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Les revendications pour les prochaines NAO 
(Négociations Annuelles Obligatoires) qui ont été 
élaborées en fin d’année 2014 par l’ensemble des 
syndiqués de chaque magasin et de chaque région 
ont été présentées aux 320 délégués, dans le cadre 
de l’assemblée générale Carrefour, qui s’est tenue 
les 27 et 28 janvier 2015 en Arles. René SALE, 
membre du Bureau de l’UD 13, a apporté son soutien 
et Yannick FARRE, représentant l’UL de Tarascon a 
salué l’ensemble des présents.

Les revendications ont naturellement porté sur 
l’augmentation des salaires. Pour les délégués, 
la notion d’égalité doit être à tous les niveaux, 
notamment concernant l’attribution des tickets 
restaurant. La revendication est claire : 1 ticket par 
jour et pour tous les salariés avec une augmentation 
de la valeur de celui-ci. Comme l’a déjà obtenu Force 
Ouvrière lors des dernières NAO, une revalorisation 
des classifications avec un échelon C pour tous les 
niveaux doit être une réalité dans tous les métiers. 

D’autres propositions d’augmentation du pouvoir 
d’achat ont été proposées et seront débattues. 

Le manque d’effectif et les conditions de travail ont 
fait l’objet de nombreuses interpellations de la part 
des délégués FO. Carrefour doit prendre conscience 
des contraintes physiques ou d’horaires que 

connaissent les salariés. Des pistes d’améliorations 
de l’équilibre vie privée et vie professionnelle doivent 
être trouvées.

Pour FO : « optimismer  », c’est donner à 
chaque salarié les moyens de travailler sans 
mettre en danger sa santé et lui permettre 
de vivre dignement. Nous avons tous envie 
d’être optimistes……Quoi de plus normal ?

Dominique BELTRAND 
Secrétaire du CCE CARREFOUR HYPERS SAS 

FO CARREFOUR - NAO 2015….J’OPTIMISME OU JOBTIMISME !!!!

SYNDICATS
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Réunis à Tours du 2 au 6 février 2015, les délégués 
au XXIIIème congrès de la confédération générale 
du travail FORCE OUVRIERE (FO) réaffirment leur 
attachement indéfectible à la Charte d’Amiens.

Ils considèrent que l’indépendance syndicale vis-
à-vis de toute structure ou influence extérieure est 
une nécessité et la condition indispensable à la 
représentation et à la défense efficace des droits 
et intérêts matériels et moraux des salariés actifs, 
chômeurs et retraités.

Agir, une priorité et une nécessité

Déterminé à obtenir de véritables réformes améliorant 
effectivement les droits et garanties des salariés, le 
congrès appelle à combattre les contre-réformes 
destructrices de droits sociaux et attentatoires 
à la solidarité ouvrière, y compris par la grève si 
nécessaire.

Soulignant que l’action syndicale vise à établir 
les revendications et à se donner les moyens 
indispensables pour les faire aboutir, le congrès 
appelle l’ensemble des militant(e)s FO à développer 
la syndicalisation, à implanter l’organisation syndicale 
et à mettre en œuvre l’ensemble des décisions du 
congrès.
Sur ces bases il appelle l’ensemble des salariés, 
actifs, chômeurs et retraités, à constituer ou rejoindre 

les syndicats FO afin de poursuivre et amplifier le 
combat pour la liberté, la démocratie et l’émancipation 
des salariés de toute forme d’exploitation et 
d’oppression.

L’arrêt de l’austérité, le retrait du pacte de responsabilité, 
du projet de loi « Macron » et de la réforme territoriale, 
la défense des services publics, du statut de la fonction 
publique, parties constituantes de la République, de 
la protection sociale, des conventions collectives et 
l’augmentation générale des salaires nécessitent 
une réaction interprofessionnelle.

Construire le rapport de force à même de faire reculer 
le gouvernement et le patronat et faire aboutir les 
revendications de FO est indispensable.

Dans ce cadre, le congrès se félicite du rassemblement 
national du 16 décembre 2014 à Paris ayant permis 
de réaffirmer les positions et revendications de FO.

Tout en soulignant que l’action commune 
bien définie, sur des revendications claires, 
est un gage d’efficacité, le congrès arrête 
le principe d’une journée nationale de grève 
interprofessionnelle et de manifestations, 
dont une à Paris, contre l’austérité et pour 
l’aboutissement des revendications.

XXIIIème Congrès confédéral
Tours du 2 au 6 février 2015

RÉSOLUTION GÉNÉRALE
Les revendications maintenant, la République encore, l’indépendance toujours.
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DÉLÉGATION EN PRÉFECTURE - 10 FÉVRIER 2015
Une délégation représentative de l’Union Départementale a été reçue en Préfecture le mardi 10 février 2015 
à l’occasion de la venue en grande « pompe » de Monsieur le Premier Ministre.

Après avoir déplacé le rendez-vous de 10h30 à 10h, Monsieur le représentant du Premier Ministre nous a 
reçu à 11h05 en présence du Directeur Régional de la DIRECCTE et de Madame la Déléguée Territoriale de 
ARS (Agence Régionale de Santé).

Notre entretien a commencé avec l’annonce qu’il ne durerait que 30 minutes !

Notre délégation était composée de représentants de la métallurgie, du secteur hospitalier, des territoriaux, 
du GPMM, de la pénitentiaire, de la sécurité sociale et de l’éducation nationale.

30 minutes !!! Autrement dit une mascarade de dialogue social. Nous l’avons d’ailleurs indiqué à Mr le 
représentant du Premier Ministre en l’informant de notre place de seconde organisation sur le département 
et de première sur la Ville de Marseille.

C’est la première fois que l’on nous traitait de la sorte. Nous n’avons pas été écoutés et encore moins 
entendus.

Cette attitude inacceptable est révélatrice de la manière dont ce gouvernement entend imposer à tous les 
salariés les mesures d’austérité contenues dans son pacte de responsabilité.

Nous avons pris le temps de rappeler nos revendications :

► Retrait du pacte de responsabilité

► Abandon du projet de loi Macron
 
► Retrait de la loi portant Réforme Territoriale

► Augmentation générale des salaires pour le privé et le public

► Arrêt des licenciements

Délégation (de gauche à droite) : Marc KATRAMADOS, Gérard CIANNARELLA, Franck BERGAMINI, 
René SALE, Alain VOLLARO, Robert PEINADO, Jean-Michel ITALIANO, Cathy FORZI.
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DÉCLARATION DU SYNDICAT FO DES 
PERSONNELS SÉDENTAIRES DE LA 
SNCM  ET  DE  L’UNION  DÉPARTEMENTALE 
DES SYNDICATS FO DES BOUCHES-DU-
RHÔNE.

Le 15 décembre 2014, réunis en table ronde à la Préfecture de Région, nous déclarions : « 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. »

Depuis le 10 février 2015, au moins les choses sont claires! Lors de sa visite à Marseille, le Premier Ministre 
a pris le temps de rencontrer l’intersyndicale durant ... 20 minutes !!!
On peut résumer ses propos en deux points : il faut que TRANSDEV « mette la main à la poche pour le plan 
social» et « on ne va pas divorcer de l’Union Européenne ». La situation aujourd’hui est assez simple, toujours 
pas de repreneur, et ceux qui seraient susceptibles de reprendre exigent la discontinuité de l’entreprise, un 
plan social de 800 suppressions de postes et l’abandon du pavillon de 1er registre. Sans oublier la volonté 
du gouvernement de favoriser le principe d’une compagnie régionale dont chacun sait qu’elle conduirait 
inexorablement à la liquidation de la société nationale et à la privatisation avec toutes les conséquences en 
matière de « low-cost » pour le transport maritime. 

►20 minutes pour décider de l’avenir de 1600 salariés de la compagnie, sans compter les emplois induits 
détruits et les conséquences sur l’économie de l’île comme du continent !!!
►L’article 49-3 pour faire passer en force la loi Macron qui remet en cause les droits les plus élémentaires 
des salariés !!!

Face à cette situation inacceptable, FORCE OUVRIERE a décidé de lancer un appel à une journée de GRÈVE 
NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE pour EXIGER l’arrêt de l’AUSTERITE et REVENDIQUER: 

►Le retrait du pacte de responsabilité

►L’abandon de la loi Macron

►L’arrêt des licenciements

►L’augmentation générale des salaires et des retraites

Réunies en intersyndicale, la CGT et Solidaires ont rejoint l’appel de FORCE 
OUVRIÈRE pour appeler ENSEMBLE, le 9 avril 2015, à cette journée de grèves et 
de manifestations.

La situation pour les salariés est grave, c’est pourquoi nous considérons qu’il y a URGENCE 
à réaliser l’UNITÉ SYNDICALE ET SEULEMENT SYNDICALE sur des revendications 
CLAIRES ET PRÉCISES. POURQUOI ce qui est possible sur le plan national ne le serait 
pas sur le département, pour SAUVER la SNCM ?



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SOURIRE ET LARMES : UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
HORS DU COMMUN À L’IMAGE DE MARTINE POLÈSE
Le 22 janvier 2015 s’est tenue l’assemblée 
générale statutaire des agents du CG13, 
en présence de Jean-Claude Mailly, Yves 
Kottelat (secrétaire de la fédération SPS 
branche publique), et de tous les ténors 
syndicaux locaux.

Devant une salle des séances publiques 
comble, après son rapport d’activité 
Martine Polèse a fait part de son désir de 
quitter la tête du syndicat qu’elle a mené 
pendant 25 ans.

On se souviendra d’une personnalité 
à part ; connue pour son franc parlé, 
sa détermination, son dynamisme, son 
honnêteté, son sourire et sa bonne 
humeur, Martine, avec son équipe, a 
su hisser FO CG13 parmi les syndicats 
incontournables. 

Elle a marqué son passage tant dans le 
milieu syndical que dans sa collectivité. 
Aujourd’hui une page se tourne mais 
comme toujours Martine ne laisse rien 
au hasard. 

Nicolas Valli assure dès à présent la 
relève avec une équipe dynamique, tous 
formés à la bonne école, celle de Martine 
Polèse.

RÉUNION
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE À L’HONNEUR
Le 28 janvier 2015, l’UD recevait l’ensemble des 
camarades désignés dans le secteur de la formation 
professionnelle, autour de Gérard DOSSETTO, 
Secrétaire Général de l’UD 13, et de Gérard 
CIANNARELLA, Membre du Bureau de l’UD en 
charge de la formation professionnelle.

Invité de l’UD, Youssef TAYEB, membre de l’équipe 
de Stéphane LARDY (Secrétaire Confédéral – secteur 
formation professionnelle), a fait le déplacement pour 
évoquer les différents points de la nouvelle réforme 
de la formation professionnelle adoptée le 5 mars 
2014.

Pour sa part, Gérard DOSSETTO a tenu à remercier 
tous les camarades pour leur implication au sein 
des divers organismes paritaires ainsi qu’à rappeler 
le rôle moteur joué par notre organisation syndicale 
dans ce secteur.

Chaque participant s’est exprimé sur les moyens et les 
objectifs d’évolution de la formation professionnelle 
pour que l’avenir reste tourné vers le bien des 
salariés.

Etaient présents les camarades mandatés ADJIBOU 
Amada (Commission CCREFP - Handicap), ARMANI 
Jacky (FONGECIF et OPCALIA), FLECHEL Jean-
Louis (FONGECIF et ORM), GRANDMOUGIN 
Christine (CREFOP), LONNE Françoise (Commission 
CCREFP - Suivi Evaluation), MILLEPIED Michèle 
(ACT Méditerranée), MORO Philippe (AGEFOS), 
SEJOURNÉ Alain (COPAREF et CREFOP) et 
STRINGHETTA Nicolas (Président du FONGECIF et 
du CREFOP ; COPAREF, AGEFOS, CFAI, IRT).
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POURQUOI FAIRE APPEL À UN 
HUISSIER?

Contentieux, loyers impayés, harcèlement … Face à une situation difficile, pensez au 
constat d’huissier. Son témoignage sera un atout précieux devant la justice.

Tout le monde peut établir un constat, lors d’un accident, par exemple. Mais celui d’un huissier a valeur 
de procès-verbal. Il y consigne ses observations, photos, papiers...

Ce document est reconnu par les tribunaux en tant que renseignement, et par les compagnies 
d’assurance jusqu’à preuve du contraire.

A votre domicile, il note les nuisances de voisinage (bruit, empiètement d’espace) mais aussi les dégâts 
matériels (infiltrations d’eau…).

Pour les bailleurs, il peut attester du mauvais entretien du locataire, ou d’impayés. 
Les propriétaires qui achètent ou construisent un bien feront certifier l’état ou la valeur du logement. Cela 
vaut aussi lors d’un héritage, afin de faire baisser la valeur d’un bien en mauvais état.

En cas de relations familiales délicates, l’huissier peut dresser l’inventaire mobilier lors d’une 
séparation, constater un refus de garde, ou attester d’une donation. 
La diffamation (menaces, harcèlement injures) relève aussi de son recours. Le constat servira alors de 
preuve.

Quand peut-il intervenir?

A votre demande, l’huissier peut se rendre à votre domicile ou dans un lieu public 24h/24h, tous 
les jours. 
En revanche, s’il s’agit d’une propriété appartenant à un tiers, il lui faudra une autorisation du juge. Sa visite 
ne pourra se dérouler qu’entre 6h et 21h.

Il est désormais possible d’établir un constat en ligne à tout moment, avec capture d’écran à l’appui 
(harcèlement sur internet, par exemple).

Un constat, mais à quel prix?

Les honoraires sont libres. En moyenne, un constat en personne coûte 250€, celui en ligne 150€.
Les revenus inférieurs à 1393€ mensuels peuvent solliciter une aide juridictionnelle. Selon les cas, les frais 
sont tout ou en partie pris en charge par l’Etat.

Permanences d’informations et de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 14h à 16h.
Tel. 0491003412

associationfoconsommateurs13@gmail.com
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