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COMMUNIQUE - SPS

Fusions des régions : 
le grand barnum !

Chaque jour apporte son lot de nouvelles sur la révi-
sion de la carte des régions.

Le vendredi, l’Aquitaine fusionne avec le Limousin, et 
quelques jours plus tard, c’est "un mariage à trois" 
avec le Poitou-Charentes. Même chose pour la Cham-
pagne-Ardenne qui devait fusionner avec la Picardie 
et se verrait rattachée à l’Alsace et la Lorraine…

La fédération Force Ouvrière des personnels des ser-
vices publics et de santé suit avec attention ce qu’il 
faut bien appeler des tractations entre les exécutifs 
régionaux, par députés interposés, et voit ses analy-
ses confirmées.

Dans ces circonstances, il est évident que les agents 
concernés ont de quoi être inquiets quant à leur ave-
nir professionnel. La méthode employée pour mettre 
en musique cette nouvelle carte augure mal de la ma-
nière dont les services, et donc les agents, vont être 
traités.

Aucune mesure visant à garantir les droits collectifs 
n’est prévue. De plus, le regroupement des collecti-
vités va entraîner un regroupement des Services et 
des Directions, synonyme, à terme, de suppressions 
de postes.

Dernière nouvelle, qui ajoute à l’incertitude am-
biante, le droit d’option offert aux départements. 
Ceux-ci, tant qu’ils existent encore 
bien sûr, pourront éventuellement demander à 
être rattachés à une région différente. Même si ce 
processus est encadré, et a priori, ouvert pour une 
durée limitée, il risque d’avoir des conséquences im-
portantes.

De fait, ce sont des centaines de milliers d’agents 
des départements qui s’interrogent sur leur avenir.

La Fédération Force Ouvrière condamne fermement 
le projet de loi en cours de discussions, qui n’a d’autre 
objectif que de donner des gages de bonne volonté à 
l’Union Européenne et aux marchés.

Elle dénonce les conséquences sur les dizaines de 
milliers d’agents régionaux, allant du changement 
d’employeur à un éventuel changement de lieu de 
travail ; quid de leurs conditions de travail, de leur 
rémunération, de leur carrière ?
 
Elle dénonce l’aggravation des inégalités territoria-
les et le risque d’éclatement du territoire de la Répu-
blique que fait courir la création de futures baronnies 
régionales.

La fédération Force Ouvrière des personnels des ser-
vices publics et des services de santé exige le main-
tien de tous les emplois et  des garanties collectives. 
Elle réaffirme son attachement indéfectible au ser-
vice public républicain, garant de l’égalité de traite-
ment des citoyens.

Elle soutient toutes les actions menées par ses syn-
dicats Force Ouvrière et son Union des Personnels 
des Départements et des Régions en vue de défendre 
le service public local et les agents qui l’assurent au 
quotidien.

   Le secrétariat fédéral   
   des Services Publiques   
   et de Santé FO   
    

        
   Paris, le 17 juillet 2014.



4

Dans quelles conditions va se dérouler la rentrée 2014 dans les écoles 
maternelles et élémentaire ? « Personne ne le sait vraiment compte 
tenu des problèmes insolubles de l’application de la réforme des ryth-
mes scolaires », répond Norbert Trichard (SNUDI FO). Logique vu que 
le décret du ministre de l’Éducation publié le 8 mai dernier n’a pas 
vraiment tenu compte des critiques des enseignants. Leur principale 
préoccupation ?

RENTRéE 2014 | RYTHMES 
SCOLAIRES : RENDEZ-VOUS 
EN TERRE INCONNUE

Source: Jamel Azzouz - FO Hebdo

La possibilité est donnée aux communes d’organiser la semaine scolaire, c’est-à-dire de répartir leur temps de service 
sur 23 heures hebdomadaires au lieu de 24. Ce qui les obligerait à récupérer les heures non travaillées sur leurs congés 
d’été. L’un des objectifs du ministère restait d’aider au mieux les maires à ventiler les activités périscolaires (culture, 
sport, citoyenneté, jeux…) inscrites dans la réforme. Lesquelles activités pourront se dérouler tout au long de la se-
maine ou être regroupées sur un après-midi… au gré des disponibilités des équipements des établissements et/ou de la 
commune, ainsi que du nombre d’encadrants. Selon les moyens dont elles disposeront, souligne Norbert Trichard, « la 
mise en œuvre de ces activités sera source d’inégalités sur le territoire national avec des offres disparates car, pour les 
parents, elles seront payantes à certains endroits et gratuites dans d’autres ». Et, moyens ou pas, toutes les communes 
ont aujourd’hui le plus grand mal à recruter des animateurs qualifiés. Enfin se pose la question de la sécurité des établis-
sements, dont les horaires d’ouverture seront aussi variables et où il sera difficile pour les gardiens des lieux de savoir 
qui aura le droit de rentrer ou non dans les écoles.

INéGALITéS TERRITORIALES

INFORMATION

Après le retournement des pouvoirs publics sur l’avenir de la SNCM, 
il est maintenant nécessaire que des engagements sérieux soient 
pris en négociation sur l’activité de l’entreprise et ses emplois. 
C’est là tout le sens réel d’un dialogue social qui ne peut se conten-
ter d’annonces à contenu partiel.   

Pour la confédération FORCE OUVRIERE la balle est donc du côté du 
gouvernement et le plus tôt sera le mieux dans l’intérêt de tous

      Paris, le 9 juillet 2014

SNCM : IL FAUT DES ENGAGEMENTS  
COMMUNIQUE CONFEDERAL
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COMMUNIQUE - METAUX

La Dares vient de publier les résultats de l’en-
quête Sumer (Surveillance médicale des expo-
sitions aux risques professionnels) de 2012. 
L’étude est constituée sur la base d’un ques-
tionnaire, permettant de de décrire de nom-
breux aspects des conditions de travail des 
salariés du secteur privé et du secteur public.
 

La Dares vient de publier les résultats de l’enquête Sumer 
(Surveillance médicale des expositions aux risques profes-
sionnels) de 2012. L’étude est constituée sur la base d’un 
questionnaire, permettant de de décrire de nombreux as-
pects des conditions de travail des salariés du secteur privé 
et du secteur public. 47 983 salariés ont répondu, interrogés 
par 2400 médecins du travail ou prévention et 97% d’entre 
eux ont accepté de répondre aux questionnaires. L’objectif 
de cette étude est de quantifier les comportements hostiles 
subis par les salariés sur leur lieu de travail. Il ne s’agit pas 
des situations que la loi va qualifier de harcèlement moral 
au sens de l’article L 1152-1 du code du travail, mais plus 
généralement sur l’évolution de la fréquence des déclara-
tions de comportements hostiles entre 2003 et 2010. Un 
comportement hostile peut être décrit comme une forme 
possible d’exposition à la violence morale au travail. 
Le résultat est alarmant car 22% des salariés couverts par 
l’enquête se déclarent confrontés systématiquement, dans 
le cadre de leur travail, à un ou des comportements hosti-
les. Parmi les salariés en emploi actuel : 11.6% se décla-
rent exposés à un déni de reconnaissance de leur travail 

(ex : on critique injustement votre travail, on vous charge 
de taches inutiles ou dégradantes, on sabote votre travail), 
7.9% à des comportements méprisants (ex : on vous igno-
re, on vous empêche de vous exprimer, on vous ridiculise 
en public), et 2.8% à des atteintes dégradantes (ex : on 
vous laisse entendre que vous êtes mentalement dérangé, 
on vous dit des choses obscènes ou dégradantes, on vous 
fait des propositions à caractère sexuel de façon insistan-
te). Ces comportements hostiles émanent à 86% de per-
sonnes travaillant dans la même entreprise que les salariés. 
Les hommes déclarent plus fréquemment subir un déni de 
reconnaissance de leur travail alors que pour les femmes, il 
s’agit principalement de comportements méprisants. 
Les employés de commerces et de services, les fonction-
naires et agents à statut, les jeunes et les salariés étrangers 
ressortissant de pays hors de l’Union européenne se décla-
rent plus souvent touchés que la moyenne. Les compor-
tements hostiles semblent aussi en relation avec les dys-
fonctionnements de l’organisation du travail. En effet, des 
horaires atypiques, le manque de moyens pour effectuer 
correctement son travail et le manque d’autonomie sont 
des situations où plus de comportements hostiles sont dé-
clarés. 

On peut aussi noter que les personnes exposées à des ris-
ques psychosociaux déclarent plus fréquemment des com-
portements hostiles et que les salariés qui subissent des 
comportements hostiles se déclarent en plus mauvaise 
santé. Malheureusement, ces salariés sont davantage victi-
mes d’accidents du travail et sont plus souvent absents que 
l’ensemble des salariés.

www.fo-metaux.org

Plus de 20% 
des salariés es-
timent subir un 
comportement 
hostile dans le 
cadre du travail



Les UL se réunissent à l’UD...

6

UNIONS LOCALES

Nos camarades des Unions Locales se sont 
réunis au sein de l’Union Départemen-
tale des Bouches-du-Rhône, le mercredi 
9 juillet 2014. Avant d’orienter la réunion 
vers les cas particuliers des UL, et à la de-
mande d’Alain COMBA et René SALE, 
Membres du Bureau, les responsables des 
UL se sont exprimés sur la tenue du récent 
Congrès de l’UD. Selon ces derniers, il a 
été le fruit d’une « très bonne organisation 
». Patricia SAUGER, Secrétaire de l’UL 
FO LA CIOTAT, qui assistait à son premier 
Congrès, a pu mesurer la place et l’impor-
tance de notre UD, le nombre conséquent 
de nos délégués et leur diversité.Christian 
NENY, Secrétaire de l’UL FO AUBAGNE, 
a mis, lui, l’accent sur la qualité des inter-
ventions. 

Bien sur, l’actualité sociale de no-
tre département a été évoquée : le 
conflit à la SNCM et la violence 
de la politique du gouvernement 
contre les marins et sédentaires 
dans la menace de liquidation pure 
et simple de la société. A la veille 
de partir en congés, les dossiers 
brûlants de la rentrée ont été abor-
dés : la contre réforme des ryth-
mes scolaires qui va impacter les 
agents territoriaux, les personnels 
de l’Education Nationale mais qui 
aura aussi de lourdes conséquen-
ces dans toutes les organisations 
du travail des entreprises du sec-
teur privé et public.

Nos UL devront répondre, dans 
le cadre de l’interprofessionnel, à 
toutes les sollicitations pour aider 
leurs syndicats à organiser une ri-
poste à hauteur des attaques , et dé-
fendre les droits des travailleurs et 
une France Républicaine !

Cette réunion a, par ailleurs été, 
l’occasion de revenir sur les enjeux 

et l’importance des élections du 4 
décembre pour les 3 versants de la 
Fonction Publique (Etat, Territo-
riale et Hospitalière), et ceux des 
élections à la Mutualité Sociale 
Agricole programmées pour jan-
vier 2015 où nous devrons consti-
tuer des listes par cantons. 

Enfin, sont évoquées, les élections 
des Administrateurs au sein des 
Conseils de Surveillance ou d’Ad-
ministration des différents organis-
mes de bailleurs sociaux, où FO 
présentera des listes AFOC ou as-
similés dans le cadre de la défense 
des droits des locataires. Ces élec-
tions auront lieu entre le 1er et le 
10 décembre 2014.

« Vous pouvez vous rap-
procher de votre Union 
Locale afin de vous pro-
curer le matériel néces-
saire à une propagande 

efficace»

Dans un cadre plus précis, la syndicalisa-
tion dans le département augmente ! Sur 
le secteur de Tarascon, Yannick FARRE, 
Secrétaire de l’UL, relate que, depuis le 
début de l’année, 2 sections syndicales ont 
été créées et le nombre d’adhérents au sein 
de Vitembal Tarascon, Fibre Excellence et 
de Bigard augmente remarquablement. A 
Vitrolles, le Secrétaire de l’UL travaille de 
manière étroite avec le Syndicat des Terri-
toriaux de Marignane, notamment avec la 
Police Municipale qui réalise un travail de 
terrain plus qu’encourageant.

Malgré certaines difficultés, l’ensemble des UL avance 
dans la même direction : celle du développement de l’or-
ganisation syndicale FO ! 

En vue des prochains Congrès des UL qui devraient se tenir courant 
deuxième semestre 2014, Alain COMBA et René SALE ont réaffirmé 
les règles statutaires qui constituent notre organisation fédéraliste, seule 
à même de préserver notre liberté et indépendance dans le cadre de nos 
structures. A ce propos, l’Article 5 des statuts communs des Unions Lo-
cales à été mis en avant.

L’ensemble des responsables 
des UL ont fait remonter une 
augmentation de la syndicali-
sation, et constatent que leurs 
syndicats et sections syndicales 
rassemblent de plus en plus d’ad-
hérents parmi lesquels de jeunes 
militants qui viennent renforcer 
les équipes.

Retrouvez toutes les coordonnées de nos 
Unions Locales sur le site : 

www.force-ouvriere13.org



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 change-
ment relatif au bureau de votre Syndicat.

Téléphone, adresse postale, email...
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INFORMATION

RAPPEL

Retrouvez toutes les coordonnées de nos 
Unions Locales sur le site : 

www.force-ouvriere13.org

Pensez à réserver vos places 
pour tenir notre stand !

04.91.00.34.07 


