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PASCAL PAVAGEAU à l’ud 13

ANNONCE SPÉCIALE :
PASCAL PAVAGEAU SERA PRÉSENT DANS NOTRE UNION
DÉPARTEMENTALE LE LUNDI 23 MARS 2015, À L’OCCASION DU
COMITÉ DÉPARTEMENTAL QUI SE TIENDRA DANS NOS LOCAUX
POUR PRÉPARER LA GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE DU 9
AVRIL 2015.
À L’ISSUE DES TRAVAUX DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL, NOUS
INAUGURERONS LA SALLE DOMINIQUE BLANC.
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éDITO

Édito
FO, CGT, ET SOLIDAIRES
APPELLENT À UNE GRÈVE
INTERPROFESSIONNELLE
LE 9 AVRIL
FO, la CGT et Solidaires appellent à une journée de grève interprofessionnelle de lutte contre les mesures
d’austérité le jeudi 9 avril ont annoncé ces organisations le 17 février, à l’issue d’une rencontre intersyndicale
qui a eu lieu à Paris au siège de la Confédération FO.
Par cette action qui doit permettre de « faire converger » les revendications et « exiger du gouvernement et
du patronat qu’ils y répondent », il s’agit de « s’engager dans un processus de mobilisation » ont souligné
les trois organisations.
Les structures syndicales invitent ainsi « les retraités-es et les chômeurs-ses à se mobiliser et appellent
l’ensemble des salariés-es, du public et du privé », à cette journée de grève interprofessionnelle mais aussi
à manifester. « Les modalités d’action pour manifester vont se construire d’ici le 9 avril » a précisé pour FO
le secrétaire confédéral Pascal Pavageau qui participait avec Michèle Biaggi à cette intersyndicale.
Assistant à la rencontre intersyndicale, la FSU a fait part de son absence de mandat ne lui permettant
donc pas pour l’instant de se prononcer sur sa participation éventuelle à la journée d’action. L’organisation
donnera sa décision début mars.

Construire le rapport de force
Cette décision d’action commune contre l’austérité avait été largement évoquée au début du mois de février
lors du XXIIIe Congrès de la Confédération FO qui se tenait du 2 au 6 février à Tours. En conclusion de la
résolution générale adoptée à une large majorité, les 3 000 délégués avaient en effet appelé à « construire
le rapport de force à même de faire reculer le gouvernement et le patronat ».
Dans ce cadre et dans le prolongement du rassemblement national du 16 décembre à Paris, organisé par FO
et qui avait « permis de réaffirmer les positions et revendications », le Congrès avait donc arrêté « le principe
d’une journée nationale de grève interprofessionnelle ».
Au diapason avec les propos de Jean-Claude Mailly, prônant de « passer à l’étape supérieure » pour «contrer
cette austérité suicidaire», les délégués avaient acté au sein de la résolution générale la demande de « l’arrêt
de l’austérité » notamment au travers du « retrait du pacte de responsabilité » mais aussi de celui du projet
de loi Macron ou encore de la réforme territoriale.
A l’issue du Congrès, la Confédération FO avait pris contact avec les sept autres organisations syndicales
afin d’organiser une rencontre qui jette les bases des modalités d’une action commune contre l’austérité.
La CGT, la FSU et Solidaires avaient immédiatement répondu favorablement à cet appel. A l’instar de FO,
la CGT évoquait dès ce début février la nécessité d’organiser une journée de mobilisation pour contester la
politique d’austérité.
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8 MARS

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FEMMES ET
DE L’ÉGALITÉ HOMME/FEMME
Sans vouloir défendre aveuglément une fois de plus cette journée du 8 mars, pour laquelle j’ose espérer que
dans l’avenir je n’aurais plus à devoir le faire ; Cela sera obsolète et plus à l’ordre du jour. Pourquoi ?
Parce que les femmes seront reconnues socialement et professionnellement au regard de leurs compétences
et de leur savoir-faire. D’où à TRAVAIL ÉGAL - SALAIRE ÉGAL.
Même si l’inégalité entre Homme et Femme se réduit, bien heureusement pour nous, le combat que nous
menons au quotidien n’est pas vain.
La parité progresse en France dans les secteurs économique, politique, de l’éducation et de la santé. En
effet, en 1 an la France est passée de la 45ème à la 16ème place sur 142 pays dans le monde.
Il n’en demeure pas moins qu’un énorme progrès reste à faire en termes de salaire et dans bien d’autres
domaines encore. Particulièrement la violence faite aux femmes, que je n’accepterai et ne cautionnerai
jamais.
« La violence verbale est une forme de faiblesse » (Vladimir Jankelevitch - Philosophe Français) :
Parfois mensongère aux travers de propos dévalorisants en dénigrant les capacités intellectuelles sous
prétexte d’incompétences. Dans un seul et unique but d’empêcher une femme d’accéder à un poste à
responsabilités.
La violence physique :
Humilier et mépriser une femme par la violence parce qu’elle est vulnérable et dans une situation précaire,
sachant qu’elle n’a pas d’autre issue que de subir.
Il est scandaleux de nos jours qu’à aucun moment une femme ne puisse penser qu’elle est à l’abri de
violences physiques. Plus les femmes sont jeunes et/ou en situation de vulnérabilité plus elles subissent la
violence.
Prenons en exemple le drame qui a eu lieu il y a trois semaines en Turquie :
Le meurtre d’une étudiante de 20 ans après avoir été violée. Il est urgent et impératif que les mentalités et
les cultures changent.
Cessons de l’écrire, de le dire et de le crier.
Sommes nous dans un monde où il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre
et pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ?
Arrêtons les beaux discours
Il faut passer aux actes !
Martine CORSO
Référente Egalité - UD FO 13
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8 MARS

AVEC FORCE OUVRIÈRE,
CONTINUONS LE COMBAT DES
FEMMES POUR L’ÉMANCIPATION DES
TRAVAILLEURS
Chaque 8 mars, journée internationale du droit des femmes, est l’occasion pour notre Organisation de
rappeler l’engagement quotidien des délégué(e)s FORCE OUVRIÈRE en matière d’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et de réaffirmer le rôle central de la négociation collective pour faire avancer
ces questions. Dans ce cadre, il est maintenant de tradition que l’Union Départementale FORCE OUVRIÈRE
des Bouches-du-Rhône réaffirme avec force cette préoccupation par des actions de différentes natures.
Ainsi, après un grand meeting interprofessionnel, au sein de notre Union Départementale, en 2013, après
une large délégation de représentants des personnels FORCE OUVRIÈRE de tous les secteurs, en 2014, il
a été décidé, cette année, de recenser un certain nombre de témoignages de camarades préoccupé(e)s par
ce dossier. C’est donc à ce titre qu’il m’a été demandé d’écrire quelques lignes sur la situation actuelle des
agents territoriaux femmes dans nos collectivités.
Prenons l’exemple des femmes qui travaillent dans une école primaire d’une commune de notre Département:
si elles travaillent sur une semaine de 42 heures, c’est sur 36 semaines au lieu de 52, (temps scolaire) avec
des enfants de plus en plus violents et livrés à eux-mêmes, qui ignorent jusqu’au b.a.- ba de la vie sociale: les
« bonjour », « pardon », « merci », ont ainsi disparu de leur vocabulaire ! De plus, aujourd’hui, ce personnel
est de plus en plus sollicité par les enseignants, les intervenants, dans le cadre de la contre-réforme des
rythmes scolaires et notamment, bien souvent, la garderie qui leur est imposée.
Les journées sont donc déjà trop longues et, malgré cela, on leur en demande toujours plus sur des métiers
pour lesquels elles n’ont pas été recrutées !
Toutes les mamans et grands-mères le savent bien: garder un enfant est déjà, en soi, difficile, même quand
c’est le vôtre…mais quand c’est votre métier, que vous le faites 10 h par jour et que vous en gardez 20, 30,
40, ça devient vite insupportable : ce n’est presque plus un travail, ç’est un sacerdoce !
Et l’une des dernières armes trouvée contre les droits des femmes, c’est bien la loi Valls-Macron qui, avec
l’instauration du travail quasi-obligatoire des dimanches et jours fériés, l’assouplissement des dispositions
protectrices du Code du Travail ou la suppression des Prud’hommes, fragilise d’abord la situation des
femmes.

Là encore, seul un syndicat fort et indépendant comme FORCE OUVRIÈRE est en capacité
de porter haut, aujourd’hui comme hier, le fanion du combat pour l’émancipation de la
femme travailleuse !
Vous aussi, le 9 avril 2015, venez soutenir cette voix, et porter le fanion FORCE OUVRIÈRE
pour l’émancipation de toute la classe ouvrière !
Mireille PORETTI
Secrétaire Départementale
Groupement Service Public
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interview du mois

Edwin LIARD

FO AIRBUS
HELICOPTERS
En tant que futur Secrétaire Général du
syndicat FO Airbus Helicopters, comment
envisages-tu les élections professionnelles
du 19 mars 2015 ?
Depuis les dernières élections en 2011, il y a eu
beaucoup de changement que cela soit sur la
structure du groupe Airbus ou que cela soit sur
l’évolution sociologique de l’entreprise.
Pour rappel, le groupe est passé d’EADS à Airbus
Groupe et nous sommes passés de la société
EUROCOPTER à AIRBUS HELICOPTERS en
2014. Au-delà du changement de nom, c’est surtout
le changement d’actionnariat qui est important, les
états français et allemand se sont désengagés pour
laisser place à un groupe avec un actionnariat flottant
à 72%.
Les conséquences sont énormes sur la nouvelle
philosophie des dirigeants. Nous sommes passés
d’une société industrielle à une société financière,
avec comme seule approche une réduction des
coûts salariaux et une remise en cause dans l’avenir
de nos acquis sociaux.
Pendant 4 ans, nous avons bien progressé en nombre
d’adhérents et sommes assez confiants, malgré une
incertitude par rapport à l’évolution des effectifs :
+ 1500 en 4 ans dont 1000 cadres de plus.
Il faut lors de ces élections renforcer le poids de FO
chez Airbus Helicopters mais surtout au niveau du
Groupe Airbus. Sur les avions, FO représente 57%.
Nous devons aussi compter sur FO à Marignane pour
influer les décisions venant du groupe. Il faut être fort
pour être entendu.
Une fois élu, quelles seront tes priorités
dans l’exercice de ton mandat ?
Il est important de sensibiliser les salariés sur les
changements d’orientation de nos dirigeants. Nous
sommes devenus une société capitalistique avec
comme objectif principal de reverser des dividendes
aux actionnaires.
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Notre objectif est de faire comprendre à nos dirigeants
que pour faire progresser l’entreprise, il faut le faire
avec les femmes et les hommes qui la composent.
Pour nous, il n’y a pas de satisfaction client ou de
qualité du produit sans bien-être au travail ou sans
avoir des salariés engagés et motivés.
Le salaire n’est pas un coût, c’est de l’investissement
pour l’entreprise.
La paix sociale a un prix, mais c’est cela qui a permis
aussi à Airbus Helicopters d’être N°1 mondial.
L’objectif prioritaire étant la reconnaissance du
personnel sur les évolutions de carrière, pas de
motivation sans évolution.
Selon toi, qu’apporte à ton syndicat sa
place de première organisation syndicale
chez Airbus Helicopters ?
Le fait d’être la première organisation chez Airbus
Helicopters donne du poids dans les négociations
aussi bien sur Marignane que sur les négociations
au niveau du groupe.
À FO Airbus Helicopters, nous sommes un syndicat
combatif, constructif et efficace. Nous ne sommes pas
des bénis-oui oui qui validons tout. Nous ne sommes
pas des opposants systématiques non plus.
D’être le premier syndicat d’Airbus nous permet aussi
d’être présents dans toutes les instances: Comité
Européen, Comité d’Établissement, Comité d’Hygiène
et de Sécurité des Conditions de Travail, etc.
Dans le Comité d’Établissement, au-delà des
œuvres sociales qui donnent un vrai coup de pouce
au pouvoir d’achat des salariés, il y a surtout le rôle
économique.
Dans toutes ces instances que nous présidons, nous
pouvons intervenir sur l’évolution stratégique et
économique de l’entreprise. Cela nous permet de
mieux défendre nos emplois.

AG sécurité
Le syndicat FO 13 des Personnels du Gardiennage
et de la Sécurité a tenu son Assemblée Générale,
en présence de Nasser BOUIFROU, Secrétaire
Général, le vendredi 20 février 2015 dans les
locaux de l’UD.
Après les votes positifs du rapport moral et du
rapport financier, l’Assemblée Générale a procédé
aux votes de la Commission Administrative, du
Bureau et de la Commission de Contrôle :
BUREAU
BOUIFROU Nasser
GAROIU Marius
KANE Abdou
DAOUD-SAID Adel
BERKACHE Abdelkader
EL MEGERIER Sofiane

Secrétaire Général
Secrétaire Adjoint
Secrétaire Adjoint
Trésorier
Trésorier Adjoint
Archiviste

AG COMMERCE
Le 5 mars 2015, le
syndicat départemental
du
commerce
13
s'est réuni pour son
Assemblée Générale et
pour élire son Bureau.
Les échanges ont été
enrichissants pour tous.
L'implication
des
nouveaux
et
des
anciens membres va
permettre à ce syndicat
d'accroître encore plus
sa présence sur le
terrain.
Alain Comba, membre
du Bureau de l’UD,
est intervenu pour
expliquer l'importance

de la mobilisation du 9
avril 2015.
Pour le commerce 13, il
n'y a qu'une alternative :
le retrait de la loi Macron,
l'augmentation
des
salaires, l'amélioration
des
conditions
de
travail, le refus du
travail
en
soirée...

BUREAU
MILLEPIED Michèle
GERONIMI François
BOTTACCI Toussaint
CASES Philippe
ANDREO Joelle
ESPOSITO Dominique

Secrétaire Générale
Secrétaire Adjoint
Secrétaire Adjoint
Trésorier
Trésorière Adjointe
Archiviste

AFOC
Immobilier: comment contraindre le
syndic à faire les réparations?
Le toit de votre garage s’est effondré.
L’assurance de la copropriété a versé une
indemnisation au syndic qui n’a toujours
pas fait effectuer les réparations. D’autres
garages risquent le même problème car
il s’agit d’un défaut de construction. Que
faire?
Le syndic doit administrer l’immeuble, pourvoir à sa
conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas
d’urgence, faire procéder de sa propre initiative à

l’exécution de tous travaux nécessaires (art. 18 de la
loi du 10 juillet 1965).
Vous pouvez donc lui écrire en recommandé
avec avis de réception pour lui demander de procéder
aux travaux de remise en état de votre parking et de
gérer le problème lié aux risques encourus par les
autres parkings.
C’est à lui de faire le nécessaire et d’aller
éventuellement en justice pour que la copropriété
soit indemnisée. À défaut, il engage sa
responsabilité. Exigez, en outre, dans votre
courrier que ces problèmes soient portés à l’ordre du
jour de la prochaine assemblée.
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