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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

Les risques psychosociaux
Mardi 9 décembre 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

La pénibilité
Mardi 28 octobre 2014

Les principes généraux de prévention
Mardi 20 mai 2014

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

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

EDITO

Edito

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général
Cher(e)s camarades,

Chaque camarade de notre cortège, en tête de la manifestation, a pu atteindre la place Castellane sans attendre
Nous étions des milliers dans la rue le 18 mars dernier, ni « stagner ».
des milliers pour dire NON à la politique d’austérité
menée par le gouvernement depuis de trop nombreux Cette place primordiale nous a permis de mettre en avant
mois.
NOS revendications sans être dans l’ombre de certains
autres, tout en étant respectueux de l’unité, sur la base
Nous étions ensemble pour :
de revendications claires, nettes et précises.
>>> EXIGER UNE VRAIE ROTECTION SOCIALE ET DEFENDRE NOTRE SYSTEME DE Nous devrons, à l’avenir, continuer à maintenir le rang
qui est le nôtre.
SECURITE SOCIALE

>>>

EXIGER L’AUGMENTATION GENERALE
DES SALAIRES ET DES ENSIONS UBLIC/
RIVE
>>> EXIGER L’ARRET IMMEDIAT DES LICENCIEMENTS ET SU RESSIONS DE OSTES
>>> EXIGER L’ABROGATION DE L’ACCORD
NATIONAL INTER ROFESSIONNEL DE JANVIER 2013
>>> DENONCER LE ACTE DE RES ONSABILITE DU GOUVERNEMENT – MEDEF - CFDT

MERCI A TOUS POUR
VOTRE PARTICIPATION
MASSIVE A CE 18 MARS!
Gérard DOSSETTO

Extrait du discours de Gérard DOSSETTO, devant la Vieille
Bourse du Travail lors de la manifestation du 18 mars
« Tout d’abord, mes camarades,
nous allons rendre hommage à
Marc Blondel. Je vous demande,
avant tout, de l’applaudir car il a été
fort souvent à la tête de nos manifestations, au même titre que vous
l’êtes aujourd’hui dans les rues de
Marseille. Je vais vous demander,
également, aux uns et aux autres,
militants, adhérents ou simples
sympathisants, d’observer en sa mé-

moire, et par respect, une minute de
silence.
Minute de silence.

faire en sorte de défendre les droits
des salariés que nous sommes chargés de représenter.

C’est dans ce but que nous sommes
Merci mes camarades. A présent, ici aujourd’hui et, mes camarades,
nous ne pouvons pas laisser tomber c’est pour cela que nous ne signetout ce qu’il a lui-même accompli rons jamais ce pacte de responsabialors qu’il était responsable de notre lité que veut nous imposer ce gouorganisation syndicale. Il nous ap- vernement ! »
partient de prendre le flambeau et de
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REUNION

Les USM des régions PACA et Languedoc
renforcent leur cohésion
Les secrétaires des USM (Union des Syndicats de la
Métallurgie) des Alpes-Maritimes (Jean-Georges
COUVRI), des Bouches-du-Rhône (Gérard CIANNARELLA), de l’Hérault (Philippe GUIRAUD), du
Var (Robert JANIN) et du Vaucluse (Laurent RUIZ)
se sont réunis à l’UD FO 13 le 6 mars dernier autour
de la secrétaire fédérale Nathalie CAPART pour
échanger sur le développement de notre organisation
et établir un plan d’action. Le Gard était représenté
par le secrétaire de l’UD FO 30, Gilles Besson.
Pour toutes les USM, le cap à tenir est clair et il tient en
deux mots : développement syndical. En même temps
qu’elle a fixé cette priorité, la journée des USM du 5 septembre 2013 a aussi établi le principe d’un rapprochement des USM d’une même région afin de mieux coordonner leurs actions et de renforcer leurs liens. « Nous
avons ensemble examiné différentes approches de développement, explique Nathalie CAPART, sachant que
la manière de procéder ne peut être la même selon que
l’on cible les entreprises où nous sommes implantés et
celles où nous ne le sommes pas encore. » Elle a rappelé, qu’en premier lieu, il convenait de travailler sur les
fichiers INSEE mis à disposition par la Fédération afin
de les compléter en mentionnant nos implantations et la
représentativité de FO, et de croiser ces données avec
celles du site MARS (www.élections-professionnelle.
gouv.fr). La mise en place d’un listing des implantations
de la Métallurgie (que nos camarades veilleront à tenir
impérativement à jour) pourra permettre de mieux savoir
où cibler les efforts.
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Une fois ce préalable accompli, comment s’y prendre ?
Là où FO Métaux est présent, il s’agit de se maintenir et
de progresser. Pour cela, les métallos peuvent compter
sur la présence régulière de l’équipe fédérale, l’apport
logistique de la Fédération et la mise à disposition de
ses outils de communication tels que le journal FO Métaux et La Voix du Métallurgiste. En complément, une
information régulière à destination des salariés doit être
réalisée via des tracts spécifiques (sur les réunions DP,
CE, les accords nationaux signés par la Fédération…).
Les élections professionnelles étant le véritable baromètre de la progression des métallos, c’est en renforçant
leur préparation qu’ils ont le plus à gagner. Pour cela, il
est utile d’analyser le nombre de voix obtenues en fonction du nombre d’adhérents sur les précédents scrutins,
d’être présent lors de la négociation du protocole préélectoral mais, aussi, de syndicaliser le plus efficacement possible entre deux rendez-vous électoraux. A cet
égard, Nathalie CAPART a insisté sur l’apport incontournable de la formation syndicale pour les militants.
Elle a également rappelé la nécessité de concevoir des
supports de campagne spécifiques pour chaque entreprise à l’approche d’un scrutin.
« Nous devons aussi axer nos efforts sur les entreprises
où nous ne sommes pas présents, a-t-elle martelé, la création d’implantations syndicales doit être une priorité. »
Là encore, tout est question de méthode. Pour mailler le
terrain, les conseils sont donnés : découper le listing de
la Fédération par secteurs (syndicats de localité, gros
syndicats…), savoir quelles entreprises sont adhérentes
à l’UIMM (Union des Industries de la Métallurgie), vérifier avec le site MARS la date des dernières élections
ainsi que les forces syndicales en présence et l’existence
d’une éventuelle carence. Une fois ce repérage effectué,
et en vue de mettre un pied dans l’entreprise, voir avec
les métallos s’ils ne connaissent pas un de ses salariés
(voisins, parents, amis, etc.) et participer systématiquement aux négociations des protocoles pré-électoraux en
laissant un tract « appel à candidature ». L’idée est de
tout faire en amont en laissant une bonne image de notre
organisation. Nathalie CAPART a souligné que la Fédération est aux côtés de ses militants et qu’elle déploiera
les moyens humains et financiers nécessaires pour les
aider à développer notre organisation syndicale ».

REUNION

Comité Départemental
des Services Publics et
de Santé

Le Groupement Départemental des Services
Publics et de Santé Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône s'est réuni le mercredi 12 mars
2014 à l'UD FO 13.
Ce rassemblement s'est fait en présence de Gérard DOSSETTO, Secrétaire Général de l'Union Départementale,
qui a fait un tour d'horizon des problèmes nationaux, en
particulier les salaires, la sécurité sociale, ou encore le
pacte de responsabilité. Il a, bien entendu, appelé les Territoriaux et Hospitaliers à se mobiliser lors de la journée
du 18 mars 2014.
Devant les attaques incessantes des médias ou les relais de
certains hommes politiques, il fait part de son soutien à
l'ensemble des militants du Syndicat Général des Territoriaux de la Ville de Marseille et de la CUMPM (Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole).

INFORMATION
FO devient la première

Les débats étaient essentiellement placés sous la présidence de Marc KATRAMADOS, Secrétaire Fédéral
Branche Santé.
Les Secrétaires Départementaux, Mireille PORETTI
pour la Branche Publique et René NEUHERZ pour la
Branche Santé, ont, tour à tour, fait leur rapport d'activité sans oublier d’appeler, eux aussi, à la grève. Ils
se sont appuyés sur les principes fondamentaux de notre organisation syndicale : Liberté et Indépendance,
pour rappeler que l’objectif premier de ce Comité est
la défense du service public et de ses salariés. Notre
organisation syndicale étant majoritaire dans le département, elle se doit de tout mettre en œuvre pour
que les élections professionnelles du 4 décembre 2014
soient réussies.
Au terme de la réunion, l’assemblée, constituée de Secrétaires de syndicats du département des deux branches (Services Publics et de Santé) a mandaté Patrick
RUÉ, Secrétaire Régional de la Branche des Services
Publics et Pierre TRIBOUILLARD, Secrétaire Régional de la Branche des Services Santé, en leur qualité de
délégués fédéraux, pour transmettre à la Fédération les
revendications exprimées par les syndiqués.

personnel). On ne peut inévitablement
que comparer ces résultats à ceux qui
Organisation Syndicale chez ont été obtenus en 2011, soit 10 sièles Cheminots marseillais ! ges. Plus généralement, sur l’ensemble de la région Provence Alpes (EtaLes voilà enfin ! Les résultats des blissement Exploitation Voyageurs
élections professionnelles à la SNCF Provence Alpes), nous enregistrons
sont tombés le 20 mars dernier et ils une progression de 44%, par rapport
aux dernières élections, et nos camasont plus que satisfaisants.
rades sont élus à 43.04% des voix !

tion est première dans sa catégorie!
En ce qui concerne le CER (Comité
d’Etablissement Régional), sur la région PACA avec 15.89 % des suffrages aux élections, FO devient la 2ème
organisation syndicale !

Notre Union Départementale présente ses félicitations à l’ensemble de
ses militants Cheminots qui, par un
investissement sans faille et une diffiGrâce au soutien de leurs adhérents
FO, nos équipes ont obtenu 16 siè- De plus, nous pouvons être fiers de cile campagne, ont prouvé que le trages (titulaires et suppléants, collèges signaler que sur le périmètre mar- vail de terrain se trouve récompensé
exécution et maîtrise des délégués du seillais, FO obtient près de 55 % des par des résultats plus que gratifiants.
suffrages exprimés. Notre organisa-
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