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COLLOQUE D’INFORMATION ET D’ALERTE

LES 
SALARIÉS, 
LEURS 
DROITS

LOI   
MACRON

LOI   REBSAMEN

RAPPORT COMBREXELLE

Loi Macron, Loi Rebsamen, Rapport Combrexelle, Généralisation de la Base de Données Economiques et 
Sociales… 
Les attaques du Code du travail et des droits des salariés sont sans précédents !
Représentants des salariés du public comme du privé, vous ne pouvez pas ignorer ces mutations, c’est 
pourquoi l’UD FO des Bouches-du-Rhône organise, en collaboration avec le cabinet Technologia, un 
colloque de 3 heures avec questions-réponses sur ces sujets.

L’Union Départementale vous invite le :
jeudi 3 Décembre 2015

de 9h à 12h
Vieille Bourse du Travail

Place Léon Jouhaux 
13, Rue de l’Académie

13001 Marseille
Salle Ferrer

Les secrétaires de syndicat ou de section syndicale, les délégués syndicaux, les délégués du personnel, 
les élus aux comités d’entreprise ainsi que les élus et représentants syndicaux au CHSCT sont invités à 
participer. 
Les détenteurs de mandats peuvent prendre des heures de délégation afin de venir s’informer. Dans le but 
d’une bonne organisation de cette réunion, il vous est demandé de vous inscrire avant le 26 novembre 2015 
en envoyant un mail à : f.bergamini-udfo13@orange.fr en inscrivant vos nom et prénom, votre syndicat 
d’appartenance, vos fonctions et coordonnées.
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CCI MARSEILLE PROVENCE

Plus de 200 personnes étaient présentes le 13 octobre 2015 dans la salle Ferrer de la Vieille Bourse 
du Travail pour la toute première Assemblée Générale du syndicat FO de l’UES (Unité Economique 
et Sociale) de la Société des Eaux de Marseille.

En présence de Patrice AYACHE, Alain COMBA, Pierre LAUZAT, Mireille PORETTI et Alain 
VOLLARO, le Secrétaire Général du syndicat majoritaire de la SEM, Roland BARRE, a retracé le 
bilan de l’année écoulée. Le Secrétaire Général Adjoint, Gilles KATRAMADOS, a quant à lui, défini 
les objectifs du syndicat pour le mandat à venir. Enfin la Trésorière Adjointe, Véronique TOURNEAU, 
a présenté le rapport financier.

Après avoir voté et donc validé le nouveau conseil syndical et la nouvelle commission exécutive, la 
soirée s’est terminée dans une ambiance festive autour du traditionnel pot de l’amitié.

AG SEM
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À l’orée de la Métropole d’Aix-Marseille, c’est comme si  MPM avait décidé de «liquider l’héritage». 

C’est pourquoi le Syndicat FO des Territoriaux de la ville de Marseille et de MPM (et demain de la 
Métropole) a décidé de frapper un grand coup

Le 13 octobre au matin, dès 8 h 30, ce sont donc près de 1000 agents de MPM qui sont venus 
manifester au siège institutionnel au Pharo (Marseille), pour exprimer leur mécontentement contre 
la politique sociale menée par l’Administration - et mettre un coup d’arrêt aux réorganisations en 
dépit du bon sens et aux déménagements sans concertation - et, surtout, pour exiger :

- des avancements 

- des revalorisations des régimes indemnitaires, pour tous les personnels, 

- le renforcement URGENT des effectifs…

- la stagiairisation de tous les contrats EMPLOI AVENIR !

- l’amélioration des conditions de travail dans toutes les Directions,

- des moyens pour le Service Public.

Bref, de quoi entrer dans la Métropole dans de bonnes conditions !

C’est bien un avertissement que le Syndicat FO des Territoriaux de la Ville de Marseille et de MPM a 
voulu donner, à MPM d’abord, bien sûr, mais aussi à la Métropole, histoire de faire passer un message 
clair : FORCE OUVRIÈRE, que ça plaise ou pas, restera incontournable et déterminée, sur son 
terrain d’indépendance,  à faire entendre, sans aucune concession, les légitimes revendications des 
agents, à commencer par celle du maintien et de l’harmonisation par le haut de tous les avantages 
acquis sur toute la Métropole !

MPM : TOUS DERRIÈRE FO
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CCIMP

LETTRE OUVERTE À MONSIEUR LE 
PRESIDENT DE LA CCIMP

Monsieur le Président,

C’est avec beaucoup d’attention que nous avons pris connaissance de l’interview que vous avez accordé 
dans « l’Objectif Méditerranée » du mois d’octobre 2015.

Nous avons cherché à comprendre la continuité de vos engagements sur le partage en retrouvant votre 
discours d’investiture du 13 décembre 2004, au cours duquel vous déclariez, reprenant une formule d’Henri 
Queuille : «la différence entre l’arrivisme et l’ambition, c’est que l’ambition se partage.»

Et c’est ici que votre ambition devenue au fil du temps arrivisme, vient s’affronter aux intérêts les plus 
élémentaires des personnels, de nos droits et au-delà, de l’existence même de nos établissements, maillons 
de la République, du savoir-faire en terme d’accompagnement pour les entreprises et pour la formation 
qu’elle soit professionnelle ou des écoles de commerce.

C’est de manière unilatérale et ce sans aucune concertation avec les représentants du personnel que vous 
avez voté 250 suppressions de postes. Pire aujourd’hui, les collègues sont convoqués dans le cadre du 
«Plan Emploi Consulaire» à des entretiens pour savoir s’ils acceptent volontairement que leur poste de 
travail soit supprimé.

En mettant en place un plan de 250 licenciements, vous participez de fait à remettre en cause l’existence 
d’une CCI par département, et donc à appliquer la réforme que vous « dénoncez » !!!

Monsieur le Président, nous vous reconnaissons cette immense capacité du propos et de la formule, mais 
vous touchez à notre intégrité professionnelle et morale, à nos droits et statuts, à notre outil de travail dont 
il n’est plus besoin de démontrer l’utilité dans la construction du tissu économique et social du département 
et de la région.

Monsieur le Président, sachez que nous refusons cette réforme inique et que nous exigeons le retrait des 
250 suppressions de postes, qui relèvent d’une décision arbitraire.

Monsieur le Président, vous avez l’autorité de mettre un terme à toutes ces convocations d’entretiens 
individuels qui créent une situation d’inquiétude, de déstabilisation et de colère.

Enfin  Monsieur  le  Président, en  reprenant  une  formule de  John  KENNEDY qui  vous  tient  à  cœur  :
« …demande toi ce que tu peux faire pour la Chambre », nous avons la faiblesse de penser que 
vous comprendrez nos revendications.

C’est pourquoi nous vous demandons par cette lettre ouverte l’ouverture de véritables négociations, dans le 
respect du fonctionnement de nos institutions représentatives du personnel.

Cette lettre sera communiquée à l’ensemble des personnels, mais aussi aux partenaires travaillant au 
rayonnement de notre chambre.

Nous ne manquerons pas de faire connaitre vos réponses, dès qu’elles nous seront parvenues. Veuillez 
agréer, Monsieur le Président l’expression de notre plus haute considération.

Denis STAQUET
Responsable Section Syndicale FO CCIMP

Pierre GIACOMETTI
Secrétaire Général de FO-CCI
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SALON DES COMITÉS D’ENTREPRISE 

Comme depuis maintenant quelques années, l’organisation syndicale FORCE OUVRIÈRE a décidé 
de tenir un stand au salon des Comités d’Entreprise, des 15 et 16 octobre 2015 au Parc Chanôt. 

Le stand a été animé par des camarades du Commerce, BTP, Métallurgie, des Organismes Sociaux 
et de l’UD. 

Le but de notre présence à cette manifestation est de réaffirmer le positionnement de notre 
organisation sur l’échiquier syndical : à savoir, considérer le CE comme un élément du combat 
syndical devant s’intégrer dans l’action menée par le Délégué Syndical et non pas comme « une 
épicerie plus ou moins fine ».

Dans cette période de remise en cause du fonctionnement des Instances Représentatives du 
Personnel (IRP), il était utile d’accréditer notre attachement à la préservation de toutes ces IRP. Le 
stand fut aussi un repère de convivialité pour les personnes venues arpenter les allées du salon. 

Nous avons pu régler quelques problèmes syndicaux et récupérer des adhésions. Nous serons 
de nouveau présents l’année prochaine et nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont 
fréquentés notre stand.
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AG SANTÉ PRIVÉE

Le mercredi 14 octobre après-midi s’est tenue l’Assemblée Générale statutaire du Syndicat Départemental 
des Services de Santé Privée des Bouches-du-Rhône, sous la présidence de Gérard DOSSETTO, Secrétaire 
Général de l’UD, et en présence de Marc KATRAMADOS, Secrétaire Régional PACA et Corse, branche 
Santé, de la Fédération FO des Services Publics et de Santé, ainsi que Pierrette PEREZ et Marie-France 
GUTHEY, respectivement Secrétaire Générale et Trésorière de l’Union Nationale des syndicats de Santé 
Privée FO.

Devant plus de 50 adhérents, le Secrétaire Général du syndicat, André DESCAMPS, présentait le rapport 
moral et d’activité. Il soulignait la bonne santé du syndicat qui voit régulièrement le nombre des adhérents 
progresser, avec plus de 80 cartes supplémentaires en 2014 et la création de 10 implantations nouvelles en 
2 ans, la négociation de plus de 30 protocoles d’accord préélectoraux sur 2013-2014 et la progression de FO 
dans les élections professionnelles du secteur.

Il faisait état des conflits dans plusieurs cliniques se traduisant par des grèves de plusieurs jours face à 
l’attitude mercantile des employeurs qui, pour satisfaire les actionnaires des groupes, restreignent les effectifs, 
bloquent les salaires (pas d’augmentation du point conventionnel depuis 4 ans) et provoquent la dégradation 
des conditions de travail. Ceci est particulièrement visibles dans les EHPAD (maisons de retraites) où le bien-
être des résidents, et parfois leur sécurité, ne sont plus assurés.

Le rapport de trésorerie était ensuite présenté par Marc GALLI. Celui-ci soulignait le bon état financier du 
syndicat avec des comptes équilibrés. Nassera GUEMDANI, pour la Commission de contrôle, donnait quitus 
au trésorier.

Les deux rapports, soumis au vote, étaient adoptés à l’unanimité.

Gérard DOSSETTO apportait ensuite le salut fraternel de l’UD, se félicitait des bons résultats du syndicat 
et assurait le soutien de l’UD dans les actions menées par ses adhérents. Il développait ensuite la situation 
sociale très préoccupante de ce pays et dénonçait les projets du MEDEF et du gouvernement visant à réduire 
encore plus les droits des salariés et la destruction des services publics au nom de la compétitivité.

Marc KATRAMADOS apportait le soutien des hospitaliers publics FO et constatait que les personnels de la 
santé, qu’ils soient publics ou privés, subissaient les mêmes contraintes. Il déclarait se tenir à la disposition 
du syndicat de la Santé Privée dans les actions qu’il aurait à mener lors des conflits.

Pierrette PEREZ apportait le salut fraternel de l’Union Nationale et faisait un tour d’horizon des négociations 
dans les conventions collectives du secteur santé privée, évoquant les difficultés d’aboutir à des accords face 
à des patrons intransigeants et à la CFDT qui est toujours prête à se « coucher ».

L’Assemblée Générale se terminait par le verre de l’amitié.
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Quels sont les événements qui ont prévalu 
au mouvement de grève du 14 octobre 
2015 ? Comment peut-on expliquer une 
telle force, une telle puissance et une aussi 
grande participation ? (FO est majoritaire 
sur la Région PACA)

Le point de départ c’est le policier blessé à Paris par un 
détenu qui aurait dû réintégrer sa cellule au moment 
des faits et qui nous laisse un camarade toujours 
entre la vie et la mort. C’est l’élément déclencheur 
d’une colère généralisée depuis un long moment. 
Depuis les événements CHARLIE, nous faisons 
face à la mise en place d’un plan Vigipirate rouge 
et à des dispositifs de sécurité «ultra serrés». Les 
camarades, aujourd’hui, n’ont pratiquement plus de 
repos, sont surexploités et avec des millions d’heures 
supplémentaires non payées. Le logiciel GEOPOLE 
permet de quantifier le nombre d’heures travaillées. 
Avant, pour 5 minutes supplémentaires, on était 
payé pour l’heure entière. Plus maintenant : c’est à la 
minute. Il y a eu une mobilisation de tous les corps de 
police, de toutes orientations syndicales. Cela faisait 
30 ans que les policiers n’étaient pas descendus 
dans la rue de manière aussi groupée pour défendre 
la corporation. Pour nous, syndicalistes, il y a un 
combat au niveau des conditions de travail. Ce sont 
donc tous ces éléments qui ont fait effet « boule de 
neige » entraînant une forte mobilisation. 

Quelles sont les revendications portées 
par le syndicat SGP Police FO lors de la 
mobilisation du 14 octobre 2015 ? 

L’application et la complexité des procédures au 
niveau judiciaire. Il y a un grand ras-le-bol. 
On nous a alourdi des procédures via la RGPP 
(Révision Générale des Procédures Publiques) ou 
encore supprimé 10 000 postes de fonctionnaires de 
police sur le territoire. Et même si la pompe a été 
inversée au niveau du recrutement, les arrivées ne 
font que compenser les départs mais ne remplacent 
en rien les pertes. Les promesses ministérielles sont 
nombreuses mais, pour le moment, c’est juste du 
rééquilibrage. Il y a aussi une tendance à délaisser les 
périphéries urbaines autour de Marseille, entraînant 
une augmentation des délits et crimes dans des 
zones telles qu’Arles, Aubagne, La Ciotat, Martigues 
ou encore Tarascon.
Les conditions de travail dans un commissariat sont 
scandaleuses au 21ème siècle. Les rythmes sont 
accrus, les repos « sucrés » et les procédures de 
plus en plus pénibles et contraignantes. Les moyens 
donnés aux policiers sont insuffisants : comment 
prendre une voiture en chasse avec des véhicules qui 
ont 250 000 kilomètres au compteur et qui peuvent 
tomber en rade à tout moment ? Sans compter 

l’augmentation des policiers blessés en service.
À cela, vient s’ajouter une montée des actes 
terroristes et, les fêtes approchant, nos moyens ne 
sont pas adaptés.

N’assistons-nous pas à une dérive des 
pouvoirs publics de tout mettre sur le 
dos du « terrorisme » afin de justifier une 
politique de rigueur en faisant taire les 
syndicats ?

C’est tenir les masses par la peur. On entend 
souvent « les syndicats vous servez à quoi ? » avec 
l’augmentation du chômage. Notre fonction n’est pas 
de créer des emplois mais d’essayer de préserver 
ceux qui restent. Nous avons un gouvernement de 
gauche mais rien n’est fait pour l’ouvrier. La vraie 
violence c’est celle qui met des millions de familles à 
la rue et quand on voit que l’on renfloue les grosses 
multinationales à coup de milliards d’euros et qu’on 
est incapable de rehausser le point d’indice des 
personnes qui servent le service public en France, 
on peut valablement se dire que c’est inadmissible.

Dans le département (Fos et Marseille), 
deux écoles de police ont été fermées. Va-t-
on les rouvrir ? Y a-t-il un plan de formation 
et des engagements de recrutement pour 
palier le manque d’effectif ? 

Aucun projet n’est en vue. Toute la formation initiale 
a été rebasculée à NÎMES. Il y a donc un manque 
de formation aux nouvelles techniques entraînant 
un nombre important de procédures de mise en 
justice pour des imprudences, par des camarades, 
dues à un manque de formation. Il n’y a pas de 
moyens, que ce soit pour la formation, le matériel, 
l’armement, la protection, les locaux, l’immobilier ou 
encore les véhicules. Nous sommes dans l’une 
des phases les plus compliquées de notre 
histoire. 

DIEGO MARTINEZ 
Secrétaire Départemental 

Unité SGP Police FO


