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CONGRÈS DES TERRITORIAUX

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)
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CENTRE CPAM DE TARASCON

Un rassemblement du personnel de la CPAM de Tarascon encadré par quelques militants a eu lieu 
le 26 juin 2015 devant la sous-Préfecture d'Arles.

Une délégation composée de René SALE, représentant l'UD FO 13, Yannick FARRÉ, représentant 
l'UL FO de Tarascon et Yves HERBOUZE, DP FO de la CPAM de Tarascon a été reçue par la Chef 
de cabinet du sous-Préfet.

Il a été rappelé que le comité de défense FO et CGT exige le soutien et l'intervention du sous-Préfet 
et du Préfet de Région afin de maintenir le centre de Tarascon, ses emplois et les services rendus 
quotidiennement aux assurés des 19 communes que couvrent le centre.

Composaient également la délégation reçue en sous-Préfecture :

Alexandra NIOLA, Secrétaire UL CGT Tarascon et DP CGT du centre, Guy DAO, CGT, 4 agents 
du centre, 1 élu au conseil municipal de Tarascon, 1 élu au conseil municipal de Graveson, 1 élu 
au conseil municipal de Eyragues, l'attaché parlementaire du député et Président de Région M. 
VAUZELLE.
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Un Congrès déterminé  
                                                                                              
Oui, assurément ce fut un Congrès déterminé. Par la soixantaine de délégués qui se sont succédé à la tribune, 
et qui ont affirmé toutes les revendications des personnels de tous les services de la Ville de Marseille et de 
la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole ! Par la qualité de ces interventions qui ont frappé 
par leur clarté et leur précision ! Et par la mobilisation réussie, pendant trois jours, de plusieurs centaines de 
délégués du syndicat.

Des militants prêts au combat

C’est dire que les délégués FO des Territoriaux ont acquis une maturité militante qui est le fruit du travail 
de l’équipe sortante…équipe qui a été réélue à l’unanimité ! C’est ce travail que Patrick RUÉ, le Secrétaire 
Général du syndicat, a défendu dans son rapport d’activité, très complet, très détaillé, et enrichi de projections 
vidéo sur grand écran ! Et c’est bien la marque d’un syndicat fort, (majorité absolue à Marseille et MPM) et qui 
continue de se construire, avec de jeunes militants qui sont déjà prêts pour les combats de demain. 

L’enjeu de la Métropole

Et ils seront lourds ces combats. Puisqu’ils s’inscrivent dans la perspective de la Métropole. Cette question 
aura d’ailleurs largement dominé les débats. Le Congrès a ainsi mandaté la Commission Exécutive pour 
apporter, le moment venu, les modifications des statuts du syndicat dans le but de l’adapter à son nouveau 
périmètre d’action dès le 1er janvier 2016 !

Un Congrès déterminant 

Ce Congrès fut donc déterminant parce qu’il est intervenu à un moment particulier, au lendemain d’élections 
professionnelles victorieuses et avant une échéance cruciale pour la Fonction Publique Territoriale : la mise 
en place de la Métropole. Dans cette perspective, il aura su mobiliser ses troupes et leur insuffler l’envie 
d’étendre les couleurs de FO. La force qui s’en est dégagée a été saluée par les principaux dirigeants 
locaux et nationaux, dont Gérard DOSSETTO, Secrétaire Général de l’UD FO 13, et Jean-Claude MAILLY, 
Secrétaire Général de la Confédération cgt-FO.

Un Congrès d’armement

Il a également reçu la visite du Sénateur Maire de la Ville de Marseille, le 26 juin, et du Président de MPM, le 
27 ! Ils ont pu mesurer la représentativité du syndicat !

Bref, ce fut un Congrès d’armement des militants: le ton est donné. Les délégués sont prêts. La feuille de 
route est tracée. 

Le syndicat est en ordre de marche pour un nouveau mandat et de belles victoires sur la Ville de Marseille 
et…sur la Métropole ! 

UN CONGRÈS DÉTERMINÉ ET DÉTERMINANT
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MOBILISATION HÔPITAL D’AIX-PERTUIS

Depuis plusieurs semaines, le syndicat FO du centre hospitalier intercommunal d’Aix-Pertuis 
a décidé d’alerter et d’informer l’ensemble des personnels du plan de gouvernance que le 
directeur voulait imposer à la hussarde contre les intérêts des personnels. 

Ce plan est un véritable plan de privatisation par la désorganisation de l’hôpital en neuf pôles. 
Chaque pôle devenant une unité spécifique de gestion et de recrutement des personnels 
dans le cadre de budgets contraints, conduisant inexorablement à des suppressions de 
postes, d’emplois, de lits, de services et de certaines spécialités. 

Notre organisation syndicale a largement contribué à créer les conditions de l’unité des 
syndicats CGT et CFDT avec lesquels nous représentons 90 % du personnel. Cela a permis 
une mobilisation jamais égalée : une quarantaine d’agents à Pertuis le 19 juin 2015, 200 
agents dans le hall de l’hôpital le mardi 23 juin 2015, 25 à la maison de retraite le même jour 
à 8h. À nouveau, 250 agents de toutes les catégories y compris des médecins qui étaient 
rassemblés le mardi 30 juin 2015 dès 8h45. 

La force de la mobilisation, appréciée comme telle par l’ensemble des personnels, a été 
l’unité pour exiger le retrait du plan de gouvernance du directeur. C’est ce que nous sommes 
montés arracher à 250, le jeudi 30 juin 2015. 

Devant la colère et la détermination des personnels, le directeur a été obligé d’annoncer 
à 13h30 qu’il reportait son plan. C’est un premier recul et, d’ores et déjà, une prochaine 
assemblée a été fixée le vendredi 3 juillet 2015 à 10h pour se rendre en délégation au Conseil 
de Surveillance afin d’exiger de Monsieur le directeur qu’il annule toutes les décisions de 
réorganisation prises dans le dos des instances (CHSCT, CTE et Conseil de Surveillance). 

Une délégation a été reçue en mairie par la directrice du cabinet de Madame le Maire d’Aix-
en-Provence le mardi 30 juin 2015 à 10h30. 

Face à l’unité FO-CGT-CFDT et la mobilisation toujours plus forte des personnels (300 en 
Assemblée Générale vendredi 3 juillet 2015), le directeur a été obligé de suspendre l’ensemble 
de son projet. Notre organisation a su occuper toute sa place de syndicat majoritaire et a 
permis un premier recul du projet du directeur. 
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HOSPITALIERS ET MÉDICOS-SOCIAUX

Suite à l’appel à la grève et aux manifestations, à l’initiative des fédérations FO-CGT-SUD, les 
personnels hospitaliers de la santé privé et du médico-social de tout le département se sont retrouvés 
sur le Vieux-Port et ont manifesté jusqu’au Palais du Pharo où se tenaient les états généraux de 
l’AP-HM, en présence du directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Monsieur CASTEL.

Une délégation FO de 3 personnes composée d’Audrey JOLIBOIS, Secrétaire Générale FO AP-
HM, René SALE, Secrétaire Général FO CHIAP Aix-Pertuis et René NEUHERZ, Secrétaire Général 
du Groupement Départemental FO était présente.

La délégation a été reçue par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé ainsi que la 
directrice générale de l’AP-HM.

La situation critique dans laquelle se trouvent les hôpitaux du département et, plus particulièrement, 
ceux de l’AP-HM a fait l’objet d’un échange de plus d’une heure.

Nous avons rappelé à nos interlocuteurs les revendications nationales portées par notre organisation 
syndicale à savoir :

- Le retrait du pacte de responsabilité et du projet de loi santé ;

- L’arrêt des fermetures de lits et services ;

- L’abandon de toutes les mesures d’économies qui asphyxient les établissements et les services ;

- Le maintien de tous les postes et l’embauche d’effectifs qualifiés en mesure de répondre aux 
besoins de la population avec des conditions de travail décentes ;

- La défense des droits statutaires et conventionnels des salariés du médico-social ;

- L’augmentation générale des salaires ;

- L’arrêt de la casse des métiers du social. 

Notre Secrétaire Général de la Fédération des Services Publics et de Santé (SPS), Didier BERNUS, 
est venu saluer les copains et nous apporter son soutien pour cette journée d’action nationale.

MOBILISATION DES HOSPITALIERS ET DES MÉDICO-SOCIAUX  
DU 25 JUIN
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INTERVIEW DU MOIS

Comment expliques-tu que le tribunal de commerce de Marseille ait maintenu sa position 
sur les offres de reprise de la SNCM, et ce malgré la venue du premier ministre la 
semaine précédente ?

Le tribunal a certainement mesuré et compris que les raisons qui l’avaient conduit à rejeter, dans un premier 
temps les offres des trois repreneurs retenus avaient toujours lieu d’être, que ces offres n’avaient pas subi 
de modifications, et que les unes et les autres n’avaient pas pris en compte le financement en particulier 
du plan social des salariés. Par ailleurs, le tribunal a également dû mesurer que la liquidation de la société 
aurait des conséquences dramatiques pour l’ensemble de ses fournisseurs sous-traitants que ce soit sur le 
continent ou en Corse. 

Est-ce que l’intersyndicale dans laquelle nous avons pris toute notre place, y compris 
en signant le préavis de grève du 4 juin, a joué un rôle dans la décision du tribunal ?

Il est évident que le fait que nous ayons été unis et soudés sur nos revendications et que, par ailleurs, nous 
ayons répondu point par point aux différentes propositions des repreneurs, a joué un rôle certain dans le 
regard qu’a porté le tribunal jugeant être le jouet de la volonté de l’Etat à liquider l’entreprise avec le soutien 
de l’Union Européenne. 

Dans les propos tenus par le premier ministre lors de sa venue à Marseille, il était entendu que nos solutions 
étaient déjà trouvées pour un des trois repreneurs et qu’il ne pouvait pas en être autrement. De la même 
manière, la lettre du directeur adressée à tous les salariés de l’entreprise la veille de la séance du tribunal 
de commerce nous appelait à « faire nos valises et prendre nos affaires car le dossier serait bouclé ». Tel n’a 
pas été le cas.

Quel est, aujourd’hui, l’état d’esprit des salariés et comment avons nous, avec 
l’intersyndicale, apprécié cette décision inattendue pour tous du tribunal de 
commerce?

Nous sommes tous conscients que l’épée de Damoclès est toujours au dessus de nos têtes mais il est 
indéniable que cette décision, même si nous sommes en sursis, est un bol d’air et quelque part même un 
petit recul de la politique du gouvernement. 

Il faut savoir que tout était organisé, la contrainte des 440 millions d’euros de l’Union Européenne, un Etat 
et un gouvernement majoritaire chez les actionnaires qui a toujours prôné le rachat sur la seule valeur des 
navires composant la flotte, au détriment des salariés. Il faut savoir que l’Assemblée territoriale de Corse n’a 
jamais été formellement consultée sur ce dossier et que c’est l’Office des Transports de la Corse qui a simulé 
un rôle de conseiller représentant le point de vue « corse » de l’avenir de la SNCM.

Aujourd’hui, nous sommes en situation de garantir la saison touristique ce qui va faire rentrer à nouveau 
de l’argent dans les caisses et, de ce fait, lever le blocage de la trésorerie au prétexte de rembourser les 
passagers qui n’auraient pas pu être servis en cas de liquidation. Cela signifie que notre trésorerie ne peut 
que s’améliorer et mettre notre compagnie dans une autre situation financière. 
Pour terminer, je dirais que la SNCM devait être liquidée le 31 décembre 2012, nous sommes aujourd’hui 
toujours en activité. Sédentaires et Marins avons toujours notre travail et nos salaires et nous serons encore 
plus vigilants et unis sur nos revendications pour défendre le maintien des emplois, nos garanties statutaires 
et collectives, la continuité territoriale et le pavillon français de premier registre. 

HUGUES LOGER - SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL FO DES PERSONNELS 

SÉDENTAIRES DE LA SNCM 
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 AFOC 13
Association Force Ouvrière  Consommateurs  des Bouches du Rhône

Union départementale Force Ouvrière
Vieille Bourse du Travail – Place Léon Jouhaux

13232 Marseille Cedex1

IMMOBILIER : COMMENT 
CONTRAINDRE LE 

SYNDIC À FAIRE LES 
RÉPARATIONS?

Le toit de votre garage s’est effondré. L’assurance de la copropriété a 
versé une indemnisation au syndic qui n’a toujours pas fait effectuer 
les réparations. D’autres garages risquent le même problème car il 
s’agit d’un défaut de construction. Que faire? 

Le syndic doit administrer l’immeuble, pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son 
entretien et, en cas d’urgence, faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de 
tous travaux nécessaires (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965). Vous pouvez donc 
lui écrire en recommandé avec avis de réception pour lui demander de procéder 
aux travaux de remise en état de votre parking et de gérer le problème lié aux risques 
encourus par les autres parkings. 

C’est à lui de faire le nécessaire et d’aller éventuellement en justice pour que 
la copropriété soit indemnisée. À défaut, il engage sa responsabilité. Exigez, 
en outre, dans votre courrier que ces problèmes soient portés à l’ordre du jour de la 
prochaine assemblée.

Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 14h à 16h sur rendez - 
vous Tel. 04 91 00 34 12

associationfoconsommateurs13@gmail.com


