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AG métallurgie d’istres

AG DU SYNDICAT DE LA METALLURGIE D’ISTRES : À FOND DANS LE
DEVELOPPEMENT...
Le 16 décembre 2015 à 16H, devant une quinzaine de métallos, s’est tenue à la maison des syndicats
de Martigues, l’Assemblée Générale du Syndicat Force Ouvrière de la Métallurgie d’Istres et sa région.
L’Assemblée Générale s’est déroulée sous la présidence de Gérard CIANNARELLA, Secrétaire Général de
l’Union des Syndicats de la Métallurgie des Bouches-du-Rhône.
Francis ALBA, Secrétaire Général du syndicat de localité de la Métallurgie FO d’Istres et sa région a fait son
rapport d’activité, soulignant la création de plusieurs implantations :
- SOCORAIL (Châteauneuf-les-Martigues) FO présente pour la première fois des candidats et obtient
13,80% des voix et des élus. Ce qui nous a permis de désigner un délégué syndical national : Nicolas
ARGUIMBAU.
- CASSIDIAN (Base de Salon) : Mickael LODE délégué FO.
- SMRI (Port de Bouc) : RSS Kada MEBAREK.
Des élections professionnelles se sont déroulées dans plusieurs entreprises (BMW, Secauto, Snecma) et FO
a été confortée dans sa représentativité. Francis ALBA a rappelé que la permanence du syndicat des métaux
se faisait tous les mercredis à l’UL de Martigues.
Un nouveau Bureau a été élu à l’unanimité.
Profitant de la présence de Franck BERGAMINI, à l’occasion de la réunion des UL, Gérard CIANNARELLA
a présenté notre nouveau Secrétaire Général de l’UD FO 13 à l’ensemble des délégués présents.
Secrétaire Général
Secrétaire Adjoint
Trésorier
Trésorier Adjoint
Membres du Bureau
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ALBA Francis
GONZALEZ Patrick
RUBIO Jean-Louis
THEDEVUIDE Jean Pierre
BESSOLES Eric, BREUIL Gérard, FRISCAIL
Daniel, GONDRAND Pascal

communiqué - 26 janvier 2016

L’Union Départementale des syndicats FORCE OUVRIÈRE des
Bouches-du-Rhône est partie prenante et totalement solidaire de
l’appel de la Fédération Générale des Fonctionnaires FO dans l’unité
avec la CGT et SOLIDAIRES à la grève le 26 Janvier 2016.
Plus que jamais, il y a urgence à tout mettre en œuvre pour arrêter
la politique du gouvernement qui, réformes après réformes, remet
en cause tous les services publics ainsi que les droits et statuts de
l’ensemble des personnels.
C’est pourquoi, l’UD FO 13 appelle l’ensemble de ses syndicats du
privé comme du public à rentrer dans la mobilisation pour exiger :
- Le maintien des statuts avec un véritable déroulement de carrière.
- Une revalorisation immédiate et significative de la valeur du point
d’indice et le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat.
- Une augmentation générale des salaires, des retraites et des
pensions.
- L’abandon du pacte de responsabilité pour le maintien d’un service
public de proximité garant de la cohésion sociale et de la République
une, indivisible et laïque.
Marseille, le 6 Janvier 2016

Le Secrétaire Général
Franck BERGAMINI

Vieille Bourse du Travail – Place Léon Jouhaux – 13232 Marseille cedex 1
Tél : 04 91 00 34 00 – Fax : 04 91 33 55 62
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réunion des unions locales
L’ensemble des Unions Locales du département, à l’exception de Vitrolles, excusée, se sont réunies le 16
décembre 2015 à Martigues. La réunion a été présidée par René SALE (membre du Bureau de l’UD et chargé
des Unions Locales), Axel EMILIANI (Secrétaire de l’UL de Martigues) et Franck BERGAMINI récemment élu
Secrétaire Général de l’UD FO 13.
La réunion a démarré par une minute de silence en hommage à Gérard DOSSETTO, subitement décédé le
11 décembre 2015. Une fois l’ordre du jour adopté, Franck BERGAMINI a rappelé à l’ensemble des présents
le déroulement de son élection lors de la CA de l’UD du 14 décembre 2015, en respect des traditions de
notre organisation et des règles statutaires qui régissent notre fonctionnement entre deux Congrès de l’UD.
Il a surtout insisté sur son engagement à continuer tout le travail de Gérard DOSSETTO et préserver l’unité
de l’UD dans la même dynamique impulsée par son prédécesseur. Il a réaffirmé sa volonté de continuer à
fédérer pour porter FO au 1er rang du département. Par ailleurs, Franck BERGAMINI a rappelé qu’il était issu
des Organismes Sociaux où il occupe le poste de Secrétaire Départemental au SNFOCOS.
Georges VIAL, nouvellement élu le 18 novembre 2015, Secrétaire de l’UL d’Arles et environs, a été
chaleureusement accueilli par l’ensemble des Secrétaires présents. Délégué syndical FO à l’établissement
le CÉSAR d’Arles, Georges VIAL est un militant syndicaliste ; il a exprimé tout son engagement avec sa
nouvelle équipe pour renforcer le rayonnement de FO sur l’ensemble du territoire arlésien.
L’ensemble des Secrétaires ont été amenés à discuter des conséquences de la loi NOTRe dans le cadre de
la réforme territoriale et du pacte de responsabilité sur le devenir des UL menacées par les réductions, voire
les suppressions de subventions des communes. En effet, l’ensemble des communes du département ont vu
leur dotation globale de fonctionnement réduite de près de 30% et prennent prétexte de cette situation pour
réduire leurs frais de fonctionnement et, surtout, leurs masses salariales.
L’UD, avec l’ensemble des Secrétaires d’UL, sera attentive pour engager l’ensemble des démarches pour
maintenir les UL en respect de la loi de 1884. Axel EMILIANI propose qu’une réflexion s’engage pour la mise
en place d’un fond de solidarité alimenté par les UL bénéficiant de subventions, afin de venir en aide à celles
qui n’en ont pas.
À l’occasion de la réunion, il a été rappelé la nécessité de faire parvenir pour le 15 janvier 2016, la liste des
conseillers du salarié en respect de nos règles statutaires.
René SALE a proposé l’organisation de différentes rencontres avec les Secrétaires Départementaux afin
de resserrer le maillage de nos différentes structures, notamment dans le cadre de la campagne pour les
prochaines élections dans les TPE. Enfin, il a été rappelé à l’ensemble des camarades l’existence depuis
avril dernier du Syndicat Départemental Force Ouvrière des salariés de la Boulangerie-Pâtisserie Artisanale
des Bouches-du-Rhône dont le Secrétaire est Alain CHRISTMANN.
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AG ACTION SOCIALE
Le 14 décembre 2015, à l’Union Départementale Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône, s’est tenue
l’Assemblée Générale du Syndicat Départemental de l’Action Sociale. Malheureusement, cette séance a
été introduite par l’annonce du décès de Gérard DOSSETTO, Secrétaire Général de l’UD FO 13. À cette
occasion, Roland SOAVI, Secrétaire Départemental, a tenu à rappeler les capacités de Gérard à rassembler
et fédérer, ayant permis à l’UD d’avoir le rayonnement qui est le sien sur le plan départemental, régional et
national. Gérard a toujours été un homme « juste » dans ses décisions.
Le Secrétaire Général de la Fédération Nationale de l’Action Sociale, Pascal CORBEX, a ensuite souhaité la
bienvenue à tous les camarades présents. Il a apporté un soutien fort au SDAS FO 13 au vu de l’importance
du travail syndical accompli par l’équipe départementale. Il a apprécié la totale lisibilité de la comptabilité et
de la situation financière ainsi que le développement du nombre d’adhérents, de cartes et de timbres. Il a
également mis en avant les moyens consacrés à la défense des sections syndicales, des syndiqués et des
salariés. En effet, la démocratie syndicale doit être un contrepoids à la remise en cause des droits négociés
des salariés.
La présentation du rapport d’activité par Roland SOAVI a été l’occasion de souligner l’investissement du
SDAS FO 13 en matière de négociation des protocoles préélectoraux et de participation aux élections
professionnelles. Il a rappelé la qualité des permanences tenues à l’UD FO 13 par les membres du Bureau
ainsi que l’importance des sections syndicales qui représentent le SDAS FO 13 dans les entreprises. Il a
tenu à remercier, en particulier, Amada ADJIBOU, pour son travail d’animation et son soutien technique aux
sections syndicales ainsi que son investissement et le travail accompli.
Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité.
Christine GRANDMOUGIN a présenté le rapport financier qui a permis de constater que le SDAS FO 13
respectait les obligations de la loi 2008-789 du 20 août 2008 et ses décrets d’application de décembre 2009,
tant sur la tenue, l’arrêt, l’approbation et la publication des comptes du Syndicat Départemental. La trésorière
du SDAS FO 13 a été remerciée pour la qualité de son investissement, la rigueur et la méthodologie qu’elle
a mis en place au niveau comptable et dans la tenue des fichiers adhérents du syndicat. L’ensemble des
présents ont plébiscité et voté à l’unanimité le rapport financier ainsi que la bonne tenue des comptes.
L’assemblée s’est achevée en abordant les enjeux à venir, surtout celle de la défense des Conventions
Collectives du secteur (CCN 66, CCN 51, CCN Mission Locales et P.A.I.O 2001), régulièrement attaquées
par les employeurs afin de remettre en cause nos acquis conventionnels. Un débat s’est poursuivi sur la
syndicalisation et la question des moyens à consacrer au développement et au fonctionnement du Syndicat
Départemental. Roland SOAVI a conclu en remerciant les retraités qui n’ont jamais hésité à consacrer une part
de leur maigre retraite au paiement de leur cotisation syndicale et qui seront de nouveau bien représentés au
niveau départemental par Pierre FUSTE. L’Assemblée Générale a réélu Roland SOAVI Secrétaire Général.
Voici le nouveau Bureau :
SOAVI Roland
ADJIBOU Amada - MERZOUG Toufik - CROS Brigitte
GRANDMOUGIN Christine
OULD-KACI Mohand - SAOUDI Said
FUSTE Pierre
COGNATA Paula

Secrétaire Général
Secrétaires Adjoints
Trésorière
Trésoriers Adjoints
Représentant des Retraités
Archiviste

5

médecine du travail
LE SYNDICAT NATIONAL FO DES MÉDECINS DU TRAVAIL ET DES
SERVICES INTERENTREPRISES….NE CROIT PAS AU «PÈRE NOËL» !
C’est pourquoi il organise une série de réunions d’information, dont la
première s’est tenue à l’UD FO des Bouches-du-Rhône, le 16 décembre.
La médecine du travail est en effet gravement menacée, non seulement par
la loi Rebsamen (très critiquée par tous les syndicats, ses décrets ne sont
toujours pas sortis), mais aussi, par la future loi El Khomri, promise pour
début 2016.
La loi Rebsamen voudrait remplacer la médecine du travail par une «médecine
de contrôle» pour les postes dits « de sécurité » et souhaite espacer encore
les visites périodiques obligatoires par un médecin.
Enfin, le statut de « salarié protégé » du médecin du travail se voit menacé ainsi que celui de tous les élus
du personnel des entreprises.
D’où l’importance de rappeler ce qu’est la médecine du travail, fondée par la loi de 1946, ainsi que ses liens
avec les élus du personnel :
- Indépendance du médecin du travail, fondée sur la déontologie médicale, qui le relie aux intérêts du malade
(donc du salarié), en particulier par l’article 50 du Code de déontologie : « Le médecin doit, sans
céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son
état lui donne droit ». Ce qui veut dire, en particulier, un poste de travail adapté à son état de santé, ou la
reconnaissance d’une maladie professionnelle, et, dans tous les cas, une écoute attentive, dans le cadre du
secret médical.
- Ce sont bien souvent les élus du personnel (DP en particulier) qui aident aussi le salarié pour l’aménagement
individuel des postes de travail et dans le cadre du CHSCT, aux aménagements collectifs des conditions de
travail .Ceci non sans difficultés, nous le savons tous, mais ils le font. Ils sont aussi consultés sur les moyens
dont dispose le médecin pour exercer sa mission.
- Enfin, le médecin du travail est, de par le Code du travail, un « salarié protégé » : son licenciement nécessite
l’accord de l’inspecteur du travail. Ce dernier est saisi aussi en cas de désaccord de l’employeur avec les avis
et préconisations du médecin du travail.
Voilà tout ce que cherchent à remettre en cause, dans le cadre du « pacte de responsabilité » du gouvernement,
les lois en cours et la loi Rebsamen en particulier, qui s’attaque, en fait, à tous les salariés protégés « qui
le sont, justement, pour protéger les autres salariés », comme le rappelle la résolution adoptée par notre
section fédérale de la FEC en octobre dernier.
Combattre la loi Rebsamen, c’est donc combattre pour sauvegarder les droits de tous les salariés. C’est sur
tous ces sujets qu’a porté la discussion, évoquant ainsi la loi du 9 avril 1898, la première au monde à avoir
établi la responsabilité de l’employeur en cas d’accident du travail et qui n’a pu s’appliquer concrètement que
par la Sécurité sociale de 1945. Cette loi de 1898, créant une « exception » au droit commun (dans lequel les
« parties » sont supposées être « à égalité », ce qui n’est pas le cas au travail) a compté pour la fondation,
tant de la Sécurité sociale (salaire différé) que surtout du Code du travail, qui met des limites aux pouvoirs de
l’employeur sur le salarié (limites au « lien de subordination »).
Malgré de nombreuses remises en cause, la médecine du travail, partie intégrante du Code du travail,
concerne les salariés des services de santé au travail, mais aussi tous les salariés, par l’action des délégués
CHSCT, des délégués syndicaux, des conseillers aux Prud’hommes…dont certains étaient présents à cette
réunion. Tous les sujets pratiques abordés, ne peuvent être développés de façon exhaustive dans ce compte
rendu, mais cela nous encourage à prévoir de nouvelles rencontres.
Monique DUGOURD
Membre du Bureau SNFOMTSIE
Déléguée Syndicale FO à
l’AISMT13
6

Jacques DELON
Secrétaire Général du SNFOMTSIE (Syndicat
National FO des médecins du travail et santé inter
entreprise)

AFOC 13
AFOC 13
Association Force Ouvrière Consommateurs des Bouches-du-Rhône
Union départementale Force Ouvrière
Vieille Bourse du Travail – Place Léon Jouhaux
13232 Marseille Cedex1

DÉÇU PAR VOTRE LOCATION DE VACANCES : COMMENT RÉAGIR ?
Une location non conforme au descriptif fourni est une source de litige fréquente.
Comment réagir?
L’annonce promettait un appartement calme, à deux pas des remontées mécaniques… En réalité, il faut
30 minutes de marche pour atteindre le tire-fesses. Et, cerise sur le gâteau, une route passe en bas de
l’immeuble. Ce type de mésaventure n’est pas rare. Certains loueurs n’hésitent pas à enjoliver les biens
proposés aux vacanciers. Ils tablent sans doute sur le fait que peu de touristes, même très déçus, intentent
une action. Pourtant, la loi donne aux locataires les moyens d’agir.

• L'arrangement à l'amiable
Avant d’entreprendre une action judiciaire, il est préférable de tenter un arrangement à l’amiable avec le
propriétaire ou l’agence de location (par exemple, le remboursement partiel) avec l’aide de l’Association
Force Ouvrière des Consommateurs.
Dès votre arrivée, signifiez votre mécontentement au loueur avec preuves à l’appui (photos et/ou vidéos) et
arguments juridiques. Sur ce point, vous pouvez obtenir tous les éléments de droit à invoquer en contactant
"Allo Service Public", au 39 39 (coût : 0,06 euro la minute en moyenne). Du lundi au vendredi, de 8h30 à
19h.

• Non-conformité flagrante
En cas de non-conformité flagrante, il est possible de porter plainte auprès du Procureur de la République
ou de saisir la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) du lieu de séjour. Les
pratiques commerciales trompeuses ou de nature à induire en erreur sont interdites, que le loueur soit un
professionnel ou un particulier.
Toutes les mentions d’une annonce de location peuvent être concernées: la surface, l'état général du
logement, la situation géographique... En cas de recours devant les tribunaux, le locataire de bonne foi peut
obtenir une indemnisation pour le préjudice subi en raison de cette information erronée.

Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 14h à 16h sur
rendez – vous Tel. 04 91 00 34 12
associationfoconsommateurs13@gmail.com
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