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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE USM

VOEUX SEM - VOEUX FGTA

Le Bureau Confédéral de FORCE OUVRIÈRE soutient les fédérations de fonctionnaires FORCE OUVRIÈRE 
qui appellent à une journée de grève et manifestations le 26 janvier 2016.

Gel du point d’indice depuis 2010 sans interruption, diminution des effectifs dans nombre de secteurs, 
inquiétudes fortes liées à la réforme régionale et à la Loi NOTRe, restrictions budgétaires, remises en cause 
de missions du service public constituent les raisons de la colère.

Il n’y a pas de République digne de ce nom sans service public à même d’assumer, pour ce qui le concerne, 
la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité.

Une délégation du Bureau Confédéral dont le Secrétaire Général de FORCE OUVRIÈRE, Jean-Claude 
MAILLY participera à la manifestation parisienne.

DÉCLARATION DU BUREAU CONFÉDÉRAL

Paris, le 18 janvier 2016

GRÈVE ET MANIFESTATION DU 26 JANVIER 2016
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À la veille du 26 janvier 2016, la Commission Administrative de l’UD FO 13 s’est réunie et comme à l’accoutumée 
a été suivie par la traditionnelle galette autour d’un pot de l’amitié, de la fraternité et de la solidarité.

Le Secrétaire Général de l’UD FO 13, Franck BERGAMINI, a rappelé l’importance de préserver l’unité de 
notre Union Départementale et le souci qui est le sien de la renforcer pour être à la hauteur des combats 
qu’exige la situation sociale.
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L’USM FO DES BOUCHES-DU-RHÔNE NE 
MÉNAGE PAS SES EFFORTS

AG USM

C’est à Marseille que s’est déroulée, le 19 janvier, l’Assemblée Générale de l’USM FORCE OUVRIÈRE des 
Bouches-du-Rhône. Plus d’une cinquantaine de métallos se sont rassemblés dans les locaux de l’Union 
Départementale autour de leur Secrétaire Général, Gérard CIANNARELLA, et en présence de la Secrétaire 
Fédérale Nathalie CAPART et de Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l’UD FO 13. Ce dernier a 
rappelé l’importance de la métallurgie dans l’UD et a remercié tous les métallos pour le travail accompli.

Pour l’année 2015, comme à son habitude, l’équipe de l’USM 13 n’a pas chômé, ainsi que l’a montré le rapport 
d’activité présenté par son Secrétaire Général. En effet, pas moins de 4 créations de sections syndicales 
(Tecnic azur, Cassidian, Fives Pillard, Citroen Marignane) sont à mettre au crédit des métallos des Bouches-
du-Rhône. Deux d’entre elles ont d’ailleurs eu leurs premières élections professionnelles dans la foulée et 
y ont réalisé d’excellents scores, certains atteignant même les 100 % ! Sur les implantations existantes, on 
note aussi de belles progressions, comme celles de Sabatier qui passe de 27 % à  41 %, PMA qui passe de 
23 % à 32 % ou encore SEM qui bondit de 34 % à 66 %. 

Pour le moment, sur le deuxième cycle de mesure de représentativité (2013/2016), FO atteint les 46 % sur les 
Bouches-du-Rhône. En termes de développement syndical, l’USM a suivi la ligne tracée par la Fédération lors 
de la dernière journée des USM en 2013, avec un total de 27 créations. Sur ce point, la Secrétaire Fédérale, 
Nathalie CAPART, s’est rendue à plusieurs reprises en région PACA pour conduire la mise en place d’un plan 
de développement en deux phases : d’abord, travailler avec les sections existantes et lancer des initiatives 
leur permettant de se renforcer et de gagner en représentativité. Ensuite, créer de nouvelles implantations, 
notamment en étant présents à la mise au point des protocoles préélectoraux. Gérard CIANNARELLA a 
souligné que FO était présent sur près de 80 % de ces protocoles et avait laissé une très bonne impression, 
saluant au passage l’implication de tous les militants dans cette démarche de développement syndical.

Au plan industriel, notre organisation continue de revendiquer des projets forts et structurants pour le secteur 
de la métallurgie. Sur le département, FO suit avec un intérêt particulier le « projet Henri Fabre » qui doit 
permettre de regrouper plusieurs entreprises de l’aéronautique et de l’énergie sur les pôles industriels de 
Vitrolles et Marignane. L’idée qui sous-tend cette initiative étant de construire une nouvelle relation entre 
donneur d’ordres et sous-traitants basée sur un meilleur partage de l’information, sur l’innovation et la 
mobilisation de moyens pour construire une entreprise étendue. Autant d’ambitions qui collent aux mots 
d’ordre de notre organisation… Le Secrétaire de l’USM 13 a aussi évoqué les nombreuses visites auprès des 
sections et syndicats d’entreprises en compagnie des syndicats de localités et de Secrétaires Fédéraux.

Gérard CIANNARELLA a également félicité les métallos pour leur investissement dans les négociations à 
tous les niveaux, tant dans la métallurgie que sur l’interprofessionnel, ainsi que pour leur participation aux 
nombreuses commissions régionales ou départementales. Il a également salué les acteurs de la formation 
syndicale que sont à ses côtés Gérard RAMIREZ et Sylvain FERRARA, et a incité les métallos à suivre les 
stages de formation fédérale. Enfin, Nathalie CAPART a fait le tour des différentes négociations en cours : sur 
l’emploi, sur le barème des ingénieurs et cadres, sur le dispositif conventionnel. Elle a rappelé que le congrés 
fédéral aura lieu les 25,26 et 27 mai 2016 à la Rochelle.
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Meilleurs Vœux 2016 - Nicolas DUBREUIL - Secrétaire Général - USTA–FGTA FO 13 

En ce début d’année 2016, l’USTA–FGTA FORCE OUVRIÈRE 13 a souhaité partager la galette des rois le 
18 Janvier 2016 avec les militants, les bénévoles et les représentants de l’Union Départementale FORCE 
OUVRIÈRE 13. 

Le Secrétaire Général, Nicolas DUBREUIL, a tenu à souligner la présence de Franck BERGAMINI, Secrétaire 
Général de l’Union Départementale FO 13. Il en a profité pour le remercier de la confiance et du soutien qu’il 
apporte au syndicat. 

VOEUX USTA - FGTA

Environ 300 personnes étaient présentes le 12 janvier 2016 dans la salle Ferrer de la Vieille Bourse du 
Travail pour les traditionnels vœux du syndicat FORCE OUVRIÈRE de la Société des Eaux de Marseille. 

En présence de Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l’UD FO 13, Alain COMBA, membre du Bureau 
de l’UD FO 13 et chargé des syndicats et Alain VOLLARO, représentant du syndicat FO des territoriaux de 
la Ville de Marseille et de la Métropole ; le Secrétaire Général du syndicat majoritaire de l’UES de la SEM, 
Roland BARRE, a souhaité tous ses vœux de santé et de prospérité à l’ensemble du personnel. Il en a 
également profité pour faire un bilan de l’année écoulée ainsi qu’un point sur l’actualité et tracer les grandes 
lignes de l’année à venir. Un hommage a été rendu par tous les présents à Gérard DOSSETTO qui, par 
son dévouement, son implication et son énergie a toujours soutenu le syndicat FO de la SEM et a marqué 
l’histoire syndicale de FORCE OUVRIÈRE.

Cette assemblée s’est finie dans une ambiance festive autour du traditionnel gâteau des rois et du verre de 
l’amitié.

VOEUX SEM
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