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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

Midi
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CONFÉRENCE DE PRESSE M.VALLS

Le Premier Ministre a fait un certain nombre d’annonces concernant la mise en place de la Métropole Aix-
Marseille-Provence. On citera par exemple le Tram jusqu’à l’hôpital nord et le métro jusqu'au lycée St Exupéry 
mais également la gare souterraine de Saint-Charles. Une modernisation des réseaux ferré Aix-Marseille et 
Côte Bleue sera effectuée.
Au niveau du Grand Port Maritime de Marseille, d’après le Premier Ministre, il y aura une évolution de la 
gouvernance et une attractivité plus importante qui permettra de créer un certain nombre d’emplois.
Au niveau de la SNCM l’important pour l'État est la continuité de la desserte de la Corse. Il a salué l'esprit 
responsable des salariés et des élus. On pourrait d’ailleurs se demander si les emplois de ces personnes 
responsables font partie de la priorité de ce gouvernement. Une solution est peut-être à portée de main 
d’après le chef du gouvernement.
Un effort sera fait sur l'Éducation Nationale avec des aides pour Euromed, 12 classes créées pour les enfants 
de moins de 3 ans, 24 millions d'euros donnés à l'enseignement supérieur dont la moitié dans les quartiers 
nord. Il n'a pas abordé le passage en force de la réforme du collège mais a par contre félicité Monsieur 
GAUDIN pour la mise en place des rythmes scolaires….

Pour le Premier Ministre, Marseille est la preuve qu’il n'y a pas de fatalité en matière d'insécurité et de 
délinquance. Il estime que ceux qui ont combattu férocement la Métropole ne peuvent pas aujourd'hui expliquer 
qu'il faut des centaines de millions d'euros supplémentaires de l'État pour faire vivre cette Métropole.
Il a ensuite complimenté l’APHM, fleuron des soins médicaux.
Il a, ensuite, évoqué le pôle aéronautique qui selon lui est un modèle de développement industriel.
L'État promeut le projet « Henri Fabre » qui créera 7000 emplois entre 2020 et 2025 autour de l'étang de 
Berre. Il a expliqué que la région PACA avait le triste record du pourcentage de logements sociaux.
Par conséquent, les maires des communes concernées devront s'engager dans un plan de mixité sociale. Si 
cela n'était pas fait, les droits de préemption de l'État seraient utilisés et seuls les préfets seraient habilités à 
donner des permis de construire dans ces communes….
Malgré les annonces d’aides financières, qui avaient d’ailleurs déjà été faites par JM.AYRAULT, Manuel 
VALLS a prononcé un discours ferme voire même autoritaire…. Il est clair que ce gouvernement suit une 
feuille de route et qu’il ne compte pas y déroger.
Un certain nombre de messages très clairs ont été passés à ceux qui ont eu l’audace de s’opposer à la 
politique du gouvernement comme, par exemple, certains maires…..
Cependant, ces annonces n’engagent que leurs annonceurs ! Nous ne sommes pas dupes, l’ancien Premeier 
Ministre avait, lui aussi, tenu de tels discours mais rien n’avait été concrétisé. Il serait temps que des paroles, 
ces personnes passent aux actes !

CONFÉRENCE DE PRESSE MANUEL VALLS - 29 MAI 2015 - PRÉFECTURE 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE
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L’ UD FO 13 a d’ores et déjà mis en place un Comité de Pilotage entièrement dédié à ces 
élections.

RÉSULTATS ÉLECTIONS CMA CGM
Le 29 Mai 2015 tombaient les résultats des élections générales pour l’UES CMA CGM. Malgré la coalition 
entre la direction, la CFE-CGC et la CFDT, FO maintient sa position de première organisation syndicale chez 
les sédentaires (49%) avec un taux de participation record de 74% et un scrutin ayant duré 1 semaine. À 
noter, que ce mandat sera de 4 ans, contre 3 auparavant.

Les salariés n’ont pas été dupés, ils ont voté massivement FO, récompensant ainsi le travail mené par les 
délégués.

Résultats détaillés : 
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CONGRÈS TERRITORIAUX

Secrétaire Général RUÉ Patrick
Secrétaires Généraux Adjoints VOLLARO Alain

AYACHE Patrice
Secrétaires Adjoints FIGUIER/PORETTI Mireille

MOSCATELLI Bruno
MICHEL Evelyne
KARABADJAKIAN Michel
PINET née RIQUIER Carine
CASTAN Jean-Pierre
LEBORGNE Nicole
SPANO Christophe
CASSE Patrick
GILIBERTI Mireille

Trésorier LAUZAT Pierre
Trésoriers Adjoints CARBONE/FERRIER Elisabeth

PITROIS Daniel

Les 24, 25 et 26 juin 2015 s’est tenu, 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). En présence de centaines de délégués, mais également de Jean-Claude MAILLY 
(Secrétaire Général cgt-FO), Gérard DOSSETTO (Secrétaire Général de l’UD FO 13), Didier BERNUS 
(Secrétaire Général Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé  FO), Yves 
KOTTELAT (Secrétaire Général branche SP de la Fédération des Personnels des Services Publics et des 
Services de Santé  FO). 

Lors de ce congrès la nouvelle composition du Bureau a été votée :
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GRÈVE DE LA FNEC DU 11 JUIN 2015

La grève et la manifestation du 11 juin ont montré encore une fois le rejet grandissant de la réforme du 
collège par les personnels et leurs syndicats.
Faute de convaincre la ministre de plus en plus tentée par l'autoritarisme à l'aune de l'adoption de la loi 
Macron qui met à mal le code du travail en utilisant l'article 49-3, méthode gouvernementale récurrente en 
matière sociale.
Les professeurs, dans leur grande majorité́, ne sont ni demandeurs de cette réforme, ni de son expérimentation: 
ils n'en veulent pas. Leurs revendications pour de réelles mesures ne sont absolument pas entendues ni 
même écoutées : en exemple, l'allégement des effectifs dans les classes ou encore les dédoublements 
inscrits dans un cadre disciplinaire. 
Cette réforme du collège s’apparente à celle des rythmes scolaires, la régionalisation de la carte des formations 
professionnelle, produit direct de la loi de refondation du 8 juillet 2013 qui instaure l'école des territoires.
De l'aveu même du chef de l'Etat, le transfert aux régions de la carte des formations professionnelles «s'inscrit 
pleinement dans le pacte de responsabilité».
Le SNFOLC s’inscrit dans la préparation de la grève nationale à la rentrée sur ces 
objectifs. 
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UN NOUVEAU SYNDICAT FO DES LABORATOIRES D'ANALYSES DU 
SECTEUR PRIVÉ 

Le 11 juin 2015, les adhérents des laboratoires biomédicaux se sont réunis à l'Union Départementale des 
Bouches-du-Rhône en Assemblée Générale afin de constituer le syndicat FO des laboratoires d'analyses de 
la région PACA du secteur non hospitalier privé. 
Présidée par Gérard DOSSETTO, Secrétaire Général de l'UD, en présence de Jacques TECHER, Secrétaire 
Général de la Fédération de la pharmacie et d'André DESCAMPS, Secrétaire régional de la Santé Privée. 

Ce nouveau syndicat prend le nom de LABOS FO-PACA.

Le bureau à été élu à l'unanimité.
La Secrétaire Générale est Aida APIKIAN du groupe  laboratoire Biotop/Js biologique  Marseille et le Secrétaire 
Adjoint Claude MARTIN du même groupe à Carpentras. 
Après l’évocation de la situation des personnels et l'évolution de ce secteur professionnel par Jacques 
TECHER, cette AG a été conclue par le pot de l'amitié.

CE : PRÉSENTATION DES COMPTES

La loi 2014-288 du 05/03/2014 (formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale), fixe dans son 
article 32, les obligations comptables applicables aux Comités d’Entreprise (articles L.2325-45 à L.2325-58 
du code du travail). L’Autorité des Normes Comptables (ANC) fixe, par voie de règlements,  les  prescriptions  
relatives  à  l’établissement  des  comptes  et  des  documents comptables des CE, Comités Centraux 
d’Entreprise et comités interentreprises. 

Les CE dont les ressources annuelles n'excèdent pas 153.000€ doivent tenir un livre retraçant 
chronologiquement les montants et l'origine des dépenses et des recettes qu'ils réalisent avec, une fois 
par an, un état  de  synthèse  simplifié  portant  sur  des  informations  complémentaires  relatives  à  leur 
patrimoine et aux engagements en cours. Les petits CE dont les ressources annuelles excèdent le seuil 
de 153.000€ mais qui, à la clôture d'un exercice, n'excèdent pas au moins 2 des 3 critères suivants : 50 
salariés à la clôture d'un exercice, 3.100.000€ de ressources annuelles, 1.550.000€ pour le total du bilan - 
peuvent adopter une présentation simplifiée des comptes dans le cadre d’une comptabilité de droit commun 
et, à compter du 01/01/2016, certifient leurs comptes par un commissaire aux comptes distinct de celui de 
l’entreprise. 

Depuis le 30/03/2015, les CE désignent un  trésorier  parmi  leurs  membres  titulaires.  Ces  prescriptions  
viennent  d’être  fixées  par  2 règlements de l’ANC du 02/04/2015, en instance d’homologation, et s’appliqueront 
aux exercices ouverts à compter du 01/01/2015.


