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EDITO

Edito

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général  

UN GRAND BOl D’AIR FRAIS !!!
Malgré des cheminots proches du déraillement,

Malgré des marins en plein naufrage,
Malgré des hôpitaux à l’agonie,
Malgré une (In)sécurité Sociale,

Malgré des éboueurs jetés à la poubelle,
Malgré des arythmies scolaires,

Malgré une Conférence Asociale,
Le gouvernement, lui tient bon…

Alors allons prendre l’air pour ceux qui le peuvent,

Toute l’équipe de l’UD FO 13 vous souhaite de

 Bonnes Vacances !           Schöne Ferien!
 
 Happy Holidays !     

	 Buone	Vacanze	!	 	 	 	 	 	 	 	 !ةديعس	ةللطع
 
 ¡Felices Vacaciones!     
 
	 Boas	Férias	!	 	 	 	 	 	 	 	 	 Приятного	отдыха!

	 Καλές	διακοπές	!	 	 	 	 	 	 	 							Iyi	tatiller	!

            

            Gérard DOSSETTO
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COMMUNIQUE

 

Vieille Bourse du Travail – Place Léon Jouhaux – 13232 Marseille cedex 1 
Tél : 04 91 00 34 00 – Fax : 04 91 33 55 62 

 
 
 

COMMUNIQUE	SNCM 
 
 

L’Union Départementale FO 13 renouvelle tout son soutien au syndicat FO de la 
SNCM engagé dans la grève reconductible depuis le 24 juin 2014.  
 
L’Union Départementale considère que seule l’unité d’action établie entre les 
syndicats FO-CGC-SAMM-CGT-CFTC-CFDT sur la base des revendications 
clairement définies dans les assemblées générales permet d’établir le rapport de 
force nécessaire pour faire reculer le gouvernement. 
 
Après 8 jours de grève, le gouvernement n’a rien trouvé de mieux que de faire 
deux propositions, celles de nommer « Monsieur Gilles Bélier, vice président 
du Conseil d’Orientation de l’emploi comme négociateur dans le dossier de la 
SNCM et Monsieur Louis Gallois chargé de mission pour établir un plan 
stratégique de soutien aux compagnies de transport maritime françaises ». Il 
joue ainsi la montre en menant la politique de la terre brulée.  
 
Pour ce qui nous concerne, nous considérons que le gouvernement prend seul la 
responsabilité d’envenimer le conflit.  
 
L’Union Départementale vous invite à nouveau à adresser des prises de 
positions de vos instances en soutien à nos camarades et aux salariés de la 
SNCM. 
 
Nous vous invitons, par ailleurs, à venir nombreux le : 
 

JEUDI	3	JUILLET	A	11H	AU	PARC	CHANOT 
 
pour soutenir nos camarades à l’occasion de l’Assemblée Ordinaire des 
actionnaires 
 
 

Marseille, le 1er juillet  2014 
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ASSEMBlEE GENERAlE

Après les votes positifs du rapport moral et du rapport 
financier, l’assemblée générale a élu les membres du nou-
veau Conseil Syndical :

CASANOVA	Laurent	-	TRUDU	André	-	BOUSSEL-
MI	Jamel	-	CHAMBON	Jean	Claude	-	DURR	Henri	-	
KHALFA	Slim	-	MARCHAL	Pierre	-	PIZZO	Bernard	
-	 BENAYOUN	 Jean	Luc	 -	 RIQUIER	Philippe	 -RE-
VOLLON	Frédéric	-	MAZNI	Mongi	-	ROSS	Magami	
-	LEGRABD	Jeanne	 -	MUSCAT	Frédéric	 -	MAILY	
Joel	-	MARTINEZ	Joel	-	LARERE	Maude	-	SCHIA-
PARELLI	Brigitte	 -	LAURO	Jean-Marie	 -	DESTE-
PHANI	Philippe	-	MERABTI	Nadia	-	CALVO	Michel	
-	GUEZOUL	Abdelkader	-	DETEZ	Rudy.

Ont été élus également membres de la Commission de 
Contrôle :

RINALDI Geneviève - MARTINEZ Antoine - ROBERT 
Christian.

À l’issue de la première réunion du Conseil Syndical, le 
nouveau bureau a été désigné :

Après la fin des travaux, un repas fraternel a été pris en 
commun.

L’UD FO 13 souhaite bonne route à la nouvelle équipe.    

Ce samedi 7 juin, c’est tenu à 9 heures, sous la présidence de Gérard DOSSETTO Secrétaire 
Général de l’Union Départementale des Bouches-du-Rhône et de Patrice CLOS Secrétaire 
Général de la Fédération des Transports et de la Logistique, l’assemblée Générale Statutaire 
du Syndicat Départemental FORCE OUVRIERE des Transports et de la Logistique des Bou-
ches-du-Rhône.

l’Assemblée Générale du 
Syndicat Départemental FO des 
Transports et de la logistique

Secrétaire Général : 
CASANOVA Laurent

Trésorier : 
TRUDU André

Trésorier Adjoint : 
BOUSSELMI Jamel

Membres du Bureau : 
CHAMBON Jean-
Claude
DURR Henri
KHALFA Slim
MARCHAL Pierre
PIZZO Bernard
BENAYOUN Jean-Luc
PIQUIER Philippe
REVOLLON Frédéric
MARTINEZ Joël   



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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ACTION

le 30 juin 2014, Force Ouvrière a appelé 
à la grève l’ensemble du personnel de 
l’UGECAM PACAC et à une manifestation 
devant l’Agence Régionale de Santé de 
Marseille.

Le Centre de Rééducation Fonctionnelle de Val-
mante et de l’Hôpital Européen ont fait + de 61 
% de grévistes. C’est en grande partie grâce au 
personnel de l’UGECAM PACAC qui s’est mo-
bilisé :

Une délégation a été reçue à l’ARS, dans un pre-
mier temps par deux inspecteurs puis, devant la 
détermination de l’équipe présente, dans un se-
cond temps, par Mme RIFFARD (en charge du 
secteur sanitaire).

L’ARS a reconnu les efforts réalisés par l’UGE-
CAM dans la régionalisation interne, dans la ri-
gueur budgétaire, et dans la réalisation de projet 
de santé pour s’adosser aux « courts séjours ». 
Mais tout cela reste toutefois insuffisant ! En ef-
fet, selon la Direction de l’ARS, il faut réduire 
le nombre de lits des établissements alors que 
l’ARS donne 90 lits à la clinique Saint Martin et 
plus de 100 places d’Hôpital de jour à la clinique 
Monticelli : Vive le privé à but lucratif !!!

La Direction Générale de l’UGECAM et le Pré-
sident du Conseil, Gérard DOSSETTO, ont été 
reçus le 7 juillet dernier et ont exposés les pro-
blèmes déjà évoqués par le Syndicat. Un plan de 
retour à l’équilibre a été proposé et notre organi-
sation syndicale a obtenu une aide financière de 
l’ARS.

Force Ouvrière a prévenu l’ARS que si les me-
sures octroyées n’étaient pas à la hauteur de ce 
qui est dû (4 millions d’euros / an et de façon pé-
renne), le Syndicat FO de l’UGECAM reviendra 
en septembre pour envahir les différentes agen-
ces avec tous les camarades FORCE OUVRIERE 
(Hospitaliers, Municipaux, SNCM  …) pour ré-
cupérer leur droits.

l’UGECAM PACAC se mobilise 
devant l’ARS.

- contre l’austérité ;

- pour le maintien de l’indice de modulation 
de 700 000 € / an en attendant la mise en 
place de la T2A (tarif à l’activité) ;

- pour le paiement de 800 000€ / an pour 
l’ouverture d’une unité UGECAM à Gap (05) ;

- pour une augmentation de la D.A.F (dota-
tion annuelle de financement) à hauteur de 
2% et non une diminution de 1.4% en 2014.



7

AFOC

Quarante-trois pour cent des locatai-
res en France affirment avoir du mal à 
s’acquitter de leur loyer, selon un son-
dage Sofinco publié début avril, tandis 
que, selon un autre, 78% des Français 
ressentent une augmentation de leur 
budget énergétique depuis l’année 
dernière. 

Plombant un peu plus la consommation. Le toit 
de nombre des Français semblant leur peser com-
me un couvercle bas et lourd, la loi Duflot était 
fort attendue. D’autant plus qu’elle doit instaurer, 
notamment, un encadrement des loyers dans cer-
taines zones, dites « tendues », et une Garantie 
universelle des loyers (GUL). Officiellement loi 
pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové 
–ALUR–, elle a été publiée le 26 mars 2014 au 
Journal officiel, quelques jours après avoir été, 
pour l’essentiel, validée par le Conseil constitu-
tionnel. Reste à savoir à quelle... allure elle va être 
appliquée « au milieu d’une crise du logement 
sans précédent et devant l’urgence sociale », se 
demande l’AFOC, l’association Force Ouvrière 
des consommateurs, qui attend qu’elle soit mise 
en œuvre sans tarder, son application nécessitant 
la publication d’un nombre important de décrets 
spécifiques. 

loi Duflot : quelle AlUR ?

Après avoir, « au nom de l’intérêt collectif des locataires, revendi-
qué et défendu farouchement » ses mesures, l’AFOC a demandé 
à la nouvelle ministre du Logement et de l’Égalité des territoires, 
Sylvia Pinel, que les décrets d’application soient publiés d’ici à 
l’été et permettent l’entrée en vigueur de ses dispositions dès sep-
tembre 2014. Ce qui devrait être le cas pour ceux concernant la 
création d’un modèle-type de bail et d’état des lieux, la grille de 
vétusté et la création du Conseil national de la transaction et de 
la gestion immobilières, qui sera notamment chargé de définir 
les cadres d’un code de déontologie d’une profession au sein de 
laquelle certains prodiguent déjà des conseils pour contourner la 
loi. L’amour des brèches, sans doute.

RAPPEl

l’Union Départementale met ses fichiers à jour !

Merci de nous communiquer tout changement de 
coordonnées (déménagement, changement de 
numéro de téléphone...), ainsi que tout changement 
relatif au bureau de votre Syndicat.

Téléphone, adresse postale, email...


