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grève plateforme poste aix
FORCE OUVRIÈRE À LA POINTE DU COMBAT À LA
PLATEFORME DE PRÉPARATION DU COURRIER D’AIX-ENPROVENCE
À l’appel de l’intersyndicale FO-CGT-SUD (dans laquelle FO est le 1er syndicat sur la plaque d’Aix avec
41%), 80 % des postiers de la PPDC (Plateforme de Préparation du Courrier) d’Aix, regroupant les sites
des Milles, de Pasteur et du Val de l’Arc se sont mis en grève les 22 et 23 juin 2015, suite à l’annonce d’une
nouvelle réorganisation du travail. La Direction voulait justifier ces modifications par la baisse du volume de
courrier.
Le 1er jour des négociations a tourné court, la Direction voulant jouer la position de la « fermeté » contre la
volonté des personnels unis avec les syndicats.
Cependant, devant notre force et notre unité, dès le 2ème jour des négo, la direction qui voulait supprimer 6
postes de travail a reculé pour la suppression de seulement 4. Notre représentant du personnel FO, Richard
RIVERA a été le seul à intervenir pour récupérer et obtenir 1 poste supplémentaire en mettant en avant
l’accord handicap.
Nous avons pu ainsi sauver 3 postes sur les 6 condamnés et obtenu :
-->
Le remplacement systématique de toutes les absences et départs
-->
Le paiement de toutes les heures supplémentaires et dépassement d’horaires effectués
-->
L’ouverture, début juillet 2015, de négociations en vue d’un accord promotion
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tpe 2016
LES TPE, UNE MOSAÏQUE DE PLUS DE 4 MILLIONS DE
SALARIÉS

Enjeu fin 2016, les employés des TPE seront appelés à choisir leur syndicat, à l’échelon
régional comme au niveau de chaque branche. Un rendez-vous important donc, faute
de délégué dans l’entreprise.
Les TPE c’est :
--> Plus de 4 millions de salariés (2,3 millions d’emplois en équivalents temps
plein)
--> Moins de 10 salariés par TPE (dont 55 % sans aucun salarié)
Sachant que le Code du travail ne prévoit d’élection de délégué du personnel qu’à
partir de 11 salariés et de désignation de délégué syndical qu’à partir de 50 salariés,
ils s’en trouvent par conséquent dépourvus.

L’Union Départementale a d’ores et déjà mis en place un Comité de Pilotage dédié
à l’organisation et au bon déroulement de la campagne et des élections des TPE
2016.
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c.départemental 13 - loi notre
ADOPTION DÉFINITIVE DE LA LOI NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale)

SPÉCIAL MÉTROPOLE
Après deux ans de négociations périlleuses, le parlement a adopté définitivement le 16 juillet
2015, le projet de loi sur la répartition des compétences entre les Collectivités Territoriales,
confirmant de fait la montée en puissance des régions et des intercommunalités.
L’article 23 du Chapitre II désigne par ailleurs les Délégations et les Compétences
transférées des Départements aux Métropoles.
« Par convention avec le Département, la Métropole exerce à l’intérieur de son périmètre,
par transfert, en lieu et place du département, tout ou partie des groupes de compétences»
suivants :
1- Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement
2- Missions confiées au service public départemental d’action sociale
3- Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion
4- Aides aux jeunes en difficulté
5- Actions de prévention spécialisées auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en
rupture avec leur milieu
6- Personnes âgées et action sociale, à l’exclusion de la prise en charge des prestations
légales d’aide sociale
7- Tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et
infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences
8- Contruction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges.
À ce titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien
général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des
élèves, dans les collèges dont elle a la charge
9- Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de
leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de
l’Etat dans le département. Cet arrêté emporte le transfert à la métroplole des servitudes,
droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le
domaine public de la métropole.

Dans le cadre d’un transfert ou d’une mise à disposition: un comité technique compétent
décidera des conditions de transfert, ces services ou partie de service seront placés sous
l’autorité du Président de la Métropole.
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c.départemental 13 - loi notre
CONCERNANT NOTRE DÉPARTEMENT
- Si un accord est trouvé entre Madame la Présidente et le futur Président de la Métropole:
Il y aura des transferts vers la métropole, ou des mises à disposition, sur la base de trois
groupements de compétences. Ces transferts ou mises à disposition qui pourront être
partiels ou totaux, s’effectueront de la compétence numéro 1 à 8 inclus.
- Si aucun accord n’est trouvé :
À défaut d’une convention, le transfert total et de plein droit se fera sur les compétences de
1 à 7 au 1er janvier 2017.
La compétence n°8, celle des collèges, sera exclue des transferts de plein droit.
La compétence n°9 (les Routes), fera l’objet d’un transfert vers la métropole, fixé par un
arrêté du réprésentant de l’Etat dans le département (le Préfet), ou d’une convention qui
précisera les modalités d’exercice de cette compétence par le département en cohérence
avec les politiques mises en œuvre par la métropole.

POUR FO
Le texte sur la métropole est adopté, mais plusieurs questions demeurent en suspend dans
le cadre de ces transferts :
- QUID des compétences qui seront transférées par notre collectivité ?
- QUID des PRIMES / ARTT / RÈGLES DE MOBILITÉ / ACTION SOCIALE … ?
- QUID des services qui gèrent des compétences non obligatoires compte
tenu de la suppression de la clause générale de compétence ?
- QUID de la partie non métropolitaine du département, comme
Arles, Châteaurenard, Saint Rémy-de-Provence… quelle sera l’organisation
départementale sur ce territoire ?

FACE A L’INQUIÉTUDE DU PERSONNEL, FO RESTERA VIGILANT SUR
CE DOSSIER QUI AURA UN IMPACT SUR L’AVENIR DES AGENTS DE
NOTRE COLLECTIVITÉ.
Syndicat FO Conseil Départemental 13
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travail dominical
LE TRAVAIL DOMINICAL AUGMENTE DÉJÀ DEPUIS 8 ANS
L’enquête « Conditions de travail » de la Dares montre les évolutions du travail, notamment dans son
organisation, au cours de ces trente dernières années.
Faire travailler les salariés le dimanche est une réalité qui n’a pas attendu la loi Macron pour se développer.
Le nombre de salariés, entre 2005 et 2013, déclarant travailler ce jour-là a augmenté de 11,4 % tandis que
le nombre global de salariés progressait lui seulement de 2,7 %. Ce sont, en 2013, près de 6,5 millions
de salariés qui, occasionnellement ou habituellement, travaillent le dimanche contre 5,8 millions huit ans
auparavant.
La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) poursuit ses analyses
de l’enquête « Conditions de travail 2013 ». Cette étude, basée sur le point de vue et les déclarations des
salariés, est régulièrement menée depuis 1978. La Dares a produit en juin 2015 une analyse concernant
l’organisation du temps de travail. Les résultats de 2013 sont comparés, lorsque des questions identiques
avaient été posées, à ceux des études précédentes réalisées en 1984, 1991, 1998 et 2005.
Ainsi, la proportion de salariés déclarant travailler aux mêmes horaires tous les jours est passée de 59 % en
1984 à 50,7 % en 2013. Un contremaître ou agent de maîtrise sur treize était soumis à des horaires variables
imposés par l’entreprise en 1984, ils sont un sur sept en 2013. La proportion des salariés en horaires dits à
la carte a elle aussi quasiment doublé en trente ans : 5,7 % en 1984 contre 9,6 % en 2013.

NETTE AUGMENTATION DU TRAVAIL AU DOMICILE
La chute de plus de 10 %, entre 2005 et 2013, des salariés déclarant ne jamais emporter de travail chez
eux traduit également une augmentation de la pression sur les travailleurs. Le taux de ceux ramenant «tous
les jours ou presque » du travail à domicile a progressé de plus de 14 %, ceux en ramenant « souvent »
de plus de 18 %. Cet indicateur montre donc une augmentation importante de la flexibilité des horaires
salariés sur cette période. Le fait de devoir « emporter du travail au domicile » a touché toutes les catégories
socioprofessionnelles, mais de manière plus marquée les ouvriers et les employés. Respectivement, 29,4 %
et 29,9 % d’entre eux déclaraient ramener du travail chez eux en 2005 ; ces taux sont en 2013 de 43 % et
41,9 %.
En 2014, la Dares pointait déjà une « reprise de l’intensification du travail » en observant notamment une
reprise des « changements organisationnels », ainsi que des « contraintes de rythme de travail accrues ».
Les évolutions constatées concernant l’augmentation du travail dominical ou le fait de devoir, pour un nombre
croissant de salariés, ramener du travail au domicile traduisent un besoin de régulation et de nouveaux
garde-fous pour les employeurs... à l’inverse de ce qu’instaure la loi Macron.
Focus : Les formes atypiques d’emploi à l’ordre du jour de l’OIT
En 2014 l’OIT a convoqué une réunion tripartite d’experts (gouvernements, employeurs, travailleurs) sur les
formes atypiques d’emploi. Ces derniers ont conclu que celles-ci « doivent répondre aux besoins légitimes
des travailleurs et des employeurs et ne doivent pas être utilisées pour saper les droits du travail et le travail
décent, à savoir la liberté syndicale et le droit à la négociation collective, l’égalité et le principe de nondiscrimination, ainsi que la sécurité de l’emploi ».
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réforme territoriale
ALERTE SUR LES POSTES, LES STATUTS !
NOTRE RÉPONSE : DÉFENDRE LE STATUT, LES POSTES, DÉFENDRE
L’ECOLE RÉPUBLICAINE !
À l’instar des préfets préfigurateurs de la réforme territoriale, le gouvernement a nommé neuf « recteurs
coordonnateurs» dans l’Education Nationale qui devront mettre en place ce que M. Valls a annoncé devant
l’université d’été du MEDEF : « notre action pour la réforme de l’Etat, pour la réforme territoriale, illustre notre
détermination à réduire les dépenses publiques ».
Pour ce faire, « un projet d’organisation inter-académique pouvant aller de dispositifs de coopération renforcée
à une intégration conduisant à une fusion d’académie » devra être élaboré comme cela pourrait être le cas
pour Lille et Amiens, Rouen et Caen, Dijon et Besançon. Le Recteur de l’académie d’Aix-Marseille vient de
confirmer le 1er juillet dernier la marche à la fusion de son académie et de celle de Nice sous l’autorité du
Préfet de Région.
Peut-on vraiment croire le gouvernement lorsqu’il dit qu’il n’y aura « pas d’impact sur les règles de gestion de
carrières et le périmètre d’affectation des personnels enseignants » ?
La mutualisation-fusion des divisions examens et concours des trois rectorats d’Ile-de-France (avec comme
conséquence la mutation forcée de collègues) et le regroupement dans des plates-formes interdépartementales
(entraînant des destructions massives : près de 2/3 des postes de la DSDEN de Haute-Loire ont été supprimés)
n’auraient aucune conséquence sur la gestion des enseignants, des conseillers principaux d’éducation, des
conseillers d’orientation psychologues, des surveillants ? Qui peut croire que ces personnels réchapperaient
à une réforme territoriale ? Aucune incidence sur leurs missions, leurs statuts désormais regroupés dans les
« grandes régions » ? Aucune incidence sur leur mode de recrutement, de mutation ?
De fait, la réforme territoriale s’inscrit et vient parachever toute une série de contre-réformes dans l’Education
Nationale mises en place récemment (loi Peillon de Refondation de l’Ecole, suppression des décrets de
1950, la réforme du collège…) qui territorialisent l’Ecole et crée un droit souple et local en lieu et place des
garanties nationales statutaires.
La réforme du collège (une des 155 mesures du Pacte de responsabilité) permet de faire des économies
et de s’attaquer aux statuts nationaux (déjà fortement mis à mal) notamment en disloquant les disciplines
d’enseignement par la mise en place progressive d’un corps unique d’enseignant du primaire au secondaire,
en supprimant près de 400H sur toute la scolarité du collège et en menaçant près de 2 000 postes… Elle
va finir de liquider le brevet national des collèges comme diplôme national reconnu dans les conventions
collectives. Bref, la réforme du collège, c’est la mise en place de 5 000 collèges, 5 000 programmes scolaires
et 5 000 horaires différents. C’est tout le contraire de l’Ecole de la République. C’est l’Ecole des territoires
avec une instruction au rabais et une déqualification des élèves.
Cette réforme du collège a tout à voir avec la réforme territoriale car elle procède d’une même logique :
régionaliser et mettre en place autant de « droits » souples et de « diplômes » locaux différents qu’il y aura
de régions dans le but de réduire les coûts. La réforme territoriale va ainsi conduire à son terme la refonte
des services, de la gestion des personnels, de leurs missions, de leurs postes, de leurs statuts tout cela sous
l’égide de « ministères régionaux » à l’image de ce qui existe en Italie et en Espagne. Ainsi, pour satisfaire
les exigences de la politique de rigueur et d’austérité menée par le gouvernement, les enseignants seront
concernés à terme par des mobilités géographiques ou mobilités fonctionnelles, des réaffectations, la mise
en place progressive d’un corps unique, la remise en cause du droit à muter…
Ce qui est vrai pour les enseignants l’est aussi pour l’ensemble de la fonction publique et de ses agents. Alors
c’est bien par l’action sur les revendications, le rapport de force qu’il sera possible d’obtenir tous ensemble
l’abrogation de cette réforme territoriale comme celle portant sur le collège.
Sebastien PUCH
Secrétaire Général du SNFOLC 13
(Syndicat Départemental Lycées et
Collèges)
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