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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
ÉLECTIONS TPE 2016
DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2015

L’UD FO 13 S’ENGAGE AVEC :

- LA DIFFUSION D’UN SPOT RADIO SUR MARITIMA (87.9 pour 
Istres et Sausset-les-pins, 93.6 pour Martigues et 93.8 pour Aix-en-

Provence)

- LA DISTRIBUTION DE TRACTS DANS DE GRANDS CENTRES 
COMMERCIAUX

- LA DISTRIBUTION DE TRACTS SUR LES GRANDS MARCHÉS DU 
DÉPARTEMENT
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Le comité régional PACAC des Services Publics et de Santé (Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse) s’est 
réuni le 6 octobre 2015, en Salle FERRER, dans les locaux de l’Union Départementale FO 13. Le 
comité régional statutaire était présidé par Didier BERNUS, Secrétaire Général de la Fédération SPS, et 
réunissait les deux branches, en présence de Gérard DOSSETTO, Secrétaire Général de l’UD FO 13.

Ce comité a été l’occasion pour Pierre TRIBOUILLARD de rendre son mandat de Secrétaire Régional, 
fonction qu’il a assumée et assurée, avec l’honnêteté et le militantisme qu’on lui connait. Pierre a tenu à 
rappeler que l’organisation FORCE OUVRIÈRE avait atteint les 40% de représentativité sur la Région. 
Il a largement insisté sur l’importance de préserver l’unité des deux branches, notamment face aux 
attaques auxquelles nous avons à faire face. C’est dans cette situation qu’il a exprimé son souhait 
de quitter son mandat et de passer le relais à Marc KATRAMADOS en toute fraternité et amitié en lui 
souhaitant les meilleurs succès.

Didier BERNUS, Gérard DOSSETTO, Patrick RUÉ et René NEUHERZ ont chacun, à leur tour, salué 
l’engagement militant et honnête de Pierre, qui a toujours œuvré dans l’intérêt de l’organisation syndicale. 
Gérard DOSSETTO a rappelé de manière particulière le militantisme de Pierre depuis plus de 30 ans 
et, notamment, son implication dans l’interprofessionnelle au travers, notamment, de son rôle au sein du 
Bureau de l’Union Départementale.
 
Le comité a été appelé à voter pour la candidature de Marc KATRAMADOS, qui a été élu Secrétaire 
Régional PACAC avec 4 voix de Groupements Départementaux (04-06-13-83) et 2 contre (06-84).
C’est très ému, mais toujours avec lucidité et détermination, que Marc a tenu à rappeler que nous étions 
bien à FORCE OUVRIÈRE, et que le vote démontrait que la démocratie existait bien au sein de notre 
organisation syndicale.

Il a insisté sur le fait que la passation avec Pierre TRIBOUILLARD s’est déroulée comme prévue, et 
cela en présence de notre Secrétaire Général Didier BERNUS  et de notre Secrétaire de l’UD 13 Gérard 
DOSSETTO. Il s’est déclaré soucieux de rassembler et donner une nouvelle dynamique à la région, 
en faisant un appel à tous les délégués : « Je compte sur votre participation active dans 
toutes les actions que nous serons amenées à élaborer pour maintenir le service 
public et l'accès aux soins pour tous dans notre région. Nous avons déjà commencé 
et mis en place des tournées d’informations, des séances de formations dans le 
Var, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes avec les Secrétaires des 
Groupements Départementaux, les chefs de file de l’Association Nationale pour la 
Formation Hospitalière (ANFH) et ceux du Comité de Gestion des Œuvres Sociales 
(CGOS). Nous continuerons avec les autres GD. Je reste, bien sûr, disponible pour 
tous, et pour toutes les idées qui feront grandir notre région » .

Fraternellement Marc KATRAMADOS
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MOBILISATION AIR FRANCE

AG USTA 13
Le 1er octobre 2015, la venue de Dejan TERGLAV, Secrétaire Général de la Fédération Générale des 
Travailleurs de l’Agroalimentaire (FGTA), a été l’occasion de convoquer l’Assemblée Générale de l’USTA 
FO 13 (Union des Syndicats des Travailleurs de l’Agroalimentaire). Cette assemblée a permis de faire un 
bilan sur l’activité de l’Union mais également de mettre en oeuvre la passation de mandat de notre camarade 
Fabrice RIBEIRO à Nicolas DUBREUIL.
C’est ainsi qu’une nouvelle équipe, dynamique et très investie va prendre la tête de l’USTA FO 13. Le 
nouveau Secrétaire Départemental, Nicolas DUBREUIL, qui était en charge des isolés et qui a su, pendant 
trois ans, développer la syndicalisation auprès de ces salariés avec beaucoup de réussite a pris la décision 
de continuer le développement de l’Union.  
L’Union Départementale, représentée par Gérard DOSSETTO, ainsi que la FGTA, représentée par Dejan 
TERGLAV, ont apporté tout leur soutien à la nouvelle équipe qui l’accompagnera.
Bienvenue au nouveau Secrétaire Nicolas DUBREUIL.
Que vive l’USTA-FGTA des Bouches-du-Rhône.

BUREAU
DUBREUIL Nicolas Secrétaire Général
ALARÇON Geneviève Secrétaire Adjointe
CHRISTMANN Alain Trésorier
HAMMOUCH Rachid Trésorier Adjoint
LAGOUARDAT Hafida Archiviste

Le jeudi 22 octobre 2015, dans le cadre de l’appel à une journée de grève nationale et de manifestation à 
l’Assemblée Nationale par les Fédérations FO et CGT d’Air France, une délégation de l’Union Départementale 
s’est rendue à l’aéroport de Marignane. Etaient aussi présents les Unions Locales d’Aix-en-Provence, de 
Miramas et de Vitrolles ainsi que des camarades hospitaliers d’Aix, territoriaux de Vitrolles, du transport, 
de l’éducation nationale et de la sécurité sociale pour apporter leur soutien au légitime combat et aux 
revendications des salariés de ce secteur.
Le représentant de l’UD FO 13 a appuyé l’exigence que soit retiré l’ensemble des mesures de sanction et 
de discrimination concernant 19 délégués et salariés, suite à la réunion du CCE des 7 et 8 octobre 2015. 
De la même manière, il a rappelé la volonté que soit annulé le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) visant 
à supprimer 2900 emplois au sein de la compagnie. De plus, il a mis en avant l’obligation de respecter les 
statuts des différentes conventions collectives qui garantissent encore l’unité de la compagnie, la sécurité et 
les conditions de travail des personnels au sol, naviguant et des pilotes.
Ce mouvement démontre que les salariés se mobilisent à partir du moment où, dans l’unité, sont définies les 
revendications de manière claire et précise.

De g. à d. : A.CHRISTMANN,  G.ALARÇON, H.LAGOUARDAT, N.DUBREUIL, 
R.HAMMOUCH
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PAOLI-CALMETTES (CLCC MARSEILLE) : UNE ÉQUIPE 
MILITANTE, UN TRAVAIL SYNDICAL ET LES SALARIÉS 

VOTENT MASSIVEMENT FORCE OUVRIÈRE

L’IPC est un établissement de santé privé à but non lucratif reclassé ESPIC (Établissement de Santé Privé 
d’Intérêt Collectif) depuis la réforme sur la santé. Notre Institut fait partie d’une Fédération qui regroupe 
18 Centres de Lutte Contre Le Cancer (CLCC) à travers la France et emploie 18 000 salariés dont 1370 à 
Marseille (IPC).
En 2006, lors du départ en retraite de notre Secrétaire, notre petite équipe s’est mise en place.
C’est avec l’aide de l’UD, du Groupement Départemental et de la Région que notre syndicat a pu se construire 
et s’organiser.
En intersyndicale avec la CGT en 2006, nous avons décidé de jouer cavalier seul dès 2008, loi sur la 
représentativité oblige…et nous avons eu raison !
Dès 2011, notre représentativité s’est affirmée, 34% face à la CGT qui obtenait 40% des voix.
Notre équipe s’est alors étayée et beaucoup de salariés nous ont rejoint et accordé leur confiance.
Le 5 octobre 2015, nous avons présenté nos listes FO face à une coalition de la CGT en intersyndicale avec 
SUD.

Une politique économique et sociale du secteur de la santé remettant en question tous nos droits et bafouant 
nos acquis, une Fédération patronale s’arqueboutant sur :
♦ une rigueur budgétaire rendant l’avenir des Centres, déjà en difficulté, très incertain ;
♦ une stratégie de fusion annoncée comme étant le rempart pour continuer à exister ;
♦ un « toilettage » de notre Convention Collective annoncé comme étant le seul moyen de contenir un budget 
(nos salaires coûtent trop chers à nos employeurs !) ;
♦ le spectre d’une Convention Collective Unique, voulue par la CFDT, la CGT et SUD qui supprimerait nos 
avantages…

Ce contexte a fait de ces élections professionnelles un enjeu capital pour les personnels.

Les salariés de l’IPC ont fait le choix de FORCE OUVRIÈRE pour être le véritable rempart dans les 
négociations et ont voté massivement à plus de 70% des inscrits.
Avec 60% de représentativité, FORCE OUVRIÈRE est aujourd’hui en situation d’aborder les futures 
négociations sur le plan local comme national !  

2011 2015
FO 34,89 % 60,24 %
CGT 40,13 % 23,23 %
SUD 14,60 % 10,00 %
CGC 10,35 %  7,71 %

2015 CE DP
FO 4 élus 7 élus
CGT/SUD 3 élus 4 élus
CGC 1 élu

Josiane FIORILLO
Secrétaire Générale du Syndicat FO IPC
Membre du Bureau Fédéral FO des CLCC


