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BURN OUT 

FO, dont le Secrétaire Général avait signé début 2014 l’appel lancé pour une 
reconnaissance du burn out au tableau des maladies professionnelles, a toujours 
considéré que l’un des objectifs de la reconnaissance du burn out est également de faire 
basculer le financement des conséquences du burn out vers la branche accidents de 
l’AT/MP au lieu de l’assurance maladie, comme c’est le cas aujourd’hui.

Il y a donc urgence à agir pour prendre en compte les affections psychiques, 
comme le burn out, difficilement reconnues par la Sécurité sociale. 

FO souligne le fait que ce sont les employeurs qui restent responsables de l’organisation 
du travail et que la qualité de vie au travail ne doit pas rester un simple slogan et comme 
l’impact social des modes d’organisation du travail, ce sont des combats syndicaux 
menés par FO avec détermination.

POUR FO, LE BURN OUT EST UNE MALADIE 
PROFESSIONNELLE
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L’UD a rencontré la nouvelle équipe FORCE OUVRIERE de la raffinerie Saint-
Louis Sucre le 17 juillet 2015.

Nos camarades viennent de remporter un vrai succès en positionnant notre 
organisation à 19,8% de représentativité, soit une progression de près de 14 
points par rapport aux dernières élections professionnelles, en 2011. Ils ont 
ainsi obtenu un délégué syndical et un élu délégué du personnel titulaire dans 
le 2ème collège.

La raffinerie compte encore 129 salariés et est détenue par le groupe sucrier 
allemand Südzucker qui enregistre un chiffre d’affaire annuel de 6,5 milliards 
d’euros. Le groupe est présent dans différents sites en France dont le site 
historique de Marseille, situé sur un domaine de plus de 10 hectares avec des 
bâtiments classés. Le site traite annuellement 38 000 T de sucre roux et 40 000 
T de sucre de betterave avec un flux de 15 camions/jour soit environ 1500/an. 

Ces derniers mois, le groupe, répondant aux seuls intérêts des actionnaires, a 
présenté un Plan de Départs Volontaires (PDV) parmi lesquels des mutations, 
16 départs à la retraite et 38 départs à la retraite anticipée, ramenant ainsi les 
effectifs à seulement 52 salariés fin 2015.

L’équipe FORCE OUVRIERE a fait un travail de terrain sans relâche en discutant 
avec tous les salariés sur tous les postes. FO a été la seule organisation dans 
ce bastion historique de la CGT à appeler à la grève et à refuser la signature de 
ce PDV, véritable plan de licenciements et de liquidation du site.

L’équipe FO constituée de Pascal VAGEON, Frédéric OLIVA (délégué syndical) 
et Jean-Paul BULEUX (élu DP titulaire) est unie et soudée. Les salariés lui 
ont accordé leur confiance car elle a su exprimer leurs revendications en toute 
indépendance de l’employeur, tout comme des fausses mobilisations générales 
auxquelles les autres organisations n’ont eu de cesse d’appeler.

Notre but : DEFENDRE NOTRE SITE, NOS EMPLOIS ET NOS DROITS !
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CONGRÈS SNFOLC 13

Le jeudi 02 juillet 2015 s’est tenu à l’Union Départementale le congrès 
du SNFOLC 13 en présence de près de 50 participants et présidé 
par Hubert RAGUIN, Secrétaire Général de la Fédération Nationale 
de l’Education, de la Culture et de la Formation Professionnelle - 
Force Ouvrière (FNEC-FP-FO). 

À ses côtés à la tribune : Edith BOURATCHIK, Secrétaire Générale 
Adjointe du SNFOLC, Patrick BÉZIADE, Secrétaire Académique du 
SNFOLC, Robert PEINADO, Secrétaire Général du SNFOLC 13  
et le Secrétaire Général de notre Union Départementale, Gérard 
DOSSETTO. 

Ce dernier a apporté son salut fraternel à notre syndicat, a salué notre progression tant sur le plan électoral 
que sur le plan de la syndicalisation et a insisté avec brio sur le caractère vital de l’indépendance des 
syndicats de notre Confédération. 

Robert PEINADO a présenté dans son rapport, voté à l’unanimité, à l’instar du rapport financier présenté par 
notre camarade Trésorier Jean-Bernard CARARA, le rendu de toute l’activité du syndicat.  Il a rappelé, par 
ailleurs, pour la dernière période, tous les combats menés et la place que nous occupons notamment dans 
le refus de la réforme du collège mais aussi ceux menés aux côtés des professeurs des écoles notamment 
contre la réforme des rythmes scolaires. Le SNFOLC a été largement présent dans la vie des structures 
de la FNEC-FP-FO et a su entretenir et approfondir les relations de travail  avec le SNETAA-FO (Syndicat 
national de l’Enseignement technique et professionnel des PLP et des CPE, Action, Autonome), le SNUDI-
FO (Syndicat National Unifié des Directeurs, Instituteurs  et des Professeurs des Écoles) et tous les autres 
syndicats de la Fédération. 

Sur ce bilan, tous les congressistes ont su mesurer la place que le syndicat occupe et occupera dès la 
rentrée pour la défense de leurs statuts en exigeant le rétablissement des décrets de 50, le maintien de la 
circulaire de 1982 des conseillers principaux d’éducation, pour la défense de leurs professions qui vont se 
trouver sans nul doute remis en cause par toutes ces contre-réformes parmi lesquelles la réforme territoriale 
dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte de Responsabilité. 

CONGRÈS DU SYNDICAT NATIONAL FO DES LYCÉES ET COLLÈGES 

C’est pourquoi, le congrès, de manière lucide et déterminée, sur la base du travail réalisé par l’ancienne 
équipe dirigée par Robert PEINADO et avec le soutien inconditionnel et permanent de son Secrétaire 
Académique, Patrick BÉZIADE, a décidé de se doter d’un conseil syndical de 36 membres à la tête duquel 
un bureau resserré pour être encore plus efficace, plus proche des adhérents et en situation de développer 
encore plus la syndicalisation (des objectifs ambitieux ont été fixés !). 

Encore un grand merci à tous les congressistes et responsables syndicaux qui nous ont fait l’honneur 
d’être présents et d’avoir participé à ce moment hautement démocratique de notre syndicat qui reste l’outil 
indispensable à la défense des salariés.
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CONGRÈS SNFOLC 13

NOUVEAU BUREAU DU SNFOLC 13 

Secrétaire Général Sébastien PUCH
Secrétaire Adjoint Axel EMILIANI
Secrétaire Adjoint Jean-Emmanuel CARRIE
Trésorier Jean-Bernard CARARA
Trésorier Adjoint Joëlle ORTUNO
Secrétaire Académique, membre de droit Patrick BÉZIADE

INTERVENTION DE PATRICK BÉZIADE

«Issu d’un milieu ouvrier Robert a très tôt été confronté à un concept qui peut sembler, pour certains, théorique 
mais, pour ceux qui appartiennent à sa classe sociale, ce concept d’exploitation se concrétise, se matérialise 
dans le quotidien. La grève générale de 1968 et les événements de Prague ont été pour Robert le ferment et 
le déclencheur de son engagement au service de la classe ouvrière tant sur le plan politique que sur un plan 
syndical sans jamais mélanger les cadres. 

L’Ecole de la République qui jouait encore pleinement son rôle d’ascenseur social va être le déclencheur 
de son engagement syndical. Dans un premier temps dans les rangs de la FSU (l’erreur est humaine !) et, 
depuis 1984, il fera le choix d’un syndicalisme fédéré et confédéré au sein de la cgt-FO dont l’indépendance 
n’est plus à démontrer face au syndicalisme rassemblé, dont les attaques sont de plus en plus violentes 
à l’égard de ceux qui se battent pour défendre les intérêts matériels et moraux de l’ensemble de la classe 
ouvrière. Robert PEINADO, tu resteras à jamais un exemple pour ceux qui se battent pour ces valeurs 
indispensables aux progrès de l’humanité et tous les camarades te remercient et te rendent hommage pour 
un tel engagement, un tel militantisme dont les jeunes générations sauront se nourrir et tirer profit.»

Notre congrès a soulevé l’importance pour notre fédération d’être totalement partie prenante de l’activité 
interprofessionnelle et, d’ores et déjà, notre syndicat comptera tous ses syndiqués pour la réussite du meeting 
de rentrée avec notre Secrétaire Général Jean-Claude MAILLY le 15 septembre 2015. 

Le bureau départemental du SNFOLC 13
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RÉFORME TERRITORIALE

Sur fond de rigueur budgétaire et de réforme territoriale, le ministre de l’Intérieur, Bernard CAZENEUVE, a 
présenté, le 9 juin 2015, les grandes lignes de la réforme qui sera engagée au sein des préfectures. Une 
nouvelle génération de préfectures verra le jour en 2016 avec de nouvelles modalités de délivrance des 
titres, des missions prioritaires renforcées et un nouveau maillage territorial.

Une réforme en trois volets !

Le premier volet de cette réforme concerne la délivrance des titres, plus particulièrement la 
délivrance des certificats d’immatriculation, des cartes nationales d’identité, des permis de conduire et des 
passeports. Cette mission ne sera pas abandonnée mais elle sera exercée autrement en faisant appel à de 
nouvelles méthodes de travail et à des procédures innovantes : plateformes régionales, voire nationales, le 
recours à des tiers de confiance (terme interprété comme signifiant un possible recours au privé, par exemple 
à des compagnies d’assurance pour les cartes grises) et, bien sûr, la numérisation et les téléprocédures. 
Le traitement des titres concernant les ressortissants étrangers ne sera pas intégré dans cette réflexion. En 
effet, un important chantier législatif est en cours, justifiant que ce sujet fasse l’objet d’un traitement à part.

Le second volet de cette réforme consiste à renforcer les quatre missions prioritaires 
suivantes : la sécurité et l’ordre public, le contrôle de légalité et budgétaire des collectivités locales, la lutte 
contre la fraude documentaire et la coordination territoriale de la mise en œuvre des politiques publiques.

Le troisième volet de cette réforme concerne le réseau des sous-préfectures. Certaines 
sous-préfectures seront renforcées, d’autres seront fermées et des maisons de l’Etat - où l’on trouvera à 
la fois l’Etat et des collectivités locales - seront créées. En fonction des mouvements de population, des 
évolutions sociologiques, des attentes des collectivités territoriales, des besoins d’ingénierie exprimés par 
ces dernières, des besoins de renforcement des services de l’Etat dans des territoires qui ont le sentiment de 
la relégation, le réseau sera organisé de manière à renforcer la présence de l’Etat dans les territoires. 

Quel impact sur les usagers et les agents de préfectures ! 

À ce stade, il est difficile de mesurer l’impact de cette réforme. Le ministre s’est gardé d’entrer dans les 
détails de ce chantier « socialement sensible ». Des groupes de travail ont été constitués sur les thématiques 
suivantes : délivrance de titres, sécurité et pilotage local, expertise juridique et contrôle de légalité, lutte 
contre la fraude, politiques interministérielles et ressources humaines. Les conclusions sont attendues avant 
la fin de l’année en vue de la nouvelle directive nationale d’orientation (DNO).

Les inquiétudes de FO-Préfectures, syndicat majoritaire au sein des préfectures, portent 
notamment sur :
• le devenir des agents qui délivrent les cartes grises, 1300 équivalents temps plein 
travaillé (ETPT)
• les mobilités fonctionnelles occasionnées par le départ de certaines missions 
• la fin de l’accueil du public, a priori, seuls les ressortissants étrangers seront accueillis en 
préfecture
• les nouvelles procédures de délivrance de titres, la numérisation et les téléprocédures 
présentent l’inconvénient de ne pas couvrir les usagers en « zone blanche » ou ceux qui ne savent pas les 
utiliser.

FO-Préfectures a d’ores et déjà demandé une revalorisation du régime indemnitaire, ainsi 
qu’un plan de requalification de tous les agents avec un passage de la catégorie C en B 
et de la B en A pour “compenser les efforts qui seront exigés des filières administrative 
et technique”. Le ministre a, lui, annoncé un plan de “requalification des emplois” qui sera élaboré 
parallèlement à la reconfiguration des missions.

Rodrigue RETOUX
Secrétaire Général FO-Préfectures 13

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PRÉFECTURES
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FAIRE VALOIR SES DROITS EN CAS 
D’ANNULATION OU DE RETARD DE VOL 

Prenez connaissance de vos droits avant de prendre l’avion cet été. Si vous devez annuler votre voyage, 
par exemple parce que vous arrivez en retard à l’embarquement ou que vous n’avez pas les documents de 
voyage demandés, vous pouvez vous faire rembourser certaines taxes : la taxe d’aéroport (correspondant 
aux lettres QW sur le billet) et la redevance passager (correspondant aux lettres QX sur le billet). Les autres 
taxes (surcharge carburant, solidarité…) ne sont pas remboursables.

Seuls les billets valides, non utilisés sur un vol précédent et vendus par une compagnie aérienne, une entité 
ou personne habilitée à vendre des billets d’avion sont éligibles au remboursement. Prenez connaissance des 
modalités de demande de remboursement en lisant les conditions générales de transport de la compagnie. 
Vous pouvez déposer votre demande par tout moyen, notamment en ligne, auprès du transporteur aérien 
ou du vendeur du billet. Le délai de remboursement est de 30 jours à compter de la date de réception de 
la demande par le transporteur aérien ou le vendeur du billet. Si la demande est faite sur Internet, aucune 
déduction de frais ne peut être opérée. Dans les autres cas, les conditions générales de vente du billet 
peuvent comporter des frais de remboursement, mais ceux-ci ne peuvent être supérieurs à 20 % du montant 
total de ce dernier.

Le transporteur doit vous porter assistance
Si votre vol connaît un retard, le transporteur doit vous porter assistance (rafraîchissements, nourriture, 
hébergement et prise en charge du transport entre l’aéroport et l’hébergement si nécessaire).

S’il excède 5 heures, vous pouvez prétendre au remboursement de votre billet, voire à la prise en charge du 
retour si le vol retardé était une correspondance.

S’il est annulé, vous pouvez être réacheminé vers votre destination ou remboursé de votre billet dans les 
sept jours. L’attente liée à l’annulation donne lieu à une prise en charge par le transporteur dans les mêmes 
conditions qu’un retard de vol. 

Dédommagement : La compagnie aérienne est responsable de vos 
bagages

Si vos bagages sont perdus ou endommagés, vous pouvez prétendre à une indemnisation, pouvant aller 
jusqu’à 1 300 euros ou environ 20 euros par kg. S’ils arrivent avec retard et que vous avez dû acheter 
des produits de première nécessité, vous pouvez en demander le remboursement à la compagnie, sur 
justificatifs.


