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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
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EDITO

Edito

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général  

QUAND MANUEL VALSE
Un, deux, trois…..Un, deux, trois…..… 

Au premier temps de la valse, Manuel, jeune premier 
(ministre) faisait de son discours de politique générale 
du 8 avril une douce approche de ses partenaires en joi-
gnant la « solidarité » à la « responsabilité » dans un 
pacte toujours aussi budgétairement austère.

Ses premiers pas sur la piste lui ont ainsi permis de s’af-
firmer dans l’art de faire tourner (en rond) les milliers de 
fonctionnaires pendus à ses lèvres, espérant tous que la 
course aux réductions des dépenses prendrait un rythme 
quelque peu moins effréné.

Au lieu de cela, la cadence a été maintenue avec des 
objectifs d’économies publiques à hauteur de 50 mil-
liards€ jusqu’en 2017. Parmi ces dernières, 19 mil-
liards€ seront amputés à la Fonction Publique d’Etat, 10 
milliards€ aux collectivités territoriales et 10 milliards€ 
encore à l’assurance maladie ; Manuel sait-il qu’on ne 
valse pas sur une jambe ?

Un……….…...trois, un…………..trois

Au second temps de la valse, Manuel repart pour un tour 
lors de son premier Conseil des Ministres du 16 Avril 
en réaffirmant sa volonté d’envoyer valser les principes 
fondateurs de notre République. 

L’Etat va battre de l’aile imposant nécessairement des 
fermetures de services et des réductions drastiques d’ef-
fectifs. 

Les collectivités locales, très diminuées, voire rayées 
de la carte pour certaines, devront sans doute se raccro-
cher au dernier pouvoir qui leur reste, l’augmentation 
des impôts locaux. Enfin, la Sécurité Sociale, dernier 
rempart à l’insécurité sociétale, sera gravement mise en 
danger au travers des baisses de cotisations tant salaria-
les que patronales. 
La chute est proche car les piliers vacillent : cette fois 
plus de doute quand Manuel valse c’est du sérieux !

Au dernier temps de sa valse, Manuel se retrouve seul 
face à tous ses « partenaires » (fonctionnaires) publics, 
fatigués, épuisés, éreintés même de ses envolées, à en 
avoir le tournis.

Un gel prévisionnel du point d’indice sur 8 ans, un gel 
des pensions jusqu’en octobre 2015, une augmentation 
des retenues sur salaire…le tout pour des salaires tou-
jours plus bas et une perte de pouvoir d’achat estimée 
à 8%.

Pour ce qui est de regarder par-dessus l’épaule, Manuel 
valse à merveille !

Alors non FO ne battra pas la mesure mais plu-
tôt le pavé, le 15 mai prochain, jour d’appel à 
la grève, pour que cesse le pacte, que cesse l’irrespon-
sabilité, que cesse l’austérité et pour montrer que nous, 
nous savons ce que les Valls deviennent… 

Gérard DOSSETTO
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Le 15 Avril 2014, une délégation Force Ouvrière, soutenue par l’Union Départementale FO13, conduite par Patrick 
Rué, Secrétaire Général des Territoriaux FO de la Ville de Marseille et de MPM et ses adjoints dont Evelyne Michel 
ainsi qu’en présence de Mireille Poretti, Secrétaire Départementale des Service Publics, Franck Neff, Secrétaire 
Départemental du SNUDI FO, Patrick Béziade, Secrétaire Départemental de la FNEC FO et Robert Peinado, Secré-
taire Départemental du SNFOLC, a été reçue par Mme Casanova, adjointe au Maire chargée des écoles maternelles, 
élémentaires et du soutien scolaire pour la Ville de Marseille.

A cette occasion, la délégation a réaffirmé l’opposition de notre organisation syndicale et de la majorité des ensei-
gnants, des agents territoriaux et des parents à la mise en place du décret sur les rythmes scolaires issu de la réforme 
Peillon. Elle a également rappelé les importantes mobilisations des personnels municipaux ainsi que des professeurs 
des écoles tant sur un plan national que départemental contre cette « réforme ».

La délégation a donné des éléments sur les conséquences de l’application de ce décret dans les villes qui l’ont mis 
en place en septembre 2013, en termes de désorganisation des enseignements, de problèmes de sécurité, de contenu 
des activités ou de dérèglementation du travail des agents municipaux et des enseignants. 
L’objet de la délégation était de porter les revendications des personnels et de demander au Maire de Marseille 
de voter en conseil municipal la non mise en place de cette « réforme » des rythmes scolaires en septembre 2014, 
comme l’ont déjà décidé plusieurs milliers de communes au niveau national, comme les Pennes Mirabeau… dans 
notre département ou encore Toulon dans le Var.

Au cours de cette rencontre, Mme Casanova a rappelé que ces préoccupations avaient conduit Mr le Maire à repor-
ter une première fois la mis en application de cette réforme. Elle a informé la délégation des problèmes engendrés 
par la mise en œuvre de ce décret :
Au niveau du recrutement de personnels qualifiés :
Dans une ville comme Marseille, il faudrait recruter 3500 détenteurs du BAFA contre 250 aujourd’hui. Ces person-
nels supplémentaires travailleraient dans le cadre du temps périscolaire 12h par mois pour un salaire net mensuel 
d’à peine plus de 100€ !
Au niveau du coût : Le coût trimestriel de cette mise en application s’élèverait à 9 millions€ soit 27 millions€ pour 
une année scolaire complète et il semble évident que la Ville manque cruellement de finances pour cela, surtout si, 
comme l’a souligné Mr le Maire, il faut y ajouter les 10 milliards€ d’économies à réaliser sur le dos des communes 
dans le cadre du Pacte de Responsabilité.

Mme Casanova a expliqué que la mairie n’était pas en mesure de faire encadrer 73000 écoliers par des personnels 
qualifiés et qu’il y aurait un vote au prochain conseil municipal.

Pour FO, tout doit être mis en œuvre pour la défense des intérêts des personnels et de la qualité de prise en charge 
des élèves et donc pour obtenir le retrait de ce décret.

Ainsi, le syndicat FO des agents territoriaux appellent tous les agents à manifester massivement devant l’hôtel de 
ville le jour du conseil municipal, le 28 avril, afin d’exiger le retrait de cette réforme inacceptable pour les person-
nels et les élèves.
Le SNUDI-FO, syndicat des enseignants du premier degré, appelle tous les enseignants à se joindre aux agents 
municipaux le jour du conseil municipal et continue à faire signer une pétition dans les écoles pour l’abrogation du 
décret !

Marseille, le 23 Avril 2014

RYTHMES SCOLAIRES...

COMMUNIQUE
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1ER MAI 2014
MEETING A L’UD FO 13 
11 HEURES - SALLE FERRER

NON A L’AUSTERITE !
NON AU PACTE DE RESPONSABILITE !

POUR UNE VRAIE PROTECTION SOCIALE !

VENEZ NOMBREUX !

Pour la solidarité 
entre tous les salariés ! 

Ce jour là, sera dévoilée, en la mémoire de Marc BLONDEL, 
une plaque à son nom par Claude GENET, 

ancien Secrétaire Confédéral et compagnon de route de celui-ci. 
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Tous en grève pour défendre son statut, ses missions 
et revendiquer l’augmentation du pouvoir d’achat !!

ASSEMbLEE gENERALE

Le Syndicat des Métaux de Marseille 
fait son Assemblée Générale

Le 15 mai 2014 avec FORCE OUVRIERE !
Les fédérations FO du Service Public appellent l’ensem-
ble des agents publics des trois versants (fonction publi-

que de l’Etat, Territoriale & Hospitalière) 
à se mobiliser le 15 mai prochain !

Le mardi 8 avril 2014 s’est tenue l’assemblée générale du 
Syndicat des Métaux de Marseille, en présence d’Alain 
COMBA, membre du Bureau de l’UD et Chargé des Syn-
dicats. 

Au cours de cette assemblée, un nouveau 
bureau a été élu : 
- Secrétaire Général : SARGIANO Cyril
- Secrétaire G. Adjoint : FERRARA Sylvain
- Trésorier : PANSIER Eric
- Trésorier Adjoint : ECKERN Alex
- Archiviste : BARA Frédéric

Cyril SARGIANO, nouveau Secrétaire Général, a remer-
cié l’Union Départementale pour son accueil et la disponi-
bilité de ses locaux qui permettent au Syndicat des Métaux 

de Marseille de maintenir une permanence tous les mardis 
de 17 heures à 19 heures. 
Il a également remercié Gérard CIANNARELLA, Sylvain 
FERRARA et Gérard RAMIREZ pour la formation appor-
tée ainsi que Henry PANSIER et Alex ECKERN pour leur 
investissement au sein du syndicat, depuis des années.

« Epauler les ouvriers, défendre les intérêts de tous les sa-
lariés dans le respect des lois et des personnes, mainte-
nir le dialogue social et le bien-vivre ensemble mais aussi 
dialoguer, négocier ou rassembler… ». Tous ces objectifs 
constituent les valeurs sur lesquelles le syndicat s’appuiera 
afin de développer notre Organisation Syndicale et amélio-
rer notre représentativité.

La nouvelle équipe, plus que jamais motivée, a clôturé 
l’assemblée en exprimant sa détermination et en saluant 
l’implication de chaque militant qui la compose.
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AFOC

Taxe d'habitation : payeras, 
payeras pas ?

• Qui paie l'impôt ?
• Quel montant ?

• Les conditions d'exonération
• Et si je loue un meublé ?

• Et pour le paiement ?

Qui doit payer la taxe d'habita-
tion ? 
Existe-t-il des exonérations ? Pour ne 
pas se laisser surprendre à la rentrée 
de septembre, petit point sur cet impôt 
pas toujours évident à comprendre.

Qui paie l'impôt ? 
En France, toutes les personnes oc-
cupant un local d'habitation au 1er 
janvier de l'année sont assujetties à la 
taxe d'habitation. Propriétaire, loca-
taire ou même hébergé à titre gratuit, 
l'impôt doit être payé par l'occupant 
des lieux. Peu importe qu'il s'agisse 
d'une résidence principale ou secon-
daire, il est encaissé pour le compte 
de la commune et sert essentiellement 
à financer les services locaux (équi-
pements collectifs, services commu-
naux, etc.).

Quel montant ?
Difficile à dire ! Il varie au cas par cas 
et est calculé par rapport à la valeur 

locative cadastrale (caractéristiques 
du logement : surface, équipement, 
situation géographique, etc.) mais 
aussi du taux d'imposition voté par la 
collectivité. 

Certains contribuables peuvent béné-
ficier d'exonérations ou d'abattements 
selon la composition du foyer mais 
aussi des revenus perçus par le mé-
nage. 

Seule la personne ayant occupé ton 
logement auparavant pourra t'indi-
quer un ordre de prix pour évaluer la 
taxe d'habitation, même si le montant 
sera un peu différent en fonction de 
ton cas.

Les conditions d'exonération : 
En fonction de sa situation person-
nelle, il est possible d'être exonéré de 
cet impôt : conditions de ressources 
insuffisantes, handicap ou invalidité, 
veuf ou âgé de plus de 60 ans. (+ d'in-
fos sur le site impots.gouv)

La nature du bien peut également sup-
primer cette taxe. Ainsi, les résidences 
universitaires gérées par le CROUS 
ou tout organisme appliquant les mê-
mes conditions financières et d'occu-
pation en sont exonérés.

Et si je loue un meublé ? 
Il n'est pas rare d'entendre dire qu'un 
logement meublé n'est pas soumis à 
la taxe d'habitation, et pourtant ! Dans 
les cas suivants, elle sera réclamée:

• Si le logement est distinct et réser-
vé à un usage personnel : les cham-
bres chez l'habitant ne sont donc pas 
concernées par la taxe d'habitation, 
contrairement aux studios indépen-
dants.

• Si le logement est occupé de manière 
permanente, exclusive et que celui-ci 
reste à disposition du locataire même 
en cas d'absence : une chambre d'hô-
tel réservée à l'année sera soumise à 
cet impôt local.

Et pour le paiement ?
Contrairement à l'impôt sur le revenu, 
il n'existe pas de déclaration à effec-
tuer. Un avis d'imposition compre-
nant la taxe d'habitation mais aussi 
la contribution à l'audiovisuel public 
arrive dans la boîte aux lettres cou-
rant septembre : la mauvaise nouvelle 
de la rentrée ! Mais pour prévoir au 
mieux cette sortie d'argent, il est pos-
sible de la mensualiser. 

Les Français ne sont pas 
tous égaux devant la taxe 
d'habitation ! 


