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EDITO

Edito
Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général

FO : LA DÉFERLANTE
C’est une véritable vague ouvrière qui s’est abattue, jeudi
4 décembre, sur l’ensemble de la Fonction Publique. Plus
forte qu’un raz de marée, plus forte qu’un tsunami, la déferlante FO a tout, ou presque, emporté sur son passage.
Les requins détracteurs qui voyaient déjà notre organisation syndicale sombrer doivent être bien déçus, et peu
nous en importe finalement.

Les hospitaliers, eux, n’ont eu de cesse, durant tout leur
mandat de revendiquer encore et encore des conditions
de travail dignes de ce nom pour des agents vitaux mais
pourtant trop souvent oubliés. Résultat : 46,52% des voix
et 8 sièges sur 15 ! Chapeau les hôpitaux !

A cette liste de victoires viennent s’ajouter les excellents
résultats au Conseil Général, FO y rafle la majorité des
sièges chez les catégories A et C et ne passe qu’à 100 voix
Après avoir été attaqués de toutes parts, après avoir reçu de la première place au Comité Technique.
bien plus de coups de bâton (et bien moins de coups de
main) que nous n’en avions donnés, après avoir lutté pour Un grand bravo également à nos camarades de la Police
et aux côtés des agents, ces derniers ont compris : le 4 Nationale qui maintiennent, eux aussi, leur première pladécembre, c’était FO sinon rien.
ce dans le département et en PACA !
FO impose ainsi une majorité absolue bien méritée dans
de nombreux secteurs, et notamment chez les Territoriaux
de la Ville et de MPM ainsi qu’à l’APHM.

Enfin, et bien sûr, voire surtout, comment ne pas se réjouir
grandement des résultats de nos camarades enseignants.
Jamais…Jamais cela ne s’était produit, une seconde place
départementale couplée d’une progression nationale de
À la Ville, la lutte acharnée contre la mise en place des 3,5 points ! On vous l’aurait dit il y a encore quelques
rythmes scolaires n’aura donc pas été vaine, elle n’aura mois, avouez vous n’y auriez pas cru ! Le travail fourni a
pas non plus été simple, et obtenir plus de 55% des voix été plus qu’à la hauteur et c’est bien grâce à l’humain que
(9 Sièges sur 15) dans un contexte aussi tendu est excep- tout cela a été rendu possible !
tionnel, sinon plus !
C’est donc bien dans un contexte houleux et face à des
Chez MPM, les agents et nos camarades ont dû faire face vents contraires que FO a su résister et s’imposer. Ce
à une petite, certes, mais tout de même, révolution du quo- n’est pas les bas fonds mais bien les hauts sommets que
tidien avec la fin du « fini-parti ». Il aura fallu des années nous avons atteint : Bravo à Tous !
de bataille pour maintenir cet acquis historique, il n’aura
fallu que quelques jours pour le détruire et il n’aura fallu
Gérard DOSSETTO
que quelques heures pour que les agents nous témoignent
une confiance intacte.
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DOSSIER

FO ou l’organisation
syndicale victorieuse ...

FO et se classe ainsi parmi les fiertés de ces
élections.

Certains établissements, comme le CH d’Arles, qui progressent de 15 %, démontrent que
la persévérance de nos camarades est reconnue par les agents.
Le syndicat de l’APHM et ses adhérents enregistrent un score de 46.52 % et obtiennent 8
sièges sur 15 au CTE ! Une première position
Aux termes d’une campagne électorale menée de qui réaffirme également le choix des agents
front, notre organisation syndicale récolte le fruit hospitaliers, malgré une campagne de chiende son labeur : victoire dans tous les versants de lit contre FO.
la fonction publique ! Une fois de plus, nos militants se sont investis, nos adhérents se sont battus Dans la fonction publique
et nos représentants ont, plus que jamais, clamé
nos revendications ! Résultat ? Nous maintenons territoriale :
dans les trois versants une position plus qu’honoLes agents de la Ville de Marseille ont réafrable !
firmé leur choix.
Petit tour d’horizon de nos scores au niveau départemental :

Dans la fonction publique
hospitalière :
FO reste largement majoritaire. Dans le département, la branche de la santé publique
FO observe une augmentation de 6.3% de
représentativité par rapport aux dernières
élections (2011) et renforce sa position de
1ère organisation syndicale. Nous reprenons
notre place d’organisation majoritaire sur
trois centres hospitaliers : le CH d’Aix-enProvence - Pertuis (44%), le CH d’Edouard
Toulouse (48%) et le CH de La Ciotat. Aussi,
le Centre Départemental spécialisé d’Education de l’Enfance voit la nette victoire de

FO pour les défendre, les représenter et les
assister ! Patrick RUE et son syndicat maintiennent leur position de leader avec 55.95
% (9 sièges sur 15). Quant aux agents de la
Communauté Urbaine de Marseille Provence
Métropole, eux aussi, portent nos couleurs !
Plus 3 points par rapport aux dernières élections, c’est-à-dire 55.12 % des voix accordées
à notre organisation. Le travail est fait, et ici
on le voit.

DOSSIER
Dans la fonction publique
d’Etat :
Nos camarades du corps enseignant ont tous
travaillé d’arrache-pied pour que nous soyons
fiers d’annoncer leurs résultats. Ils réussissent à hisser notre organisation syndicale en
2ème position ! Un exploit jamais vu ! Même si
la FSU nous devance, 2 sièges (+ 3,81 %) ont
été gagnés dans les Comités Techniques d’Administration de l’Académie Aix-Marseille.

Le Syndicat FO PREFECTURE FSMI est majoritaire dans toutes les instances représentatives, le défi est là encore relevé !

Bien que ces élections aient été frappées par les
dysfonctionnements du vote électronique, la participation des votants a clairement augmenté (plus
de 7 points par rapport à 2011).
Aussi, la progression de FO est incontestable
(92 %) à la Commission Administrative Paritaire Départementale. L’obtention de 2 sièges
d’un coup pour le SNUDI FO donne enfin le
poids qu’elle mérite à notre organisation syndicale.

Dans la police, les scores gratifiants de la FSMI-FO USGPP la positionnent en n°1 (près de
45% des suffrages exprimés) et permettent
d’obtenir 5 sièges sur 9. Au niveau régional,
nous maintenons notre représentativité, avec
47.84%.

Tous nos militants se sont battus, ils ont relevé
le défi et ont prouvé à ceux qui osaient parler
de clientélisme que FO savait rassembler les
agents de la fonction publique. Les revendications portées par FO, en toute indépendance,
pour la défense des intérêts matériels et moraux de nos camarades sont donc confortées
et nous permettent d’être plus que fiers du
travail de nos militants. La défense du statut
des fonctionnaires est plus que jamais d’actualité et, grâce à ces résultats, les électeurs
ont donné à notre organisation syndicale le
mandat pour les protéger.
Ce vote a clairement exprimé l’opposition totale
des agents à une politique d’austérité visant les
fonctionnaires et leur statut ! Notre Union Départementale remercie et félicite tous ses militants et
sympathisants pour leur confiance et leur investissement sans faille. Cette victoire n’aurait pas été
possible sans eux !

Vive FORCE OUVRIERE !
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ASSEMBLEE GENERALE

Le syndicat Force

Ouvrière de la Société des Eaux de
Marseille déclenche une grève historique.

Le mercredi 19 novembre, suite à l’appel de Force
Ouvrière, la quasi totalité du personnel était en grève.
Ce sont 600 agents qui se sont réunis dans les murs
de l’Union Départementale à l’appel de leur syndicat
majoritaire (89 % aux dernières élections). En cause,
le nouveau contrat MPM qui entrera en vigueur au
1er janvier 2015 et imposera à la Société des Eaux de
Marseille la création de 3 sociétés dédiées avec transfert de personnel.
Les conséquences sont multiples : une fracture
sociale qui fragilise tout le personnel, des sociétés à plusieurs vitesses, la menace d’emplois locaux, la remise en cause du statut des agents de
la SEM, celle de leur rémunération et acquis...
Afin d’éviter cette situation, les représentants FO essaient depuis plusieurs mois de mettre en place un dialogue avec MPM pour trouver des solutions comme,
par exemple, la possibilité de mettre « à disposition »
les agents SEM. Malheureusement, le dialogue avec
MPM n’avance pas, ses dirigeants restent campés sur
leurs positions.
Dans ces conditions, de nouvelles grèves sont à prévoir dans les semaines à venir. Le personnel de la
SEM reste déterminé et prêt à défendre ses droits !
L’UD FO 13 est intervenue par le biais de René SALE
et Franck BERGAMINI (Membres du Bureau) pour
apporter leur soutien aux agents de la SEM.
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UNION LOCALE

Congrès de l’UL FO d’Aubagne

Le 7 novembre 2014, se tenait le Congrès de L’Union Locale d’Aubagne.
Devant une assemblée attentive, Christian NENY, secrétaire sortant, a présenté le rapport d’activité des trois années
écoulées, années de transition qui ont permis de donner au fonctionnement de cette instance une régularité et un suivi
qui constituent maintenant le socle d’une avancée nouvelle.

De nombreux adhérents et militants, des syndicats des transports, des agents territoriaux,
ou autres, ont débattu des moyens propres à développer de nouveaux syndicats et sections
syndicales FO dans la commune d’Aubagne et ses environs et à renforcer notre score lors des
élections professionnelles, et particulièrement dans les élections de la fonction publique, qui
détermineront la représentativité de FO dans ce secteur très important.
René SALE et Franck BERGAMINI ont apporté tout le soutien de l’Union Départementale et ont salué le travail accompli par l’équipe sortante.
Après vote des rapports d’activité et de trésorerie, un nouveau bureau a été élu. 13 membres pour développer et renforcer une U.L. solide et militante.
Christian NENY a été reconduit dans ses responsabilités de secrétaire et Lucien ANDREYS dans celles de trésorier.
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