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BONNE ANNEE 2015
A TOUS
Ne nous laissons pas
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malheurs qui ont touché notre pays

Continuons à défendre
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afin de faire aboutir leurs
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L’USM des
Bouches-du-Rhône
ne ménage pas sa
peine
C’est à Marseille que s’est déroulée le 13 janvier
l’assemblée générale de l’Union des Syndicats de la
Métallurgie des Bouches-du-Rhône. Plus d’une centaine
de métallos se sont rassemblés dans les locaux de l’Union
Départementale autour de leur Secrétaire Gérard
CIANNARELLA, de Frédéric HOMEZ, Secrétaire
Général de la Fédération FO de la Métallurgie, de
Nathalie CAPART, Secrétaire Fédérale et d’Alain
COMBA, membre du Bureau de l’UD 13. Ce dernier
s’est tout d’abord réjoui du travail accompli par l’USM
13 et qui perdure depuis bien longtemps déjà et a, ensuite,
rendu hommage aux policiers tués lors des attentats
contre Charlie Hebdo, parmi lesquels un militant FO.

d’excellents scores, certaines atteignant même les 100 %
de représentativité! Sur les implantations existantes, on
note également de belles progressions, telles que Secauto
qui passe de 35 % à 85 %, Amesys de 25 % à 47 % ou
encore Tagsys qui bondit de 0 % à 98 %. Actuellement,
sur le deuxième cycle de mesure de représentativité, FO
atteint les 51 % sur les Bouches-du-Rhône. En termes de
développement syndical, l’USM 13 a suivi la ligne tracée
par la Fédération lors de la dernière journée des USM.

Au plan industriel, notre organisation continue de
revendiquer des projets forts et structurants pour le secteur
de la métallurgie. Sur le département, FO suit ainsi avec un
intérêt particulier le « projet Henri Fabre » qui doit permettre
En 2014, et comme à son habitude, l’équipe de l’USM de regrouper plusieurs entreprises de l’aéronautique et de
13 n’a pas chômé comme le montre le rapport d’activité l’énergie sur des pôles industriels à Vitrolles et Marignane.
présenté par son Secrétaire, Gérard CIANNARELLA. L’idée qui sous-tend cette initiative : construire une
En effet, ce ne sont pas moins de 14 créations de sections nouvelle relation entre donneur d’ordres et sous-traitants
syndicales (Renault Trucks, Eurocolor, Cap Energie...) qui basée sur un meilleur partage de l’information, sur
sont à mettre au crédit des métallos des Bouches-du-Rhône. l’innovation et la mobilisation de moyens pour construire
Dix d’entre elles ont d’ailleurs connu leurs premières une entreprise étendue. Autant d’ambitions qui collent
élections professionnelles dans la foulée et y ont réalisé parfaitement aux mots d’ordre de notre organisation !
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EDITO

Edito
Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général

ECLATEMENT DE LA REPUBLIQUE :
DE 22 REGIONS A 13 BARONNIES
AUTONOMES ET OMNIPOTENTES
La loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 « relative à la délimitation des Régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral » a été publiée au JO le 17 janvier 2015.
Elle forme le deuxième volet de la réforme territoriale après la loi du 27 janvier 2014 qui instaure les métropoles,
dont la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Si le passage imposé de 22 à 13 régions retient l’attention, il
n’est, en fait, qu’un élément de la réforme territoriale de décentralisation-régionalisation. Dans notre cas,
d’ailleurs, bien que les limites de la région PACA ne soient pas modifiées, les compétences décentralisées,
elles, changeront comme sur l’ensemble du territoire.
En effet, l’examen de la troisième loi (loi « NOTRe » répartissant notamment les compétences entre l’Etat et
les différents niveaux de collectivités qui survivront à la réforme) a débuté au Sénat dans le même temps.
A ce stade des débats, les sénateurs ont accordé aux Régions le pilotage local des politiques de l’emploi, dans un
cadre leur confiant des pouvoirs d’adaptation normative et règlementaire (article 3 bis). L’UD FO 13 s’oppose
fermement à ce transfert supplémentaire qui fragiliserait Pôle Emploi et la politique publique nationale de lutte
contre le chômage. Fragilisation d’autant plus redoutée dans notre région qui connaît déjà un taux de chômage
et de précarité supérieur à la moyenne nationale.
En matière d’emploi comme sur les autres politiques publiques, ces textes législatifs menacent clairement
l’égalité de droit républicaine et la présence de proximité des services publics.
Affaiblissement des missions de l’Etat, fusions des régions, suppressions des départements, regroupements
forcés des communes en intercommunalités à plus de 20 000 habitants, métropolisation imposée : cette contreréforme conduit à l’éloignement de la puissance publique ouvrant la porte à tous les communautarismes.
L’UD FO 13 s’oppose à cette transformation de la République en « fédération de régions » autonomes et
omnipotentes conduisant à l’instauration de droits différents selon les régions ou les métropoles. Cette réforme
remet en cause l’indivisibilité, la cohérence, la lisibilité, l’unicité et, du coup, l’égalité républicaine, c'est-à-dire
l’égalité de droit.
L’UD FO 13 s’oppose à une République XXS, balkanisée en une fédération de régions XXL.
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INTERVIEW DU MOIS

Patrick Rué, Secrétaire

Général du Syndicat FO
des Territoriaux de la
Ville de Marseille et de
la CUMPM
La grève des éboueurs avec le seul syndicat FO Aujourd’hui, le GPS n’est plus qu’un outil de
dure depuis une semaine maintenant, quelle est flicage et les agents sont directement convoqués par
la raison profonde de ce conflit ?
le directeur, passant par-dessus la tête de la maîtrise
et en dehors de tout respect de la réglementation de
Au départ, c’est un profond sentiment d’injustice la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique
et de vexation. Il a été demandé aux éboueurs de et des Libertés).
travailler plus, de travailler mieux, pour améliorer
la propreté de la ville, ce qu’ils ont fait ! Cependant, Après une semaine et devant l’absence de
en parallèle, le contrôle par GPS de leur travail a dialogue, qu’envisagez-vous ?
servi à des sanctions et a ainsi généré un vent de
colère chez les éboueurs.
Aujourd’hui nous en sommes à des rassemblements
par dépôt mais, dans les jours qui viennent, une
Aujourd’hui, il manque 25 personnes pour effectuer action au Pharo n’est pas à écarter. Je tiens à
le travail. En tant que syndicat responsable nous préciser que ce qui préoccupe les agents n’est pas
avons demandé le remplacement de 10 postes. le fini-parti mais bien la levée des sanctions et le
Cela fait une semaine que nous n’avons plus aucun remplacement de postes.
contact avec le Président TEISSIER; ce dernier, par
son attitude, privilégie l’affrontement à l’ouverture Guy TEISSIER pourrait-il user de la réquisition
de négociations. Il veut montrer que c’est lui le comme l’avait proposé, entre autres, Mr
patron dans le seul but de nous faire plier. Nos MENUCCI lors du conflit de 2010 ?
revendications sont pourtant simples et claires :
Oui, rien n’est à exclure mais, pour nous, la vraie
o
Levée de toutes les sanctions aux agents
solution reste la négociation.
o
Remplacement de 10 postes
o
Mise en place d’astreintes
L’Union Départementale des syndicats FO des
Lors de sa venue à Marseille, JC.MAILLY a Bouches-du-Rhône apporte tout son soutien
déclaré ne pas comprendre l’attitude du Président à l’action et aux légitimes revendications des
de MPM si ce n’est que ce dernier préfère son éboueurs et du Syndicat FO de la Ville de
égo à la tenue de véritables négociations. Le GPS Marseille et de MPM. Un communiqué sera
n’a-t-il pas été l’un des éléments déclencheur du adressé à tous les syndicats du département.
conflit ?

VOEUX 2015

Voeux de l’Union
Départementale

Deux de nos camarades FO (Policier et
Agent de restauration) ont péri dans les
évènements dramatiques du 7 Janvier 2015.
Cependant, malgré l’horreur, ne nous laissons pas
récupérer par des fausses bonnes idées d’unité nationale.

FO s’est toujours battue pour la laïcité et, en particulier,
son respect au sein de l’école et elle continuera à le faire.

L’année 2015 débute avant tout par les dossiers 2014 non
résolus (SNCM, Loi Macron…). Nous devrons rester
alertes et mobilisés sur lesdits dossiers, tout comme sur
les conflits en cours ou à venir (Transports, Eboueurs…).

Bonne année 2015 à tous !!!

Voeux du Syndicat de la Société des
Eaux de Marseille

Plus de 200 personnes étaient présentes le 20/01/2015 dans
la salle Ferrer de l’UD 13 pour les traditionnels vœux du
syndicat Force Ouvrière de la Société des Eaux de Marseille.
En présence de Gérard DOSSETTO et Alain COMBA, le Secrétaire Général
du syndicat majoritaire de la SEM, Roland BARRE, a souhaité tous ses
vœux de santé et de prospérité à l’ensemble du personnel. Il en a également
profité pour faire le bilan de l’année écoulée, faire un point sur l’actualité et
tracer les grandes lignes de l’année à venir. Enfin, un hommage a été rendu
par tous les intervenants concernant la cessation de fonction de l’ancien
Secrétaire Général, Joseph Zuccarelli, qui, par son dévouement, son
implication et son énergie, a marqué 20 ans d’histoire syndicale à la SEM.
Cette réunion s’est clôturée dans une ambiance festive
autour du traditionnel gâteau des rois et du verre de l’amitié.

INFORMATION
Martine CORSO, Membre du Bureau de l’UD, a été élue, le 12 janvier dernier,
au poste de Présidente de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Toutes nos félicitations à elle pour cette nouvelle aventure !
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UNIONS LOCALES
Cette réunion s’est déroulée en présence de
Franck BERGAMINI, membre du Bureau
de l’UD et de René NEUHERZ en sa qualité
de Secrétaire Départemental de la branche
Santé Publique ; l’objectif étant de travailler,
dans le cadre de l’interprofessionnelle, au
développement de nos Unions avec les
syndicats FO des hospitaliers sur l’ensemble
du département.

Mardi 13 janvier 2015 s’est tenue la réunion des
Secrétaires des UL de Tarascon, Miramas, Aubagne,
La Ciotat et Aix-en-Provence au sein de l’UL de
Tarascon (Vitrolles, Martigues, Arles, Fos/mer,
Gardanne, Istres et Salon étant excusées).

Après avoir fait le tour de la situation sociale
et pris en compte les résultats des élections
professionnelles du 4 décembre 2014, les
UL ont établi la nécessité, en 2015, de
renforcer leurs différentes structures avec les
syndicats, notamment, des Territoriaux, de
l’Enseignement et, bien entendu, de tous les
secteurs du Privé.

ACTION

Menace sur le centre de

sécurité sociale de Tarascon
Le 8 janvier dernier, plus de 200 militants de l’Union
Locale de Tarascon se sont rassemblés pour défendre la
préservation et le maintien du centre de sécurité sociale
de la ville qui accueille en moyenne 80 assurés par jour et
offre des services à plus de 60 000 bénéficiaires résidant
dans 19 communes.

De plus, au-delà des services fournis aux assurés, la
principale revendication des salariés est la défense des
droits et des intérêts des personnels affectés sur ce centre
de sécurité sociale.

L’enjeu : le maintien des services de proximité apportés
à la population habitant les territoires de Châteaurenard,
Saint Rémy de Provence, Tarascon et les communes
environnantes.

L’Union Départementale des syndicats FO 13 apporte
tout son soutien aux camarades de Tarascon dans leur
action et leurs justes revendications.

Ainsi, l’Union Locale FO de Tarascon est partie prenante
du comité de défense dans l’unité des délégués FO et CGT
Encore une conséquence du pacte de responsabilité, pacte du centre.
que le nouveau Directeur de la CNAM (Caisse Nationale
d’Assurance Maladie) essaye d’appliquer coûte que coûte! Une pétition a d’ores et déjà recueilli 2 500 signatures
Notre Confédération a, bien entendu, totalement rejeté le ainsi que le soutien des 19 maires du canton de Tarascon
projet de suppression d’environ 4000 emplois.
et du député de la 15è circonscription.
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AFOC

Il est urgent d'apprendre à lire !
A chaque fois que vous faites vos courses, vous êtes confronté au
jargon incompréhensible des listes d’ingrédients.
Voici la liste des ingrédients toxiques à éviter absolument quand
vous faites vos courses :

associationfoconsommateurs13@gmail.com
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