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Notre mission :

Remettre les cheminots sur les rails,

Sortir la tête des marins de l’eau,

Maintenir les hôpitaux en bonne santé,

Rétablir une « sécurité » sociale

Battre le bon rythme scolaire,

Faire que ni le public ni le privé ne se retrouve sans agents ni argent…

Et nous l’acceptons car impossible n’est pas FO !

Alors que le gouvernement vacille, nous tenons bon !

Nous  rentrons avec une ferveur décuplée, celle des et pour les salariés !

Et comme le dit si bien le proverbe :

Le gouvernement ayant chanté tout l’été
se trouva fort dépourvu quand FO fut venue

Gérard DOSSETTO  

Une rentrée... 

Chargée!
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EDITO

Edito
Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général  
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MISE EN PLACE DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES :                                                                                     
L’UD FO 13 APPELLE LES EMPLOYEURS A FAIRE PREUVE DE COMPREHENSION                                             

ENVERS LEURS PERSONNELS PARENTS D’ELEVES ! 

 

En cette rentrée 2014, placée une nouvelle fois sous le sceau de l’austérité la plus brutale, 
l’Union Départementale FORCE OUVRIERE des Bouches-du-Rhône renouvelle son opposition 
aux mesures gouvernementales qui viennent remettre en cause les garanties collectives et 
statutaires  des salariés. 

Cette rentrée est également marquée par la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires dans l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires du Pays et, plus 
particulièrement,  du département. 

L’Union Départementale FO 13 a dénoncé les effets dévastateurs de ces mesures sur  le 
statut des enseignants tout autant que sur l’égalité et l’unité républicaine. Elle dénonce, en 
particulier, les disparités créées entre les écoles des communes du département. 

L’Union Départementale met également en garde contre des mesures susceptibles de 
modifier, de manière significative, le cycle de travail des personnels territoriaux des écoles, 
avec des conséquences  importantes sur leur vie de famille, notamment par des contraintes  
supplémentaires pour les agents parents d’élèves. 

Ces mesures viennent enfin diminuer davantage encore le pouvoir d’achat des salariés 
contraints à faire garder leurs enfants, pour ceux qui n’auront pas cours, ou…à payer les 
activités périscolaires. 

L’UD FO 13 condamne sévèrement le gouvernement, facteur déclencheur de l’ensemble des 
conséquences catastrophiques qui s’abattent sur l’école de la République ! 

L’UD FO 13 attire donc l’attention des employeurs publics et privés du département  sur ces 
difficultés  et les appelle  à faire preuve  de souplesse et de compréhension afin de 
permettre à leurs salariés de faire face à la mise en place de ces nouveaux horaires scolaires. 

Dans ce cadre, l’Union Départementale FORCE OUVRIERE des Bouches-du-Rhône soutient 
l’action de tous les Syndicats FO du département, du Public et du Privé, engagés dans le 
combat contre les conséquences négatives, sur l’emploi, les garanties et l’égalité 
républicaine, de cette réforme et demande le retrait pur et simple de celle-ci. 
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DOSSIER

la CMA-CGM à la croisée 
des chemins

Depuis plusieurs semaines, FO demande une clarification 
de la stratégie du groupe en matière d’emploi. FO a fait 
part des informations multiples indiquant une volonté de la 
direction «d’alléger» les effectifs du siège et de «déporter» 
(pour prendre l’expression de la direction) de nombreux 
emplois en Inde et à Singapour. Lors du CCE du 26 juin 
dernier, la direction a commencé à lever le voile sur les 
études en cours. Nos inquiétudes et nos interrogations sont 
donc fondées. La direction cherche à la fois une «meilleure 
efficacité/réactivité» et une organisation plus «économe».

La direction (avec l’aide du consultant BCG) a fait un audit 
global sur le fonctionnement et le niveau d’emploi dans les 
différents services de la compagnie. FO a interpellé la di-
rection pour qu’elle confirme avoir demandé à tous les di-
recteurs de chiffrer les possibilités de réduction d’effectif. 
La réponse est «oui», avec un «benchmark» de 8% pour les 
services «support» et de 2% pour les lignes commerciales ; 
ce chiffrage faisant partie intégrante de «l’étude» en cours. 
Pour résumer : la réduction d’effectif tient compte à la fois 
des possibilités de simplification des «process» et des li-
gnes hiérarchiques, des possibilités de déléguer davantage 
de tâches et de responsabilités au réseau commercial inter-
national, des possibilités de «déporter» du travail à faible 
valeur ajoutée sur les centres de services partagés en Inde, 
et anticipe sur les améliorations de productivité attendues 
avec le nouveau système d’information SAP / SAPHIR (li-
vraisons fin 2017 / début 2018). 

Par ailleurs, la direction poursuit assidument les salariés 
ayant 57 ans révolus pour les inciter à un départ anticipé...

A noter que les centres de services partagés de la 
CMA en Inde ont connu une croissance très rapide, 
qu’ils emploient déjà plus de 1100 salariés, avec une 
augmentation continue ! 

Rappelons qu’Agence France est la seule agence en Eu-
rope qui a gardé la fonction documentation export. C’est un 
«village gaulois». En effet, nous avons exigé et obtenu un 
«accord d’exception», préservant ces emplois en France. 
Cet accord, comme tout accord collectif, peut être dénoncé 
par la direction (avec un préavis de 15 mois).

Pour le VP-DG (Vice Président Directeur Général), M. Ro-
dolphe SAADE, «ces évolutions sont capitales pour assu-
rer une meilleure efficacité et une rentabilité pérenne du 
groupe sur un marché difficile». 

FO pour sa part, a exigé : 
> une transparence totale de la direction sur ses pro-
jets, et la remise de documents détaillés au CCE et 
aux organisations syndicales EN SEPTEMBRE ; 
> qu’aucun changement n’ait lieu avant la consulta-
tion donc le gel des transferts de travail sur l’Inde & 
Singapour ; 
> l’ouvertude d’une négociation avec les organisations 
syndicales pour encadrer ces évolutions, afin d’appor-
ter des garanties aux salariés ; à cet égard, FO n’ac-
ceptera aucun licenciement.

La direction générale a confirmé sa «volonté de transparen-
ce», et présentera des documents pour une première consul-
tation des instances courant septembre.

FO est et restera opposé à la réduction de l’emploi 
de la CMA-CGM en France. La situation financière du 
groupe ne nécessite pas une «saignée» dans l’effectif 
en France.

Nous ne partageons pas une vision de l’emploi en France 
limité au «BAC +5», car de nombreuses fonctions utiles 
peuvent être assurées en France par des salariés qualifiés 
à d’autres niveaux. L’argument du faible coût salarial en 
Inde ne peut être «l’alpha et l’oméga» ; il y a de multiples 
facteurs qui doivent être pris en compte. «Déporter» 200 
emplois siège en Inde peut permettre une économie directe 
de l’ordre de 5 millions d’euros par an, mais quid des coûts 
indirects engendrés par des difficultés de communication, 
les délais et la qualité du traitement, le «turn-over» du per-
sonnel toujours trés élevé en Inde, etc... 5 millions d’euros, 
c’est beaucoup dans l’absolu, mais cela reste très modeste, 
comparé au niveau du chiffre d’affaire ou à la marge d’ex-
ploitation du groupe. Rappelons que la masse salariale glo-
bale du groupe ne pèse que 7% de son chiffre d’affaire.

JEC N°68-JUILLET/AOUT 2014

CMA-CGM : Aprés le comité central d’entreprise du 26 juin, communiqué de la FEC FO, 1ère 
organisation syndicale du groupe (extraits)

Glenn O’BRIEN - Secrétaire de Section 
Personnels Sédentaires des Compagnies de Navigation
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16 et 17 octobre 2014
au Parc Chanot

COMMUNIQUE CONFEDERAl

Comme l’avait laissé entendre le Premier Ministre lors de 
son intervention télévisuelle en début de semaine, les chif-
fres publiés par Pôle Emploi sur le nombre de personnes en 
recherche d’emploi en juillet sont très mauvais. 

En effet, pour le mois de juillet 2014, le nombre de de-
mandeurs d’emploi, sans emploi et tenus de faire des ac-
tes positifs de recherche d’emploi (catégorie A), en France 
métropolitaine augmente de 0.8  % sur un mois soit 26 
100 demandeurs d’emploi en plus. Le nombre total de de-
mandeurs d’emploi obligés de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi (cat A,B et C) s’élève désormais à 5 
083 000 personnes soit une augmentation de 0.8 % sur un 
mois et 5 % sur un an.

Le chômage de longue durée (inscription depuis 3 ans ou 
plus) continue sur sa lancée avec désormais une hausse de 
17.8% sur un an. Ce sont désormais 654 900 personnes qui 

sont inscrites à Pôle Emploi depuis 3 ans ou plus. 

Pour FO, cette situation résulte très clairement de l’entête-
ment du pouvoir exécutif à poursuivre sa politique d’aus-
térité. 

A cet égard, la constitution du gouvernement Valls 2 ne 
fait que renforcer l’inquiétude de FO sur la poursuite de 
politiques économiques et sociales encore plus tournées 
vers l’unique baisse du coût du travail et la dérégulation 
sociale. 
FO continue de dénoncer le pacte de responsabilité qui ac-
corde des aides financières aux entreprises, sans condition 
ni contrepartie, permettant ainsi à certaines d’entre elles de 
distribuer des millions d’euros de dividendes à leurs ac-
tionnaires au lieu d’investir dans l’appareil de production 
et de créer des emplois. 

Un changement de politique macroéconomi-
que tant au niveau européen et national  est 
plus que jamais urgent et indispensable. 

Cette politique doit être axée sur la relance de la consom-
mation, le soutien au pouvoir d’achat, aux services publics, 
et également le développement de véritables investisse-
ments industriels.   

Paris, le 27 Août 2014

le gouvernement change, 
le chômage poursuit sa hausse



7

COMMUNIQUE CONFEDERAl

FORCE OUVRIERE s’est opposée à la signature de la 
COG (Convention d’Objectifs et de Gestion) de l’assuran-
ce maladie (2014-2017).

Ce projet de COG enfonce de plus en plus l’assurance ma-
ladie dans une étatisation menée par les ARS (Agence Ré-
gionale de Santé.

Il est symptomatique que dans cette COG, la contribution 

de la CNAMTS aux ARS n’est qu’un montant évalué pou-
vant être augmenté année après année, sans limite et par la 
seule volonté de l’Etat alors que les montants de fonction-
nement, y compris pour le personnel sont établis pour les 
4 années à venir.

FORCE OUVRIERE dénonce la politique d’affaiblisse-
ment de l’assurance maladie en prévoyant une suppression 
supplémentaire de 4800 emplois d’ici fin 2014, sachant 
que l’assurance maladie a déjà perdue 16 000 emplois en-
tre 2003 et 2013.

Dans ces conditions, les missions traditionnelles et les nou-
velles missions comme celle de la gestion du risque ou de 
la lutte contre les fraudes sont dès le départ compromises 
par ces politiques d’austérité que nient les responsables de 
l’Etat.

Paris, le 31 juillet 2014

l’assurance 
maladie 
asphyxiée

INFORMATION

La FGTA-FO est signataire de l’avenant n° 29 à la CCN de 
la coiffure et des professions connexes qui stipule que, dans 
le cadre du contrat de travail, l’employeur met à disposition 
le matériel et l’outillage nécessaires à la prestation de tra-
vail. Des économies en perspective pour tous les salariés de 
la branche ! 

Le 11 avril 2013 est paru au JO l’arrêté d’extension qui stipu-
le que : «Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs 
et tous les salariés compris dans le champ d’application de la 
convention collective nationale de la coiffure et des profes-
sions connexes du 10 juillet 2006, les dispositions de l’ave-
nant n° 29 du 2 juillet 2012, relatif à l’outillage, à la conven-
tion collective nationale susvisée.»

payer ses outils,
Dans la coiffure, 

C’EST FINI !
Grâce à Force Ouvrière, les patrons de salons devront désormais fournir les 
outils de travail aux salariés : peigne, ciseaux, bigoudis, rouleaux, fer à friser, 
tondeuse... Ça fait des économies !

NOUVEAU : téléchargez gratuitement le magazine Info Coi� ure sur le site www.fgtafo.fr, rubrique coi� ure. 
Vous connaîtrez vos droits, classi� cations, salaires et autres infos pratiques. Disponible également auprès de vos élus FO sur demande. 

Frais d’outillage pris en 
charge dans la coiffure, 
l’avenant est étendu et 
s’applique à toutes les en-
treprises.


