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Organe officiel de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône

www.force-ouvriere13.org

Monsieur François REBSAMEN
Ministre du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du
Dialogue social
101 rue de Grenelle
75007 PARIS
Paris, le 18 mai 2015
Monsieur le Ministre,
Les confédérations syndicales sont de plus en plus souvent interpellées par leurs organisations
régionales, départementales ou locales sur la question de leur hébergement, avec leurs syndicats,
dans leurs territoires. En effet, les collectivités locales remettent de plus en plus fréquemment en
cause la gratuité de l’hébergement ou l’exonération des frais et des charges liées à ces locaux.
L’hébergement des antennes syndicales date de la création des Bourses du Travail à la fin du
19ème siècle. Leurs missions, qui au départ portaient sur l’information, l’éducation populaire et
la solidarité, sont aujourd’hui étendues au dialogue social territorial avec les pouvoirs publics
et le patronat. Les activités déployées dans ces lieux contribuent à l’intérêt local et sont à
visée sociale et économique.
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lettre ouverte à f.Rebsamen
Suite à la Grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, le ministre du Travail, Michel
Sapin, a commandé à l’IGAS un rapport afin de procéder à une évaluation de la situation
du logement des antennes locales des syndicats en France.
Ce rapport, établi par Monsieur Philippe Dole, vous a été remis en mai 2013. Comme cela
était demandé dans sa lettre de mission, il se termine par des recommandations.
Nous reprenons à notre compte la première de ces recommandations :
« Consolider l’usage de la mise à disposition des locaux dans la loi selon les principes
suivants : les collectivités (communes, groupement de communes, départements, régions)
pourvoient au logement des syndicats interprofessionnels (affiliés à une confédération ou
une union nationale) qui en font la demande. Les frais, loyers et charges donneraient lieu
pour l’occupant à la gratuité ou exonération. Ils pourront être financés par subvention
des collectivités territoriales (par voie de conventions bilatérales ou multilatérales) ou par
péréquation. »
La loi en préparation sur la modernisation du dialogue social pourrait être un support
législatif pour répondre à cette préoccupation.
Nous vous demandons donc, à l’occasion de l’examen parlementaire de cette loi, d’introduire
une disposition permettant de conforter juridiquement cet usage d’hébergement des
organisations syndicales.
Nous vous prions, Monsieur le Ministre, d’agréer l’expression de nos sincères
salutations.
Laurent BERGER
Secrétaire général de
la CFDT

Philippe MARTINEZ
Secrétaire général de
la CGT

Carole COUVERT
Présidente
de la CFE-CGC

Jean-Claude MAILLY
Secrétaire général
de la CGT-FO

Cécile GONDARD-LALANNE et Eric
BEYNEL Co-Délégués généraux
de Solidaires
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Philippe LOUIS
Président
de la CFTC

Luc BERILLE Secrétaire
général de l’UNSA
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conflit clinique des trois cyprès
À la clinique des 3 cyprès, établissement psychiatrique
privé de la Penne-sur-Huveaune, plus de 80 salariés
travaillent au bien-être des patients, pour une bonne
partie des adolescents en détresse.
En 2008, la clinique est reprise par le groupe La
Générale de Santé. Une des premières décisions
de la nouvelle direction est de dénoncer l'accord
d'entreprise signé par FO sur l'aménagement du
temps de travail qui permettait, entre autre, au
personnel soignant de travailler en 12h, d'avoir ainsi
3 jours de repos consécutifs et de bénéficier de 12
jours de RTT. Cela correspondait aux demandes des
salariés concernés.
Dès la dénonciation FO demandait une nouvelle
négociation. Celle-ci allait durer...6ans !
Pendant tout ce temps, de réunion en réunion, la
situation restait en l'état, les syndicats avec FO en
tête n'acceptant pas la remise en cause des 12h et
des RTT. Les directions se succédaient et les salariés
ne lâchaient rien. La Générale de Santé n'en faisait
pas une priorité.
En 2014, elle décide de se séparer de tous les
établissements psychiatriques qu'elle détenait en
France au profit d'un autre groupe financier australien:
le groupe RAMSAY.
Celui-ci décide de reprendre les négociations fin 2014
sur l'aménagement du temps de travail et propose
une nouvelle mouture de l'accord d'entreprise qui se
résume en 2 mots : FLEXIBITÉ TOTALE.

en personne menacer les délégués et donne un
ultimatum : si l'accord qu'il propose n'est pas signé à
la fin avril 2015, la Direction de la clinique aura pour
consigne de l'appliquer dès le 4 mai.
Devant cette situation, l'intersyndicale FO/CGT tient
une AG du personnel le 23 avril. Une manifestation
devant la clinique est décidée pour le 27. Devant
le refus de négocier de la Direction, la grève
reconductible est décidée à partir du lundi 4 mai.
Malgré les menaces de transfert des patients dans
un autre établissement du groupe, les embauches de
personnel intérimaires pour remplacer les grévistes
(sanctionnés par l'Inspection du travail), les pressions
sur les CDD en grève, le personnel tient bon.
4 jours plus tard, la Direction met les pouces. Les
syndicats FO et CGT obtiennent le maintien des 12h
payées 12 pour les soignants, les 10h payées 10
pour les autres personnels et le maintien des RTT
pour tous, ainsi que l'ouverture rapide des NAO pour
2015.
Une preuve que lorsque les salariés se mobilisent
et ne lâchent rien, ils peuvent faire plier un groupe
national.
Aux dernières nouvelles, le groupe RAMSAY
recéderait ses parts à la Générale de santé. Vive la
Finance !!

Terminé les 12h, fini les 35h payées 35, suppression
de la moitié des RTT, modulation du temps de travail
sur 6 mois !!!
Les discussions s'enlisent, le groupe RAMSAY reste
inflexible. Devant le refus des syndicats de signer
cet accord scélérat, le Directeur du groupe vient
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ag du syndicat fo personnels chiap
L’assemblée générale du syndicat Force Ouvrière des personnels du syndicat du centre hospitalier
intercommunal d’Aix-Pertuis (CHIAP) s’est tenue le jeudi 4 juin 2015. L’assemblée était présidée par René
NEUHERZ, secrétaire départemental, branche santé, des services publics et de santé et en présence d’Alain
COMBA, représentant de Gérard DOSSETTO et l’Union Départementale des syndicats FO des Bouchesdu-Rhône. René SALE, secrétaire général du syndicat a présenté le rapport moral et d’activité devant une
assemblée d’une cinquantaine d’adhérents.
En préalable à son rapport, le secrétaire a tenu à apporter un message de souvenir au camarade Bernard
ANSOURIAN, disparu prématurément l’été dernier. Au cours de son rapport il a rappelé, comme concentré
du bilan d’activité, tout le travail de l’équipe syndicale qui a permis que le syndicat redevienne première
organisation avec une progression de 200 voix supplémentaires et une représentativité qui est passée de 33
à 46%.
Il a ensuite largement développé les dangers qui menacent tous les personnels dans tous les secteurs
de l’hôpital dans le cadre du projet de gouvernance que le directeur veut imposer dès le 1er juillet 2015.
Il a proposé que l’assemblée générale décide que nous soyons la locomotive pour mener ce combat pour
préserver les droits et les acquis contre le démantèlement de l’hôpital et la polarisation des services.
Après discussion, le rapport moral et d’activité a été adopté à l’unanimité. La trésorière,Michèle GEBELIN,
a ensuite présenté le rapport financier et de trésorerie qui a été voté à l’unanimité. Jean-Michel DUPUY, en
charge du syndicalisme, a présenté à l’assemblée l’état de la syndicalisation et indiqué qu’il y avait eu une
progression entre 2012 et 2014 de 38% de cartes et de timbres.
Il a ensuite soumis au vote de l’assemblée la proposition d’une augmentation de 24 euros du montant total
de l’adhésion, proposition qui a été adoptée à l’unanimité. Un conseil syndical de 40 membres a été élu par
l’assemblée générale. Le conseil syndical se réunira dans les 15 jours pour élire en son sein l’ensemble des
postes de responsabilité.

Délégation sécurité sociale
Une délégation des syndicats FO-FEC (Fédération
Employés et Cadres), SNFOCOS (Syndicat National
Force Ouvrière des Cadres des Organismes Sociaux)
et CGT des organismes sociaux a été reçue, le mardi
26 mai 2015, en Préfecture de Région.
La délégation FO/SNFOCOS était composée de :
Franck BERGAMINI, Christian CARBONEL, Gérard
CATALDO, Antoine CHESSA, Edith GIROUX, Albert
OLIVE.
L’ensemble des intervenants a, tout d’abord, exprimé
le caractère intolérable de la lettre de cadrage salarial
prévoyant le blocage de toute augmentation collective
ou individuelle de salaire.
La situation des cadres a été abordée par les
représentants du SNFOCOS. La délégation a
rappelé, par exemple, que le salaire d'un cadre, à
l’embauche, à la sécurité sociale est de 1430 euros
net mais également la faible évolution automatique
liée à l'ancienneté.
Pour FO, il est inadmissible qu'aucune augmentation
générale des salaires ne soit envisagée sur les
prochaines années et que l'enveloppe des mesures
individuelles soit de nouveau en baisse en 2015.
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Ainsi, il est de nouveau demandé au personnel de
la sécurité sociale d'accepter tout cela dans des
conditions de travail de plus en plus difficiles!
Les cadres ne peuvent plus récompenser les agents
sous leur responsabilité à hauteur de leur travail et de
leur investissement, pouvant ainsi laisser penser au
personnel que son sens du service public et son travail
ne le méritent pas. Nous avons également souligné
la grande conscience professionnelle dont fait preuve
l’ensemble des agents de nos organismes.
La diminution des effectifs dans les services, couplée
à l’augmentation de la charge de travail, détériorent
fortement les conditions de travail du personnel.
Toutes ces restrictions amènent inexorablement, et
dans chaque organisme, à une dégradation constante
du service public auquel les salariés de la sécurité
sociale sont attachés mais également que les assurés
sont en droit d’attendre de nos organismes.
La délégation FO/SNFOCOS a donc réaffirmé à
nos interlocuteurs, représentants du Préfet, que le
personnel de la sécurité sociale ne restera pas passif
et est prêt à se mobiliser pour faire entendre ses
justes revendications.

annonce congrès territoriaux
Ces 24, 25 et 26 juin 2015 se tiendra, au
Dôme de Marseille, le Congrès statutaire
du Syndicat Général des Territoriaux
FORCE OUVRIÈRE de la Ville de Marseille
et de la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole (MPM).

toutes les autres organisations, à la Ville de
Marseille et à la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole et auront vu les listes
FORCE OUVRIÈRE arrivées en tête dans tout le
département, il s’inscrit aussi dans la perspective
de la construction métropolitaine.

Le
Congrès
des
Territoriaux
de
Marseille est toujours un moment fort
du syndicalisme indépendant local.
Cette manifestation regroupe plus de
600 délégués issus des 92 Sections
représentants les intérêts de tous les
Agents de toutes les Directions de la
Ville et de MPM (Cadres et non Cadres).

Le défi à relever est à la hauteur de ce Syndicat
qui aura à défendre, non seulement, le maintien
des acquis de l’ensemble des personnels des
six Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) appelés à se dissoudre
dans la Métropole Aix-Marseille Provence, mais
aussi, leur harmonisation sur tout le territoire.

L’ensemble des représentants des
principaux Syndicats FO du département,
du Public comme du Privé, seront
également
présents
(communes,
département,
région,
APHM,
SEM,
SERAM, RTM, Airbus hélicoptère, …).

Seul un syndicat fort est en capacité de relever
un tel challenge. Le syndicat FO des Territoriaux
de Marseille et de MPM est de ceux-là. Il en a
les moyens : son armée de délégués aguerris
aux combats les plus difficiles (ils l’ont prouvé
encore récemment sur les Ecoles, dans la Police,
à la Propreté et, plus généralement, dans les
Services Techniques de la ville et de MPM); un
réseau important autant qu’efficace de délégués
d’autres
Collectivités
(EPCI,
communes,
Conseil départemental et régional) dévoués à
la défense des valeurs du syndicalisme libre et
indépendant; enfin, ses milliers d’adhérents qui lui
donnent la capacité d’installer le rapport de force
nécessaire, le cas échéant, pour faire aboutir ses
revendications.

Gérard DOSSETTO, Secrétaire Général
de l’UD FO 13, Jean-Claude MAILLY,
Secrétaire Général Confédéral, François
MOSCATTI, ancien Secrétaire Général
«historique» du Syndicat et Président de la
Mutuelle des Municipaux, Didier BERNUS,
Secrétaire Général de la Fédération
des Services Publics et de Santé et de
nombreux autres responsables nationaux
et locaux assisteront aux travaux.
C’est donc sur cette base qu’une résolution
spécifique, réaffirmant les attentes des personnels
Majoritaire absolu à la Ville de Marseille et à MPM,
et leurs revendications sera à l’ordre du jour des
FORCE OUVRIÈRE porte les attentes de milliers
débats du Congrès.
d’agents Territoriaux et défend leurs droits et leurs
Nul doute que ce Congrès constituera un
acquis depuis plusieurs décennies.
point d’appui décisif pour l’ancrage définitif de
Le renforcement du Service Public, notamment
FORCE OUVRIÈRE dans la Fonction Publique
par des recrutements statutaires, la défense des
Territoriale.
garanties statutaires, des avancements toujours
plus nombreux, l’augmentation continue du pouvoir
d’achat, au travers, notamment, des régimes
indemnitaires, et l’amélioration continue des
avancées sociales pour les agents et leurs familles
sont et restent au centre des revendications que
portent quotidiennement les plus de 600 délégués
du Syndicat.
Cette année, ce Congrès s’inscrit dans un
contexte très particulier : dans la dynamique
des élections professionnelles de décembre
2014, qui auront confirmé notre position de
syndicat majoritaire absolu, devançant largement
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interview du mois

INTERVIEW DU MOIS :
SYLVAIN FERRARA
LA FORMATION SYNDICALE
À L’UD
Depuis que tu es responsable de la formation syndicale, quelle a été l’évolution de ce
secteur?
Il faut d’abord rappeler une date très importante : celle de la loi du 13 juillet 1957 qui a instauré le congé
d’éducation ouvrière (la formation syndicale - Art L 3142-7 à L 3142-15 du code du travail). Il s’agit, au travers
de la formation syndicale des militants, de permettre une connaissance approfondie du droit du travail. À
Force Ouvrière, la formation syndicale a été conçue pour répondre aux besoins réels des adhérents dans
l’exercice de toutes leurs activités syndicales. L’Union Départementale Force Ouvrière des Bouches-duRhône m’a confié la charge de ce secteur courant 2003, j’ai alors pris la suite de notre camarade Georges
BOMIER.
Il est toujours difficile de parler d’évolution car chaque camarade qui a eu en charge ce secteur l’a fait évoluer
en fonction de la situation sociale de l’époque. Cela prouve bien que le code du travail n’est toujours pas
gravé dans le marbre.
Néanmoins, depuis 2003, les demandes d’inscription ont augmenté chez les hommes et nous constatons
une importante progression chez les femmes également, comme nous le prouvent les statistiques des
différents rapports d’activité des Congrès statutaires de l’UD FO 13. Cela est certainement dû à la dégradation
vertigineuse de la situation sociale, avec des camarades qui se trouvent de plus en plus dans la détresse.
Je voudrais aussi rappeler que les nouvelles mesures gouvernementales (notamment la loi du 20 Août
2008 sur la représentativité et la loi du 5 Mars 2014 sur le financement des organisations syndicales et
patronales (congés de formation syndicale)) peuvent devenir un frein aux demandes d’inscription, et tout
particulièrement à l’Institut Régional du Travail. Nous ne pensons pas qu’il soit utile d’en détailler les règles,
nous resterons toujours à l’écoute de nos adhérents et militants afin de répondre au mieux à leurs attentes
et à leurs interrogations.
De manière générale on peut souligner que le cursus de la formation a bien évolué puisqu’il a fallu adapter
les modules en fonction de la situation sociale.
Quelle est la place de la formation syndicale dans l’UD?
La même que pour tous les autres secteurs de l’UD 13. La formation syndicale est basée sur le développement
de l’organisation, c’est son objectif premier.
L’ouverture de stage et l’évaluation en fin de session sont riches d’enseignements. La majeure partie des
camarades nous font part de leur satisfaction concernant l’accueil à l’UD ; ils se sentent chez eux. Chaque
fois qu’ils ont eu quelqu’un au téléphone, les camarades de l’UD ont répondu et fait preuve de présence
et de solidarité face aux problèmes rencontrés. Ils mesurent la chance et le privilège qu’ils ont d’avoir
une Confédération qui, au travers de l’UD 13, permette d’accéder au cursus de formation syndicale par le
Centre de Formation des Militants Syndicalistes (CFMS), l’Association pour la Formation et l’Information des
conseillers Prud’hommes (AFIP), des Journées à Thème et de l’Institut Régional du Travail (IRT).
L’intérêt commun porté par l’UD 13 est que l’ensemble de nos camarades qui suivent ces formations puissent
s’enrichir par le contenu pédagogique, quelque soit leur niveau et les responsabilités de leurs mandats.
Je leur rappelle qu’ils sont l’essence même de l’organisation et que celle-ci ne peut exister que par notre
engagement, notre militantisme et de bons résultats aux élections professionnelles, grâce au travail accompli
sur le terrain.
Nous devons, ensemble, œuvrer afin de développer, sans cesse, l’organisation et transmettre à tous nos
militants l’héritage que nous avons reçu de nos anciens.
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ASSEMBLée générale de L’AFOC
AFOC 13
Association Force Ouvrière Consommateurs des Bouches du Rhône
Union départementale Force Ouvrière
Vieille Bourse du Travail – Place Léon Jouhaux
13232 Marseille Cedex1

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 21 MAI 2015
AFFÉRENT À L’ANNÉE 2014
Présents : Gérard DOSSETTO – Alain COMBA – Roger DAVINO - Huguette
BONSIGNOUR – Josiane COLLINET - Lucien ANDREYS – Nasser BOUIFROU Monique TERRASSE - Bernard AGÈGE
Excusés : Nicole LEBORGNE – René SALE
Ouverture de la séance à 10h30 par Gérard DOSSETTO, Secrétaire Général de l’UD
FO 13.
Après les remerciements d’usage aux différents acteurs de l’AFOC 13 et après avoir
relevé la qualité du document fourni pour l’AG, Gérard DOSSETTO regrette le manque
d’implication des Unions Locales.
Nous constatons que notre adresse mail est de plus en plus utilisée par les syndiqués
Force Ouvrière.
Les plaquettes mensuelles diffusées par les soins de l’assistante de Gérard DOSSETTO
à tous les syndicats et sections syndicales sont très appréciées, nous avons un retour
positif de la part des responsables.
Huguette BONSIGNOUR est félicitée pour la rigueur et la bonne tenue des comptes.
Mise au vote du Rapport moral & d’activités 2014 : adopté à l’unanimité des présents
ainsi que le Rapport Financier 2014.
Nous saluons la venue de Bernard AGÈGE qui intégrera l’AFOC définitivement lorsqu’il
prendra sa retraite, pour l’instant il est présent à la permanence 2 fois par mois.
Gérard DOSSETTO clos la séance à 12 h qui se termine par un repas pris en
commun.

Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 14h à 16h.sur rendez –
vous Tel. 0491003412
associationfoconsommateurs13@gmail.com
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