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RENTRÉE
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DES BOUCHES-DU-RHÔNE

AVEC JEAN-CLAUDE MAILLY

MARDI 15 SEPTEMBRE 2015
À 15 H - SALLE FERRER
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
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communiqué snfolc 13 grève 17/09
La Fédération Nationale de l’Enseignement Force Ouvrière appelle toutes les
catégories de personnel à la grève le 17 septembre 2015 !
Pour le SNFOLC 13, la réforme du collège, c’est NON ! ABROGATION !
LE SNFOLC 13 jette toutes ses forces pour l’emporter !
En application du Pacte de responsabilité, les conditions de travail des enseignants n’ont cessé de s’aggraver
et le constat en cette rentrée est sans appel : licenciements, multiplication des situations de burn-out,
augmentation des tentatives de suicide, baisse de salaire, postes et heures qui manquent, services sur
plusieurs établissements, classes surchargées, alourdissement des missions et du temps de présence en
établissement, destruction des disciplines d’enseignement et des statuts nationaux, mise en place d’une
école territorialisée en lieu et place de notre école républicaine !
En application du Pacte de responsabilité, cette rentrée voit la mise en place de la réforme du collège
dans des établissements pilotes de l’académie alors que les enseignants unis avec leurs syndicats, qui
représentent plus de 80% des personnels, ont exprimé majoritairement au printemps dernier lors de deux
journées de grève et de manifestation nationales une revendication claire et nette : ABROGATION !
Réponse de la Ministre: passage en force en publiant les décrets de sa réforme.
Inacceptable, maintenant ça suffit !
Notre fédération nationale (FNEC-FP-FO) appelle toutes les catégories de personnels de l’Education
Nationale à la grève le 17 septembre car le constat est identique : la poursuite de l’austérité, du Pacte de
responsabilité, « la maîtrise de la dépense publique pour faire baisser le coût du travail et la baisse des
salaires » (Manuel Valls, Les Echos, 25 août 2015).
Le SNFOLC 13 appelle à la grève jusqu’au retrait de la réforme du collège ! Si la ministre ne cède pas au soir
du 17, alors se pose clairement la question de la reconduction de la grève jusqu’à satisfaction ! C’est ce que
nous proposerons à tous nos collègues dans nos AG !
SÉBASTIEN PUCH
Secrétaire Général du SNFOLC 13
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Réunion DES UL
La réunion des Unions Locales du Département s’est tenue, pour la première fois, dans les nouveaux locaux
de l’Union Locale de Miramas le 28 Août 2015.
Lors de cette réunion, les Unions Locales d’Aix-en-Provence, d’Arles, d’Aubagne, de La Ciotat, de Gardanne,
de Miramas, de Salon de Provence et de Tarascon étaient présentes ; celles de Vitrolles et de Martigues
étant excusées.
Philippe CHEZE, Secrétaire Général de l’Union Locale de Miramas, a ouvert la séance en apportant le salut
fraternel de toute son équipe à l’ensemble des camarades.
Après avoir rencontré quelques difficultés dues à l’installation dans ses nouveaux locaux, l’équipe de l’UL
est à pied d’œuvre pour consolider le travail de l’interprofessionnel grâce, notamment, à la mise en place de
permanences syndicales régulières.
De plus, une intervention sur le site de CLESUD (plateforme logistique où sont installées de nombreuses
entreprises) est d’ores et déjà programmée avec pour but la diffusion, d’une part, de tracts informant les
salariés des jours et heures des permanences de l’UL et, d’autre part, de la tenue du meeting de rentrée
du 15 septembre à l’UD 13, en présence de Jean-Claude MAILLY. Pour ce meeting, l’UL de La Ciotat a,
elle aussi, prévu de mobiliser un maximum de camarades lors de la prochaine réunion de sa Commission
Exécutive.
De son côté, le Secrétaire Général de l’UL de Salon a annoncé qu’il viendrait renforcer l’équipe de Miramas
et qu’il tiendrait également un stand au forum des associations de Salon le 12 Septembre prochain.
Pour sa part, Tarascon a connu des difficultés similaires à celles de Miramas pour sa nouvelle installation.
Cependant, un important travail de terrain pour les signatures de protocoles préélectoraux ainsi que le combat
quotidien pour la défense des salariés sont à présent bien ancrés et efficaces grâce aux 6-7 membres
réguliers de l’équipe, rejoints récemment par des camarades retraités.
Des permanences régulières au sein de l’UL d’Istres vont être remises en place de sorte à redynamiser
tout le travail de l’interprofessionnel ; tout comme pour l’UL d’Arles qui poursuit sa défense quotidienne des
salariés ainsi que son développement syndical, avec l’installation de nouvelles structures, notamment sur le
site logistique de Saint-Martin-De-Crau.
Pour l’équipe d’Aubagne, ce sont les excellents résultats obtenus lors des élections sur le site d’Auchan qui
ont été mis en avant ; en effet, FO est passée de 4 à 26%, obtenant ainsi 6 élus.
La situation actuelle de l’usine d’alumine de Gardanne (Altéo), et sa condamnation à cesser ses rejets
de boues rouges en Méditerranée, reste le dossier récurrent de l’UL, inquiète du sort des 400 salariés
directement concernés par le risque de fermeture.
Enfin, l’UL d’Aix est en train de constituer de nouvelles implantations syndicales au sein de deux importants
établissements relevant de la Santé Privée. Côté Public, les camarades de l’hôpital d’Aix-Pertuis, tout comme
ceux des Territoriaux, se retrouvent confrontés à un démantèlement sans précédent de leurs services, suite
aux applications des différentes contre-réformes du gouvernement.
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Départ DE monique pozzi
Salariée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, Monique POZZI a très vite
adhéré à Force Ouvrière.
Avant d’arriver à l’Union Départementale, elle avait acquis une longue expérience professionnelle au service
du contentieux de la Caisse Primaire et, en qualité de cadre, au traitement des dossiers de la commission
de recours amiable. Forte de ses expériences professionnelles et de son attachement au syndicalisme libre
et indépendant, Monique a su, dès son arrivée à l’Union Départementale, en octobre 2012, mettre son
savoir et ses convictions au service des salariés et des syndiqués dans le conseil et la défense juridique.
Militante courageuse et surtout empreinte de cette volonté rare à faire respecter les droits des salariés, elle
a montré une redoutable efficacité dans la gestion et la défense des dossiers au Conseil de Prud’hommes
de Marseille.
Son écoute, son charisme et son excellente technicité n’ont échappé à personne et ont redonné à beaucoup de
camarades la confiance nécessaire pour ne pas baisser les bras dans les moments difficiles. Son opiniâtreté
et sa force de caractère ont certainement imprimé encore plus fort la marque Force Ouvrière. Par ailleurs,
sa patience et son sens de la négociation ont permis de dénouer un nombre important de dossiers souvent
épineux.
Monique a revitalisé le secteur juridique de l’Union Départementale, et a toujours apporté une aide précieuse
aux syndicats qui l’ont sollicitée.
Aujourd’hui, elle a décidé de bénéficier de ses droits à la retraite. Nous la regrettons déjà mais, avec le
sérieux qui la caractérise, Monique a su préparer son départ, en passant le flambeau à Sophie CALMET qui
est d’ores et déjà en fonction et saura, à n’en pas douter, continuer le travail accompli.
Nous le savons, Monique n’oubliera pas FO, et notre Union Départementale gardera le souvenir de son
passage. Nous lui souhaitons une longue et belle retraite, ainsi qu’à son époux.
Merci Monique.
MARIE NENY

ANNONCE SNFOCOS
Alain GAUTRON, Secrétaire Général du SNFOCOS (Syndicat National
Force Ouvrière des Cadres des Organismes Sociaux), se rendra à l’UD
FO 13, le 14 septembre 2015, pour y donner une réunion d’information,
en salle FERRER, à l’attention des cadres des organismes sociaux de la
région.
Le lendemain matin, il rendra visite aux différentes caisses de sécurité sociale afin d’y rencontrer les équipes
de direction et, enfin, participera au meeting de rentrée de l’UD présidé par Jean-Claude MAILLY le 15
septembre à 15H.
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interview dominique beltrand
TRAVAIL DU DIMANCHE AVEC MACRON ÇA PART
DANS TOUS LES SENS !
La loi MACRON remet en cause le principe du repos dominical et l’encadrement du travail de nuit en multipliant
les dérogations qui vont nuire gravement aux conditions de vie des salariés du commerce et de leur famille!
LES SOI-DISANT 12 DIMANCHES DU MAIRE : Le 10 juillet 2015, pendant les vacances, nos sénateurs
ont adopté un article de la loi MACRON permettant l'ouverture des magasins dans toutes les villes de France
jusqu'à 12 dimanches par an, au lieu de 5. Un amendement a été adopté permettant d'appliquer la nouvelle
loi dès 2015. Les sénateurs ont limité le pouvoir des communautés de communes, dont l'approbation était
nécessaire pour 7 des 12 dimanches. Si le texte était adopté en l'état, chaque maire serait seul maître du
nombre de dimanches autorisant les magasins à ouvrir.
LES COMMUNES TOURISTIQUES VONT DEVENIR DES ZONES TOURISTIQUES : Les 550
communes touristiques vont passer en "zone touristique", délimitée par décret. C'est le préfet de région qui
est chargé de délimiter les zones, dès lors qu'un maire l'aura sollicité. Dans ces zones, les magasins pourront
ouvrir tous les dimanches. Les stations de sport d'hiver, les stations balnéaires ou les villes très fréquentées
par les touristes sont concernées.
LES ZONES TOURISTIQUES INTERNATIONALES ET LES GARES : Les sénateurs ont également
adopté l'article sur les zones touristiques internationales, incluant notamment Paris. À l'Assemblée Nationale,
les élus parisiens PS étaient particulièrement remontés contre la création de ces zones, qui seront délimitées
directement par le ministère de l'Economie ou celui du commerce qui lui est rattaché, dépossédant ainsi la
maire de Paris de ce pouvoir. Grands bénéficiaires, les grands magasins (les Galeries Lafayette, le Printemps,
le Bon Marché) mais aussi les joailliers de la Place Vendôme, les magasins de haute couture de l'avenue
Montaigne. D'autres villes comme Cannes, Nice et surtout les 12 plus grandes gares en France seront
de facto incluses dans le périmètre, où les magasins pourront ouvrir tous les dimanches, jusqu'à minuit, y
compris les magasins alimentaires jusqu'alors contraints de fermer à 13 heures.
LES ZONES COMMERCIALES : Les zones commerciales seront également délimitées par décret après
proposition du préfet de région. Tous les magasins pourront ouvrir le dimanche dans ces zones commerciales,
à priori y compris les supermarchés alimentaires.
LES CONTREPARTIES SALARIALES : Comme le gouvernement le souhaitait à l'origine, les contreparties
salariales devront être négociées entre les partenaires sociaux, sauf dans les zones touristiques, pour les
magasins de moins de 11 salariés, où aucune contrainte n'est prévue. Dans les autres zones, que ce soit pour
les dimanches du maire, les zones commerciales, les zones touristiques internationales ou les gares, l'accord
social est un préalable à l'ouverture. Les sénateurs ont supprimé l'article contraignant les supermarchés
alimentaires à appliquer un salaire de 130 % lors de l'ouverture le dimanche. Les négociations risquent d'être
rudes. Dans les cas où les partenaires sociaux n'arriveraient pas à se mettre d'accord, l'entreprise devrait
organiser un référendum auprès de ses salariés avant de pouvoir prendre la décision d'ouvrir.
À QUI VA PROFITER CETTE LOI ? : Pour dénoncer l’inéfficacité et l’injustice des ouvertures dominicales
dans la grande distribution, de nombreux syndicats FO ont envoyé des courriers aux Maires de leur commune
concernant les nouvelles dispositions de la loi MACRON ! Les courriers sont restés lettre morte !!!
Le secteur du commerce alimentaire et de la grande distribution se caractérise par une forte proportion
de main d’œuvre féminine. Les personnels de ces professions travaillent déjà avec des horaires décalés
(journées commençant très tôt ou se terminant en nocturne, travail du samedi, amplitude horaire importante)
qui rendent difficile la vie familiale et sont source d’isolement social.
COMMENT SOUTENIR LES SALARIÉS ? : Pour toutes ces raisons, notre syndicat Force Ouvrière
Carrefour (fédération FGTA) s’oppose à cette mesure qui aggraverait la précarité des salariés. Cela ne
répond pas à la création d’emplois, ni aux attentes des clients, ni à la relance de la consommation, mais cela
mettra surtout en péril le petit commerce artisanal !
DOMINIQUE BELTRAND
Déléguée Syndicale Centrale
FO Carrefour
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réforme territoriale

SENS DESSUS DESSOUS !
Le 1er janvier 2016 entrera en vigueur une réforme territoriale dont l’impact réel est encore
difficilement mesurable. Impact politique à n’en pas douter, les prochaines élections
régionales installeront les nouveaux responsables qui auront la charge de piloter le projet
avec toujours moins de moyens. Impact social c’est certain, le combat de Force Ouvrière
ne fait que commencer ! Car il est désormais acquis que les réorganisations administratives
nées des fusions de régions XXL vont inévitablement entraîner des disparitions de services
publics, la réduction encore et toujours de la proximité, et des transferts de charges voire
de compétences qui vont déplacer des agents publics. À marche forcée, sans concertation
sérieuse, et parfois sans concertation du tout, l’Etat lui-même donne l’impression de
tâtonner.
Les gouvernements passent et la fonction publique trépasse, le crédo politique « fédérateur»
est commun : réduction de la dépense publique. S’ajoute désormais la simplification
administrative, la réduction du millefeuille administratif qui, en réalité, accélèrera la réduction
de l’emploi public. Au nom de la modernisation on casse le modèle républicain ! Ne nous
leurrons pas, tous les ministères sont concernés, tous seront touchés. Pour la sécurité,
l’enjeu de pouvoir semble réglé puisque la zone de défense et de sécurité Sud absorbera
la région Midi-Pyrénées qui demeurera la « capitale » économique de la nouvelle région
fusionnée avec le Languedoc-Roussillon. L’arc méditerranéen imposait pourtant une fusion
de « bon sens » entre PACA & LR, allez comprendre…
Les effectifs de police démantelés dans la période 2007/2015 sont loin d’être compensés
et la réforme territoriale ne laisse présager rien de bon. Sous le seuil des 100 000 gradés
et gardiens de la paix, la police nationale est installée durablement en sous-effectif. La
situation actuelle et le niveau de danger terroriste suspendent les projets mais de nouveaux
transferts de compétences entre gendarmerie et police sont à redouter. Les regroupements
et la réduction des compagnies républicaines de sécurité restent en l’état de projet, le risque
demeure fort. Mais c’est une toute autre histoire s’agissant des effectifs administratifs. La
réforme des sous-préfectures demeure perdante, leur disparition accélèrerait l’abandon du
service public.
Force Ouvrière s’est prononcé sans ambigüité CONTRE la réforme territoriale. La période
à venir s’annonce tumultueuse, si les syndicats semblent s’accorder sur le constat qu’il faut
maintenant une traduction dans l’action sur le terrain. Nous mesurerons tout cela dès la
rentrée.

DIEGO MARTINEZ
Secrétaire Départemental
Unité SGP Police FO
6

rappel journées à thème

Pensez à vous inscrire à nos
journées d’information à thème
2015 !
Pour plus de renseignements, contactez nous au 04.91.00.34.01 ou faites votre
demande par mail à l’adresse udfo13-formation@orange.fr

Les principes généraux de prévention et le
document unique d’évaluation des risques
Jeudi 1er octobre 2015
Objectifs : Connaître l’étendue des obligations de l’employeur dans l’évaluation des risques
professionnels et le rôle du CHSCT

Droits de retrait et droit d’alerte
Jeudi 10 décembre 2015
(salariés, membres du CHSCT, délégués du personnel)

Objectifs : Savoir reconnaître les situations qui nécessitent le déclenchement des droits de retrait
et d’alerte et maîtriser les procédures légales

FOIRE internationale DE MARSEILLE
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