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AG BCS PANITA

Ce 8 juillet 2015, le syndicat FO BCS PANITA a été constitué par les adhérents FO de 
l'entreprise BCS PANITA (Boulangerie-Pâtisserie) réunis en Assemblée Générale à la 
maison des syndicats de Tarascon sous la présidence de Yannick FARRÉ, en tant que 
Secrétaire Général de l'Union Locale des syndicats FO du territoire de Tarascon.

Le bureau syndical a été élu à l'unanimité, les camarades Eric CONSTANT et Christophe 
POBLADOR ont été désignés respectivement Secrétaire Général et Secrétaire Adjoint 
du syndicat FO BCS PANITA.

Un point particulier a été fait sur le projet de Loi REBSAMEN qui aurait comme 
conséquences directes de fusionner les instances DP, CE et CHSCT, encore plus 
dans les entreprises dépourvues de syndicat.

Dans le cadre de leur syndicat réunissant une soixantaine de salariés le rapport de 
force ainsi constitué pourra leur permettre de résister afin de conserver leurs acquis, 
leurs emplois et leur pouvoir d'achat !

CRÉATION D’UN NOUVEAU SYNDICAT FO BCS 
PANITA
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En juillet 2014, le gouvernement a adressé aux organisations syndicales et patronales 
une feuille de route fixant le cadre d’une négociation interprofessionnelle pour réformer 
le dialogue social en entreprise. Le Medef, dans une volonté de démantèlement, n’a 
jamais examiné les propositions syndicales et les négociations ont échoué en janvier 
2015. 

Déterminé à légiférer malgré tout, le ministre du Travail François REBSAMEN a 
présenté un projet de loi le 22 avril. Pour FO, ce texte va, à certains égards, plus 
loin que les propositions du patronat et cache une remise en cause des IRP et des 
syndicats.

L’IMPACT DE LA LOI DANS LES 
IRP
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RÉFORMES DU COLLÈGE

Ce devait être le grand projet du quinquennat de François HOLLANDE, la jeunesse érigée en priorité nationale 
à travers l’engagement 36 de François Hollande : « Je créerai en cinq ans 60 000 postes supplémentaires 
dans l’éducation. » Hélas, trois ans après, seuls 3 856 postes (6 %) ont réellement été créés selon Le Monde. 
Si 28 000 postes de stagiaires enseignants ont aussi effectivement été ouverts, ils permettent avant tout au 
gouvernement de communiquer sur ses « créations massives » de postes en omettant de préciser qu’il s’agit 
de stagiaires et non d’enseignants titulaires. En effet, un stagiaire deviendra enseignant à temps plein mais 
un poste de titulaire supplémentaire ne sera pas nécessairement créé… les stagiaires titularisés remplaçant 
généralement les départs en retraite.

Ainsi le SNFOLC rappelle que le projet de budget 2015 prévoit 7 220 départs en retraite et que le ministère 
ouvre 7 200 postes au Capes externe (le principal concours de recrutement des professeurs).

Une forte diminution du nombre de professeurs…

Depuis dix ans, selon les propres bilans du ministère de l’Éducation nationale, le nombre d’enseignants 
publics dans le secondaire est passé de 430 263 à 380 600, soit une baisse de 11,5 % (11,6 % au collège). 
Et dans le même temps, le taux d’enseignants non titulaires dans le second degré public est passé de 4 % 
des effectifs en 2005 à 7,5 % en 2013 selon le ministère. Une progression d’environ 10 000 postes précaires, 
loin de compenser la disparition de 50 000 titulaires. Chez les personnels non enseignants, la chute a été 
encore plus massive : - 16,3 %, soit près de 34 000 postes supprimés.

Pour un nombre d’élèves qui augmente

Entre 2005 et 2014, selon le bilan de la rentrée 2014 du ministère, le nombre de collégiens a progressé de 
plus de 52 700 élèves (+ 2,1 %) quand le nombre de classes a reculé de 1,2 %, soit 1 208 classes en moins. 
Résultat, le nombre d’élèves par classe au collège est remonté en 2014 à 24,8 alors qu’il était à 24 élèves 
en 2005.

Lors des dernières élections des représentants des enseignants en 2014, le nombre d’inscrits du corps 
électoral avait baissé par rapport au scrutin de 2011, une manière contestable de donner la « priorité à la 
jeunesse ». 

COMMENT DIX ANS DE RÉFORMES ONT RÉDUIT LE 
COLLÈGE
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COMMUNIQUÉ MÉDECINE DU TRAVAIL

La suppression de l’avis d’aptitude (dont la délivrance impose des visites médicales à l’embauche et 
périodiques tous les 2 ans, effectuées par un médecin du travail) aurait pour conséquences la suppression 
de 80% des visites médicales obligatoires. Dans ce cas, les visites d’embauche et périodiques seraient 
assurées, non par un généraliste (version initiale de la simplification), mais par une infirmière qui délivrerait 
une « attestation de suivi ».  Le médecin du travail ne consulterait les salariés que tous les 5 ans, ou à 
l’occasion de visites de reprise, de visites à la demande, ou celles où sont délivrés, le plus souvent, des 
avis d’inaptitude ou des demandes d’aménagement de postes et de reclassement…sans avoir vu le salarié 
auparavant !  Tout est fait pour détruire la relation de confiance entre le salarié et le médecin du travail !

Le médecin du travail reste un salarié protégé….mais ses avis individuels ne le seraient plus : suppression 
de l’arbitrage de l’inspecteur du travail en cas de désaccord. Les modes de recours ne sont pas précisés : 
commission régionale de médecins ? Commission interne au service ?
Dans les deux cas, sans droit d’accès au lieu de travail, et sans connaissance du Code du travail. La 
modification éventuelle du contrat de travail du salarié est déconnectée du Code du travail.

Pour les postes de sécurité, mise en place d’une visite avant l’embauche par un médecin autre que le médecin 
du travail : qui sera-t-il ? Désigné par qui ? Il s’agirait là d’une médecine de contrôle, donc incompatible avec 
la médecine de prévention (article 100 du code de déontologie).
Les postes de sécurité seraient fixés par l’employeur ! Entreprise par entreprise, notifiés dans le règlement 
intérieur. 

Le code de déontologie est mis à mal par cette confusion : un même médecin pourrait-il être médecin 
de contrôle et médecin de prévention ? Voire, faire partie d’une commission amenée à statuer sur les 
contestations d’avis de ses confrères?

Ainsi, il y a clairement une déconnexion de la surveillance médicale individuelle par rapport au code du 
travail, avec un affaiblissement des droits des salariés et une sécurisation de l’employeur qui facilitent les 
licenciements. Et ceci, au détriment des reclassements alors que le rapport se conclut sur l’importance du 
maintien dans l’emploi !

Nous constatons que ce rapport, s’il venait à s’appliquer, sème la confusion, non seulement du point de 
vue déontologique, mais aussi de celui du code du travail, en ramenant toutes les décisions au niveau de 
l’entreprise : consacrer le désengagement de l’Etat, en amplifiant les disparités régionales, déjà constatées, 
pour les répercuter au niveau de chaque entreprise (postes de sécurité définis par l’employeur, entreprise 
par entreprise) !

Il s’appuie sur la « dérèglementation » pour réduire, voire supprimer  la réglementation, et mérite la même 
condamnation de la part des syndicats de la branche Santé au travail, et au-delà de la branche, dont les 
mesures de simplification avaient fait l’objet en novembre dernier. 



Lors du chargement de leur affichage, le mardi 1er juillet 2015, les salariés de l'Etablissement JC DECAUX 
de Marseille ont décidé de réagir, à l’appel de FORCE OUVRIERE, suite à la mise à pied d'un des leurs.
 
Cette sanction, jugée disproportionnée, a cristallisé les tensions accumulées depuis plusieurs mois. 
Il y a tout d'abord un très mauvais climat avec l'encadrement local, qui applique sans état d'âme la politique 
répressive, ainsi que les multiples "réformes" et "réorganisations" décidées par la Direction de l'Exploitation 
de JC DECAUX France.
 
Ces "réformes" n'ont qu'un but : accroître la rentabilité par une diminution de la masse salariale des employés, 
tout en augmentant les niveaux de charges de travail individuelles.
En imposant une obligation de résultats sans en maintenir les moyens, ces "réformes" démotivent les 
employés en perte de repères.

L'entreprise n'a de cesse chaque année de communiquer l'excellence de ses résultats en constante 
augmentation (Chiffre d'affaire 2014 : 2 813,3 millions d'euros, en hausse de 5.1% et résultat net part du 
Groupe de 194,3 millions d'euros, en hausse de +114,7 %), alors même que la politique salariale est revue à 
la baisse chaque année (1% d'augmentation générale cette année), et que la rémunération des actionnaires 
augmente (plus de 112 millions d'euros cette année). La faiblesse des revalorisations salariales est vécue 
par les employés comme un manque de reconnaissance.
 
Un premier débrayage a eu lieu le mercredi 2 juillet 2015 et les salariés mécontents ont demandé à rencontrer 
les Ressources Humaines.
 
Un Responsable RH a ensuite pris l'avion depuis Paris, pour rencontrer une délégation, menée par le syndicat 
FO, lors d'un deuxième débrayage le jeudi 3 juillet 2015. Devant l'intransigeance du RH qui refusait de revoir 
le niveau de sanction du salarié mis à pied, la délégation a claqué la porte.
 
C'est dans ce contexte que lundi, le camion "navette" de JC DECAUX n'est pas venu dans notre établissement. 
L'encadrement a alors annoncé que le chargement se ferait le lendemain matin, à 4h30.

Le mardi matin, les afficheurs se sont présentés au dépôt de JC DECAUX Marseille, mais les affiches 
n'étaient toujours pas là. L'encadrement les a alors informés que le chargement aurait lieu dans le quartier 
de "la Barrasse", dans la rue. Arrivés sur place, un comité d'accueil de plusieurs "costards-cravates", revêtus 
de gilets jaunes, les attendaient pour leur distribuer les affiches, uniquement pour la journée. Les affiches 
étaient à même le sol, disposées contre un mur. 
 
Nous avons pu constater la présence d'un semi-remorque n'appartenant pas à l'entreprise ainsi que plusieurs 
véhicules de location. Il est clair que des dispositions avaient été prises pour contrer une éventuelle grève. 
Les conditions de sécurité étaient déplorables et aucune consigne de circulation et de stationnement n'ont 
été données par l'encadrement présent.
 
Ce matin, la Direction avait donné rendez-vous à tous les afficheurs au dépôt et le chargement a eu lieu dans 
l'enceinte de l'établissement. Pour la Direction, il s'agit d'un geste "d'apaisement".
 
Avec FORCE OUVRIERE, les salariés sont déterminés à maintenir la pression et le conflit s'installe pour 
durer ...
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Aux Finances Publiques, la réforme territoriale aura un impact destructeur alors 
que les ministres le qualifient de marginal. En effet, passant de 22 à 11 régions, ils 
évaluent le nombre d'agents « impactés » à 175. Il faut dire qu'ils ne comptent que 
les fusions des services des Directions Régionales des Finances Publiques ! Elégant 
tour de passe-passe qui escamote le sort des Paieries Régionales. Et pour cause, le 
nombre d'emplois qui seront transférés n'est toujours pas connu. Les collègues des 
Paieries du Midi-Pyrénnées et ceux de la Paierie du Languedoc-Roussillon ne savent 
donc pas encore ce qui les attend. Quand tout doit être prêt le 1er janvier 2016, quand 
on sait que les Systèmes d'Informations des Régions sont loin d'être compatibles 
entre eux, un tel degré d'impréparation est ahurissant. C'est l'avenir de cette 
mission qui se trouve, de facto, menacé.

Et puis, il y a la loi MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique Territoriale et de 
l'Affirmation des Métropoles) qui va toucher les trésoreries municipales. Ainsi, dans 
les Bouches-du-Rhône, ce sont les trésoreries mixtes d'Eyguières et de Miramas qui 
devraient disparaître. Dans les trésoreries municipales ressortant de la future grande 
Métropole d'Aix-Marseille, les agents sont sollicités pour rejoindre Marseille... 

Utilisant opportunément ces réformes, la Direction Générale suit la feuille de route 
ministérielle de réduction du maillage territorial du réseau. Dans le cadre 
de la démarche stratégique, elle a donné carte blanche aux directions locales pour 
formuler des propositions de restructurations et fusions de postes et de services. 
 
Le Syndicat FO-DGFiP affirme que l’ensemble des projets en cours équivaut à un 
plan social sans précédent et que les suppressions d’emplois induites 
vont générer inévitablement des mobilités géographiques et fonctionnelles forcées. 
Toutes les structures sont concernées - SIP (Service des Impôts des Particuliers), SIE 
(Service des Impôts des Entreprises), SPF (Service de Publicité Foncière), Trésoreries 
mixtes et spécialisées, directions… - quelle que soit leur taille. Il s’agit de créer des 
entités administratives démesurées dans le seul but de continuer à supprimer 
des emplois au mépris des besoins de l’usager, des missions et des 
conditions de travail des agents. 

UN PLAN SOCIAL SANS PRÉCÉDENT À 
LA DGFiP

POUR LA DGFiP, QUELLES SERONT LES CONSÉQUENCES DE LA 
RÉFORME TERRITORIALE ?

Yves BOUTIN - Secrétaire Départemental 
FORCE OUVRIÈRE - DGFiP 13


