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Le 15 Septembre 2015 à 15H, devant une salle FERRER comble, Gérard DOSSETTO, Secrétaire Général 
de l’UD FO 13 a ouvert le meeting de rentrée en présence de Jean-Claude MAILLY, Secrétaire Général de la 
Confédération FO, en présentant tous les responsables syndicaux présents à la tribune ( BARNEL Myriam, 
SG UD FO 83 - BARRAT Valérie, CMA GGM - BARRE Roland, SEM - BERGAMINI Franck, SNFOCOS - 
BONNAL Jean-Luc, SG UD FO 84 - CIANNARELLA Gérard, MÉTAUX USM - DAVINO Roger, Trésorier 
Général UD FO 13 - DUBREUIL Nicolas, USTA - FAUR Claude, LYONDELLBASELL - IELPO Cédric, RTM - 
JOLIBOIS Audrey, AP-HM - LOZANO Paule, FNEC (SNUDI) - LUCANI Valérie, GPMM - MILLEPIED Michèle, 
COMMERCE (FEC) - PORETTI Mireille, GD 13 SERVICE PUBLIC - PUCH Sébastien, SNFOLC 13 - RUÉ 
Patrick, TERRITORIAUX, COMMUNAUTÉ URBAINE - VALLI Nicolas, CONSEIL DÉPARTEMENTAL 13). Il 
a tenu à remercier tous les camarades venus en nombre à ce meeting. 

Les coups portés aux droits des salariés sont de plus en plus nombreux et l’organisation syndicale FO a 
toujours fait le choix de l’action. Pour preuve, les enseignants ont appelé à une journée de grève et de 
manifestation le 17 septembre 2015 à laquelle se rajoutera celle du 1er octobre menée par les Services 
Publics et de Santé. 

L’organisation s’emploie à défendre les acquis des salariés, peu importe les gouvernements ou les gouvernants 
en place. Il a toujours fallu se battre malgré les difficultés, des difficultés sans précédent. Pour illustrer ces 
propos, il fait référence à la grève du 9 avril 2015 pour laquelle le gouvernement n’a même pas dénié prendre 
en compte les revendications des différentes organisations syndicales, dont FO. 

La situation est complexe, avec l’adoption des lois MACRON et REBSAMEN, on se retrouve chaque jour face 
à de nouvelles réformes, réformes multiples et quelconques, dont aucune ne va dans le sens des salariés. 
C’est le cas par exemple de la réforme du Code du travail ou encore celle de la Prud’homie. Vient s’ajouter 
le dossier des retraites complémentaires pour lesquelles une prochaine réunion devrait se tenir en octobre, 
tout cela faisant dire à notre Secrétaire Général qu’ « il faudrait être un peu sorcier pour savoir de 
quoi sera fait demain ». Il faut réagir !

Il évoque également l’appel de certaines organisations syndicales à un mouvement le 8 octobre 2015. La 
Commission Exécutive Confédérale du 3 septembre 2015 a décidé que FO ne prendrait pas part à ce 
«syndicalisme rassemblé » car ce serait engager et perdre de l’énergie pour rien : ce type de syndicalisme 
n’est d’aucune utilité pour les salariés. Ces mêmes organisations ont oublié de prendre en compte les 
revendications établies en avril avec FORCE OUVRIÈRE. Difficile, dans ces conditions, de répondre aux 
deux questions qui se posent après chaque mouvement, à savoir « est-ce que ça a bougé ? » et « que va-
t-on faire après ?», surtout avec ces partenaires d’un jour sur une plateforme revendicative qui oublient, dès 
le lendemain, les revendications de départ. Refuser le 8 octobre, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de 
combat face à des attaques encore plus pernicieuses : «mes camarades, on n’a pas le droit de ne 
rien faire!».

Les salariés de ce pays sont devenus, ni plus ni moins, qu’une simple variable d’ajustement du gouvernement. 
C’est en cela qu’il faudra réfléchir à une action qui inversera la tendance : « on ne peut continuellement 
courber l’échine et être comparés à des moutons dont on aurait retiré la laine, qui n’auraient plus rien et à qui 
on toucherait la peau à chaque fois qu’on les caresse ! ». 

Gérard DOSSETTO cloture son discours en encourageant le soutien de tous les camarades qui se lancent 
dans des actions syndicales : «si nous ne faisons pas cela mes camarades, il ne sert à rien 
d’être des militants syndicalistes ou même des adhérents à l’organisation syndicale !».



 4

EXTRAITS DISCOURS JC.MAIllY

Jean-Claude MAILLY introduit son discours en rappelant que nous sommes face à une période particulière 
et que l’actualité est chargée. Le point commun à tous ces problèmes : la ligne social-libérale ou libérale-
capitaliste que suit le gouvernement. Il faut ici prendre le mot libéral au sens économique du terme et cela 
se traduit par un comportement autoritaire sur le plan social. Les droits collectifs et individuels des salariés 
sont remis en cause petit bout par petit bout, et on décide sans l’avis des syndicats, par un passage souvent 
en force.

lA lOI MACROn :

- Réforme des Prud’hommes
Elle introduit des procédures juridiques, entre un employeur et un salarié, qui ne se passeront plus devant 
les juges prud’homaux. Certaines dispositions se retrouvent désormais dans le Code Civil alors que l’on sait, 
que dans le secteur privé, le Code du travail est un outil important d’équilibre face à une situation inégalitaire. 
On va augmenter, de ce fait, le coût de l’accès à la justice sociale pour les salariés.

- Travail du Dimanche
Le risque c’est sa banalisation : il serait dangereux qu’il devienne la normalité. On ne sait pas si les salariés 
seront payés plus ou même s’ils auront des repos compensatoires. Dans certaines zones dites « zones 
touristiques internationales », où il y a très peu de touristes, on ne voit pas très bien l’intérêt d’ouvrir le 
dimanche : « comme je le dis toujours, si tout le monde travaille le dimanche il n’y aura plus personne dans 
les magasins ».

- Plan Social et Licenciements
Jusqu’à ce jour, une entreprise possédant plusieurs établissements, lors d’un plan social, voyait sa situation 
financière analysée au niveau du groupe et, en fonction de l’ensemble, il y avait discussion d’un plan social.
Avec la loi MACRON, c’est seulement en fonction de l’établissement. Il peut être ainsi facile pour un employeur 
de mettre l’établissement en difficulté financière. On fait ainsi face à un « plan social au rabais ». 

lA lOI REbSAMEn :

Le rôle des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail dans le secteur privé est affaiblit. 
Par cette loi, dans les entreprises de moins de 300 salariés, on fusionne les Délégués du Personnel, les 
Comités d’Entreprise et les CHSCT. On se retrouve face à un affaiblissement de la dimension Hygiène et 
Sécurité au Travail dans l’entreprise. Il est alors impossible pour une même personne de pouvoir répondre à 
des questions de santé avec la même liberté que lorsque le CHSCT était une entité distincte du CE.

RAPPORT COMbREXEllE :

« Comment peut-on faire évoluer en France la manière dont on négocie dans le secteur privé ? Comment 
peut-on favoriser les négociations d’entreprise ? Une lettre envoyée par le Premier Ministre à Monsieur 
COMBREXELLE où figurait ces questions laissait entrevoir un énorme DANGER ». Pour bien comprendre, 
il est important de rappeler que dans notre pays 90% des travailleurs sont couverts par une convention 
collective ou des statuts, qu’ils soient du secteur public ou privé. Dans le public, il y a des statuts nationaux 
qui concernent l’ensemble des travailleurs de la fonction publique et, dans le privé, des conventions 
collectives (ex : métallurgie, chimie, commerce, banque) qui couvrent à minima l’ensemble des salariés. De 
ce fait, prenons une entreprise, aujourd’hui, de moins de 11 salariés dans le secteur privé, elle bénéficie de 
conventions collectives nationales même en l’absence de syndicat. 
Avec ce rapport on veut remettre en cause la hiérarchie des normes (Code du travail < accords 
interprofessionnels < accords de branche < accords d’entreprise) et déplacer la négociation du niveau 
national au niveau de l’entreprise. S’en trouveront alors affaiblies les entreprises sans syndicat, livrées à 
elles-mêmes face à leur employeur. 
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Cette tendance à la remise en cause des conventions collectives nationales touche la France et l’ensemble 
de l’Europe. Si on prend l’exemple de l’Allemagne, où ce type de mouvements a eu lieu il y a quelques 
années, on constate que seulement 60% des travailleurs bénéficient d’une convention nationale aujourd’hui. 
Pour les 40% restants, ils ont des salaires au rabais.
« Si le gouvernement attaque les conventions collectives nationales du secteur privé, mes camarades, il est 
évident qu’il en viendra rapidement à remettre en cause les statuts nationaux dans le secteur public ». 

lA DIGITAlISATIOn : 

C’est en train de transformer l’évolution du travail. Il faut s’interroger sur la manière dont ces nouvelles 
technologies impactent les conditions de travail et la rémunération des salariés. C’est en train de remettre en 
cause, par exemple, les types de contrat de travail, comme le contrat à durée indéterminée dans le secteur 
privé ; pour aller vers des contrats de type auto-entrepreneur. Les salariés seront ainsi leur propre employeur 
et de ce fait livrés à eux-mêmes ; ils devront alors se construire leur propre sécurité sociale. L’exemple des 
petits boulots de traduction sur le site AMAZON soulève de nombreux problèmes : ils ne sont pas bien régis 
par le droit, n’ont pas de protection sociale définie et ne participent pas au financement collectif de celle-ci. 

POlITIQUE ECOnOMIQUE – lIbéRAlISME ECOnOMIQUE :

La France est entrée dans une logique d’austérité, de même que les autres pays européens, lorsqu’elle 
a décidé de rejoindre le pacte budgétaire européen en 2012. La croissance économique est donc faible. 
La logique découlant de ce pacte consiste à dire que « si l’on souhaite créer de l’emploi il faut être flexible 
et ainsi baisser le coût du travail. On ne doit surtout pas se fâcher avec les marchés financiers ». Ce sont 
tous ces éléments qui sont venus contrecarrer la mise en place du pacte de responsabilité en France. Pour 
rappel, c’était 41 milliards d’euros d’aide sur trois ans pour toutes les entreprises, sans condition. On nous 
avait promis des embauches mais cela est impossible, notamment pour les PME à cause de leur carnet de 
commandes qui ne se remplit pas. Du coup, comment peut-on financer ce pacte ? En réduisant sur la même 
période de 50 milliards d’euros les dépenses publiques et sociales : cela concerne la protection sociale, la 
sécurité sociale, la fonction publique d’Etat, les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et les 
hôpitaux par une réduction des dotations budgétaires. 

La situation est telle, qu’on arrive à avoir des zones qui sont de véritables déserts, où il n’y a plus de services 
hospitaliers, d’écoles ou encore de services des impôts. On abandonne ainsi des personnes. Or, si on est 
attaché aux valeurs et aux principes de la République (liberté, égalité, fraternité et laïcité) cela doit passer par 
un minimum d’égalité de droits entre tous les citoyens et par l’existence de services publics sur l’ensemble 
du territoire.

lA RéFORME TERRITORIAlE :

On ne comprend pas bien le découpage régional. Les mobilités fonctionnelles, contractuelles et géographiques 
vont concerner les personnels territoriaux notamment dans les régions où il y aura fusion. On estime à environ 
10 700 le nombre de fonctionnaires d’Etat concernés par cette réforme. « À Marseille, il y a la métropole qui 
va se mettre en place : un vrai travail syndical doit être fait. Il faudra défendre les fonctionnaires ».

La situation économique est en panne, l’investissement public et privé l’est également. On constate bien trop 
de réductions de budget des collectivités territoriales, entrainant de grandes pertes d’emplois : par exemple, 
quelques 20 000 emplois de perdus dans le secteur du BTP. Les aides publiques ne sont pas bien ciblées et 
toutes les entreprises n’en bénéficient pas, entraînant de nombreuses inégalités. 

lE POUVOIR D’ACHAT : 

Sans augmentation du pouvoir d’achat il ne peut y avoir d’augmentation de la consommation. Il n’y a aucune 
valorisation de prévue pour le SMIC et le point d’indice est gelé jusqu’en 2017.
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lES RETRAITES :

Dans le secteur privé, il y a la retraite de base assurée par la sécurité sociale puis le système de retraite 
complémentaire qui vient se greffer à celle-ci, géré par des caisses de retraite, paritairement entre les 
employeurs et les salariés. Pour information, on estime en moyenne la retraite complémentaire d’un ouvrier 
ou d’un employé à 30% de sa retraite de base et à 60% pour celle d’un cadre. 

Les systèmes de financement des retraites connaissent des difficultés financières. Quand le chômage 
augmente, que toutes les cotisations ne sont pas versées, que le pouvoir d’achat est en berne, automatiquement 
le montant global des cotisations connait un statut quo. À cela vient s’ajouter le nombre de retraités qui 
augmente. C’est ainsi que plus de dépenses et moins de recettes créent un déficit. « Mes camarades, on sait 
très bien que si la situation économique repartait, si elle changeait ou encore si le pouvoir d’achat augmentait, 
il ne faudrait pas grand-chose pour que ça rentre dans les rangs. Mais comme au niveau gouvernemental 
et au niveau patronal ils restent bloqués sur la question salariale, nous sommes toujours dans un bras de 
fer sur les retraites complémentaires ». C’est par la volonté de mettre en place « des abattements » qui 
empêcheraient les salariés d’obtenir l’intégralité de leur retraite à l’âge légal d’ouverture de leurs droits, que 
l’on veut les obliger à travailler plus longtemps. Car si on ne touche pas l’intégralité de sa retraite, on n’a 
d’autre choix que de rester au travail ; il y a alors moins de retraites à verser et c’est une économie pour le 
patronat. Et, ainsi, implicitement, on souhaite demander aux syndicats de pousser eux-mêmes les salariés à 
ne pas partir en retraite. « Nous réclamons qu’il y ait une augmentation de la cotisation des entreprises. Il y 
a trois ans nous avions accepté l’augmentation de la cotisation salariale et de la cotisation patronale. Force 
est de constater que les salariés ont payé. Pas les patrons ! On leur à réduit leurs cotisations d’allocations 
familiales pour les alléger de cette augmentation de cotisation. On exige donc du gouvernement qu’il y ait 
une augmentation des cotisations patronales ! ».

Trouver un accord sur les retraites complémentaires, avec le patronat, est indispensable sous peine de voir 
le gouvernement s’emparer du dossier (il n’en a pas le droit pour le moment car c’est une responsabilité 
conjointe des syndicats et des patrons). Aux vues des contraintes budgétaires et de la situation économique, 
si le gouvernement avait ce dossier entre les mains on se dirigerait probablement vers une réduction encore 
plus importante des droits voire vers une ouverture du système aux compagnies d’assurance. 

lA SéCURITé SOCIAlE : 

Née en 1945, son objectif était de créer un système de sécurité sociale protégeant tous les citoyens de tous 
les aléas de la vie. Elle a joué un rôle important sur le développement de l’hôpital public, sur le développement 
de la médecine ou encore sur l’amélioration de l’espérance de vie. Dernièrement, la pression qui pèse sur les 
budgets de la sécu est forte : « Je prends le cas dans le département de l’UGECAM (Union pour la Gestion des 
Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie) où l’on exige encore cette année 8 millions d’économies. 
C’est impossible à faire ! L’Etat ou les agences régionales de santé doivent accorder les moyens nécessaires 
pour que ces établissements puissent continuer à fonctionner ou ils ne pourront pas le faire ».

lE PROblÈME DES bAnQUES :

Prenons l’exemple des Etats-Unis. Les études coûtent très cher ; une année d’inscription à la faculté peut 
aller jusqu’à 60 000 dollars. Et cela juste pour l’inscription. Il se forme ainsi ce que l’on appelle « une bulle 
étudiante ». Les étudiants empruntent et s’engagent à rembourser sur 10 à 15 années. Sauf que si le taux de 
chômage est important, lorsqu’on arrive à la fin de ses études, il n’y a pas assez d’emplois pour tout le monde, 
et si on ne trouve pas d’emploi on ne peut rembourser. Cette masse de frais non remboursés serait estimée à 
1 200 milliards de dollars. Si cette bulle vient à exploser un jour, il y aura de fortes conséquences bancaires. 
«Aucun gouvernement n’a eu le courage, y compris au niveau européen, de taper du point sur la table et de 
dire ça suffit ! Ce ne sont pas les banques qui vont décider, ce ne sont pas les marchés financiers!».
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le stand de l’Union Départementale sera animé durant toute la foire par les syndicats 
suivants. nous demandons aux syndicats de faire parvenir les photos de leur stand à 
udfo13-syndicats@orange.fr .

DATE MATInéE APRÈS-MIDI
V 25 septembre 2015 DÉFENSE + AIRBUS 

HELICOPTERS
DÉFENSE + AIRBUS 
HELICOPTERS + UD 13 
(NOCTURNE)

S 26 septembre 2015 TERRITORIAUX TERRITORIAUX
D 27 septembre 2015 TRANSPORTS + COMMERCE + 

UD 13
TRANSPORTS

L 28 septembre 2015 AP-HM + C.DÉPARTEMENTAL 
13

AP-HM + SGP POLICE + 
C.DÉPARTEMENTAL 13

M 29 septembre 2015 AP-HM AP-HM + PREFECTURE
M 30 septembre 2015 ORGANISMES SOCIAUX + 

CHIMIE
ORGANISMES SOCIAUX 
+ SNFOLC 13 + 
C.DÉPARTEMENTAL 13

J 1er octobre 2015 LA PENITENTIAIRE + SNDAS LA PENITENTIAIRE + SNDAS
V 2 octobre 2015 TERRITORIAUX TERRITORIAUX ( NOCTURNE)
S 3 octobre 2015 C.DÉPARTEMENTAL  13 + CMA-

CGM + SANTÉ PRIVÉE + UD 13
CMA-CGM + UD 13

D 4 octobre 2015 SNPASS + SNUDI SNPASS + SNUDI + SNFOLC
L 5 octobre 2015 RTM + SNPASS SNPASS + SNICA

lES RéFUGIéS :

Ce sont des personnes qui fuient la guerre, pas seulement des réfugiés économiques. Il faut accepter ces 
réfugiés politiques, mais sous quelles conditions ? Aucun Etat européen n’est capable de se mettre en 
accord. Cela veut tout simplement dire que nous avons une Europe faite pour les marchés, pour le capital 
mais pas pour les hommes et les femmes. Par exemple, que des travailleurs roumains viennent travailler en 
France est acceptable mais encore faut-il qu’ils aient les mêmes salaires que des travailleurs français, et non 
des salaires au rabais comme c’est le cas en Allemagne. « Nous vivons dans une Europe libérale qui favorise 
le capital et la liberté de circulation des marchandises et des capitaux ». 

lA MObIlISATIOn :

Lorsqu’il y a un problème dans une entreprise ou dans une branche, les salariés se mobilisent. C’est le rôle 
d’une Confédération de permettre aux salariés d’exprimer leur mécontentement : « si cela ne s’exprime pas 
socialement mes camarades, cela s’exprimera politiquement ! ». 
Si le gouvernement venait, dans les semaines à venir, à modifier profondément le Code du travail (en 
s’inspirant de nos voisins suisses), en renvoyant un maximum de dispositions au libre choix des entreprises, 
comme la durée du travail, le seuil des heures supplémentaires,… cela voudra dire qu’il n’y aura plus de 
durée légale du travail donc plus d’heures supplémentaires. À un moment donné il faudra réagir fortement 
car ce sont les bases mêmes « du contrat social républicain » qui seront remises en cause : « La République 
sociale sera morte ! ». 

« Soyez en sûrs nous saurons toujours prendre nos responsabilités en tant qu’organisation syndicale libre et 
indépendante et nous saurons tout mettre en œuvre pour effectivement protéger les droits des travailleurs. 
Imaginez un seul instant que nous ne soyons plus là. On n’a pas tout gagné, on n’a pas tout préservé mais 
on est, d’une certaine manière, un des derniers remparts pour les droits des travailleurs et la démocratie. 
FORCE OUVRIÈRE tient alors un rôle essentiel. Vous pouvez compter sur la Confédération et je sais que je 
peux compter sur tous les militants de la ville de Marseille ».
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