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Les élections professionnelles du 4 décembre prochain 
revêtiront sans nul doute un caractère primordial pour la 
représentativité de notre organisation syndicale dans les 
trois versants de la Fonction Publique.

FORCE OUVRIèRE doit réussir, nous sommes dans le 
passage obligé de la victoire, celle des salariés !

Pour y parvenir il faut avant tout convaincre, et quoi de 
plus convainquant que de constater que, tout au long de 
la mandature passée, notre organisation syndicale a tou-
jours été présente auprès des agents et a toujours répondu 
à leurs demandes au mieux. Non FORCE OUVRIèRE n’a 
jamais prétendu résoudre l’intégralité des problèmes (à 
quoi serviraient ces fausses promesses ?) mais elle s’est 
engagée et renouvelle, ici même, cet engagement, à tout 
mettre en œuvre pour y parvenir !

Sur le plan national, nous ne pouvons que saluer le com-
bat mené contre le Pacte de Responsabilité-Solidarité qui, 
sous prétexte d’un service public trop onéreux, ne cher-
che qu’à le réduire à peau de chagrin ! Un service public 
fort est la seule garantie d’une véritable égalité en droit 
pour l’ensemble des citoyens ; nous ne le répèterons ja-
mais assez : SANS SERVICE PUBLIC, PAS DE REPU-
BLIQUE !

Le gouvernement précédent avait débuté cette marche 
destructrice à travers la mise en place de la RGPP (suivi 
ensuite de la MAP) qui voient leur apogée atteinte avec le 

récent Pacte. Pacte avec qui ? Pacte avec Bruxelles avant 
tout, le diable européen dont la seule obsession réside en 
contraindre les Etats à se démembrer lentement ; les seuls 
cas de l’Espagne et de la Grèce le prouvent, à attiser le feu 
spéculatif et financier, on se brûle !

FORCE OUVRIèRE, libre et indépendante, n’a jamais 
souhaité entrer dans un concept politique d’aucun ordre ; 
cependant, la liberté se paye toujours au prix fort : hom-
mage à nos détracteurs !

Les équipes sortantes des représentants FO n’ont eu de 
cesse d’être à vos côtés durant ces dernières années, leur 
expérience est solide et leur travail militant au quotidien 
plus que méritant. 

Aucune raison alors de ne pas continuer à leur accorder 
votre confiance tout comme l’Union Départementale, fi-
dèle à ses principes, les soutiendra sans faille !

Ils vous ont permis de défendre vos acquis et se battent 
pour vous obtenir de nouveaux droits alors 

FAITES VOTRE CHOIx…ET lE BON !

Gérard DOSSETTO

FAITES VOTRE CHOIx…ET lE BON !

Edito

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général  

EDITO
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DOSSIER

Encore un franc 
succès pour le 
stand FO !

Il a précisé que, dans l’entreprise, par l’intermédiaire du 
Délégué Syndical, il pouvait coordonner le fonctionnement 
des différentes Institutions Représentatives du Personnel 
(DP, CE, CHSCT...), et intervenait dans la négociation et 
éventuellement la signature d’accords d’entreprise. 

L’action syndicale est destinée à défendre et promouvoir 
ce que nous appelons le «contrat collectif» de travail et ce 
qui va avec, à savoir la protection sociale collective. L’ac-
tion syndicale dépasse donc le cadre de l’entreprise ou de 
l’établissement. Cependant, elle dépasse aussi le cadre col-
lectif puisque le syndicat agit pour la défense du salarié pris 
individuellement, que ce soit en l’accompagnant devant le 
Conseil des Prud’hommes ou devant l’Inspection du Tra-
vail. 

Le Délégué Syndical ou le syndicat peut intervenir, tou-
jours à titre individuel, en fournissant des documents ou 
des conseils juridiques pour aider un salarié à trouver une 
solution à un problème personnel. 

Le syndicat peut aussi avoir des représentants dans ce que 
nous appelons «le paritarisme» à travers les conseils d’or-
ganismes tels que la Sécurité Sociale, la CARSAT, l’Urssaf 
et la CAF.

Intervention d’Alain COMBA lors de la rencontre du dialogue social, 

jeudi 16 octobre 2014

Alain COMBA a rappelé que l’organisation FO était la 
2ème dans le département et la région, qu’elle était farou-
chement attachée à son indépendance envers les politiques, 
les religions et les employeurs. 

Dans le contexte actuel, notre Organisation Syndicale prou-
ve tous les jours le respect de son engagement à défendre 
les salariés.

Le syndicat ne sert à rien quand on en a pas besoin et à tout 
lorsqu’on en a besoin.

Les 16 et 17 octobre 2014 s’est tenue la deuxième édi-
tion du Salon des Comités d’Entreprise au Parc Chanot 
de Marseille. 

Notre stand a rencontré un grand succès puisque plus de 
70 visites ont été comptabilisées par jour.

Un grand merci à tous nos camarades venus 
nous saluer ou nous épauler. 

A l’année prochaine !

Rencontre du dialogue social : 
« Le syndicat pour quoi faire ? »  
Alain COMBA, Membre du Bureau de l’Union Départe-
mentale Chargé des Syndicats, est intervenu à l’occasion 
d’une rencontre entre visiteurs du salon et syndicalistes. 
A la question, Alain COMBA a répondu qu’un syndicat 
servait à défendre les intérêts matériels et moraux de ses 
adhérents et plus généralement des salariés. 



5

INFORMATIONS

Résultats d’élections - Syndicat FO SEM 
Les salariés de la Société des Eaux 
de Marseille (SEM) étaient appelés 
aux urnes, le 2 octobre dernier, pour 
élire leurs Délégués du Personnel 
ainsi que leurs Représentants au 
Comité d’Entreprise.

Les résultats sont sans appel : le 
syndicat FO de la SEM obtient 
89% de représentativité, raflant les 
32 sièges à pourvoir au total !

Au-delà de ces résultats remarqua-

bles, l’UD FO 13 tient à souligner 
le travail sans relâche fourni par 
nos camarades qui, d’années en 
années et d’élections en élections, 
ont su maintenir notre organisation 
syndicale au plus haut, dans la ma-
jorité absolue. 

Comme chacun le sait, le plus dur 
n’est pas d’atteindre le sommet 
mais bien d’y rester ; alors encore 
un grand bravo à tous !

FO et le FIPHFP
L'action du « Fonds pour l'Insertion 
des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique » (FIPHFP) vise à 
permettre à tout agent en situation de 
handicap de vivre, notamment grâce à 
l’emploi, sa pleine citoyenneté. Il ac-
compagne les employeurs publics et 
relève au quotidien le défi de l’égalité 
dans les domaines de l’emploi et de 
l’accessibilité.

Créé le 11 février 2005 par la loi pour 
l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, le FIPHFP a, 
depuis cette date, déployé son action, 
multipliant ses interventions par 17 
entre 2006 et 2014.

Aujourd’hui, le FIPHFP souhaite re-
lever le défi de l’égalité en amplifiant 
les voies d’accès à l’emploi et à l’ac-
cessibilité des personnes en situation 

de handicap. Le maintien de l’emploi, 
la formation et la sensibilisation des 
employeurs restent une priorité.
En bref, le FIPHFP met son fonction-
nement et son organisation au service 
des employeurs publics et de leur po-
litique en faveur de l’emploi des fonc-
tionnaires en situation de handicap.

Avec 26 comités locaux placés sous 
la présidence des préfets de région 
et animés par les Délégués Interré-
gionaux Handicap (DIH), le FIPHFP 
se positionne à proximité des agents 
en situation de handicap. Dans notre 
région, les correspondants handicaps 
FO PACA sont : 

Didier ALONZO (titulaire) 
& 

Jean-Louis JARGEAU 
(suppléant)

Notre organisation syndicale re-
vendique l’amélioration de l’ac-
cessibilité des locaux de travail, 
ainsi que de la formation pro-
fessionnelle des agents publics 
handicapés, mise à mal suite 
au désengagement financier de 
l’Etat en la matière. Aussi, FO 
dénonce toujours toute mesure 
autorisant certaines adminis-
trations à déduire de leur contri-
bution au FIPHFP des dépenses 
qui ne concernent pas leur poli-
tique d’employeur de personnes 
handicapées.

RESULTATS :

 CGT
     %        Sièges

DP     11,32 0
CE     11,10 0
TOTAL      11,21 0

 FO    
  %      Sièges 
DP  88,68      18  
CE  88,90      14

TOTAL  88,79      32 

www.fiphfp.fr

Le 9 décembre prochain, notre Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE organise 
la 15ème journée nationale du Travail et Handicap de 8h30 à 17h (Salon de l’Aveyron, 17 rue d’Aubrac, 
75012 PARIS). Ainsi, pour y participer et obtenir la fiche d’inscription, vous pouvez vous rapprocher 

de l’Union Départementale au 04.91.00.34.00.
Attention ! date limite d’inscription le 14 novembre 2014. 



Interview du mois 
Gérard CIANNAREllA, 
Secrétaire Général 
de l’USM

Midi FO : Gérard, peux-tu nous rap-
peler comment s'organise l'USM FO 
13 ? 

Gérard CIANNARELLA : « L'Union des 
Syndicats de la Métallurgie FO des Bou-
ches-du-Rhône représente, tout d'abord, 
la Fédération de la Métallurgie. Elle est 
composée de syndicats d'entreprises (com-
me Airbus Hélicopters, CFAI Provence, 
MGP Instrument, GEMALTO, ARCEL-
LORMITTAL...), de syndicats de localité 
(comme le syndicat des Métaux de Mar-
seille, celui d’Istres, celui de Vitrolles et 
celui de La Ciotat), mais aussi de sections 
syndicales chacunes rattachées à un syn-
dicat de localité. Son bureau est composé 
d'un Secrétaire Général (moi-même), d'un 
Secrétaire Général Adjoint  (Gérard RA-
MIREZ), d'une Trésorière (Anne-Marie 
CHOPINET), d'un Trésorier Adjoint (Syl-
vain FERRARA) et d'un archiviste (Serge 
PRINZI).»

En quoi le développement syndi-
cal est essentiel dans l'activité de 
l'USM FO 13 ? 

« Tous les axes de notre stratégie de déve-
loppement tournent autour de la loi d'août 
2008 sur la représentativité. En effet, nous 
sommes rentrés dans le deuxième cycle de 
la représentativité. Depuis 2013 et jusqu'à 
2016, tous les résultats des élections pro-
fessionnelles sont pris en compte. Pour la 
Métallurgie, notre union doit obtenir au 
moins 8% de représentativité, ce sans quoi 
nous ne pourrons plus négocier les ac-

cords et la convention collective auprès de 
l'Union des Industries et des Métiers de la 
Métallurgie. Nous accélerons nos efforts et 
le maintien de nos précédents résultats est 
indispensable. Lors de la première phase, 
nous avons atteint plus de 30% de repré-
sentativité. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, 
nous sommes la première organisation 
syndicale dans le secteur de la Métallurgie 
pour le département des Bouches-du-Rhô-
ne. Ainsi, les résultats d'aujourd'hui comp-
terons pour la représentativité totalisée en 
2017. 

Quels sont dès lors les caractéristi-
ques de ce développement ? 

« Notre Fédération a investi dans un fi-
chier INSEE regroupant toutes les entre-
prises du secteur de la Métallurgie et les a 
réparties par département. C'est une base 
de données qui nous permet de croiser nos 
implantations avec la liste des entreprises 
de la Métallurgie dans le département. Le 
5 décembre 2013, les USM se sont réunies 
et différents points ont permis d'établir 
une stratégie : 
- Distribution du listing aux syndicats de 
localité;
- Croisement des données avec la liste des  
implantations déjà connues;
- Un travail axé sur les petites et moyen-
nes entreprises;
- Présence indisensable aux négociations 
des protocoles d'accords préélectoraux. 
L'objectif lors de ces négociations est de 
donner une bonne image de l'organisation 
syndicale, la distribution de tracts pour en-
courager le dialogue social et l'affichage 
d'un appel à candidature pour les prochai-
nes élections. Aujourd'hui, l'USM FO 13 
est fière de dire qu'elle participe à 85% 
des négociations auxquelles elle est invi-
tée. Dans 70% des cas les objectifs sont 

atteints.
- Faire évoluer les sections syndicales 
existantes  (si nous atteignons 30% de re-
présentativité dans les structures concer-
nées, nous pouvons alors faire appliquer 
les accords que nous négocions. Exemple 
avec AMESYS SAS qui était à 28% de 
représentativité aux dernières élections et 
qui a atteint aujourd'hui 47%. PROFROID 
a également atteint un score très remar-
quable (passant de 22% à 51%).

Quels sont les résultats en terme 
de sections syndicales créées ? 

« Depuis le début de l'année 2014, l'USM 
FO 13 a réalisé la création de 12 sections 
syndicales. » 

Quels sont, selon toi, les points sur 
lequels l'USM FO 13 doit travailler 
aujourd'hui ?

« Le secteur d'Aix-en-Provence est un sec-
teur très dynamique dans la Métallurgie; 
nous y avons créé des sections syndicales. 
Aujourd'hui, toutes ces communes sont 
rattachées au syndicat de localité de Mar-
seille. Par conséquent, nous envisageons 
de créer un autre syndicat de localité à 
Aix-en-Provence. »

Une conclusion ?

« Je dirais que le développement est l'af-
faire de tous les adhérents de la Métal-
lurgie. Mais les résultats que nous avons 
obtenus sont dus, avant tout, à un travail 
d'équipe. Une équipe composée des mem-
bres de l'USM, des Secrétaires d'Unions 
Locales, des camarades de l'Union Dépar-
tementale qui nous aident continuellement 
à progresser dans notre développement. »

« La Métallurgie, à fond dans le 

développement de 

l’organisation syndicale ! »

INTERVIEW DU MOIS
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FORMATIONS 2015

Vous trouverez prochainement le livret ainsi que les 
fiches d’inscription correspondant à chaque stage sur 

www.force-ouvriere13.org

 

  
 

 

L’UNION DEPARTEMENTALE DEMANDE A CHAQUE STAGIAIRE 
DE JOINDRE A SA DEMANDE D’INSCRIPTION  

LA PHOTOCOPIE RECTO/VERSO DE SA CARTE SYNDICALE 2015  
A JOUR DE SES COTISATIONS. 

 

STAGES CFMS à L’UD FO 13 
 1er semestre 2015 2ème semestre 2015 

Découverte de FO 
 

- du 09 au 13 mars 
 

- du 13 au 17 avril  
 
- du 18 au 22 mai 
 

- du 07 au 11 septembre 
 

- du 05 au 09 octobre 
 
- du 14 au 18 décembre 

Conseiller du salarié -du 16 au 17 mars 
-du 18 au 19 mars 

 

Négocier - du 11 au 13 mai 
 

 
 

Se développer A définir A définir 

Rôle et fonctionnement du 
CHSCT 

 
 

- du 21 au 25 septembre 

Connaître ses droits  - du 2 au 6 novembre 
 

Rôle et fonctionnement du CE  - du 16 au 20 novembre 

 

STAGES IRT à AIX EN PROVENCE 

Le droit du travail dans l’action 
syndicale 

- du 23 au 27 mars - du 14 au 18 septembre 
 

Les risques psychosociaux - du 07 au 09 avril 
 

- du 28 au 30 septembre  
 

Formation professionnelle - du 26 au 28 mai  

La retraite - du 01 au 03 juin 
 

 

Rupture du contrat à durée 
déterminée et indéterminée pour 
motif personnel 

- du 08 au 10 juin  

Communication et médias  - du 23 au 27 novembre 

 

STAGES-PRUD’HOMAUX (AFIP) : 
 

Les conseillers prud’homaux seront informés par un courrier de 
l’Union Départementale après confirmation par la confédération des 

thèmes, des dates et du lieu des sessions prud’homales. 

 


