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Notre Union Départementale a désormais sa page Facebook !  Pensez à aller la visiter !
Pour cela, entrer « UD FO 13 » dans la barre de 
recherche du célèbre réseau social, et surtout, 

n’hésitez pas à « liker » !! 

Egalement, n’oubliez pas le site de l’Union 
Départementale : www.force-ouvriere13.org

Pensez à vous inscrire à nos journées à thème 2014 !

La pénibilité 
Jeudi 27 février 2014

Mardi 28 octobre 2014

Les risques psychosociaux
Mardi 25 mars 2014

Mardi 9 décembre 2014

Les principes généraux de prévention
Mardi 20 mai 2014 

Les accidents du travail et 
les maladies professionnelles

Mardi 30 septembre 2014

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

Sessions animées par Isabelle SCHOKAERT, 
consultante en droit du travail,
dans les locaux de l’UD FO 13 
de 9 h 00 à 17 h 00
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cOMMunIque cOMMun 

 
   

 

 

LE 18 MARS  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 notamment 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, et pour 
financer son «  pacte de responsabilité » a annoncé 50 milliards d’économie dans le 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 nos Unions départementales, appellent dans le département, à l’instar 
de nos confédérations à une journée de grève interprofessionnelle, de mobilisation et de 
manifestations pour EXIGER :  

 RETRAIT de toutes mesures d’exonérations patronales notamment pour la branche 
famille 

 Pour une vraie protection sociale 
 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 
 L’arrêt de la CASSE de tout le tissu industriel du département. 
 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 24 février 
2014 et ont fait leur, la déclaration de leurs confédérations respectives à appeler 
« l’ensemble des salariés, chômeurs et retraités à se mobiliser et à participer massivement 
aux actions interprofessionnelles de manifestations, rassemblements et grève du 18 mars. »  
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LettRe de jean-cLaude MaILLy
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InFORMatIOn

A Monsieur le Préfet de Région de la Région PACA
Monsieur le Préfet,

Officialisée par l’Organisation des Nations Unies en 1977, le « 
8 mars », comme journée Internationale de la Femme mais aussi 
de l’égalité professionnelle Homme-Femme dans le monde du 
travail, reste plus que jamais un sujet d’actualité brûlant et dont 
les objectifs restent à atteindre.
C’est pourquoi, l’Union Départementale FORCE OUVRIERE 
des Bouches-du-Rhône, au travers de la délégation représen-
tative des syndicats du secteur Privé et Public, conduite par 
Madame Martine CORSO, réaffirme, en cette « journée inter-
nationale du 8 mars », l’absolue nécessité du combat légitime 
et déterminé de notre Organisation pour la défense incondition-
nelle et universelle des droits de la Femme. 
Rappelle que la violence contre les femmes n’est pas une affaire 
de femme, ni une affaire privée : c’est un fléau qui affecte toutes 
les sociétés, sans distinction de classe, les « riches » comme les 
« pauvres », d’origine sociale, religieuse, politique ou profes-
sionnelle.
Par ailleurs, les chiffres sont accablants : 
- une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint 
ou de son ex-conjoint.
- la France enregistre 48 000 viols de femmes par an.

Dans ce cadre, FORCE OUVRIERE réaffirme sa détermination 
à combattre l’inégalité professionnelle, pour :
• Permettre aux femmes de ne plus être dévalorisées ni pénali-
sées
• Obtenir l’égalité salariale car c’est par là d’abord que passe la 
vraie reconnaissance professionnelle qui permet de s’épanouir 
aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle ou paren-
tale.
De même, alors que la réussite scolaire est plus élevée chez les 
femmes que chez les hommes, 
FORCE OUVRIERE dénonce que :

• Les femmes travaillent encore trop souvent dans un domaine 
qu’elles n’ont pas forcément choisi. 
• Les postes à responsabilité, comme les fonctions exécutives 
des grandes organisations, restent toujours pratiquement inac-
cessibles, sans parler de certains secteurs qui demeurent encore 
fortement masculinisés.

Motion FORCE OUVRIERE 
sur la Journée Internationale de 

la Femme du 8 mars 2014
Remise par Madame Martine CORSO, référente, au titre de 
l’Union départementale FORCE OUVRIERE des Bouches-
du-Rhône, pour le secteur Egalité Homme-Femme dans le 

monde du travail.

Cette situation engendre, de fait, des rémunérations brutes an-
nuelles inférieures de 27%, avec de lourdes conséquences au 
niveau des pensions de retraites avec des écarts de 40%.

FORCE OUVRIERE rappelle enfin que :
• Souvent, au détriment de sa vie professionnelle, une femme 
opte encore très fréquemment pour un temps partiel afin de pou-
voir « jongler » entre son rôle d’épouse, de mère et de salariée 
(horaires d’ouverture et de fermeture de crèches et vacances 
scolaires).
• Des conditions de travail, encore trop souvent inadaptées, ne 
lui permettent pas de pouvoir suivre des formations pour s’épa-
nouir professionnellement.
Sur la base de tout ce qui précède,
FORCE OUVRIERE réitère la nécessité impérieuse de pour-
suivre les efforts, dans toutes ces dimensions, afin :
• D’assurer la protection des femmes contre la violence l’inéga-
lité et la précarité.
• De poursuivre le combat nécessaire pour l’amélioration des 
conditions de travail indispensables à l’équilibre de tout un cha-
cun.
La violence, la précarité, l’inégalité, touchent à tous les aspects 
de notre vie, professionnelle, familiale, économique et sociale 
et nous concernent tous. 
Or, malgré les lois en vigueur les femmes subissent encore trop 
de discrimination.
C’est pourquoi, FORCE OUVRIERE, dans son attachement à 
défendre les intérêts matériels et moraux de tous les travailleurs, 
et particulièrement de ceux qui sont les plus vulnérables, à com-
mencer par les femmes, sur notre terrain d’indépendance, et 
fort de la détermination de ses représentants, s’engage à pour-
suivre son action pour l’amélioration et l’aboutissement de nos 
revendications pour une stricte égalité hommes-femmes dans le 
travail et la prise en compte de leurs aspirations particulières.

FORce OuVRIeRe demande donc aux pouvoirs pu-
blics de faire respecter les engagements déjà pris et de 
prendre d’autres mesures pour répondre à l’urgence 
de la situation !

La délégation FO, de 
gauche à droite : Alain 
IOZIA (CPCAM), Mi-
reille PORETTI (Ter-
ritoriaux), Martine 
CORSO (Défense Na-
tionale et Référente 
égalité homme/fem-
mes), Josiane FIO-
RILLO (Institut PA-
OLI CALMETTES), 
Didier ERTZ (SE-
RAM), Colette KERN 
(Pôle Emploi).
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Le 20 mars auront lieu les élections profes-
sionnelles au sein de la SncF. 

Cette année une intersyndicale, FO, CFE-CGC et 
FiRST, a décidé d’établir des listes communes pour 
les différents collèges des Délégués du Personnel 
et pour les collèges Maîtrise et Cadres des Comités 
d’Etablissement. 

Nos camarades, s’investissant toute l’année pour la 
défense des intérêts des salariés, pourront démontrer, 
s’ils sont de nouveau élus, que leur place est bien mé-
ritée.

L’augmentation de la syndicalisation à notre Organi-
sation prouve la qualité et l’efficacité dont fait preuve 
toute l’équipe de terrain menée par Serge CASSARO 
et Gilbert DHAMELINCOURT, respectivement Se-
crétaire Général et Trésorier du Syndicat des Chemi-
nots FO des Bouches-du-Rhône.

nos militants cheminots s’engagent à mettre 
tout en œuvre afin qu’aboutissent leurs reven-
dications : 
- Le retrait total du projet de la réforme 
ferroviaire
- Le maintien des statuts des agents de la SncF
- Le respect total des conditions de travail de 
tous les agents
- La préservation des acquis sociaux
- La mise en place de tickets restaurants
- La mise en place de chèques vacances
- Le développement de l’arbre de noël
- La création d’une billetterie
- La création de crèches et haltes garderies
etc…

L’Union Départementale apporte son indéfectible soutien 
aux équipes du Syndicat des Cheminots FO des Bouches-
du-Rhône qui s’investissent au travers de ces élections des 
Institutions Représentatives du Personnel.

dOSSIeR

Eléctions à la 
SNCF
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« Mince, j’ai oublié de résilier le contrat edF 
! » ou « Oh non, je n’ai pas relevé le compteur 
d’eau! »... ces petites phrases sont les classiques 
des personnes qui, sous la montagne de choses à 
faire, oublient l’essentiel  : clôturer les contrats !

Électricité et gaz : pour éviter que la facture ne 
chauffe
Ça y est, le déménagement a lieu dans quelques semaines. Mais, 
pour éviter de payer un abonnement d’électricité et des consom-
mations pour rien, il est important de vérifier certains points.
Si vous déménagez, quelques jours avant votre départ définitif, 
coupez l’électricité pour éviter de payer la consommation du 
chauffe-eau ou du réfrigérateur qui tourneront dans le vide.
Relevez vos compteurs et faites-les noter sur l’état des lieux de 
sortie. Vous  pouvez ensuite résilier votre contrat par courrier en 
recommandé ou en appelant le service client. La facture vous par-
viendra à votre nouvelle adresse.

eau : le plus simple à faire 
Si vous déménagez d’un appartement situé en logement collectif 
(immeuble), vous  n’avez  rien à faire : votre propriétaire ou votre 
agence immobilière se chargent de tout. En logement individuel 
(maison), relevez le compteur et envoyez une lettre de résiliation 
ainsi que votre nouvelle adresse à votre service des eaux.

téléphone et Internet : gardez la ligne ! 
Deux options s’offrent à vous :
• garder l’offre : vous pouvez déménager votre ligne de l’ancien à 
votre nouveau logement. Pour cela, il suffit d’appeler votre four-
nisseur d’accès à Internet (FAI) ainsi que votre opérateur télépho-
nique en lui donnant au préalable l’adresse et le numéro de la ligne 
du futur domicile. Vous pouvez également demander le transfert 
de votrea ligne par Internet sur votre espace client, certains FAI 
proposant ce service. Gain de temps et d’argent si vous vous y 
prenez à l’avance : 1 mois de délai est parfois requis !
• résilier l’abonnement : si déménager signifie tout changer, dans 
ce cas-là, envoyer une lettre de résiliation en recommandé avec 
accusé de réception pour signifier la fin de votre contrat. Vous pou-
vez également le faire par téléphone.
Assurez vos arrières ! Pour éviter de jeter l’argent par les fenêtres, 
informez votre assureur de votre déménagement une à deux se-
maines en avance. Si vous possèdez une voiture, il est obligatoire 
que l’assurance soit établie à votre nouveau domicile. 

Attention : aussi bien pour l’habitation que pour la voiture, le mon-
tant de l’assurance varie en fonction de la situation géographique. 
Faites jouer la concurrence et comparez les prix !

Bon à savoir: si le montant de votre facture augmente de trop, vous 
pouvez résilier votre assurance en cours de contrat sans frais.

La banque à qui parler
Prévenir votre banquier lorsque vous déménagez est très impor-
tant, surtout en cas de galères financières ! C’est également la 
possibilité de recevoir chéquiers et RIB à votre nouvelle adresse, 
utiles pour payer, émettre et recevoir des virements !
Bon à savoir : il vous reste des chèques à votre ancienne adresse ? 
Pas de panique, vous pouvez encore les utiliser !
Les organismes sociaux : Dossier non trouvé, allocations à rem-
bourser, pour éviter ces gros tracas, on fait tout de suite les démar-
ches !

Sur ameli.fr, modifiez vos coordonnées postales 
dans votre espace abonné. Mettez à jour votre ta 
carte vitale en pharmacie ou demandez-en une 
nouvelle.

Informez votre caisse d’allocations familiales et les autres orga-
nismes sociaux par courrier ou sur Internet dans votre espace as-
suré. Les délais de traitement d’informations étant longs, faites-le 
au minimum un mois à l’avance.

Impôts, quand tu nous tiens…
Ah les impôts, une grande histoire entre l’Etat et le contribuable. 
Et ils ne sont pas exclus, même quand vous déménagez ! 
Votre déclaration de revenus est destinée au centre des impôts de 
votre ancien domicile. Car, si vous déménagez en 2012, vos reve-
nus déclarés sont ceux de 2011. Si vous  ne reçevez pas les feuilles 
à temps, remplissez un formulaire vierge. Ce serait bête de payer 
une majoration ! Et attention si vous changez de département ! 
Vous déclarez sur Internet, vous pouvez modifier vos coordonnées 
directement sur la version en ligne. Dans tous les cas, communi-
quez votre nouvelle adresse à la perception et au centre des impôts 
de votre ancien domicile !

La taxe d’habitation est due par le locataire au 1er janvier de l’an-
née considérée. Si vous déménagez le 2 janvier, vous devez quand 
même la payer. Idem pour tout propriétaire au 1er janvier qui doit 
payer la taxe foncière.

Mais oui, l’école est finie ! 
Vos bambins changent d’habitation, mais aussi d’école ! Prévevez 
par lettre recommandée les établissements concernés et deman-
dez-leur un certificat de radiation. C’est ce document qu’il faudra 
présenter pour toute nouvelle inscription à l’école, collège ou ly-
cée dont dépend de votre nouveau domicile.

Déménagement : résilier ses contrats 
pour partir l’esprit tranquille !

aFOc 


