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Le 23 mars 2015 s’est tenu à l’UD un Comité Départemental exceptionnel (membres de la Comission 
Administrative et les Secrétaires Généraux d’Unions Locales) en présence de Pascal PAVAGEAU, Secrétaire 
Confédéral. Ce dernier a expliqué toute la stratégie du gouvernement à refuser toute forme de dialogue 
social. 

C’est dans ce cadre que réussir la grève interprofessionnelle du 9 avril 2015 devient primordial pour notre 
organisation syndicale et, bien entendu, pour tous les salariés.
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La dernière réunion des UL s’est tenue le lundi 23 mars à l’UD ; y étaient représentées les UL d’Aix-en-Provence, 
Arles, Aubagne, Istres, La Ciotat, Martigues, Miramas, Salon-de-Provence et Tarascon. A cette occasion, les 
UL ont pu discuter avec les représentants du comité de liaison inter-CHSCT de l’aide que cette structure pourra 
apporter à leur travail dans les CHSCT. Après avoir fait un tour d’horizon de toutes les UL et de la situation 
économique et sociale des différents secteurs, nous avons mis en place tout le dispositif pour la participation de 
chaque UL à la réussite de la journée de grève interprofessionnelle du 9 avril.
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Suite à la rencontre du 17 février 2015 de nos organisations syndicales, nos Unions Départementales FO, 
CGT, FSU et Solidaires, décident de tout mettre en oeuvre pour réussir la journée de grève interprofessionnelle 
du 9 avril.

Les impasses de la politique d’austérité et la surenchère du MEDEF ne peuvent rester sans réponse ni 
mobilisation nationale.

Le « pacte de responsabilité », la rigueur budgétaire, la réforme territoriale, le projet de loi libérale «Macron» 
ainsi que plusieurs décisions des pouvoirs publics et du patronat aggravent la situation des salarié(e)s, des 
retraité(e)s, des chômeurs (ses).

Dans notre département, la destruction de pans entiers du tissu industriel, le démantèlement des services 
publics, les suppressions d’emplois et de postes, la stagnation des salaires et le gel du point d’indice des 
fonctionnaires, des retraites et pensions constituent autant de raisons pour appeler à la grève.

De nombreuses luttes et mobilisations syndicales sont d’ores et déjà engagées dans les entreprises, les 
services publics et les secteurs professionnels.

Pour faire converger ces revendications et exiger du gouvernement et du patronat qu’ils y répondent, les 
organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires s’engagent dans un processus de mobilisation. Elles 
appellent ensemble à l’unité des salarié(e)s du public et du privé, les retraité(e)s, les chômeurs (ses), à se 
mobiliser lors de la journée de grève interprofessionnelle et à manifester le 9 Avril 2015.

Nos unions départementales appellent toutes leurs structures à mettre en commun toutes leurs forces, dans 
les entreprises, les services, les administrations, les établissements, les collectivités, pour la réussite de 
cette journée.

Le 9 Avril 2015 à Marseille
Manifestation Unitaire départ à 10 heures 30

DÉCLARATION DES UNIONS 
DÉPARTEMENTALES CGT, FO, FSU ET
SOLIDAIRES DES BOUCHES-DU-RHÔNE

POUR FO : RENDEZ-VOUS À 10H AUX 
RÉFORMÉS



Le congrès national du snFOcos (Syndicat National FO des Cadres 
des Organismes Sociaux) s'est tenu du 9 au 12 mars 2015 au centre 
vacanciel de Carry-le-Rouet réunissant près de 150 délégués cadres, 
agents de direction et praticiens conseils des organismes de sécurité 
sociale.

CONGRÈS SNFOCOS

 4

Le Secrétaire Général de notre Union Départementale, Gérard DOSSETTO, a ouvert le congrès, 
souhaitant la bienvenue aux congressistes et rappelant son attachement à ce syndicat dont il est membre. 
Il a également rappelé l'importance de ce syndicat national au sein de la sécurité sociale et la nécessité de 
son développement.

Christian GOUPILLOT, Secrétaire Général sortant du snFOcos, et Gino SANDRI, Trésorier Général, 
ont exposé les rapports moral et financier.

Chaque délégué a pu s'exprimer sur les différents rapports et remercier le Secrétaire Général qui a fait part 
de son souhait de ne pas renouveler sa candidature pour un prochain mandat. Les rapports ont été adoptés 
à l'unanimité.

Alain GAUTRON, Directeur Général de l'ARS Bretagne a été élu Secrétaire Général du snFOcos avec 
une large majorité.

Les membres du Bureau national élus sont: 
Jean-Paul ANDRE (UGECAM PACA), 
Hélène AZOURY (ELSM Grenoble), 

Henri BERARD (CPCAM 13), 
Jean-Philippe BOUREL (URSSAF Nord-pas-de-Calais), 

Pierre CHRETIEN (DRSM Nord-pas-de-Calais - Picardie), 
Bruno GASPARINI (CAF 13), 
Alain GAUTRON (CNAMTS), 

Éric GAUTRON (ARS Champagne-Ardennes), 
Bernard GIROUX (Klesia), 

Emmanuelle LALANDE (URSSAF Aquitaine), 
Frederic LORANGE (CARSAT Nord Est), 

Annie SZUFA (Retraitée), 
Sabine VAVASSEUR (CARSAT 69).

Les différentes commissions permanentes (encadrement, acercs, praticiens conseils, établissements, agents 
de direction, informaticiens, ingénieurs conseils, médecins salariés, retraités et institutions de retraite et de 
prévoyance) ont été reconduites et renforcées.

Jean-Claude MAILLY, lui-même adhérent du snFOcos, a fait le déplacement et rappelé que le snFOcos 
est la première organisation cadre au sein de la sécurité sociale. Il a appelé le congrès à se mobiliser pour 
que la grève interprofessionnelle et les manifestations du 9 avril soient un franc succès.

Le congrès mesure l'importance de réussir la grève du 9 avril lancée au Congrès Confédéral de Tours et 
appelle l'ensemble des personnels des organismes à rejoindre massivement les délégués FO dans l'unité 
d'action avec les autres organisations syndicales.



ÉLECTIONS AIRBUS HELICOPTERS DU 19 MARS 
2015

RÉSULTATS ÉLECTIONS



Tu viens de faire ton AG, que retires-tu de ton expérience à la 
tête du syndicat FO de l’AP-HM ?

Pour moi elle a été enrichissante, c’est bien sûr beaucoup de travail mais aussi 
beaucoup de militants engagés. On a essayé, avec toute l’équipe, de faire 
changer les choses et de nous recentrer sur l’essentiel : les revendications du 
personnel. Cela signifie du travail de terrain et, pour moi, c’est cela le cadre du 
fédéralisme. 

C’est ce travail qui nous permet d’être la première organisation syndicale avec 46,5% de représentativité et 
8/15 sièges au CTE, d’être majoritaire dans toutes les commissions administratives paritaires locales (CAPL) 
et d’avoir 1 siège au Conseil de Surveillance. Dans le département, le syndicat FO de l’AP-HM a recueilli 
2838 voix sur les 5647 exprimées lors des élections du 4 décembre 2014. Enfin, nous avons également 
doublé le nombre de cartes en 6 ans.

Quels sont tes projets futurs ?

Comme je l’avais annoncé, je passe la main à Audrey JOLIBOIS, mais je reste à disposition du syndicat en 
tant que Secrétaire Adjoint. Par ailleurs, je continuerai à apporter ce que j’ai acquis comme expérience au 
syndicat et je me tiens à disposition de la Fédération SPS et de la Région pour que le syndicalisme libre et 
indépendant continue de rayonner et de s’agrandir. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AP-HM
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INTERVIEW MARC KATRAMADOS

Mes camarades, j’ai bien pris la mesure de la tâche, c’est pour cela que je travaillerai ardemment pour que 
FO reste le syndicat majoritaire et incontournable au sein de notre administration !!! Mais ce travail ne peut 
se faire sans vous, sans l’appui de tous les permanents et des délégués dans un esprit conquérant et 
collectif !!!!!

Nous sommes les seuls à répondre aux doléances, à monter au créneau, même pour les personnes qui ne 
sont pas syndiquées. Je sais, c’est beaucoup d’investissement, de sacrifices et c’est pour cela que je tiens à 
rendre hommage à toutes les équipes de permanents.

Nous devons maintenant nous projeter dans l’avenir même si celui ci paraît sombre, aussi sombre que le 
gouffre financier dans lequel nos différentes directions nous ont poussés. J’arrive donc à ce poste dans un 
moment où l’hôpital public va mal. Nous allons entrer dans une période difficile, où certains de nos acquis 
risquent d’être remis en cause.

Mes camarades ce n’est qu’un commencement, le combat va être rude !!! Il ne faut pas faiblir, ni baisser 
notre garde. 

L’organisation que je représente ne laissera pas faire, ils nous trouveront sur leur chemin.

VIVE FORCE OUVRIERE DE L’APHM !!!! VIVE LA CONFEDERATION !!!
VIVE LA FEDERATION DES SERVICES PUBLICS ET SANTE FO !!!!!
VIVE LE SYNDICALISME LIBRE ET INDEPENDANT !!!! 

Chers camarades, chers amis,

Aujourd’hui le jeudi 12 mars 2015, vous me faites l’immense honneur de 
me confier toutes et tous le poste de Secrétaire Général du Syndicat FO de 
l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille. Tu es le seul, Marc, avec Martine 
POLESE, à avoir eu le courage de me positionner afin de préparer la relève! 
Le maillet est lourd car l’APHM est le plus gros employeur de la région mais 
mon plus grand défi sera d’être ton digne successeur.

Audrey JOLIBOIS



INAUGURATION SALLE D.BLANC
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Dominique ESPOSITO - FO Boulanger :

«J'ai eu la chance et le privilège de partager une tranche de vie avec cette belle personne. 
Il a été pour moi mon mentor syndical FO, je suis fière aujourd'hui de continuer les actions FO telles qu'il me les a 
instruites. Merci Domi, merci le syndicaliste, merci l'homme.»

Nasser BOUIFROU - FO Gardiennage et Sécurité :

Patricia TREPICCIONE - FO Léo Lagrange :

«Dominique, tu nous manques. Ton sourire, tes coups de gueule, ton soutien, ton savoir être et faire, ton 
expérience syndicale, ta pratique de l’humain…mais aussi…ta force et tes faiblesses qui te rendaient, si « toi » et 
pas quelqu’un d’autre.
Je regrette l’énergie du duo syndical, imparable et imbattable, que vous formiez avec Alain COMBA.»

«Je me souviens du dernier dossier que tu as pu soutenir contre la direction de Léo Lagrange, à savoir la défense 
des mandats syndicaux des élus de la région PACA, de ta ténacité, de ton savoir-faire et surtout, surtout, de ta 
malice qui faisait briller la prunelle de tes yeux et éclairait ton sourire.
Merci ! « DO », de nous avoir fait partager ton engagement syndical et une part de l’humain formidable que tu 
étais.»

«Tu es parti bien trop tôt et avec toi une branche maîtresse de notre arbre syndical.»

Déjà 5 ans que « Dodo », comme nous l’appelions affectueusement, nous a 
quittés victime d’une sale maladie qui l’a emporté prématurément. L’empreinte 
qu’il a laissée dans notre UD est tellement profonde qu’il est toujours parmi 
nous. « Domi » était un vrai militant, un sacré militant, guidé par la seule 
volonté de défendre les intérêts des salariés.

Il fait partie de ces militants de l’interprofessionnel pour lequel il nous appartient 
de garder la mémoire et de transmettre ses valeurs qui font partie de notre 
patrimoine collectif.

                                               Malik HADJALI - Union Locale de Gardanne : 

«Notre Union Locale a perdu un camarade dévoué à la cause ouvrière. Exigeant et sérieux dans le travail, laïque 
sans modération, révolté et infatigable, il nous a forgé au militantisme libre et indépendant. Domi mon camarade, 
mon ami, mon frère, ton souvenir est gravé dans nos cœurs.»

«Un jour, j’appelle Dominique par téléphone et lui expose un problème. Après 
un long moment d’explication il se met à avoir un fou rire. Étant surpris je lui 
demande ce qui le fait rire dans ce que je viens de lui raconter. C’est alors 
qu’il me demande : « Sais-tu où je suis ? Je suis au Canada donc laisse moi 
te dire que tu vas moins rigoler quand tu verras la facture ! ». J’ai raccroché 
immédiatement.»

«Un jour, nous n’arrivions pas à entrer à l’intérieur d’un Poste de Commandement sécurisé, suite à une occupation 
des lieux par un agent qui nous narguait.Nous avons donc décidé de mettre des cagoules, de casser la vitre 
blindée et de prendre possession du Poste. Nous étions alors en position de force pour négocier. Par la suite sur 
les 246 salariés de l’entreprise seulement 10 étaient licenciés sur des départs volontaires. Dominique n’hésitait 
pas à donner de sa personne.»
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Le silence vaut accord

Depuis le 12 novembre 2014, l'absence de réponse de l'administration vaut 
automatiquement accord pour nombre d'actes administratifs et professionnels. Il faut 
savoir que jusqu'à cette date, le silence des autorités administratives était synonyme de rejet.

Cette mesure a été annoncée par le Président de la République dans le cadre des mesures fortes du "choc 
de simplification". 

1.200 procédures administratives concernées
Au total, ce sont 1.200 procédures administratives qui sont concernées. Ces procédures concernent aussi 
bien l'urbanisme, l'éducation que la formation : demande de dérogation à la carte scolaire, inscription à 
l'Université, demande de carte de stationnement prioritaire pour une personne handicapée, validations des 
acquis de l'expérience professionnelle, etc.

A chaque fois, l'administration dispose d'un délai pouvant aller de 30 jours à 6 mois pour 
répondre, en fonction de la procédure. En cas d'absence de réponse de l'administration au-delà 
du délai imparti, le dossier est considéré comme accepté de façon tacite et personne ne 
pourra évoquer un refus a posteriori. 

Ce dispositif va être réalisé, dans un premier temps, par les services de l'Etat et les établissements publics, 
avant d'être élargi aux collectivités territoriales et aux organismes de Sécurité sociale.

Pour connaître toutes les procédures qui sont concernées par la mesure "le silence vaut accord" et les 
délais de réponses de chacune, contactez l’AFOC 13 avec le sujet qui vous préoccupe soit par mail, soit par 
courrier avec enveloppe timbrée pour la réponse. 

Afoc
ADMINISTRATION : L'ABSENCE 
DE RÉPONSE VAUT DÉSORMAIS 
ACCORD

 

C'est une petite révolution qui est passée, en silence. Si avant, l'absence de réponse 
était synonyme de réponse négative, désormais elle équivaut à un accord.

Permanences d’informations et de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 
& de 14h à 16h.Tel. 04 91 00 34 12

associationfoconsommateurs13@gmail.com

VENEZ NOMBREUX SUR LE STAND FO!


