42zaine
7
°
N quin 14

e
20
2èm mbre
e
Déc

Midi

Organe officiel de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône

www.force-ouvriere13.org

L’Union Départementale
vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année...

Liberté

Droits

Solidarité

Revendications

Indépendance

MIDI-FO — Organe Officiel de L’UD FO des BdR.—Directeur de la publication : Alain COMBA— Elaboré et imprimé à l’UD FO 13
Vieille Bourse du Travail, Place Léon Jouhaux—13232 Marseille cedex 1- 04 91 00 34 00 7 - 04 91 33 55 62 - N° ISSN : 0998-3503

SOMMAIRE

13
PAGE 3 - 4

EXTRAITS DU DISCOURS DE JEAN-CLAUDE MAILLY AU
RASSEMBLEMENT NATIONAL DU 16 DECEMBRE A PARIS

PAGE 5

DOSSIER : SNCM

PAGE 6

HOMMAGE : CLAUDE JENET

PAGE 7

FORMATIONS : LE PROGRAMME DES FORMATIONS 2015

CONGRES
CONFEDERAL
Toutes les informations et les formulaires
d’inscription sont disponibles sur le site Confédéral, rubrique «Congrès Confédéral» :
www.force-ouvriere.fr
Pour tout renseignement complémentaire : congrès2015@force-ouvriere.fr

Hot Line Congrès : 01 40 52 86 06

DISCOURS

13

Extraits du discours de
Jean-Claude MAILLY

Rassemblement national du
16 décembre 2014 à Paris
Aujourd’hui, Place Vauban, à quelques encablures des ministères et de Matignon, Force Ouvrière lance un avertissement au gouvernement.
La crise n’en finit plus. Démarrée à la fin des années 70,
avec des hauts et des bas, elle s’est profondément aggravée
à partir de l’été 2007, il y a donc maintenant plus de 7 ans.
Il ne sert à rien de tourner autour du pot : c’est une crise du
système capitaliste avec une captation des richesses produites, une capitulation des pouvoirs publics qui ont favorisé libéralisation, privatisation et déréglementation, un
recul de la démocratie et une montée de la ploutocratie.

les tenants de la pensée unique, des libéraux cathodiques
ou le président du Medef, la lutte des classes est une réalité quotidienne que seuls les aveuglés ne peuvent voir ou
constater.
Cela fait deux ans que nous expliquons que pratiquer une
politique de rigueur ou d’austérité est triplement suicidaire, socialement, économiquement et démocratiquement.
Socialement parce qu’en France comme ailleurs cela remet en cause ou écorne les droits sociaux.
Economiquement parce que le résultat c’est l’absence de
croissance, une augmentation de la dette publique, une explosion du chômage et des inégalités, un risque de déflation.
Démocratiquement parce que presque partout se développent des mouvements de rejet de l’autre, comme c’est toujours le cas dans les périodes de crise profonde qui leur
servent de terreau.
Considérer que l’orientation économique prioritaire c’est
l’allègement du coût du travail et la réduction systématique des dépenses publiques et sociales, c’est commettre le
même type d’erreur et de faute que dans les années 30.

De renoncement en renoncement les gouvernements successifs au plan européen ont instauré l’austérité comme la
solution unique, celle qui en fait protège la rente et fragilise celles et ceux qui n’ont que leur force de travail pour
vivre.
J’entends déjà ceux qui vont dire que le secrétaire général de Force Ouvrière a quelques références marxistes. Et
oui mes chers camarades, je n’en ai pas honte, je pense
même en être fier car, quoi qu’en disent les bien-pensants,
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Le succès de Force Ouvrière aux élections dans la Fonction
Publique est aussi, mes chers camarades, un succès pour les
valeurs républicaines.
Et ce combat pour la république sociale ne s’est pas arrêté
le jour des élections le 4 décembre 2014. Nous allons le
poursuivre tant il est essentiel.

La seule question qu’il faut alors se poser, en France comme ailleurs : c’est pourquoi continuent-ils cette politique
économique, démocratiquement mortifère ?

Les bons résultats dans le privé nous confortent également
sur le bien-fondé de nos analyses et revendications, celles
du syndicalisme libre et indépendant. Je ne citerai qu’un
exemple, celui d’Airbus où nous avons fortement progressé à Nantes, Saint-Nazaire et Toulouse, Toulouse où Force
Ouvrière a accru son score de 11,8 points pour atteindre
aujourd’hui plus de 57% !

Pour une confédération fondamentalement libre, indépendante, attachée aux valeurs républicaines et à la démocratie, la responsabilité est de dire stop. Ce que les femmes et
les hommes font, ils peuvent aussi le défaire et faire autre
chose.

Dire les choses et faire ce que l’on dit est notre règle à
Force Ouvrière.

Si cet avertissement au gouvernement comme au Medef
n’est pas entendu, nous n’en resterons pas là.

Refuser le coup de pouce au Smic sous prétexte que la politique menée est celle de l’allègement du coût du travail Aujourd’hui 16 décembre 2014 c’est une étape dans la
et que compte tenu des exonérations de cotisations patro- construction du rapport de forces.
nales, toute augmentation du Smic coûte cher à l’Etat est
inadmissible et c’est un véritable mépris pour les salariés. Nous n’excluons rien pour les semaines et les mois à venir et notre congrès confédéral sera un moment imporUn pacte de responsabilité et d’austérité dont nous de- tant.
mandons le rejet ou le retrait.
De l’avertissement à la préparation d’une journée de
grève interprofessionnelle il n’y a qu’un pas. Si nécessaire, nous sommes prêts à la préparer, dans l’action
commune si possible.
Vive la liberté.
Vive l’indépendance.
Vive la république sociale.
Vive Force Ouvrière

Aujourd’hui 16 décembre 2014, au nom de Force Ouvrière,
j’adresse un avertissement au gouvernement. La politique
économique menée est éloignée des besoins et attentes des
salariés actifs, chômeurs ou retraités.
Les revendications sont connues mais non entendues.
Il arrive un moment où la démocratie peut être en danger.
Nous ne sommes pas devins, nous sommes réalistes.
Si nous en sommes conscients, d’autres le sont, au plus
haut niveau.

DOSSIER
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Déclaration commune du syndicat FO
des personnels sédentaires de la SNCM
et de l’Union Départementale des
syndicats FO des Bouches-du-Rhône.
Monsieur le Préfet, nous vous remercions de nous donner la parole dans le cadre de cette table ronde.
Permettez nous d’être plus qu’inquiets de la situation de la société. Cependant, un aspect est remarquable, dans
les propos de Monsieur le Président de l’entreprise, le problème n’est pas tant de vouloir récupérer les créances
mais, au travers de ce dossier, de faire l’exemplarité, pour après s’attaquer au marché de la SNCF. Nous rappelons au passage qu’avant la privatisation, la compagnie était détenue majoritairement par la SNCF.
Nous sommes pour le moins étonnés car, en janvier dernier, les engagements pris par certains candidats en défense de la compagnie sont, aujourd’hui, pour le moins oubliés.
Nous sommes d’autant plus étonnés que les engagements de l’Etat au travers de la mission « Bélier », installée
par l’ancien ministre de la Mer et des Transports, ont complètement disparu.
Nous sommes, enfin, très étonnés de la décision du Tribunal de Commerce, surtout dans ses attendus, car il
s’agit d’un précédent, qui comme l’a dit mon camarade, était sans précédent.
Monsieur le Préfet, dans votre présentation quant à l’objet de cette réunion, vous nous avez indiqué être attentif
et avoir la charge de faire remonter les messages aux autorités de l’Etat.
Ici personne n’est dupe, c’est pourquoi le Syndicat FO des personnels sédentaires de la SNCM, partie prenante
de l’intersyndicale, avec son Union Départementale, considèrent, que seul le gouvernement est responsable de
cette situation et que, seul, il portera la responsabilité d’une dégradation du climat social. Il s’agit bien d’un choix
politique, celui du maintien de la SNCM comme compagnie nationale garantissant la continuité territoriale entre
la Corse et le Continent, fondement de l’unité de la République. Il s’agit du maintien des emplois, dans le respect
du pavillon de 1er registre ainsi que du statut et des conventions collectives pour l’ensemble des personnels
marins et sédentaires. Il s’agit bien de garantir la sécurité du transport du fret et des passagers.
Sur ces bases, nous serons avec et aux côtés des salariés et leurs syndicats, dans toutes les actions et initiatives
qui conduiront à empêcher le démantèlement de la société et imposer une remise en cause de leurs garanties
collectives.
Enfin, comment comprendre que le gouvernement annonce quotidiennement sa volonté de combattre le chômage et accepte, une fois de plus, la « liquidation », qui plus est d’une société nationale, avec sa « cohorte » de
suppressions d’emplois directs et indirects.
La SNCM devrait elle devenir un autre Florange !!!
Merci de nous avoir écoutés et surtout de bien vouloir transmettre nos inquiétudes, ainsi que notre détermination
pour DEFENDRE LA SNCM ET SES EMPLOIS.
René SALE					
Membre du Bureau de l’UD FO 13		
						

Hugues LOGER
Secrétaire Général du syndicat FO des personnels
sédentaires de la SNCM
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Claude JENET

Claude Jenet en 2000 au Congrès FO de Marseille

Discours de Jean-Claude Mailly, prononcé lors des
obsèques de Claude Jenet lundi 8 décembre 2014
au crématorium d’Orange, dans le Vaucluse.
Mesdames, messieurs, mes chers Camarades, ma chère Nicole, je redoutais le
moment où Claude Jenet nous quitterait
physiquement. Aussi conscient de la situation politique et sociale que de son état
de santé, Claude était d’abord ce que les
Lumières appelaient un honnête homme.
Fidèle en amitié, fraternel avec les militants, formateur et pédagogue, organisateur, sachant passer des compromis sans
remettre en cause ses convictions et son
attachement viscéral à la cause ouvrière, à
la liberté et à l’indépendance, Claude Jenet fait partie de ces militants qui auront
profondément marqué la CGT-Force
Ouvrière.
Au Bureau confédéral il aura exercé plusieurs responsabilités et il était de ceux
qui pouvaient ou auraient pu les exercer
toutes, y compris le secrétariat général.
Son humanisme et sa modestie, ses
convictions et sa force de persuasion, son
lien avec les militants, son militantisme
étaient sa force et cette force il l’a mise au
service de son syndicat.
Depuis quelques jours les souvenirs, nombreux, se bousculent dans ma tête. Notre
complicité, notre amitié profonde, nos
combats, nos discussions, ses conseils, son
respect des femmes et des hommes, son
attachement à la démocratie et au mandat
m’auront imprégné, comme ils ont imprégné plusieurs générations de militants.
Parmi les nombreux messages que nous
avons reçus, je voudrais citer un extrait de
celui d’un autre de ses frères de combat,
René Valladon. Je le cite : « Que de souvenirs ! Que de risques ! Que d’audace et de
culot ! Mais aussi que de respect ! Quand
la situation était compliquée, j’ai toujours
essayé de faire non pas ce qu’il aurait fait,
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car les circonstances ne sont jamais les
mêmes, mais, comme il me l’a appris, audelà des contingences du moment ou des
apparences, faire ce que nous croyons bon
pour la classe ouvrière d’abord et aussi
pour la CGT-Force Ouvrière ».

Toujours au fait des informations, il suivait en permanence l’actualité locale, nationale et internationale.
Jamais il ne donnait de leçons, il avait
ses analyses et cherchait à comprendre et
confronter.

S’il existe des êtres chez qui le militantisme et l’homme ne font qu’un, Claude
en fait indubitablement partie.
Garder le cap, donner des perspectives,
anticiper le plus possible, ne jamais transiger sur les principes et les valeurs, savoir oser, dire les choses et les faire font
partie des messages forts de Claude, et qui
restent imprimés et qui doivent traverser
les époques.

Nous passions aussi ensemble, et en famille, des moments délicieux de complicité et d’amitié. Ce fut encore le cas cet
été chez lui à Vedène, en famille et avec
Jean-Luc Bonnal, le Secrétaire général de
l’union départementale du Vaucluse.

Sa force de convictions était réelle, et
dans divers domaines. Michelle Biaggi le
sait bien, elle qui a longtemps résisté pour
être candidate au Bureau confédéral et que
seul Claude a pu convaincre. Michelle qui
aujourd’hui exerce les mêmes responsabilités que Claude lorsqu’il était Secrétaire
confédéral chargé de l’Organisation.
Permettez-moi maintenant de dire des
choses plus personnelles.
Au-delà du frère de combat et du militant,
Claude était un ami, comme son épouse
Nicole. C’était comme mon grand frère.
Nous avions une grande complicité, nous
nous comprenions très bien l’un et l’autre
et nous partagions beaucoup.
Cette complicité ne s’est pas arrêtée le
jour où il a décidé d’interrompre son mandat de secrétaire confédéral.
Elle s’est poursuivie jusqu’à ces derniers
jours. Nous nous appelions régulièrement,
nous confrontions nos analyses. Claude
ne vivait pas dans le passé, il était dans le
présent et pensait toujours à l’avenir.

Aujourd’hui je perds un ami et un frère.
Aujourd’hui la CGT-Force Ouvrière et le
mouvement ouvrier perdent un des leurs,
un de ceux qui les auront âprement défendus.
Sa personnalité était telle qu’il a pu être
critiqué et attaqué. Cela a pu l’affecter
mais ne l’a pas changé, tant il a toujours
su se regarder dans la glace et tant ses
amis l’ont toujours soutenu.
Comme le dit le proverbe africain : « On
ne jette pas de pierres sur un arbre qui ne
porte pas de fruits. »
Au nom de la CGT-Force Ouvrière, je
veux ici, de manière quelque peu solennelle – même si je sais qu’il n’aurait pas
aimé cela –, le remercier et lui dire : «
Claude, tu as profondément marqué l’organisation et le sillon que tu as contribué à
creuser n’est pas près de se refermer ».
À Nicole, son épouse, dont la sincérité, le
caractère entier et la simplicité collent très
bien avec le tempérament de Claude, à
Carole et Christine, ses filles, à sa famille,
je viens dire ici qu’ils peuvent être fiers
de ce que Claude a fait, de ce que Claude
était, et de ce que Claude a imprimé.

FORMATIONS 2015
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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

Découverte de FO

- du 09 au 13 mars

- du 07 au 11 septembre

- du 13 au 17 avril

- du 05 au 09 octobre

- du 18 au 22 mai

- 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
Rôle et fonctionnement du
CHSCT
Connaître ses droits
Rôle et fonctionnement du CE

2ème semestre 2015

A définir

A définir
- du 21 au 25 septembre
- du 2 au 6 novembre
- du 16 au 20 novembre

STAGES IRT à AIX EN PROVENCE
Le droit du travail dans l’action
syndicale
Les risques psychosociaux

- du 23 au 27 mars

- du 14 au 18 septembre

- du 07 au 09 avril

- du 28 au 30 septembre

Formation professionnelle
La retraite

- du 26 au 28 mai

Rupture du contrat à durée
déterminée et indéterminée pour
motif personnel
Communication et médias

- du 08 au 10 juin

- du 01 au 03 juin

- 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.
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