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GRAND MEETING DE 
RENTRÉE

 À L’UNION DÉPARTEMENTALE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

AVEC JEAN-CLAUDE MAILLY

MARDI 15 SEPTEMBRE 2015
À 15 H - SALLE FERRER

VENEZ NOMBREUX !

POUR EXIGER :
- L’abandon du pacte de responsabilité

- L’augmentation des salaires et des retraites
- L’arrêt des plans de destruction des services 

publics et des licenciements
- La défense de notre sécurité sociale
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Plus de soixante-dix adhérents étaient réunis pour cette 
assemblée générale, une participation en hausse.
Franck NEFF, secrétaire départemental, a exposé son 
complément oral au rapport d'activité avant d'ouvrir la 
discussion. Il a rappelé le contexte général de mesures 
contraires aux intérêts des salariés, détaillant les contre-
réformes à l'œuvre dans l'Education Nationale. Il a fait 
le point sur l'activité du syndicat, de ses représentants 
du personnel, de ses délégués, soulignant l'enjeu de 
l'indépendance et de la construction à poursuivre du 
SNUDI-FO 13.
Lors du débat, les interventions des participants ont 
posé les problèmes rencontrés au quotidien, affiné 
les revendications, soulevé des points d'organisation 
du syndicat à améliorer. Des délégués de secteur 
sont intervenus à partir de leur activité, avec le souci 
d'améliorer l'information et le contact direct avec les 
syndiqués et les collègues. … Et parmi les points 
abordés : loi d'orientation, décret rythmes scolaires, 
réforme du collège avec leurs conséquences, formation 
magistère, carte scolaire, laïcité, directeurs d'école, 
action et développement du syndicat, … 
Les interventions de nos invités ont été appréciées : 
René SALE, représentant de l’UD FO 13 a donné des 
éléments au plan interprofessionnel ; Robert PEINADO, 

secrétaire de la Fédération de l'enseignement FO 13 a 
mis l'accent sur la bataille pour le retrait de la réforme du 
collège ; Patrick BUS, secrétaire adjoint du SNUDI-FO 
04, a relaté des exemples de son département ; Norbert 
TRICHARD, secrétaire général du SNUDI-FO national, 
a éclairé la réflexion par son analyse, ses informations, 
réponses et précisions.
Jean-Philippe BLONDEL, trésorier départemental, a 
informé avec précision sur les finances du syndicat. La 
commission de contrôle a donné quitus pour l'exercice 
comptable 2014. Après de nombreuses années de 
stabilité, une augmentation de 2 euros du prix de la 
carte syndicale 2016 a été adoptée.
Le rapport d'activité et le rapport de trésorerie ont 
été adoptés. Une résolution revendicative, mandat 
du syndicat pour l'année à venir, amendée à partir 
des propositions des participants a été adoptée à 
l'unanimité.
Le nouveau conseil syndical a été élu (avec quatre 
nouveaux camarades), ainsi que la commission de 
contrôle.
En conclusion, cette Assemblée Générale a œuvré 
à conforter la mobilisation du SNUDI-FO 13 pour la 
défense des revendications et réaffirmé la volonté de 
développement du syndicat.

Le SNUDI FO 13 a tenu son Assemblée Générale des syndiqués (congrès départemental du 
SNUDI-FO des Bouches-du-Rhône) le lundi 18 juin 2015 à l'Union Départementale FO 13.
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Salaires, emploi, service public, protection sociale collective, code du travail, 
conventions collectives nationales, contrat de travail : sur tous ces fronts les remises 
en cause et menaces sont importantes.

Sur la loi dite « Rebsamen » qui affaiblit les CHSCT, contourne les syndicats, remet en 
cause l’égalité hommes/femmes, sur la loi dite « Macron » sur le travail du dimanche 
ou la barémisation dans le cadre prud’homal, sur la mission décidée par le Premier 
Ministre sur les rapports loi/contrat, les accords d’entreprise, le contrat de travail, sur la 
volonté de remettre en cause les régimes paritaires ou sur la loi sur le renseignement, 
le gouvernement a enclenché une offensive sur les piliers sociaux de la république.

Plus largement ces attaques portent atteinte de manière coordonnée à la république. 
Elles s’inscrivent dans un autoritarisme social complément de rigidités économiques 
considérées comme incontournables et relevant pleinement du libéralisme économique. 
In fine c’est l’ADN républicain, conventionnel et social qui est percuté.

Pour le bureau confédéral de FORCE OUVRIÈRE cela conduit le syndicalisme 
authentique, marqué par la liberté, l’indépendance et l’attachement aux valeurs 
républicaines à s’inscrire dans une résistance sociale, économique et démocratique.

Dans ce cadre le bureau confédéral de FORCE OUVRIÈRE soutient pleinement 
les structures FO engagées dans l’action. Cela vaut notamment pour la réforme du 
collège décidée autoritairement, au mépris du dialogue social et au profit de la politique 
politicienne. Cela vaut aussi pour le mouvement en cours aux hôpitaux de Paris, pour 
les mouvements visant ici ou là à préserver l’emploi et les conditions de travail et de 
rémunération ou pour les actions des syndicats FO de la fonction publique contre la 
réforme territoriale.

Le bureau confédéral de FORCE OUVRIÈRE marque sa détermination en tous lieux, 
tous temps et par tous les moyens à défendre les droits sociaux, démocratiques et 
républicains. Il appelle les salariés conscients des risques sociaux, économiques et 
démocratiques à rejoindre les syndicats FORCE OUVRIÈRE pour renforcer le rempart 
contre la soumission des conditions et droits sociaux et républicains au diktat libéral 
d’austérité et d’inégalité.

Paris, le 21 mai 2015

DÉCLARATION SOLENNELLE 
DU BUREAU CONFÉDERAL
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COMMUNIQUÉ GRÈVE SÉCURITÉ SOCIALE

26 MAI
Imposons le retrait de la lettre de cadrage 

salarial
Imposons l'augmentation de la valeur du point

Plusieurs milliers de salariés de la Sécurité Sociale ont, le 9 avril, fait grève et manifesté 
à l'appel des Confédérations FO et CGT contre le pacte de responsabilité, contre la loi 
Macron, pour des augmentations de salaire, contre les suppressions d'emplois et pour 
des embauches en CDI.
Les employés et cadres de la profession ont massivement répondu à notre appel 
unitaire.

Cette mobilisation est une première réponse au pacte de responsabilité qui prévoit 1,2 milliard «d'économies» 
sur les coûts de gestion de la Sécurité sociale et cela au moment où le projet de loi Touraine transfère aux 
ARS une partie des missions de la CNAMTS, remettant en cause le caractère national et universel de la 
Sécurité sociale avec tous les risques pour notre Convention Collective Nationale.

Conséquence de cette attaque contre la Sécurité Sociale et de cette politique de 
régression sociale : 

Ce n'est pas seulement d'une stagnation de notre pouvoir d'achat qu'il s'agit, mais bien d'une baisse, compte 
tenu des augmentations de cotisations sociales et de l'intégration dans les revenus imposables de la cotisation 
employeur pour la complémentaire santé.
En fin d'année 2014, dans une lettre de cadrage salarial, la Ministre des Affaires Sociales fixait un taux 
d'évolution à un niveau historiquement bas, ne permettant aucune augmentation générale et collective de 
nos salaires.
Le 16 février, considérant que la question des salaires était close, elle affirmait à nos organisations syndicales, 
lors d'une rencontre, regretter que le blocage de la valeur du point ne porte que sur deux années. Pour elle 
quatre ans de blocage « c'est mieux » !

La politique d'austérité menée dans nos organismes interdit toute négociation salariale. Cette situation est 
intolérable !

Nos deux fédérations FO et CGT appellent l'ensemble des salariés, employés et cadres, 
de la sécurité sociale à être en grève le 26 mai.
Elles appellent les salariés de la région parisienne à se rassembler à 14H devant le 
Ministère des Affaires Sociales 14 avenue Duquesne Paris 7e. 
Dans les organismes de province, elles appellent les employés et cadres à des 
rassemblements devant les préfectures.
Elles appellent leurs syndicats de province à tenir partout des conférences de presse et 
à envoyer des délégations au rassemblement prévu devant le Ministère.

Le 26 mai
toutes et tous en grève et en rassemblement

devant le Ministère et les préfectures
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GRÈVE DE LA FNEC

La grève était majoritaire dans les collèges, mardi 19 mai, contre le projet de réforme 
du collège. Jusqu'à 50-70-77% de grévistes dans des collèges de Marseille.
Le gouvernement a choisi de passer en force.
La publication du décret et de l'arrêté, mercredi 20 mai, est une véritable 
provocation.
La réforme du collège, avec le programme annuel remplacé par un programme sur 3 
ans, 20% de l'horaire disciplinaire décidé dans le collège autonome, entraîne, de fait, 
l'existence de 5000 collèges différents et s'inscrit dans l'offensive contre les piliers de 
la République.
Sur l'ensemble de la scolarité au collège, c'est l'équivalent d'une demi-année 
d'enseignement qui disparaît, traduction dans l'enseignement de l'austérité budgétaire. 
L'austérité contre les élèves et les personnels.

Les enseignants disent « Halte au massacre de l'école ». Massacre commencé il 
y plus de 20 ans, et que cette réforme achève par la mise en place de l'école des 
territoires.
Neuf organisations syndicales du second degré, représentants plus de 80% des 
personnels aux élections professionnelles, demandent « l'abrogation de ces textes, 
décrets et arrêté, et la reprise immédiate des discussions sur l'avenir du collège. En 
tout état de cause, elles refusent de discuter des modalités d'application de cette 
réforme. » 
Le SNFOLC (syndicat national FO lycées et collèges) mettra tout en ouvre pour aboutir 
à l'abrogation de cette contre-réforme.
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RÉFORME TERRITORIALE - COMMUNIQUÉ

Au lendemain du Conseil des Ministres du 6 mai 2015 qui vient d’annoncer la future publication du décret 
portant charte de déconcentration qu’aucune organisation syndicale n’a soutenue lors du dernier Conseil 
Supérieur de la Fonction publique de l’Etat, la FGF-FO confirme sa totale opposition à la réforme territoriale 
notamment sa partie concernant les services de l’Etat.

Après différentes lois, notamment celle du 16 janvier 2015 créant des régions de taille XXL, et avant le vote 
définitif du Parlement sur la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), la FGF-FO 
rappelle que ces fusions de région vont entrainer des fusions de service et des mobilités forcées pour les 
agents sans précédent.

Le rapport des inspections générales commandé par le Gouvernement annonce que 10 700 agents sont 
concernés par des mobilités forcées au sein de la Fonction publique de l’Etat pour les seules régions 
fusionnées.

A titre d’exemple des régions fusionnées, le rapport d’inspection annonce que la ville de Limoges subirait la 
suppression de 909 postes et celle de Montpellier, la suppression de 1 562.

Si les mobilités entrainent des déplacements engendrant des mutations des agents et de leurs familles, 
l’impact économique sera important pour ces communes et la présence des services publics deviendra une 
denrée rare également.

La FGF-FO renouvelle son attachement aux politiques publiques ministérielles. Chaque ministère doit pouvoir 
organiser et décliner ses missions au plus près des citoyens dans les départements.

En réduisant les directions et les services déconcentrés de l’Etat, en supprimant des milliers de postes, en 
diminuant la présence des Services publics dans les départements ruraux notamment, le gouvernement met 
en péril l’égalité républicaine.

Pour la FGF-FO, le Service public est le garant de la cohésion sociale. Dans une période difficile, notamment 
après le 11 janvier 2015, plus que jamais les services publics sont indispensables pour défendre les valeurs 
républicaines.

Pour la FGF-FO, le gouvernement, en accentuant sa politique d‘austérité et en réduisant la présence de 
l’Etat au plus près des citoyens, fait le chemin inverse.

La FGF-FO revendique :

- Le maintien des services publics de proximité et la mise en adéquation des moyens et 
des missions pour porter avec efficience les politiques publiques,
- La défense du statut général et des statuts particuliers porteurs des valeurs 
républicaines,
- Le maintien d’une politique nationale des Services publics garantissant l’égalité 
des droits des citoyens et non une politique régionale impliquant de fait des droits 
différenciés.

Fait à PARIS, le 7 mai 2015
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3FP 

 
% voix 

 
total 

CGT 604 624 23,08% 8 
CFDT 504 804 19,27% 6 
FO 486 857 18,59% 6 
UNSA 271 865 10,38% 3 
FSU 207 085 7,91% 2 
Solidaires 179 378 6,85% 2 
CFTC 87 195 3,33% 1 
CGC 76 147 2,91% 1 
FA-FP 75 349 2,88% 1 
divers 126 056 4,81%  

 
total 

 
2 619 360 

 
100,00% 

 
30 

    

 

 
pour mémoire
composition 2012

9 CGT
6 CFDT
6 FO
3 UNSA
2 FSU
2 Sol
1 CFTC
1 CGC
1 FA FPT

1 SMPS

32 sièges

Fiche : Composition des instances supérieures à l’issue
des élections professionnelles du 4 décembre 2014

 Composition CCFP (30 sièges)

  
Total FPT 

 
% voix 

 
total 

CGT 291 964 29,53% 7 
CFDT 220 777 22,33% 5 
FO 175 129 17,71% 4 
UNSA 80 723 8,17% 2 
FA-FPT 73 858 7,47% 2 
Solidaires 35 697 3,61% 0 
CFTC 34 787 3,52% 0 
FSU 32 788 3,32% 0 
CGC 12 689 1,28% 0 
SA FPT (FGAF) 11 040 1,12% 0 
divers 19 178 1,94%  
total 988 630 100,00% 20 

 

 

  
Total 
FPH 

 
% voix 

 
total 

CGT 162 526 31,69% 7 
CFDT 128 021 24,96% 5 
FO 121 845 23,76% 5 
Sud Santé (Solidaires) 43 444 8,47% 2 
UNSA 25 458 4,96% 1 
CFTC 14 936 2,91% 0 
CGC 2 375 0,46% 0 
UFAS FGAF 2 356 0,46% 0 
FA-FPH 1 491 0,29% 0 
FSU 167 0,03% 0 
divers 10 271 2,00%  
total 512 890 100,00% 20 

 

 

  
Total 
FPE 

 
% voix 

 
total 

FO 189 883 16,99% 4 
FSU 174 130 15,58% 4 
UNSA 165 684 14,82% 3 
CFDT 156 006 13,96% 3 
CGT 150 134 13,4% 3 
Solidaires 100 237 8,97% 2 
CGC 61 083 5,46% 1 
CFTC 37 472 3,35% 0 
FGAF 29 062 2,60% 0 
divers   54 149 4,84%  

 
total 

 
1 117 840 

 
100,00% 

 
20 

     

 

  

 

Composition CSFPE (20 sièges) Composition CSFPT (20 sièges)

Composition CSFPH (20 sièges) Au CSFPE (conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat), 
à l’exception de la CFTC qui perd son siège «préciputaire», 
la composition reste inchangée.

S’agissant du CSFPT (conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale), la CFDT gagne un siège, tandis que la 
CFTC perd son siège. Les autres organisations syndicales 
ne sont pas concernées par de nouvelles répartitions de 
sièges.

Quant au CSFPH (conseil supérieur de la fonction publique 
hospitalière), la CGT gagne 2 sièges et la CFDT et FO 
gagnent chacune un siège. SUD et l’UNSA, pour leur 
part, maintiennent leur niveau de représentation avec, 
respectivement, 2 sièges et 1 siège.

En revanche, la CFE-CGC, le SMPS et la CFTC ne sont plus 
représentées au CSFPH.


