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ANDRE BERGERON NOUS A QUITTES

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
Pour plus de renseignements, contactez
Laurence au 04.91.00.34.25
ou faites votre demande par mail à
l’adresse
udfo13-formation@orange.fr

Les risques psychosociaux
Jeudi 11 décembre 2014

Les accidents du travail et
les maladies
professionnelles
Jeudi 2 octobre 2014
La pénibilité
Mardi 28 octobre 2014

EDITO

Edito
Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général
LES RYTHMES

fini parti prendra bel et bien fin ce 29 septembre…

L’été est passé mais les dossiers sont restés… Ainsi, au niveau
local, la rentrée est marquée sans aucun doute par le dossier des
rythmes scolaires…où il se produit malheureusement le scénario attendu et annoncé par Force Ouvrière.

L’Administration de MPM doit, dès lors, accepter d’ouvrir une
seconde séquence de négociations, y compris sur le long terme,
avec les organisations syndicales. Il y va, en effet, de la réussite
du projet ; tout le monde y a intérêt. Il s’agit, une fois encore, de
la qualité du service public rendu aux marseillais.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir alerté le Gouvernement sur
les effets contre-productifs d’une réforme décidée autoritairement, sans concertation, ni avec les représentants de la Nation, ni avec les collectivités territoriales, ni, surtout, avec les
organisations syndicales représentatives des agents territoriaux
comme des enseignants.

De plus, il y va également du combat légitime de Force Ouvrière pour la défense des acquis et des intérêts matériels et moraux
des agents.
Pour FO, il ne faut pas se tromper de cible : l’objectif c’est bien
de faire Marseille propre !

Les revendications des personnels des écoles sont claires : refus
légitime d’avoir la responsabilité de la garde des enfants et latitude pour récupérer leurs propres enfants.
Celles des animateurs également : effectifs suffisants et reconnaissance de leur qualification et des efforts demandés, titularisation des vacataires et revalorisation de leur (modeste) régime
indemnitaire.
Ce qui est moins clair, par contre, c’est, d’une part, la gestion de
ce dossier par l’Administration municipale et, d’autre part, les
jeux électoraux qui y sont déjà liés. En effet, comment ne pas
penser que les prochaines sénatoriales tout comme les élections
professionnelles du 4 décembre n’y sont pour rien (accompagnées de leur cortège de collectifs syndicalo-politiques et autres
associations de parents d’élèves !).
Le bout du tunnel ne semblant pas se rapprocher, notre organisation a décidé de saisir le Représentant de l’Etat dans le Département afin de lui demander la suspension du dispositif.
C’était le sens du rassemblement du 24 septembre devant la Préfecture de Région, auquel ont participé l’ensemble des agents
Territoriaux des écoles ainsi que les Enseignants du SNUDI-FO
comme du SDFOLC.

PARTENT
Malgré une opposition farouche et justifiée de notre organisation syndicale et malgré des négociations exemplaires menées
dans le dialogue social avec la Communauté Urbaine MPM, le

A LA DÉRIVE…
Tout comme l’Ecole puis la Propreté, le dossier de la SNCM
est encore loin d’être refermé et avec lui, à nouveau, la défense
d’un véritable service public !
La prochaine réunion en Préfecture avec les représentants des
salariés, Mr le Préfet de Région, le cabinet des Transports et
l’actionnaire majoritaire, TRANSDEV, aura lieu le 7 octobre.
On nous annonce déjà la fin du moratoire acquis de haute lutte
après la grève de début de saison, le 30 octobre, et la mise en
règlement judiciaire !
Lors de la dernière réunion du 16 septembre, avec les mêmes
interlocuteurs, déjà aucune garantie n’avait été donnée sur l’issue des contentieux européens (les fumeux 440 M€), ni sur la
transmissibilité de la Délégation de Service Public sur la Corse
remportée par la SNCM et la CMN pour la période 2014-2023,
à la nouvelle entité qui reprendrait la SNCM.
L’Etat et TRANSDEV voudraient faire lâcher aux salariés la
proie pour l’ombre, mais ceux-ci restent l’arme au pied.
Les dossiers restent mais notre ferveur également. Force Ouvrière ne baissera pas les bras dans ces luttes plus que justifiées et,
à ce titre, l’Union Départementale apportera son soutien le plus
entier à l’ensemble des camarades engagés pour Sauver le Service Public !

Gérard DOSSETTO
3

4

ACTION

Le permis de conduire,
la nouvelle cible
du gouvernement

SNICA FO (Syndicat National des Inspecteurs,
Cadres et Administratifs du Permis de Conduire et de la Sécurité Routière), par son antenne
départementale, annonce une grève illimitée
à partir du 15 septembre. Ses raisons ? Le projet d’une externalisation de la plupart des missions des inspecteurs du permis de conduire.
Explications :
Depuis le 1er août 2014, ce ne sont plus les inspecteurs,
cadres ou administratifs qui sont sollicités sur les ETG
(Epreuves Théoriques Générales), plus banalement appelées « le Code », mais des retraités volontaires de la gendarmerie ou de la police qui sont chargés de la "surveillance"
de cet examen. Une première tâche en moins.
Dans un second temps, dès le 1er semestre 2015, le permis
de conduire poids lourd deviendra un titre « professionnel »
que les candidats pourront acquérir par le biais d’épreuves
théoriques et pratiques. Ces épreuves n’étant plus allouées
au service public, les inspecteurs se voient une nouvelle
fois retirer une mission : celle de faire partie du jury lors de
ces épreuves et de l’examen.

Si le personnel est indiscutablement concerné, les candidats
et futurs candidats au permis de conduire le sont aussi :
L’examen représente aujourd’hui la somme de 28€, une externalisation augmenterait ce montant qui serait, sans aucun
doute, à la charge des candidats. Aussi, le service public implique une proximité, celle des centres d’examens. Ceux-ci
seront donc supprimés si l’on remet en cause ce service.
Un seul centre ? Cela signifie, encore une fois, que les candidats devront s’acquitter de sommes pour le transport dans
tout le département.
FO propose donc deux solutions :
- Maintenir la grève et le combat face au gouvernement ;
Ou
- Négocier une revalorisation du statut des inspecteurs qui
passerait du statut B au statut A. Cette négociation surviendrait à l’occasion de la mise en place du projet de contrôle
des compétences du permis de conduire (avant, pendant et
après avoir passé l’épreuve pratique).

Troisièmement, les économies. Celles du gouvernement
sont, une fois de plus, au cœur de la problématique. En ef- Christophe SANCHEZ, le Délégué Départemental du SNIfet, les examens pratiques "B" ont été tronqués de 3 minutes CA 13 nous confirme la motivation de son équipe :
depuis le 1er août 2014, pour pouvoir rajouter un examen
« Le 25 juin dernier, plus de 80% des inspecteurs du
en plus par jour.
permis de conduire étaient mobilisés pour protéger
notre service public. Nous espérons pouvoir faire flancher le gouvernement qui ne cesse de vouloir nous imposer ses réformes ! »
Aujourd’hui, nos camarades ont plus que jamais besoin de
notre soutien. 72% d’entre eux sont syndiqués à notre Organisation Syndicale, mais tout le travail reste à faire pour que
leurs intérêts, leurs acquis et leur statut soient défendus !

COMMUNIQUE CONFEDERAL

Chiffres du chômage,

une baisse en trompe l’oeil
Le nombre de demandeurs d’emploi, sans emploi et
tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi
(catégorie A), en France métropolitaine a diminué de
0.3% à la fin Août soit 11 000 demandeurs d’emplois
en moins. Le nombre total de demandeurs d’emploi
obligés de faire des actes positifs de recherche d’emploi (cat. A, B et C) s’élève à 5 078 000 personnes
(-0.1 % sur un mois).

RE, la situation des salariés seniors et le chômage de
longue durée. En effet, les demandeurs d’emploi de 50
ans et plus sont toujours dans une situation défavorable sur le front de l’emploi (+0.3% sur un mois pour
les personnes en catégories A, B et C) et le nombre de
demandeurs d’emploi inscrits depuis 3 ans ou plus ne
cesse de s’accroitre (1.1% sur un mois et 18.2% sur
un an).

Ces résultats légèrement positifs ne reflètent cependant
pas une amélioration de la situation du marché du travail et donc des personnes. En regardant de plus près
les chiffres de Pôle emploi (notamment les entrées et
sorties par motif), on constate malheureusement que
les « premières entrées à Pole emploi » sont en hausse
(+5.4% sur un mois) et que s’agissant des sorties des
listes de Pôle emploi, les cessations d’inscriptions pour
défaut d’actualisation ont bondi de 14.4% sur un mois,
(en partie le signe du découragement de personnes), et
les radiations administratives de 5.4 % sur un mois.

Outre la fin des mesures d’austérité et un changement
de politique macroéconomique au niveau national et
européen, FO revendique également le rétablissement
complet et pérenne de l’allocation équivalent retraite
(AER) pour les demandeurs d’emploi seniors de longue durée parce que ces personnes ne retrouveront de
toute façon pas d’emploi parce qu’il n’y en a pas suffisamment et que les employeurs n’embauchent pas
ces personnes, quel que soit le dispositif d’accompagnement mis en place.

Autres facteurs d’inquiétude pour FORCE OUVRIE-

Paris, le 25 septembre 2014

INFORMATION

16 et 17 octobre 2014
au Parc Chanot
5

6

MEETING

GRAND MEETING
ELECTIONS DANS LA
FONCTION PUBLIQUE
A L’UD FO 13

MARDI 18 NOVEMBRE
A 15H – SALLE FERRER
En présence de :

Jean-Claude MAILLY
Secrétaire Général de la
Confédération Générale du
Travail
FORCE OUVRIERE
Christian GROLIER

Secrétaire Général de la FGF

Hubert RAGUIN

Secrétaire Général de la FNEC

Didier BERNUS

Secrétaire Général de la
Fédération des SPS

« FO défend le service public et ses agents, car il n’y a pas de
République sans service public, et il n’y a pas de service public
sans fonctionnaire et agent. »

VENEZ NOMBREUX !

DECES D’ANDRE BERGERON

André Bergeron
nous a quittés.

André Bergeron, ancien secrétaire général
de Force ouvrière (1963-1989), est décédé
dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20
septembre à l'âge de 92 ans à Belfort, a annoncé, samedi, le numéro un de FO, JeanClaude Mailly.
Né le 1er janvier 1922, André Bergeron devient apprenti typographe dès l'âge de 14 ans, dans une imprimerie du territoire du Belfort et participe aux grèves de
1936. Après la guerre et des années de travail forcé en
Autriche, il participe en 1948 à la création de FO, issue
d'une scission au sein de la CGT entre communistes et
réformistes.
Devenu secrétaire général en 1963, André Bergeron
occupera le devant de la scène sociale jusqu'à 1989. Il
se verra offrir à plusieurs reprises un portefeuille ministériel mais déclinera toutes les sollicitations.

UN SYNDICALISME
RÉSOLUMENT RÉFORMISTE
Pendant les événements de mai 68, il obtient du patronat que le smic soit porté à trois francs alors que la
CGT et Jacques Chirac, mandaté par le premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, s'étaient entendus
sur 2,70 francs.
Durant toute cette période, André Bergeron incarnera
un syndicalisme résolument réformiste tourné vers le
compromis, FO s'imposant comme l'interlocuteur privilégié du patronat et de l'Etat.
Président de l’Institut d’histoire sociale, membre de
la Confédération européenne des syndicats libres, M.
Bergeron a présidé à plusieurs reprises le conseil d’administration du régime national d’assurances-chômage, l’Unédic.

Photographie - Mai 1968
Il a écrit plusieurs ouvrages dont Force ouvrière, Lettre
ouverte à un syndiqué en 1975, Je revendique le bon sens
en 1996, et ses Mémoires en 2002.

« UN NÉGOCIATEUR CORIACE »
André Bergeron « fut un militant infatigable et un défenseur acharné des conditions de vie des salariés. Il a marqué
le syndicalisme français pendant plus de quarante ans.

« Il avait fait de la négociation collective son cheval de bataille, réclamant sans cesse du « grain à
moudre » aux chefs d’entreprise et au patronat ».
« André Bergeron était l’héritier du syndicalisme d’avantguerre, c’était un négociateur coriace (...) »

Extrait du journal Le Monde.fr - 20.09.2014
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