronales (100%
en 1945), les « allocs » seront désormais prises en
charge par…NOUS ! Les salariés, les retraités,
les chômeurs, nous allons tous payer à travers la
hausse de la CSG !
En bref : on baisse les cotisations patronales, on augmente les impôts et les patrons eux-mêmes nous expliquent que la création d’emplois sera quasi nulle !
Elle est belle la France sociale du XXIème siècle.
L’Union Départementale dénonce vivement ces politiques austères ; une délégation des Bouches-du-Rhône participera d’ailleurs au meeting confédéral du 29
janvier au cours duquel Jean-Claude Mailly devrait,
lui-aussi, réaffirmer nos positions et revendications.

Rappel
Il reste des agendas FO 2014 !
Pensez à passer commande !!
04.91.00.34.07
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Congrès

L’Union des Syndicats de la Métallurgie

des Bouches-du-Rhône en grande forme !
Les métallos des Bouches-du-Rhône se sont retrou- Ce succès, l’USM 13 le doit aussi à la forte implication des
vés à l’UD FO 13 pour le congrès de leur USM. adhérents et militants de la métallurgie dans la vie du déC’est autour de leur Secrétaire Général, Gérard Ciannarella, et en présence du Secrétaire Général de la Fédération
FO de la Métallurgie, Frédéric Homez, de la Secrétaire
Fédérale Nathalie Capart et de René Sale, Membre du Bureau de l’UD FO 13, qu’ils se sont réunis et que la séance
s’est ouverte.
Un congrès étant l’occasion de faire un bilan avant de tracer de nouvelles perspectives et de fixer de nouveaux objectifs, Gérard Ciannarella a convié les participants à jeter
un coup d’œil dans le rétroviseur afin de se rappeler tout
ce qui a été accompli ces trois dernières années. Le moins
qu’on puisse dire, c’est que l’équipe de l’USM 13 n’a pas
chômé ! Son travail s’est illustré par une forte augmentation de la syndicalisation dans leur secteur d’activité.
Ainsi, en 2011, l’Union a contribué à la création de neuf
nouveaux syndicats ou sections syndicales (Circet Provence, Harsco Metals, CNIM, Inside Secure, Gunnebo,
Tagsys, Cersa-MSI, Bull Méditerranée et Renault Verdun
Aix), puis sept créations en 2012 (Le câblage français,
Centre d’essai BMW, Docapost BPO, HAS, Freche Père
et fils et PACA ascenseur service) et, enfin, cinq nouvelles
implantations en 2013 (Apave Sud Europe, Gas Bijoux,
EADS France, Ortec Industrie Rognac et Iveco Provence).
« Il est évident que la crise ne facilite pas notre action de
développement syndical, confie Gérard Ciannarella, mais
nous parvenons pourtant à continuer de créer des implantations car les valeurs et les pratiques de notre organisation
syndicale sont reconnues et appréciées par les salariés, qui
savent pourquoi ils peuvent compter sur toute la structure
FO pour être défendus. ». Ce n’est d’ailleurs pas un hasard
si, en termes de représentativité, FO Métaux est la première organisation syndicale du département et continue
de voir ses résultats électoraux progresser dans toutes les
entreprises.
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partement, d’abord via leur présence dans de nombreuses
commissions et dans toutes les négociations de protocoles
d’accords préélectoraux et d’accords, mais aussi quand des
nuages traversent le ciel social des Bouches-du-Rhône.
Plans de sauvegarde de l’emploi, fermetures d’entreprises,
mouvements nationaux contre l’ANI ou encore contre la
réforme des retraites : l’USM 13 a été présente sur tous
les fronts, aux côtés des salariés, afin de les défendre eux,
ainsi que l’industrie. Comme le résumait Gérard Ciannarella en s’adressant aux participants et, au-delà, à tous les
salariés : « Vous ne serez jamais seuls, l’ensemble de la
structure FO Métaux sera toujours là pour vous soutenir
dans vos actions. » Chez Ortec, chez Inside Secure, chez
Flow Control Technologie et chez bien d’autres, nul n’est
près d’oublier que notre organisation syndicale s’est battue
pour eux !
Frédéric Homez a ensuite pris la parole pour revenir sur
plusieurs sujets d’actualité qui préoccupent les métallos au
niveau national et mobilisent l’ensemble de l’équipe fédérale. Les participants ont également observé une minute de
silence à la mémoire de Jean-Marie Bouisset, d’Alain Serre, d’Armand Toubi, de Claude Mazet et de Gérard Bondil,
leurs camarades trop tôt disparus en 2013.
Au terme du Congrès, un nouveau bureau a été élu :

Secrétaire : Gérard CIANNARELLA
Secrétaire Adjoint : Gérard RAMIREZ
Trésorière : Anne-Marie CHOPINET
Trésorier Adjoint : Sylvain FERRARA
Archiviste : Serge PRINZI
Membre du Bureau : Francis ALBA
Membre du Bureau : Jean-Claude FUFFA
C’est en se réunissant autour d’un pot de l’amitié que le
Congrès s’est clôturé.

ASSEMBLEE GENERALE

L’ assemblée Générale de constitution du Syndicat
Départemental FO Services 13

Chaque catégorie des secteurs a été étudiée avec précision afin de déterminer des objectifs très clairs de
développement. Cathy SIMON a profité de ce rassemblement d’adhérents pour communiquer un des buts
principaux de cette assemblée générale constitutive :
la mise en relation et l’évolution des échanges avec
les Unions Départementales, ici la nôtre qui regroupe
près d’une soixantaine de militants FO dans 25 entreprises différentes.
C’est après l’adoption des statuts de ce syndicat naissant que le Conseil Syndical a été élu et que le Bureau
a été voté à l’unanimité des présents :

Le Syndicat Départemental FO Services
des Bouches-du-Rhône a été créé le 13
janvier 2014 au cours d’une Assemblée Générale
en présence d’Alain COMBA, Membre du Bureau
de l’UD et Chargé des Syndicats, de Cathy SIMON,
Secrétaire de la Section Fédérale FO des Services
(Employés et Cadres) et Yann POYET, Secrétaire Général du SNEPAT (Syndicat National de l’Education
Permanente, de l’Animation, de l’hébergement et du
Tourisme).
Robert BERAUD, militant FO depuis des années au
sein de l’entreprise DASSAULT SYSTEME PROVENCE, a ouvert la séance en expliquant la genèse de
ce syndicat. En effet, lors du Congrès de la Fédération
des Employés & Cadres a été décidé qu’un syndicat
national des Services regroupant les secteurs (bureaux
d’études, instituts de sondages, prestataires de services, immobilier, intérim ou encore activités socioculturelles) initialement gérés, dans le département, par le
Syndicat Départemental des OSDD FO 13 (Organismes Sociaux Divers et Divers), serait créé. Le Syndicat Départemental FO des Services des Bouches-duRhône émane donc de ce schéma.
Il a été rappelé, qu’en France, ces secteurs regroupent
près de 4 millions de salariés et que, malheureusement,
ils sont bâtis sur la dérèglementation (forfaits jours généralisés, annualisation du temps de travail, contrats
d’usage…) ainsi que sur des carences majeures dans
le droit syndical.

Secrétaire : Robert BERAUD
Secrétaire Adjointe : Nathalie COULLET
Secrétaire Adjoint : Jean-Luc DUMEUZOY
Trésorière : Marie-Claude LOWENTHAL
Trésorière Adjointe : Nathalie CORTOT
Archiviste : Fabienne ALLARD-KOROLEV
La réunion s’est clôturée dans une ambiance amicale
reflétant la motivation des nouveaux élus à renforcer
le soutien apporté aux salariés de ces secteurs dans
notre département.
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DOSSIER

SNCM : une mise à mort programmée
Extrait du journal des Employés & Cadres n°61
Glenn O’BRIEN
Secrétaire de Section
Tél: 06 80 93 22 40
par.gobrien@cma-cgm.com

LES SALARIÉS DE
LA SNCM ET LEURS
SYNDICATS SONT EN
ÉTAT DE LÉGITIME
DÉFENSE
On veut assommer les 2 000 salariés
de l’entreprise sous une avalanche
de "mauvaise nouvelles" savamment orchestrée. L’irresponsabilité
atteint des sommets.
La Commission de Bruxelles réclame le remboursement de plus 440
millions d’euros au titre des soi-disant "irrégularités" de la dernière
DSP, et au titre de la restructuration
de la dette lors de la privatisation en
2006. Le montant est largement supérieur au chiffre d’affaires annuel
de la compagnie ! Rappelons que la
Commission avait validé la licéité
de ces deux éléments par le passé.
Si l’Etat français a entamé des "recours" légaux contre ces décisions,
nul ne sait si le gouvernement ne
va pas capituler si la commission
persiste (scénario le plus probable),
d’autant plus que les recours ne sont
pas tous suspensifs…
Le concurrent low-cost Corsica Ferries (avec sa cascade de “holdings”
en Suisse et au Luxembourg), boosté par l’attitude de la Commission
Européenne, multiplie des actions
en justice. Le syndicat STC, et certaines factions politiques, militent
ouvertement pour "l’après SNCM"
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et la construction d’une compagnie
régionale "Corse" (fortement réduite en taille). La trésorerie de la
SNCM, en l’absence de soutien de
ses "actionnaires", est critique.
Certains dans le gouvernement
évoque une solution dite de "discontinuité" ; c’est-à-dire la liquidation de la SNCM, pour mettre "les
compteurs à zéro pour Bruxelles" !
On parle de plus en plus ouvertement d’un "new deal", avec un partage de marché entre STEF/CMN
(le partenaire actuel de la SNCM)
et Corsica Ferries : le premier assurant la DSP axé sur le fret au départ de Marseille, et Corsica Ferries
ramassant le gros morceau du gâteau "passagers" et les marchés au
départ de Toulon et de Nice. Cette
solution entraînera la liquidation de
la SNCM et au moins 1 500 licenciements !
Les actionnaires de "référence",
Veolia et la Caisse des Dépôts et
Consignation (CDC) via Transdev… ont indiqué leur volonté de
sortir du capital… Courage, fuyons
! Veolia avait exigé et obtenu, lors
de son entrée dans le capital en
2006, une clause résolutoire qui
"le délie de toute obligation si les
aides à la restructuration accordées sous le gouvernement Villepin
étaient requalifiées d’aides d’Etat".
La CDC a publiquement indiqué
sa vocation à reprendre le contrôle
majoritaire de TRANSDEV… mais

sans la SNCM. Le Président du
Conseil de Surveillance de la CDC
en personne, Henri Emmanuelli,
l’a dit clairement : "la CDC n’a pas
pour vocation d’être actionnaire de
la SNCM !".
Dans un entretien avec le journal
"Le Marin" le 2/12, le Premier Ministre a indiqué "La priorité à court
terme, c’est que la SNCM se modernise". Comprend qui peut.
NOS EXIGEANCES SONT CLAIRES :
Face à la faillite des actionnaires (ce
qui montre, en passant, à quel point
la privatisation a été un scandale),
face à l’acharnement de Bruxelles,
le gouvernement doit reprendre la
main :
- IL DOIT REFUSER CLAIREMENT LES REMBOURSEMENTS EXIGÉS PAR BRUXELLES.
- IL DOIT REPRENDRE LE
CONTRÔLE MAJORITAIRE DE
LA SNCM POUR SAUVEGARDER L’OUTIL DE TRAVAIL ET
LES EMPLOIS.
Depuis de longs mois, les salariés
de la SNCM ont fait preuve de retenue et de responsabilité. Mais leur
patience
est à bout. Effectivement, il est
grand temps de mettre fin au "bal
des hypocrites" !

Interview du mois

Au GPMM, FO est plus que jamais présent !

Jean-Michel ITALIANO, Secrétaire du Syndicat FO et UCI (Union des Cadres et Ingénieurs) FO du GPMM (Grand Port Maritime de Marseille) et de ses filiales s’exprime
sur une victoire particulièrement méritée. En effet, face à nous se sont dressés, outre le
syndicat majoritaire, la Direction du GPMM et même les conseillers du Ministre des
Transports qui nous ont téléphonés à plusieurs reprises pour faire pression sur nous,
afin que nous adoptions les thèses du syndicat majoritaire. Ce que nous avons refusé.
Jean-Michel, peux-tu nous resituer le contexte dans
lequel vos élections ont eu lieu ?

tiers du personnel du GPMM a été transféré à la SAS
FLUXEL, recevant une prime et un droit de retour au
GPMM. Nous nous sommes tous investis afin de pouvoir récolter les fruits du travail fourni depuis 2009.
Malgré une campagne électorale menée dans un climat
délétère (menaces et intimidations verbales, graffitis
injurieux à l’encontre de nos candidats, affichage sauvage répété à trois reprises sur notre local syndical,
liste des électeurs des entreprises travaillant sur le site
du GPMM remises exclusivement au syndicat majoritaire...), et malgré la présence de trois autres organisations syndicales (CGT, CNTPA, CFE-CGC), notre
syndicat « FO et UCI FO du GPMM et de ses filiales
» a obtenu 3 sièges sur 9 au Comité d’Entreprise et 3
sièges sur 10 aux élections des Délégués du Personnel.
Nous avons atteint un taux de représentativité de 27%
devenant ainsi le deuxième syndicat au GPMM. Une
fierté pour l’ensemble de nos militants.

Privés d’Institutions Représentatives du Personnel pendant presque 3 ans (avril 2011 à décembre
2013), les salariés du GPMM ont enfin pu s’exprimer le 10 décembre 2013. Notre combat a commencé
avec la contestation de la fusion prévue du GPMM
et de sa filiale FLUXEL SAS. Certains cherchaient
alors à mettre en place des élections des Institutions
Représentatives du Personnel communes à ces deux
entités. Après avoir obtenu gain de cause, les élections
des délégués du personnel et des représentants au Comité d’Entreprise ont été organisées, non sans mal, au
GPMM et seulement au GPMM. Tout cela n’aurait pas
été possible sans l’obstination de toute une équipe soutenue par Alain COMBA, Membre du Bureau de l’UD
et Chargé des Syndicats, Christian SALORD, avocat
au barreau d’Aix-en-Provence et Laurent LEFLOCH
de la FEETS FO.
Aujourd’hui quels sont les objectifs de ton syndicat ?
Quelle conclusion souhaites-tu tirer de ce combat ?
En 2009, date des dernières élections, FO a obtenu
12% des voix. Entre temps, les salariés du GPMM Ces résultats ont confirmé la bonne santé de notre synont été victimes d’une réforme portuaire accompa- dicat qui, trois semaines auparavant, dans un scrutin à
gnée et cautionnée par la signature du syndicat ma- trois, avait déjà remporté un siège de représentant des
joritaire et un tiers d’entre eux ont été transférés à la salariés au Conseil de Surveillance du GPMM en la
SAS FLUXEL, filiale du GPMM créée pour gérer la personne de Valérie LUCANI, ce qui n’était jamais arréception et la manutention des produits pétroliers, rivé. Nous sommes plus que jamais investis dans notre
ces éléments ont-ils influencé ces élections ?
rôle syndical sur le Grand Port Maritime de Marseille
et nous entendons bien le rester. Nous continuerons à
Ce premier scrutin, depuis ces évènements, a permis nous battre pour défendre les intérêts des salariés et
à toutes les organisations syndicales de constater ou rester présents coûte que coûte face aux autres organipas un changement dans le paysage syndical à la suite sations syndicales.
du transfert. Pour plus de précisions, ce transfert est Je profite de cette parution pour remercier encore une
la première conséquence de la réforme portuaire qui fois tous ceux qui ce sont investis afin d’obtenir de tels
impliquait la création de filiales pour les activités ne résultats.
rentrant pas dans les métiers premiers du port, ainsi un
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