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Pour la solidarité internationale
entre tous les salariés !

MEETING A L’UD FO 13
11H - SALLE FERRER

NON A L’AUSTERITÉ !
NON AU PACTE DE RESPONSABILITÉ !
POUR UNE VRAIE PROTECTION SOCIALE !
APRÈS LE 9 AVRIL 2015, LE 1 ER MAI POUR :
- RENFORCER L’EXIGENCE D’EN FINIR AVEC L’AUSTÉRITÉ
- L’ABROGATION DE LA LOI MACRON
- LA DÉFENSE DE NOTRE SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE
- L’AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES ET DES RETRAITES
- RÉAFFIRMER L’INDÉPENDANCE SYNDICALE CONTRE L’UNICITÉ SYNDICALE, LE
SYNDICALISME RASSEMBLÉ ET D’ACCOMPAGNEMENT
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Résultats élections - ugecam

UN GRAND MERCI
Le syndicat FORCE OUVRIERE de l’UGECAM remercie vivement l’ensemble du
personnel qui lui a apporté un soutien sans faille, lui renouvelant ainsi toute sa
confiance.
L’ampleur des suffrages recueillis par notre organisation nous incite et nous encourage à multiplier nos efforts
pour soutenir tous nos agents et veiller à ce que les droits de chacun soient préservés et respectés.
Notre mission essentielle va consister à maintenir nos acquis, nos emplois et nos projets.
Les difficultés actuelles liées au financement de l’UGECAM sont la conséquence directe de la politique
gouvernementale dans le cadre de la loi Touraine et non pas d’une mauvaise gestion de l’UGECAM.
Nous condamnons et nous combattons toutes les mesures de notre ministère de tutelle qui viseraient à nuire
à nos établissements et à appliquer une politique de paupérisation qui ne peut qu’apporter du stress néfaste
à un travail serein et de qualité.
En %
CE - Collège Employés
CE - Collège Cadres
DP - Collège Employés
DP - Collège Cadres
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conférence de presse - gpmm

COMMUNIQUÉ DE

PRESSE UD - GPMM
Marseille, le 7 avril 2015,
Le jeudi 2 avril 2015 à 14 heures des nervis de la CGT co-gestionnaire du GPMM ont
agressé des militantes et militants FO qui étaient en réunion dans le local syndical attribué
à FO.
Dans un acte prémédité et préparé longtemps à l’avance, par certains responsables du
syndicat CGT GPMM, qui avaient décidé de condamner l’accès aux toilettes jusqu’ici
communes aux locaux syndicaux CGT et FO.
Entendant du bruit, les participants à une réunion dans le local FO ont ouvert la porte qui
donne accès aux toilettes et ce sont trouvés nez à nez avec les militants CGT qui étaient
en train de visser une plaque sur la porte pour interdire l’accès aux toilettes.
Immédiatement, se comportant en voyous, ces CGTistes se sont précipités sur les
militantes et militants FO présents pour les insulter et les agresser physiquement.
Profondément choqué, nos militants ont été pris en charge par les pompiers.
Nos sept camarades victimes ont déposé plainte auprès du commissariat. Ce n’est pas
la première fois, hélas, que les militantes et militants FO du GPMM (2ème organisation
syndicale) ont à supporter la vindicte de ces voyous. La direction du GPMM a toujours
cautionné ces comportements.
Au moment où nos Confédérations comme nos Unions Départementales des Bouchesdu-Rhône préparons la grève interprofessionnelle et la manifestation du 9 avril 2015
ces comportements sont non seulement intolérables, mais étrangers à nos pratiques
syndicales.
L’Union Départementale des Syndicats FO 13 apporte son soutien total aux camarades
qui ont décidé de réagir en saisissant la justice, et ce malgré les menaces de représailles.
Elle condamne avec la plus extrême fermeté ces comportements indignes du syndicalisme
et la lâcheté de la direction du GPMM.
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AG UL TARASCON
Etaient présents à la tribune : Mireille PORETTI,
Secrétaire Départementale des territoriaux FO, René
NEUHERZ, Secrétaire Départemental des hospitaliers
FO, René SALE, membre du Bureau de l'UD FO 13
(président), Yannick FARRE, Secrétaire FO Fibre
Excellence, Secrétaire Général de l’UL Tarascon et
membre CA UD FO 13 et Yves HERBOUZE, DP centre
de sécurité sociale de Tarascon et Trésorier de l’UL FO
de Tarascon.
De nombreux militants FO représentant, notamment,
les syndicats FO hôpitaux de Camargue, Bigard,
Conserves de France, Fibre Excellence et les sections
FO Onet, Maison de retraite de Noves, Super U,
Entraides...étaient présents à l'occasion de l'Assemblée
Générale de l'UL FO de Tarascon le jeudi 19 mars 2015
à la maison des syndicats de Tarascon.
Le rapport d'activité et le rapport financier ont été
présentés par le secrétaire de l'UL de Tarascon et son
trésorier.

Le Secrétaire Général a ensuite fait le lien avec le rapport
d'activité de l'UL et ce que constatent au quotidien les
militants de l'UL qui doivent aider un nombre grandissant
de salariés confrontés à des difficultés. Ce constat est
à mettre en corrélation avec les réformes d'austérité et
le climat national ambiant sur lequel surfent un nombre
toujours plus important de directions d'entreprises.
René SALE, a souligné et expliqué l'importance de la
grève nationale interprofessionnelle du 9 avril 2015.
Des discussions ont été menées à ce sujet, notamment
sur l'organisation de cette journée.
L'Assemblée Générale a voté la création d'une
section regroupant les camarades retraités et ceux en
cessation anticipée d'activité, membres des syndicats
du territoire de l'Union Locale FO de Tarascon. Elle
s'est conclue par l'annonce de l'agenda de l'UD et de
l'UL sur les prochaines semaines et par le traditionnel
pot fraternel.

Yannick FARRE et René SALE, ont fait un tour d'horizon
des différentes et nombreuses réformes d'austérité
subies de l'ANI du 11 janvier 2013 en passant par le
pacte de responsabilité qui détricotent le service public,
le code du travail et permettent aux employeurs du
privé de licencier plus facilement tout en les exonérant
toujours plus de leurs obligations en termes d'imposition
et de paiement de nos salaires différés (part sécu).
Le projet de Loi Macron allant encore plus loin en ce
sens.

AG mirion technologies
UNE NOUVELLE ÉQUIPE RAJEUNIE A LA TÊTE DU SYNDICAT
L’Assemblée Générale du syndicat FO Mirion
Technologies (ex MGP Instruments) s’est tenue le 17
mars 2015 à l’Union Locale de Salon de Provence,
autour du Secrétaire Général du syndicat, Christian
DEGROOTE, du Secrétaire Général de l’Union
Locale, Marc NICAISE et en présence de Gérard
CIANNARELLA, Secrétaire Général de l’USM13 et
président de la séance.
Christian DEGROOTE a présenté son ultime rapport
d’activité après plus de 20 ans à la tête du syndicat
et fondateur de celui-ci. Christian étant à la retraite
depuis le début de l’année 2015.
Tous les métallos lui ont rendu hommage pour le
travail accompli.
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Une nouvelle équipe rajeunie a été renouvelée à
cette occasion.
Le nouveau Secrétaire Général, Frédéric CHAZAL,
a été élu à la tête du syndicat.

syndicat fo boulangerie
LES SALARIÉS DES BOULANGERIES ET PÂTISSERIES ARTISANALES
S’ORGANISENT À FO
Alain CHRISTMANN, Secrétaire Départemental Force Ouvrière des salariés de Boulangeries et Pâtisseries
Artisanales des Bouches-du-Rhône
Alain, tu viens de constituer le Syndicat
Départemental. Que représente ce secteur
dans notre département ?
Ce sont près de 4000 salariés, avec un potentiel
assez important étant donné qu’il n’y avait qu’un seul
syndicat représenté. Le droit des salariés est souvent
bafoué au vu des problèmes qu’ils rencontrent dans
ces entreprises qui sont pour la plupart des TPE. De
ce fait, ils se retrouvent souvent démunis car ils ne
connaissent pas bien leurs droits et ne savent pas
vers qui se tourner.

13 et l’USTA 13 (Union des Syndicats des Travailleurs
de l’Agroalimentaire).
L’existence de ce syndicat va nous permettre enfin
d’être représentés au sein de l’Association du
Paritarisme et du Comité d’Action Sociale (CAS) de
la boulangerie traditionnelle.
Nous avons mis en place des permanences tous les
lundis de 14h à 17h30 et les jeudis de 9h à 11h30 à
l’UD.

Quel est ton passé syndical ?
J’ai une dizaine d’années de syndicalisme derrière
moi dans une autre organisation. Avec une équipe
de collègues on a décidé de monter le syndicat. FO
nous a ouvert en grand les portes et nous a permis de
le créer. C’est pour cela que mes camarades et moimême tenons à remercier l’Union Départementale FO

conférence de presse cci
FO-CCI 13 DÉNONCE UNE RÉFORME QUI CONDUIT À 6 000
LICENCIEMENTS DONT 300 EN PACA
FO-Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
vient de tenir une conférence de presse à Marseille
en présence de Pierre GIACOMETTI, Secrétaire
Général du syndicat.
« Dans le cadre de l’application du Pacte de
Responsabilité ce sont près d’un quart des agents de
Chambres qui sont menacés de perdre leur emploi
d’ici fin 2017. D’une part, il s’agit de trouver 50
milliards d’économie, le gouvernement ponctionne
près de 800 millions directement dans la trésorerie
des Chambres. Et afin « d’alléger les charges
des entreprises sur 3 ans », il diminue de 37 % la
principale ressource des CCI (la TFC, Taxe pour
Frais de Chambre), c’est un cadeau de près d’un
milliard aux grandes entreprises pour la période de
2015 à 2017 ». « Nous sommes là, poursuit-il, devant
le casse du siècle. Et, l’ampleur des suppressions de
postes est telle que, dans n’importe quelle entreprise,
cela aurait un impact médiatique national. »
« CCI France annonce près de 6 000 licenciements
en trois ans dont 300 en PACA. »

être en cessation de paiement d’ici la fin
de l’année »
« Leur rôle en matière de formation et de
développement des compétences est on ne peut
plus important puisqu’il s’agit du 2ème formateur
après le ministère de l’Éducation Nationale, avec
500 établissements de formation, 620 000 personnes
formées chaque année, dont 400 000 de formation
continue, 100 000 apprentis dans 150 CFA, 100 000
étudiants dont 60 000 dans les écoles supérieures de
commerce et de management. »
En PACA, deux présidents ont démissionné et les élus
annoncent la suppression de près de 300 postes.

« Cette politique va conduire une
trentaine de chambres de commerce à
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INTERVIEW DU MOIS

CRÉATION D’UN COMITÉ INTERPRO CHSCT
UD FO 13
INTERVIEW ANTOINE ABRIGNANI

Quel support le comité peut-il apporter connaissances acquises du comité avec les
aux CHSCT ?
autres CHSCT.
Sur la mise en place (aspects organisationnel et
juridique), la santé et l’hygiène, la sécurité, les
conditions de travail et l’environnement.

C’est également conseiller dans leurs missions
les membres des CHSCT (durant leur travail et
dans les instances où ils représentent FO).

A quoi sert ce comité pluridisciplinaire
au sein de l’UD FO 13 ?

Sur quelles sources de connaissances
vous basez vous ?

Il doit rassembler tous les CHSCT des Bouchesdu Rhône sur des thématiques (public et
privé) identiques dans toutes les branches
professionnelles.

Sur les membres des instances professionnelles
traitant de sujets liés au CHSCT comme
les comités techniques régionaux (CTR), le
comité régional de la prévention des risques
professionnels (CRPRP), la direction du travail
et de l’emploi (DIRRECTE), l’institut régional du
travail (IRT), Act Méditerranée (ARACT), l’institut
pour une culture de sécurité industrielle (ICSI),
le secrétariat permanent pour la prévention des
pollutions industrielles (SPPPI)…

Qui sont les membres actuels ?
23 militants FO, membres des CHSCT, médecin
du travail, délégués du personnel … qui travaillent
dans différentes branches professionnelles
comme la sécurité, le BTP, l’hôpital public
et privé, la logistique-transport, la chimie, le
transport maritime, les télécom, la métallurgie,
la pétrochimie, mais aussi le commerce, le
gardiennage, l’animation, la plasturgie, le papier/
carton …
Quel est le but du comité?
C’est d’écouter et aider les CHSCT à trouver des
réponses à leurs questionnements.
Par leurs expériences et engagements, ils doivent
apporter un soutien et une aide aux membres du
CHSCT. Le but étant de répondre aux différentes
questions qu’ils pourraient se poser.
Quelle est sa mission ?
De partager, par retour d’expérience, les
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Comment fonctionne le comité ?
Le comité s’appuie sur un réseau d’experts
référents qui cherchent des solutions pour aider
les membres de CHSCT à argumenter leurs
propositions auprès des employeurs, à rapporter
des faits précis documentés, à rester factuels,
etc…

AFOC
VOYAGE ORGANISÉ : QUELS SONT
MES DROITS?
PARTIE I
PLAN PARTIE I :
- BIEN SE
S’ENGAGER

RENSEIGNER

AVANT

DE

- L’AGENCE PEUT-ELLE AUGMENTER LE PRIX
AVANT LE DÉPART?
S’ils sont généralement bien pratiques pour partir en vacances sans s’occuper de rien, les voyages organisés
peuvent réserver leur lot de surprises. Alors autant savoir quels sont nos droits et comment les faire valoir.

Bien se renseigner avant de s’engager
Avant de partir pour l’aventure, prenez garde à bien lire toutes les conditions du contrat qui
vous est proposé.
Demandez à avoir un contrat écrit qui définit bien toutes les prestations comprises
dans le séjour et les informations pratiques : date, prix, destination, repas,
hébergement, visites, taille du groupe mais aussi les démarches administratives,
l’acompte à verser, etc.
Au moment du paiement ou du versement de l’acompte, le professionnel doit vous
remettre un contrat écrit, que vous devrez tous deux signer.
En cas de litige, vous pouvez vous retourner contre la personne qui a vendu le séjour : c’est en effet elle qui
répond de l’organisation de tous les services : hébergement, restauration, etc. Ainsi, les agences de voyage
doivent s’assurer du bon fonctionnement de l’intégralité du séjour, mais cela vaut aussi pour les agences
indépendantes.

L’agence peut-elle augmenter le prix avant le départ ?
Seulement si le contrat prévoit une révision à la hausse ou à la baisse et en définit les modalités. Cette
révision ne peut concerner que des variations du prix du transport, du carburant ou des taxes appliquées aux
différentes prestations. D’autre part, le prix ne peut pas être majoré dans les 30 jours qui précèdent la date
du départ.
Si la hausse est trop importante, vous pouvez demander l’annulation du voyage et son
remboursement intégral.

Permanences d’informations et de défense du consommateur : tous les jeudis de
9h à 12h30.Tel. 0491003412
associationfoconsommateurs13@gmail.com
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