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Lors du salon des Comités d’Entreprise des 2 et 3 avril 2015, Alain COMBA, représentant de l’UD, chargé 
des syndicats, est intervenu à l’occasion d’un débat sur le rôle du CE dans le dialogue social.
La construction d’un dialogue social dans une entreprise n’est possible qu’au travers du bon fonctionnement 
des Instances Représentatives du Personnel. Ces dernières, Délégués du Personnel, Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ou encore CE, permettent aux salariés de faire entendre leur 
voix auprès de la direction ou de ses représentants et, ainsi, d’entretenir une communication essentielle pour 
la bonne santé d’une entreprise et des personnels qui la font vivre.
Cependant, il est important de définir ce que l’on entend par « dialogue social » ; en effet, ce dernier ne doit 
en aucun cas se limiter à de la « parlotte » ni même encore exister pour faire plaisir à des ministres, des 
députés ou des « théoriciens du tous ensemble ». 
Le dialogue social perd tout son sens s’il ne débouche pas sur des faits concrets pour les salariés et c’est 
là que le syndicat retrouve sa primauté sur les IRP. Le Délégué syndical ou le Secrétaire de syndicat se 
doit d’utiliser et de coordonner le fonctionnement des IRP pour faire en sorte que les salariés obtiennent 
satisfaction (ex : salaires, conditions de travail…).
Dans notre pays, on essaie toujours de contourner les problèmes d’absence de dialogue social, d’où la mise 
en place de la loi sur la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO). Malheureusement, dans de nombreuses 
entreprises, ces NAO ne sont que le théâtre de discours vides ne débouchant sur aucun résultat. 
Ainsi, pour FO, les similis de dialogue social ne remplaceront jamais l’action syndicale menée par des 
organisations syndicales libres et indépendantes.
A cette intervention d’Alain COMBA se sont ajoutées celles de la CGT, la CFE-CGC, un représentant du 
journal de la Marseillaise et un Historien du mouvement social.
L’UD tient à remercier chaleureusement les militants qui ont tenu le stand FO ainsi que tous les camarades 
qui sont passés nous rendre visite.
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Le 1er mai est l’occasion d’adresser le salut fraternel de notre organisation à l’ensemble des travailleurs 
mais aussi, en ce jour international de solidarité et de revendications, l’occasion cette année de rappeler 
notre combat contre l’austérité, une austérité qui est durablement installée au niveau européen et dans notre 
pays.  

Ce 1er mai arrive après la journée de grève interprofessionnelle et de manifestations du 9 avril dernier qui a 
été une mobilisation réussie. Plus de 300 000 personnes ont ainsi manifesté leur refus de l’austérité, exigeant 
des réponses du gouvernement. Cette journée, je le rappelle, a été décidé à notre congrès confédéral de 
février dernier, à notre initiative.

Au niveau international, la croissance qui semblait repartie aux Etats Unis ne donne pas d’effets en termes 
d’emplois et on décompte en 2014 plus de 200 millions de chômeurs dans le monde. Au niveau européen, 
il suffit de faire un tour d’horizon pour faire le constat des répercussions sociales économiques et même 
démocratiques, de l’austérité imposée par l’Union Européenne. En zone euro, le chômage reste élevé à 11% 
mais le plus préoccupant reste le chômage des jeunes qui s’établit à près de 23 % en zone euro.

En France, outre le chômage de jeunes, celui des seniors fait des ravages en augmentant mois après mois. 
Le gouvernement, en acceptant les décisions de Bruxelles, organise la braderie généralisée de nos savoirs 
faire en liquidant des pans entiers qui constituent les fleurons de notre industrie. Si on fait la somme et la 
liste des réformes effectuées ou annoncées par le gouvernement depuis plus de deux ans, un vrai champ 
de mines !

Au niveau Départemental, les conséquences de la politique d’austérité du gouvernement ne sont pas sans 
impacter les secteurs du public comme du privé. Dans l’actualité immédiate, la mise en place et la poursuite 
de la loi Bachelot (HPST) par la loi Touraine, la SNCM, le secteur du raffinage, la mise en œuvre forcée de 
la loi Peillon-Hamon sur les rythmes scolaires… Pour toutes ces questions d’actualité et pour beaucoup 
d’autres dans notre département, notre organisation syndicale soutiendra, comme elle l’a toujours fait, ses 
syndicats dans le légitime combat qu’ils mènent en défense des droits et acquis de l’ensemble des salariés 
(exemple, en soutenant la grève du 19 mai 2015 de nos camarades enseignants pour le retrait de la réforme 
du collège).

D’une manière générale, nous avons posé notre cahier revendicatif auprès du gouvernement, à lui de répondre. 
Ce 1er mai est l’occasion, une fois encore, de réaffirmer nos positions en toute liberté et indépendance, mais 
aussi de rappeler notre attachement viscéral aux valeurs républicaines.

Nous ne dévierons pas de notre rôle de syndicat : détermination, responsabilité, indépendance et liberté 
dans la négociation comme dans l’action. Telle est FORCE OUVRIERE. Exiger l’aboutissement de nos 
revendications, faire respecter la liberté de négociation sans aucune contrainte ; le syndicat doit être notre outil 
pour résister, reconquérir, exiger les augmentations du pouvoir d’achat et faire vivre la solidarité ouvrière.

Vive le syndicalisme libre et indépendant !
Vive la solidarité internationale des travailleurs :
Vive le 1er mai des revendications !
Vive la cgt-FORCE OUVRIERE !

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

Nos Unions Départementales FO, CGT, FSU et Solidaires, se félicitent du succès de la 
journée de grève et de manifestation du 9 avril 2015 et ce malgré le boycott organisé de tous 
les médias. Succès tant sur le plan du nombre de manifestants que sur le plan du nombre 
de préavis de grève déposés dans les entreprises. 
Cette journée a permis aux salarié(e)s de tous les secteurs professionnels de mettre en 
avant leurs revendications contre la politique du patronat et celle du gouvernement.
Le « pacte de responsabilité », la rigueur budgétaire, la réforme territoriale, le projet de loi 
libérale « Macron », les licenciements, ainsi que plusieurs décisions des pouvoirs publics et 
du patronat aggravent la situation des salarié(e)s, des retraité(e)s et des chômeurs (ses).

Comme nous le disions à la veille du 9 avril, les impasses de la politique d’austérité et 
la surenchère du MEDEF ne peuvent rester sans réponse, ni mobilisation nationale, 
départementale et locale.

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, 
des retraites et des pensions et le gel du point d’indice des fonctionnaires, constituent autant 
de raisons pour rester mobilisés.

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

Dans la continuité du 9 avril et face à la surdité du gouvernement et à la soif du MEDEF 
d’en finir avec les droits et acquis des salariés, les Unions Départementales CGT, FO FSU 
et Solidaires s’engagent ensemble dans un processus de mobilisation, sur la base des 
revendications citées ci-dessus.

Nos Unions Départementales soutiennent et appellent toutes leurs structures à mettre en 
commun leurs forces, dans les entreprises, les services, les administrations, les collectivités, 
pour faire aboutir nos légitimes revendications.

Marseille, le 4 mai 2015



             5          

AG SPASEEN
Le SPASEEN-FO (Syndicat des Personnels Administratifs des Services Extérieurs de l’Education Nationale) s’est 
réuni en Assemblée Générale le mardi 17 mars 2015 à l’UD.

Solange BAILEY, Secrétaire Académique du SPASEEN-FO, a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à tous 
les adhérents et en leur proposant de faire un tour de table afin que chacun se présente. Des camarades du 04 et 
du 84 ont fait le déplacement afin de participer et d’échanger sur les problèmes qui préoccupent les administratifs 
toutes catégories confondues (C, B et A).

La dégradation, au fil des années, des conditions de travail est restée la question centrale de cette Assemblée. 
En effet, les salaires stagnent (gel du point d’indice depuis 2010 et annoncé jusqu’en 2017), le taux de cotisation 
des pensions civiles augmente inexorablement, les promotions ne sont pas suffisantes pour répondre à l’attente 
des agents qui espèrent toujours que leur investissement au quotidien sera récompensé, mais peu d’élus et 
donc beaucoup de déçus! Tous les services travaillent à flux tendus (mutualisation des Centre d’Information 
et d’Orientation (CIO), secrétariat de l’Inspection de l’Education Nationale…) avec un redéploiement de postes 
(Collèges, Lycées, Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, Université (DSDEN)…) 
qui induit de fait, des mobilités forcées. Cette situation provoque des problèmes relationnels intercatégoriels et 
impacte fortement la santé morale et physique de tous. Notre avenir professionnel s’assombrit car l’échelon 
départemental à travers, notamment, des DSDEN est appelé, à terme, à disparaître : les 3 fonctions publiques 
devraient fusionner. Bref, les nouvelles ne sont réjouissantes!

Les commissaires paritaires nouvellement élus ont été très sollicités, ils ont répondu aux questions, conseillé et 
pris en charge les dossiers à venir pour les Commissions Administratives Paritaires Académiques de mutation et 
de promotion de juin.

La Secrétaire Académique a encouragé les 
administratifs à faire grève pour montrer à 
tous leur détermination à défendre leurs 
statuts et, donc, leurs emplois.

Ainsi, elle a appelé tous les adhérents et 
sympathisants de FO à se mobiliser le jeudi 9 
avril 2015 et à défiler dans tous les cortèges 
organisés dans les quatre départements de 
l’académie d’Aix-Marseille.

RÉUNION UDR
A l’occasion de la venue de Didier HOTTE, Secrétaire adjoint de l’UCR (Union Confédérale des Retraités), 
l’Union Départementale des Retraités, présidée par Michel DEMOULIN, a tenu une réunion dans les locaux 
de l’UD. René SALE, au nom de Gérard DOSSETTO, a rappelé l’apport irremplaçable des camarades 
retraités dans la vie de l’organisation. 
Didier HOTTE a ensuite fait le point sur la situation des retraités devant une assistance de plus de vingt-cinq 
camarades, représentant différents secteurs professionnels : territoriaux, fonctionnaires d’Etat, hospitaliers, 
EDF, métallurgie.

Didier HOTTE a rappelé que la décision de fédérer les retraités au sein de la Confédération, dans le cadre 
de l’UCR, avait été prise lors du Congrès Confédéral de Marseille en 2000.

Il a insisté, ensuite, sur la question de la dépendance 
qui touche près de deux millions de retraités

Enfin, il a rappelé la nécessité et l’importance 
d’organiser à tous les niveaux de la Confédération, et 
dans le cadre de l’interprofessionnel, les camarades 
retraités car ceux-ci représentent une force pour 
notre organisation syndicale.   

Il a insisté sur la précarisation de plus en plus importante des retraités pour lesquels non seulement les 
pensions n’ont pas progressé mais le pouvoir d’achat est le même qu’il y a treize ans.
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COMMUNIQUÉ GPMM - GRèVE 21 AVRIL

Le 2 avril 2015, 7 élus FO du Grand Port Maritime de Marseille ont été agressés par des 
membres de la CGT du Port et de sa filiale. Après avoir tenté de condamner l’accès principal 
du local FO en vissant une plaque sur l’encadrement de la porte, ceux-ci ont pénétré dans 
le local syndical et s’en sont pris violemment à nos camarades qui étaient réunis. La gravité 
des faits a nécessité l’intervention des agents de la sécurité ainsi que des marins pompiers. 
Suite à cette agression, cinq des sept élus FO ont été en arrêt pour accident de travail (entre 
7j et 1 mois d’arrêt de travail). Après l’agression, ces CGTistes ont tranquillement continué 
de condamner la porte du local. A noter qu’il a fallu deux semaines après les faits pour que 
l’accès soit enfin libéré.

Alors que nos camarades ont porté plainte immédiatement et alerté, avec le syndicat FO 
GPMM, la Direction Générale, celle-ci a refusé de prendre ses responsabilités, mettant dos 
à dos les deux organisations syndicales et minimisant la situation de « petite bagarre entre 
syndicalistes ». 

4 jours après les faits, à la demande de la Direction Générale, les 2 seuls agressés encore 
en activité, dont le secrétaire général de FO-GPMM, ont été convoqués par le Directeur des 
Ressources Humaines qui avait auparavant reçu les agresseurs pour recueillir leur version 
des faits. Lors de cet entretien les 2 représentants FO lui ont fait savoir qu’ils attendaient de 
la Direction Générale : 

> Qu’elle soit partie prenante à l’enquête de police,
> Qu’elle publie un communiqué sur l’intranet du GPMM pour condamner la violence 
et s’engager à prendre des sanctions contre les responsables lorsque la justice aurait 
tranché,
> Qu’elle porte plainte contre X eu égard à l’obligation de l’employeur d’assurer la 
sécurité de tous ses salariés,

Nos demandes étant restées sans réponse, notre avocat a donc écrit à la Direction Générale 
pour lui rappeler ses obligations.

Le 15 avril une réunion prévue bien avant l’agression s’est donc tenue avec la Direction 
Générale. Celle-ci a été l’occasion de revenir sur nos revendications. Nous avons essuyé 
un refus catégorique de la Direction.

Devant un tel refus et la volonté manifeste de minimiser les faits, FO-GPMM a déposé un 
préavis de grève de 24h pour le 21 avril 2015. 

Le mardi 21 avril, date où les victimes étaient confrontées à leurs agresseurs à la demande 
des services d’enquête de la Police, FO-GPMM appelait donc à la grève. Le mouvement 
a été massivement suivi. Comme prévu, aucun navire n’est entré ou sorti du Port (bassin 
Est et bassin Ouest) entre 6h et 10h et entre 18h et 20h grâce à l’implication massive des 
camarades Officiers de Port et Contrôleurs de la Circulation Maritime. Espérons que la 
Direction a compris que FO-GPMM est présent au Port de Marseille, fort de ses 28 % aux 
dernières élections professionnelles, et qu’il faudra compter avec notre représentativité. 

Jean-Michel ITALIANO
Secrétaire Général FO GPMM
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 VOYAGE ORGANISÉ : QUELS SONT 
MES DROITS?

PARTIE II
PLAN PARTIE II : 

- DES OPTIONS À RETRANSCRIRE DANS LE CONTRAT

- EN CAS D’EMPÊCHEMENT : QUE FAIRE ?

- L’AGENCE ANNULE LE VOYAGE : QUE SE PASSE-T-IL ?

- DÉCEPTIONS PENDANT LE VOYAGE : COMMENT ME FAIRE INDEMNISER ?

Des options à retranscrire dans le contrat

En effet, l’agence peut vous proposer des options supplémentaires comme 
une assurance annulation (en cas de décès, maladie d’un proche,...) Là 
aussi, demandez un avenant de contrat écrit qui précise les modalités des 
options souscrites.

En cas d’empêchement : que faire ?

Tout ne peut pas se prévoir. En cas d’empêchement, pour raisons personnelles, contactez de suite l’agence 
organisatrice. Si vous êtes assuré, prévenez aussi l’assureur par écrit en indiquant les motifs de l’annulation. 
Si vous n’êtes pas couvert pour l’annulation, des indemnités seront sûrement à verser. Elles peuvent aller de 
30% du prix total du voyage un mois avant le départ à 100% dans la semaine qui précède.

Il est donc important de vous renseigner avant le départ sur le coût de l’assurance annulation proposée par 
l’agence ou auprès de votre assureur habituel directement. 
Vous pouvez aussi céder votre voyage à une autre personne. Mais dans ce cas, il vous faut prévenir par 
lettre recommandée avec accusé de réception au moins 7 jours à l’avance. Il devra aussi respecter les 
mêmes conditions (date, options...).

L’agence annule le voyage : que se passe-t-il ?

Même une fois le contrat signé, l’agence peut annuler le voyage si le nombre 
de participants est insuffisant, seulement si le contrat le mentionne. Vous  
serez alors remboursé des sommes versées. 
Dans les autres cas, l’agence doit vous rembourser les frais et vous payer des 
indemnités.

Déceptions pendant le voyage : comment me faire indemniser ?

Même si l’itinéraire du voyage est respecté, il se peut que les prestations ne soient pas à la hauteur de  vos 
espérances (hôtel délabré ou mal situé, repas de mauvaise qualité, ...). Dans ce cas, prenez le maximum de 
photos sur place et, une fois rentré, rapprochez-vous de votre agence pour être indemnisé. Puisqu’elle est 
responsable de l’ensemble des prestations qu’elle propose, c’est à elle de gérer un souci avec l’une d’entre 
elles. Si elle refuse d’obtenir un accord, vous pouvez  porter l’action en justice mais, hélas, cela vous en 
coûtera une sacrée somme d’argent !

Permanences d’informations et de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 et sur 
rendez-vous. Tel. 0491003412

associationfoconsommateurs13@gmail.com


