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GRAND MEETING DE MOBILISATION EN 
PRÉSENCE DE JEAN-CLAUDE MAILLY

LE MERCREDI 2 MARS 2016 À 15H 
SALLE FERRER

EN HOMMAGE AU MILITANT QU’ÉTAIT 
GÉRARD DOSSETTO
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DÉCèS ALPHONSE PADOVANI

INTERSYNDICALE : CODE DU TRAVAIL

Le Syndicat FO de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)

à partir du jeudi 31 mars 2016

assurera une permanence tous les jeudis matin à partir de 9h30 à l’UD
afin d’aider l’ensemble des adhérents à remplir leurs avis d’imposition

L’Union Départementale FO 13 présente ses condoléances à la 
famille et à tous les proches du camarade Alphonse PADOVANI, 

décédé à l’âge de 93 ans

Ancien Secrétaire Général du syndicat FO de l’AP-HM

RAPPEL : LE 8 MARS 2016 - JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Chers Camarades,
Je viens par la présente vous proposer de nous rencontrer le 9 mars prochain à 15H dans nos locaux ou 
ailleurs au sujet du danger imminent qui pèse sur le Code du travail.
Suite à l’allocution du Président de la République, au rapport BADINTER et aux annonces du projet de loi 
de la ministre EL-KHOMRI, nous avons de fortes craintes sur le devenir du Code du travail qui encadre les 
droits de l’ensemble des salariés de ce pays.
En ce qui nous concerne, nous considérons qu’il y a urgence, sur la base d’un constat qui pourrait être 
commun, de mettre en œuvre nos forces pour établir une réponse à la hauteur de cette attaque.
Dans l’attente de votre réponse.
Amitiés syndicalistes.
Franck BERGAMINI

COMME POUR LE 26 JANVIER 2016, L’UD FO 13 À L’INITIATIVE (COPIE DU COURRIER 
ENVOYÉ AUX UD CGT, CFTC, SOLIDAIRES ET CFE-CGC LE 19/02/2016) : 
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Chers Camarades,

Le 2 mars ne sera pas une journée anodine pour l’Union 
Départementale FO 13, elle sera l’occasion de mettre à l’honneur 
le militant et l’homme qu’était Gérard DOSSETTO.

Comme vous le savez sans doute, vous qui l’avez connu, vous 
qui l’avez côtoyé, vous qui l’avez peut être même admiré, Gérard 
a porté haut les couleurs de FORCE OUVRIÈRE durant toutes 
ces années à la tête de l’UD. 

Il a su faire de notre organisation syndicale une pièce centrale 
de la vie marseillaise et de la vie régionale. 

Il a su faire entendre et comprendre à tous ceux qui le rencontraient que l’indépendance 
était un choix et un choix assumé. 

Il était un homme de convictions, de principes mais de partage également ; il était un homme 
du lien, ce lien imperceptible qu’il a su instaurer entre vous tous, entre nous tous, c’était sa 
force. 

C’est ce lien qui réunira toutes les personnes qui viendront le saluer le 2 mars, parmi elles nous 
aurons l’honneur de recevoir Jean-Claude MAILLY, Secrétaire Général de la Confédération 
cgt-FO et également Danielle DOSSETTO, son épouse.

Gérard était cet homme de principes mais il était aussi un homme de terrain ; c’est dans cette 
continuité de l’action que je souhaite inscrire l’Union Départementale de tous les syndicats 
FO 13 pour les années à venir. Les attaques de toutes parts dont nous sommes la cible 
doivent aujourd’hui recevoir une réponse forte, à la hauteur de leur virulence. 

Le Code du travail tel que nous le connaissons aujourd’hui, tel que nous le défendons est en 
train de disparaître jour après jour. 

De loi en loi, de contre-réforme en contre-réforme, on le détricote petit à petit, espérant n’y 
laisser que les avantages patronaux. Ce ne sera plus un Code du travail, mes camarades, 
cela deviendra un « Code patronal ». 
 
Chaque salarié est concerné, la fin de la hiérarchie des normes, par exemple, est une tentative 
d’isolement des travailleurs de ce pays ; si être un syndicat moderne signifie accepter cela, 
alors soyons fiers de ne pas l’être, soyons fiers de protéger les droits et les acquis des 
salariés ! 

Et que Vive la cgt-FORCE OUVRIÈRE !

Le Secrétaire Général de l’UD FO 13
Franck BERGAMINI
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AG UNION LOCALE VITROLLES

Conformément à ses statuts, l’Assemblée Générale de l’Union Locale de Vitrolles au eu lieu le mercredi 10 
février 2016 dans les locaux de l’UL en présence de Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l’UD FO 13, 
René SALE, membre du Bureau de l’UD FO 13 en charge des Unions Locales et Gérard CIANNARELLA, 
membre du Bureau de l’UD FO 13. 

En début de séance, les nombreux camarades qui ont assisté à cette Assemblée ont observé une minute de 
silence en hommage à notre ancien Secrétaire Général de l’UD FO 13, Gérard DOSSETTO. 

Après une allocution de Christophe CASONI, Secrétaire Général sortant de l’Union Locale de Vitrolles, la 
présidence a été confiée à René SALE qui a fait voter l’ordre du jour. Le rapport moral ainsi que le rapport 
financier et de trésorerie ont été adoptés à l’unanimité.

À l’issue des débats, la nouvelle équipe de l’UL de Vitrolles a élu à sa tête Bernard HAGEGE, nouveau 
Secrétaire Général.

HAGEGE Bernard Secrétaire Général
CATALA Patrick, BEN MESSAOUD Rafik, 
DESESCAUT Philippe

Secrétaires Adjoints

CASONI Christophe Trésorier
FERRIGNO Cyril Trésorier Adjoint
BERENGUER Patrick Archiviste

MARTINEZ Patricia, CAPDELLAYRE Laurent, PETETIN Patrice Commission de Contrôle

Cette Assemblée a été clôturée par un discours de Franck BERGAMINI pour rappeler l’engagement de l’UD 
à défendre encore et toujours les salariés et les valeurs de Force Ouvrière. Il a appelé, à cette occasion, 
l’ensemble des syndicats et des militants de l’UL de Vitrolles à participer massivement au meeting du 2 mars 
2016 à l’UD FO 13.
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RÉSULTATS ÉLECTIONS SEM

Le 28 janvier 2016 se sont déroulées les premières élections professionnelles de l’UES de la Société des 
Eaux de Marseille.

L’Unité Economique et Sociale de la Société des Eaux de Marseille, créée en Mai 2015, est la conséquence 
de l’obligation contractuelle imposée par le délégataire du service public (MPM) de créer des sociétés dédiées 
au sein de la SEM pour exécuter les contrats.

Après avoir lutté contre le retour en régie, le syndicat Force Ouvrière de la SEM a du mener de nombreux 
combats. Le premier fut le transfert du personnel SEM vers ces sociétés dédiées. Ensuite, afin de maintenir 
une cohésion sociale, il a fallu créer une UES permettant aux anciens salariés SEM transférés de bénéficier 
d’une mutualisation sociale. Cela a permis de conserver une organisation sociale unique (Comité d’Entreprise, 
mutuelle d’entreprise, CHSCT, ressources humaines, etc...), de bénéficier des accords, règlements et usages 
internes, ainsi que de maintenir une cohésion dans les carrières et la rémunération.

Une fois l’UES créée, il a donc fallu organiser de nouvelles élections professionnelles le 28 janvier 2016, les 
dernières s’étant déroulées en Octobre 2014 et pour lesquelles Force Ouvrière avait obtenu environ 89% 
des suffrages.

Les résultats sont les suivants :

À nouveau, le personnel a répondu présent avec une participation de 90 %.
Avec près de 88% des suffrages, le syndicat Force Ouvrière de l’UES de la SEM conserve tous les sièges 
d’élus Délégué du Personnel et Comité d’Entreprise.

Comparé aux années précédentes, Force Ouvrière se maintient et garde sa forte représentativité, signe 
fort que tous les salariés cautionnent notre politique syndicale et valident le travail fait par le Bureau des 
permanents et des élus tout au long de l’année.

Le Bureau Force Ouvrière de la SEM se compose ainsi :

ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES UES 

SOCIÉTÉ DES EAUX DE 
MARSEILLE

BARRE Roland Secrétaire Général
KATRAMADOS Gilles Secrétaire Général Adjoint
REYNAUD Christian Trésorier
TOURNEAU Véronique Trésorière Adjointe
BONNAURE Didier Secrétaire Administratif
FONTA Guillaume Archiviste
LAURENS Pascal Conseiller Technique
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DÉCLARATION CAEN

Monsieur le Préfet de Région, Messieurs les Recteurs, Monsieur le Président de Région, Mesdames et 
Messieurs les représentants au CAEN (Conseil Académique de l’Éducation Nationale).

Avec la loi du 16 janvier 2015 délimitant les régions et celle du 27 janvier 2014 instaurant les métropoles, la loi 
portant « nouvelle organisation territoriale de la République » finalise la réforme territoriale aux conséquences 
désastreuses pour l’égalité de droit et l’unicité de la République.

Cette contre-réforme transforme la République construite sur l’Etat, les régions, les départements et les 
communes en une nation, fédération de grandes régions et métropoles, autonomes et omnipotentes. Cet 
éloignement de lieux de décisions supprimant toute proximité à l’action publique.

Ces textes transfèrent d’innombrables missions de l’Etat aux régions, y compris en matière de politiques 
sociales et de l’emploi, tout en leur confiant des pouvoirs d’adaptation normative et réglementaire. À terme, 
il risque de ne plus y avoir de politique nationale mais 13 politiques régionales distinctes, parfois même 
contradictoires, générant autant de droits différents, qui plus est, rédigés « dans des langues régionales ».
        
Affaiblissement ou suppression des missions de l’Etat, immenses régions, mise en extinction des départements, 
regroupements forcés des communes à plus de 15000 habitants, métropolisation imposée : cet éloignement 
de la puissance publique affaiblit la démocratie et ouvre la porte à tous les communautarismes.
        
Sur le plan social, plus de 40000 fonctionnaires et agents publics sont menacés de perdre leur poste et de 
subir des mobilités imposées. Le tout sans cadre national ni compensation.
Il va de soi que cette réforme territoriale est chapeautée par le pacte de responsabilité que Force Ouvrière 
dénonce et en demande l’abandon.
        
Comment ignorer, au niveau de l’Ecole de la République, les ravages engendrés par la mise en place des 
rythmes scolaires ?

Comment ignorer, au niveau de l’Ecole de la République, la valorisation des compétences au détriment des 
savoirs, des qualifications et des diplômes nationaux et donc des conventions collectives ?
Comment ignorer, au niveau de l’Ecole de la République, la suppression programmée de six CIO (Centre 
d’Information et d’Orientation) sur vingt et un dans l’académie d’Aix-Marseille ?

Comment ignorer, au niveau des 3 Fonctions Publiques les désastres générés par la RGPP (Révision Générale 
des Politiques Publiques) et par sa prolongation avec la MAP (Modernisation de l’Action Publique)?

Comment ignorer que les diminutions de 30 % de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) entraînent des 
conséquences néfastes qui se traduisent par la désorganisation et les privatisations des services publics?

Comment ignorer que la mise en place des PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) 
vise à l’éclatement des statuts ?

Il ne s’agit là que de quelques exemples liés au Pacte de Responsabilité qui s’inscrit bien évidemment dans 
cette réforme territoriale.

C’est pourquoi Force Ouvrière, face à la réforme territoriale, oppose le respect du statut général et des 
statuts particuliers, de même que le maintien de la capacité pour chaque ministre et ministère d’organiser 
ses services et de mettre en adéquation les missions et les moyens.
Pour Force Ouvrière, cette réforme n’est pas la NOTRe. 

Nous lui opposons l’unicité, l’indivisibilité, la lisibilité, la cohérence et l’égalité républicaine.

DÉCLARATION LIMINAIRE DE PATRICK BÉZIADE, REPRÉSENTANT 
FORCE OUVRIèRE, AU CAEN D’AIX-MARSEILLE DU 28 JANVIER 

2016
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 AFOC 13
Association Force Ouvrière Consommateurs des Bouches-du-Rhône

Union départementale Force Ouvrière
Vieille Bourse du Travail – Place Léon Jouhaux

13232 Marseille Cedex1

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

PARTIE II - PAPIERS : QUE GARDER, QUE JETER?
Crédit à la consommation : 

 - À conserver 2 ans après le paiement de la dernière échéance. Le paiement des mensualités 
est attesté par le relevé de compte. 

Prêt immobilier :
- À conserver 2 ans après le paiement de la dernière échéance. Le paiement des mensualités est 
attesté par le relevé de compte.

Factures :
- Déménagement : Au-delà de 2 ans, l’entreprise ne peut plus rien exiger. Si vous n’avez pas de 
contentieux en cours, inutile de conserver les pièces plus longtemps.
- Gaz, électricité : Il faut pouvoir justifier des paiements pendant 2 ans. C’est le délai durant lequel le 
fournisseur peut réclamer le paiement de son dû. Il faut donc pouvoir justifier des paiements pendant 2 ans.
- Téléphone et Internet : La durée de conservation est d’1 an quel que soit l’opérateur (France Télécom 
ou un opérateur alternatif). 
 - Eau : Lorsqu’elle est fournie par une collectivité locale ou un établissement public le délai de conservation 
des factures est de 4 ans. Il est réduit à 2 ans lorsque l’eau est fournie par une société privée.
- Achat d’un bien : La durée de conservation est de 2 ans au moins ou le temps de la garantie. 
Les factures servent à attester de la valeur du bien pour l’assurance, les impôts (notamment s’il s’agit d’un 
meuble ou d’un bijou)…Les conserver plus longtemps peut donc être utile. Inscrivez sur la 
facture le mode de paiement avec le numéro de chèque ou la facturette de carte. 

Impôts et taxes :
- Documents relatifs à l’impôt sur le revenu : À conserver 4 ans au moins. 
Exemple : les revenus 2012 déclarés en 2013 pourront être contrôlés jusqu’à la fin 2016. Et les justificatifs 
des impôts payés en 2013 pourront être demandés jusqu’en 2017. 
Précision : les preuves de dépenses devront être gardées plus longtemps si l’avantage procuré court sur 
plus de 4 ans (ex. crédit d’impôt pour les intérêts d’emprunt immobilier). 
- Taxe d’habitation, taxe foncière et à la redevance télévision : À conserver 4 ans. Conservez 
les documents qui prouvent le paiement (talon de chèque ou relevé de compte) et, le cas échéant, les 
justificatifs d’exonération.
- Documents relatifs aux droits de donation, de succession et à l’ISF : À conserver pendant 
4 ans. Le fisc peut opérer un contrôle jusqu’à 7 ans en arrière en cas de non-souscription de déclaration ou 
d’omission de biens..

Famille : 
- Les papiers à garder à vie : - Livret de famille
- Contrat de mariage
- Donations. Les preuves sont utiles en cas de litige lors de l’ouverture de la succession du donateur.
- Testament et règlement de succession
- Jugement de divorce ou d’adoption
- Livret militaire
- Diplômes.

À conserver 5 ans après remboursement total : Reconnaissance de dette.
À conserver pendant 5 ans : Versement d’une pension alimentaire. 
Si les versements sont opérés par des prélèvements sur votre compte, les relevés indiquant le débit peuvent 
constituer une preuve.


