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Merci Jean-Claude de l’amitié que tu nous fais et que tu fais à Gérard en étant là aujourd’hui malgré l’actualité brulante. 
C’était très important pour nous.
Merci Danielle Dossetto d’être là et d’avoir accepté d’être avec nous à cette tribune. Merci aussi à Camille, sa belle 
fille.
Je tiens à remercier tous les militants d’être présents et d’avoir répondu en masse à l’invitation.
Je remercie également les syndicats du département pour avoir créé les conditions de la réussite de ce meeting.
Merci également aux Secrétaires Généraux des UD de la région de nous faire l’amitié de leur présence.
Si vous le voulez bien je prendrai la parole un peu plus tard après que les membres du Bureau qui ont souhaité le faire, 
ont pu rendre un hommage à Gérard. 

Jean Claude MAILLY clôturera bien entendu ce meeting.

Jacques ARMANI : J’ai connu Gérard en 1989. Il avait une grande aisance, je l’ai beaucoup apprécié. Il a été un vrai 
moteur pour l’UD. Un vrai conseiller. Salut Gé, merci pour tout ce que tu m’as apporté. 

André DESCAMPS : Gérard est celui qui nous a porté, soutenu, et qui a fait de l’UD FO 13 ce qu’elle est aujourd’hui. 
Lorsqu’il est arrivé c’était en sauveur car l’UD battait de l’aile. Il est arrivé dans ces conditions et le changement a été 
immédiat. Il a remis les choses en ordre de marche. Trois mots le caractérisaient :
- Force : par ses convictions, son engagement permanent et sa force de persuasion, surtout à ceux qui n’étaient pas 
acquis à sa cause, toujours sans choquer et jamais dans l’outrance. En face du patronat et d’autres OS nuisibles il tenait 
bon. Tout doucement il arrivait à rallier sur ses positions des personnes ou organisations qui n’étaient pas du tout au 
départ sur la même longueur d’onde.
- Sagesse : il savait écouter. Toutes les idées, il les prenait dès lors qu’elles s’inscrivaient dans les principes qu’il prônait 
dans son créneau de liberté, d’indépendance et de défense des salariés. 
- Humanité : pas un marseillais ne lui est pas redevable directement ou indirectement d’un service rendu. Si tous ceux 
qui avaient bénéficié de son aide venaient ici la Canebière serait remplie. Nous sommes l’UD incontournable et c’est 
grâce à Gérard. Gérard ton successeur marche dans tes pas et te fera honneur, il servira l’UD comme tu l’as servie. 
Nous allons combattre comme il le faisait, pour son honneur et pour l’organisation qu’il défendait.
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Michèle MILLEPIED : Nous commencions tout juste à nous connaître, il m’a demandé de le rencontrer dans son 
bureau et m’a dit qu’il comptait sur moi pour l’aider. J’ai compris qu’il m’avait choisie, pour le Bureau, pour le CCN et pour 
représenter FO. Ses occupations étaient nombreuses : représenter la plus grande UD de France n’a rien de facile. Le 
silence quand il se mettait à la tribune et les applaudissements de la salle qui s’ensuivaient montraient son charisme.
Nous allons continuer à nous battre comme tu l’as toujours fait, porter l’exigence d’une vie meilleure et porter haut et 
fort les valeurs de l’Organisation.

Martine POLESE : Gérard a toujours été présent pour m’aider. Gérard ne faisait aucune différence entre les militants, 
chacun pouvait venir lui parler. Sur une vidéo de mon départ en janvier 2015 où Gérard a parlé de moi, c’était fantastique 
ce qu’il disait sur moi et mon caractère : honnête et travailleuse. 
Je pense que Gérard est une belle âme. Mon calvaire c’était de manger à côté de lui, moi qui suis gourmande et lui qui 
ne faisait aucun écart. C’était vraiment un ami et c’était réciproque. Il était un homme remarquable.

Martine CORSO : Je le considérais comme un modèle et un grand homme. On atteint pas ce niveau sans compétences. 
Prenons comme exemple la défense des salariés du public ou du privé. Chaque réunion dans son bureau était un 
moment mémorable. Homme sensible à la condition humaine que j’admirais. Pendant les 43 années que j’ai passées à 
l’UD j’ai eu le temps d’apprécier l’homme qu’il était. Je peux dire qu’il a été mon mentor. 
La succession n’est pas aisée mais l’édifice qu’il a construit est robuste avec des fondations sur lesquelles Franck 
pourra s’appuyer, avec notre soutien. Il sait qu’il peut compter sur moi. Dans les moments de doute je n’arrêterai 
pas de m’interroger sur ce qu’il aurait fait. Danielle tu auras toujours mon soutien plein et entier. N’oublions pas que 
nous sommes la première UD de France, l’esprit syndical et l’action militante qui ont constitué notre force doivent se 
poursuivre en mémoire de notre ami Gérard.

Marc KATRAMADOS : Journée importante pour Gérard car il a toujours fédéré, rassemblé. Il est là avec nous. Nous 
avons encore la certitude que son empreinte de grand humaniste règne encore sur l’UD. La plaque qui nous a été 
dévoilée, c’est un symbole très fort. Il a parfois négligé sa famille pour la famille FO. Le vendredi matin au lieu de penser 
à lui il pensait au syndicat. Ne pas aller travailler ? Pour lui, c’était impensable. Il n’était pas malade, il ne voulait pas 
parler de sa maladie. Puisqu’on y va tous, alors aimons-nous vivants.

Gérard CIANNARELLA : Je l’ai connu au fur et à mesure des années. Toutes les décisions qu’il prenait étaient 
toujours pour l’intérêt des salariés et de l’organisation qui était chère à son cœur et toujours dans l’indépendance et la 
liberté comme pure tradition. Homme de valeur où la parole donnée était le plus important pour lui. Son but premier était 
le rassemblement avec tous les syndicats de tous les secteurs d’activité. Il faisait tout pour que notre organisation soit 
réformiste. Franck incarne toutes ses valeurs. La métallurgie sera un soutien inconditionnel.

René SALE : En 1999 mon secrétaire est mis en examen et j’avais été mis à l’écart de mon syndicat FO de l’hôpital 
d’Aix-en-Provence. Je vais voir Gérard et je lui demande si je dois me venger. Il me dit que c’est n’est pas la bonne 
solution. Le syndicalisme c’est de mettre de côté les vengeances, les égos et de toujours rassembler. Fier d’avoir été 
accueilli par Gérard, fier d’avoir été accueilli par FO, par l’UD. 
Fédérer : faire de cette union la première union. C’est un acte militant, pas un discours. Fier d’avoir apposé sur le mur 
de la Vieille Bourse du Travail le nom de Gérard. Avoir en mémoire tout le travail qu’il a accompli pour l’organisation. 
Salut Gérard et que vive ton UD, notre Union et retrait du projet de loi EL KHOMRI !

Alain COMBA : Gérard était un homme dur et donner son nom à cette Bourse du Travail va dans le sens de l’Histoire. 
Cette Bourse est là pour défendre l’intérêt des salariés. C’était un homme de combat, il savait se tromper avec élégance. 
Nous avons besoin d’avoir de vrais leaders qui savent mobiliser et rassembler. 
L’UD n’est pas un tremplin pour une aventure personnelle et Gérard avait compris qu’assurer la défense de 
l’interprofessionnel permettrait le développement de nombreux syndicats. Grâce à son intelligence il a su créer un 
engouement militant. Il a évité que l’on se retrouve dans le syndicalisme rassemblé et ça c’est très important. Un militant 
n’est pas destiné à rester dans les clous et Gérard savait s’adapter. Pour lui, se mettre en maladie ça ne se faisait 
pas!  
Je voudrais féliciter notre nouveau Secrétaire Général, il a sa place à écrire dans le livre commencé par Marcel BABAU 
et Roger LERDA, fondateurs de notre UD et les continuateurs que furent Jacques PICON, Marc BORGNA et Gérard 
DOSSETTO. 
Il a fait en sorte de poursuivre le rassemblement de l’UD pour que celle-ci soit une Union Départementale au service de 
tous les militants. Je suis un fidèle parmi les fidèles, Gérard a pu le mesurer pendant de nombreuses années, Franck 
le mesurera aussi.
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INTERVENTION FRANCK BERGAMINI
Ce meeting a principalement 2 buts : 

Bien entendu, rendre hommage au militant hors norme qu’était Gérard DOSSETTO et, vu ce que l’on vient d’entendre, 
cet aspect a été respecté, et on peut dire que chacun ici a perdu un repère important dans sa vie de militant donc merci 
à tous.
Pour ma part, je dirais que Gérard a construit, avec son équipe, un socle très solide pour notre UD. Ce socle est basé 
sur l’écoute de chaque salarié de ce département, sur une place donnée à chaque syndicat, une force et une fermeté 
dans les revendications mais aussi une indépendance totale vis-à-vis de tout pouvoir et tous partis où seul l’intérêt des 
salariés compte.
Cela fait partie des raisons qui donnent à notre UD la dimension qu’elle occupe aujourd’hui dans le paysage syndical 
de ce pays. La voix des Bouches-du-Rhône a toujours été entendue et respectée.
Je le rappelle, même si j’ai déjà eu l’occasion de le faire, je m’inscris totalement dans la continuité des valeurs données 
par Gérard et dans le respect de la résolution du dernier congrès de l’UD en juin 2014.

Cela étant rappelé, mes camarades, le deuxième but de ce meeting est de nous inscrire dans le contexte actuel, dans 
la difficile réalité des salariés.
On est obligé de le reconnaître, les décisions politiques qui sont imposées à chaque salarié sont d’une violence qu’aucun 
gouvernement n’a osé employer jusqu’alors, qu’il soit d’ailleurs de droite comme de gauche…
Dans ce département, la journée du 26 janvier a permis au public comme au privé de manifester en masse avec leurs 
revendications et cela été un succès.
Pour autant, le gouvernement continue d’attaquer ce pourquoi nos anciens se sont battus, ce pourquoi certains d’entre 
nous sont encore salariés d’une entreprise : le Code du travail…que l’on veut alléger…et recréer à l’image de ce dont 
rêve le patronat depuis toujours.
À Force Ouvrière, nous savons discuter, écouter, dialoguer…mais uniquement lorsque nous avons en face des 
interlocuteurs prêts à écouter nos revendications.
Lors de son dernier discours, lors du colloque que Gérard m’avait chargé d’organiser, on parlait d’ailleurs déjà de reculs 
sociaux et je me rappelle d’une phrase que Gérard avait prononcée où il disait que la classe ouvrière saurait toujours 
trouver les voies et les moyens de réagir et de gagner et je partage totalement cela.
Je pense qu’aujourd’hui il est de notre responsabilité de créer les conditions pour gagner.
Et je profite d’ailleurs pour féliciter la Confédération pour avoir été la seule à avoir eu des positions claires. Aujourd’hui 
certaines sont en train d’y venir…
Mes camarades nous devons, dans l’unité des syndicats de l’interpro, prendre nos responsabilités et nous battre pour 
faire reculer ce gouvernement qui lui, n’a de cesse, avec la participation de ses complices (CFDT, UNSA), d’essayer de 
nous faire reculer tous les jours un peu plus.
Rappelons-nous qui a signé le PPCR (Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations) qui est le pendant de l’ANI, 
REBSAMEN…

Alors Jean-Claude, d’ores et déjà, je prends l’engagement que toutes les structures de l’interpro de ce département soient 
présentes dans la rue le 31 mars, dans l’unité et avec une grande détermination à faire reculer ce gouvernement.

Vive l’UD FO Des Bouches-du-Rhône , vive la Confédération Force Ouvrière !

Déjà trois mois que Gérard nous a quittés, lui qui aura mené sa vie comme il l’entendait jusqu’aux derniers moments. 
Malade, il partageait très peu de chose sur celle-ci, lui seul sachant vraiment ce qu’il en était.
Enfant de Marseille, il aura toujours défendu sa ville, son département et, par-dessus tout, son organisation : la cgt-
FORCE OUVRIÈRE.

À titre personnel, un très grand lien d’amitié m’unissait à celui qui s’était imposé comme un des dirigeants incontournables 
de FO, celui que l’on consultait et que l’on écoutait régulièrement.
Il nous dirait que la vie continue, qu’il appartient maintenant de défendre la classe ouvrière et de faire respecter 
l’indépendance de notre syndicat. Militant dans l’âme et la pratique, il aurait aimé vivre la période actuelle et, c’est pour 
l’honorer, que je veux faire un point sur l’actualité.

Nous avons un combat à mener contre cette loi sur le travail, cette loi destructrice. La France, comme ses voisins, 
s’engage dans une logique économique consistant à prioriser la réduction du déficit budgétaire : ne parler de compétitivité 
qu’en fonction du coût du travail.

INTERVENTION JC MAILLY
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INTERVENTION JC MAILLY

Dans le Code du travail actuel il y a des dispositions qui ne sont pas de notre fait mais qui ont été exigées par les 
employeurs au fil du temps. Si on a plus d’une trentaine de contrats de travail différents en France c’est dû aux patrons. 
Là où le Code du travail est plus compliqué c’est la faute des employeurs. Qu’il faille modifier le Code du travail d’accord, 
mais on met une condition : que ce soit à droit constant pour les travailleurs car ce code est fait pour assurer une 
protection minimale d’ensemble aux salariés. Et c’est fait pour assurer un minimum de concurrence loyale entre les 
entreprises.

Si demain ce projet de loi passe et que l’on peut toucher des accords nationaux, alors il n’y aura plus de protection pour 
les fonctionnaires, également, sur les statuts nationaux et ceux-ci pourront être remis en cause. Il y a donc une solidarité 
indispensable à avoir entre le public et le privé dans cette affaire.

La France est le premier pays au monde en terme de couverture conventionnelle des travailleurs. Plus de 90% des 
travailleurs français sont couverts par une convention collective ou un accord de branche. Ce projet de loi remet en 
cause l’existence de ces conventions collectives nationales en donnant priorité à la négociation dans l’entreprise, avec 
un minimum dans la loi, moins de garantie qu’aujourd’hui et après on nous renvoi à la négociation dans l’entreprise.
 
Dans l’entreprise, s’il n’y a plus de conventions collectives nationales, c’est là que la pression est la plus forte : la 
pression sur les salariés, la pression sur les syndicats. Si on renvoie tout dans l’entreprise on laisse les salariés plus ou 
moins liés à une forme de chantage que ne manquerons pas d’exercer les employeurs. Le MEDEF est satisfait, et cela 
devrait nous interpeler ! Imaginez la boîte où il n’y a pas de syndicat… il n’y a plus de convention collective nationale: 
cela veut dire que les salariés se retrouvent « à poil » devant l’employeur. Il n’y a plus aucune garantie nationale pour 
avoir ses droits. C’est la logique de fond et c’est la logique que nous contestons. 

Aujourd’hui, la durée hebdomadaire légale est de 35h par semaine. Les 10 premières heures supplémentaires 
rémunérées à 25%, les autres à 50%. Au niveau de la branche, les employeurs et les syndicats peuvent négocier une 
rémunération moins élevée que les 25% et peuvent aller jusqu’à 10%. Il n’y a qu’une seule branche qui a demandé cela 
et l’a obtenu, c’est la branche du tourisme. Aucune autre. Si le projet de loi passe, la durée légale du travail sera de 35h 
par semaine et toute heure supplémentaire soumis à majoration mais, la majoration est alors de maximum 10% et elle 
est renvoyée à la négociation dans l’entreprise.
 
Pour les temps partiels, pour avoir droit à la sécurité sociale il y un temps minimal qui est de 24h par semaine. Ils 
ouvriraient là aux groupements d’employeurs la possibilité de faire du temps partiel, ce qui serait un moyen de contourner 
l’obligation dans les entreprises de faire un minimum de 24h.

Les apprentis, en dessous de 18 ans, qui pourraient demain travailler 10h par jour. 
Quand on se renseigne on se rend compte que ce sont les fédérations d’employeurs qui sont allées demander des 
renseignements aussi précis. Tout cela joue sur les conditions de travail, la rémunération et sur la manière de négocier 
les accords.

FO est un syndicat réformiste, cela veut dire que par la discussion sociale, par la négociation, on est prêt petit à petit 
à améliorer la condition des salariés. Pour nous, la réforme c’est quelque chose qui doit amener un mieux pour les 
salariés, ce n’est pas quelque chose qui remet en cause des droits. Sinon cela s’appellerait être contre réformiste.  
Sur la représentativité, vous savez qu’aujourd’hui, pour qu’un accord soit valable, il faut que le ou les syndicats qui le 
signent fassent au moins 30%. En 2008, déjà, on avait dit que cela était juste bon à bloquer la négociation collective. 
Pour aller au bout de sa politique, le gouvernement veut passer par dessus les règles de la représentativité et les 
organisations syndicales en instituant le référendum dans l’entreprise. 

Donc, au lieu d’apaiser le climat social, on va augmenter les conflits. Quand on pratique le libéralisme économique, mes 
camarades, on est autoritaire sur le plan social. 

Clairement, ce que FO demande c’est un rejet, une suspension du 
texte. C’est le retrait du projet de loi ! Et si l’on veut cela alors il 
va falloir descendre dans la rue, alors il va falloir faire grève ! Si on 
appelle à la mobilisation le 31 mars 2016 au niveau national il va 
falloir descendre en nombre et être présents, et faire comprendre 
que FORCE OUVRIÈRE est présente et que s’ils ne nous entendent 
pas ce sera la bagarre !  
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MEETING HOMMAGE GÉRARD



             7

DOSSETTO DU 2 MARS 2016
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La redéfinition du licenciement 
économique donnerait force de loi 
générale à ce qui était jusqu’alors le 
résultat de jugements au cas par cas, 
appréciés par le juge. La loi prévoit de 
fixer les critères (par exemple la durée 
de baisse des commandes durant 
quatre trimestres consécutifs, qu’un 
accord de branche pourrait réduire à 
deux !) permettant à une entreprise 
de justifier des licenciements 
économiques sans risque pour elle 
de les voir requalifiés « sans cause 
réelle et sérieuse » (ce qui donne lieu 
à réintégration ou indemnisation). 
Mieux, si vous travaillez dans une 
multinationale, même si les choses 
vont très bien ailleurs dans le monde 
pour le groupe, une perte d’exploitation 
limitée aux établissements situés en 
France suffira !

Avec 
la loi Travail,

Les négociations sur les salaires, 
aujourd’hui annuelles, pourront 
n’avoir lieu que tous les trois ans.
Si votre syndicat n’était pas 
signataire du dernier accord, il ne 
pourra pas demander l’ouverture 
de négociations avant la fin de cette 
période…
Tant pis pour le rattrapage de 
l’inflation  !

Hormis dans les cas 
de harcèlement ou de 
discriminations, les indemnités, 
jusqu’alors évaluées par le 
juge en fonction de chaque 
situation particulière, en cas 
de licenciement abusif, seront 
plafonnées par la loi (3 mois 
de salaire pour une ancienneté 
de 2 ans, 6 mois entre 2 et 5 
ans d’ancienneté, …).
En revanche, la loi supprime 
tout plancher. Il sera ainsi aisé 
à l’entreprise de provisionner 
le budget lui permettant 
de pouvoir licencier plus 
facilement.

Là où les accords de branche 
permettaient d’harmoniser, pour 
toutes les entreprises d’un même 
secteur d’activité, le taux de 
majoration des heures sup, en 
prévoyant souvent qu’elles soient 
rémunérées à +25 % pour les 
huit premières et +50 % au-delà, 
demain l’entreprise pourra obtenir 
par un accord de les limiter à 
+10 %. Dès qu’une entreprise 
aura obtenu gain de cause, au 
nom de la compétitivité et de la 
sauvegarde de l’emploi, que feront 
ses concurrentes ?… Pour un 
salarié au Smic resté à 39 heures 
(4 heures supplémentaires) c’est 
20 euros de moins par mois !
Mieux encore, l’entreprise aura 
la possibilité de convaincre de la 
nécessité de moduler le temps de 
travail sur trois ans… autrement 
dit de lisser les dépassements 
horaires pour ne plus avoir à 
payer d’heures sup ! Cerise sur 
le gâteau : dans une PME de 
moins de 50 salariés, pas besoin 
d’accord pour une modulation sur 
4 mois...

vous seriez
moins bien
payés

vous seriez 
plus facilement 
licenciés

Avec 
la loi Travail,

Avec 
la loi Travail,
licenciés sans 
cause réelle 
et sérieuse, 
vous seriez 
moins 
indemnisés

Avec 
la loi Travail,
vous 
travailleriez 
plus 
en gagnant 
moins

FO
LA FORCE SYNDICALE

TOUS EN GRÈVE ET MOBILISÉS POUR LE 31 MARS 2016
LOI TRAVAIL FO DIT NON
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LOI TRAVAIL FO DIT NON

Vous êtes cadre, ou simplement 
considéré comme «autonome» 
dans une PME ou une TPE, 
l’entreprise vous proposera de ne 
plus s’embarrasser à compter vos 
heures, vous passerez au forfait: 
218 jours de travail à l’année 
– sans compter vos heures 
quotidiennes et bien sûr sans 
majoration pour heures sup – là 
où, en étant resté à 39 heures, 
bénéficiant de 23 jours de RTT 
vous deviez 205 jours de travail !

Vous n’êtes pas considéré comme 
soumis à un risque particulier, 
plus de visite d’embauche par un 
médecin mais une simple visite 
d’information et de prévention par 
un infirmier ou un collaborateur 
médecin. Déjà passée à deux 
ans, la périodicité de la visite 
médicale sera fonction des 
conditions de travail, de l’âge, 
de l’état de santé ainsi que des 
risques professionnels…
Un conseil : restez en bonne 
santé !

Vous êtes cadre ou salarié 
«autonome», passé au forfait, 
l’entreprise vous enlèvera 
l’obligation d’une durée continue 
de repos quotidien de 11 heures, 
en la fractionnant, afin que vous 
puissiez continuer à travailler 
une fois rentré chez vous ! Vous 
pensiez obtenir le droit de vous 
«déconnecter» (e-mails, sms…) 
dans le cadre d’un accord  ? 
L’employeur pourra s’en passer 
pour décider d’autorité ce qu’il 
en sera  !
Vous êtes d’astreinte, vous 
devez intervenir durant votre 
période de repos. Celle-ci 
ne sera plus prorogée de 11 
heures, mais le décompte 
se fera de façon fractionnée, 
intégrant le temps de repos déjà 
pris, dont la période d’astreinte 
sans intervention !

L’entreprise qui convaincra 
de la nécessité d’un accord 
dit de préservation ou de 
développement de l’emploi 
pourra proposer dans ce cadre 
une augmentation de la durée 
du travail, sans augmentation 
des salaires par exemple. Il lui 
suffira de trouver un ou deux 
syndicats, représentant 30 % 
des salariés, pour le signer.
Jusqu’à maintenant, si les 
syndicats représentant 50 % 
de ces salariés n’étaient 
pas d’accord, ils pouvaient 
s’y opposer. Demain, un 
référendum pourra être 
organisé pour contourner 
les syndicats majoritaires 
s’y opposant. Démocratie? 
Quand l’employeur peut 
aisément convaincre chacun 
individuellement qu’il risque de 
perdre son emploi ?
Mieux encore, si le chantage 
a fonctionné, l’accord entre 
en vigueur et s’impose. Vous 
refusez que votre contrat 
de travail soit modifié en 
conséquence : vous êtes 
licencié pour motif personnel !

Avec 
la loi Travail,
vous 
ne compteriez 
plus vos heures

Avec 
la loi Travail,
votre santé 
serait moins 
surveillée

FO
LA FORCE SYNDICALE

vous vous 
reposeriez 
en travaillant

Avec 
la loi Travail,
votez 
pour ne pas 
être virés

TOUS EN GRÈVE LE 31 MARS 2016
POUR LE RETRAIT !
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DROITS DES FEMMES - 8 MARS 2016
Cette journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes est l’occasion pour notre organisation 
syndicale de rappeler son engagement quotidien en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes.

Nous tenons à rappeler en quelques chiffres la situation des femmes aujourd’hui :

• En 2010, dans le secteur privé, les femmes ont un revenu salarial de 28 % de moins à celui des hommes, 
selon l’INSEE.
• Dans la fonction publique, la différence entre le salaire net mensuel moyen d’un homme et d’une femme 
est de moins 15 %.
• Les emplois à temps partiel sont occupés à 80 % par des femmes et 30 % des femmes travaillant à temps 
partiel déclarent être en temps partiel « subi » selon Eurostat.
• Les salariés ayant plusieurs employeurs sont à 85 % des femmes.
• Les injustices professionnelles et les inégalités de carrières et de salaires entre les hommes et les femmes 
ont la vie dure ! Elles perdurent une fois l’âge de la retraite atteint.
• Moins 42 %, c’est l’écart entre les montants mensuels bruts moyens des retraites de droit direct entre 
femmes et hommes pour tous les régimes.
• L’Accord National Interprofessionnel relatif aux complémentaires AGIRC-ARRCO du 30 octobre 2015 que 
FO a vivement contesté et refusé de signer va desservir encore un peu plus les retraitées comme les futures 
retraitées.

L’Union Départementale FO réaffirme que le combat pour l’égalité professionnelle est inhérent à notre combat 
syndical.

C’est en ce sens que l’UD FO 13 a proposé la candidature de Mme Martine CORSO au poste de Présidente 
du Conseil de la CPCAM 13 ; elle est ainsi devenue la première femme à ce poste depuis sa création.
Même au sein des organismes sociaux, ce combat pour les femmes est loin d’être gagné. Nous pourrons 
citer en exemple l’élection au poste de Directeur du RSI Provence pour lequel deux candidatures étaient 
présentées, un homme et une femme, l’homme a recueilli 10 voix alors que la femme, elle, 24 voix : le 
Directeur national voulait sans doute un homme, la femme n’ayant toujours pas été nommée.

De plus, notre organisation syndicale réaffirme le rôle central de la négociation collective. Aujourd’hui, le 
projet de Loi de Réforme du Code du travail, en précarisant le salariat, en facilitant les licenciements, en 
détruisant les garanties collectives de l’ensemble des salariés ne fera qu’empirer la situation des travailleurs 
donc évidement des femmes au travail toujours plus mal logées que les hommes. 

C’est pourquoi, considérant que les droits de femmes ne peuvent exister et encore moins s’améliorer sur la 
base de la destruction du Code du travail, notre délégation exige le retrait du projet de loi EL KHOMRI.
Cette année, la journée des droits des femmes se fera dans la mobilisation pour le retrait du projet de la loi 
Travail.

Motion déposée en Préfecture le 8 Mars 
2016 par Audrey JOLIBOIS (FO AP-HM), 
Edith GIROUX (FO CARSAT), Christiane 
BERNARD (FO CPCAM) et Colette KERN 
(FO Pôle Emploi)
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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

PARTIE III - PAPIERS : QUE GARDER, QUE JETER?

 

Logement : Location
 - Bail, états des lieux d’entrée et de sortie, acte de cautionnement. À conserver 5 ans après la fin du 
bail. Le locataire a 5 ans pour contester un des éléments résultant de l’application du bail: 
montant des charges, augmentation du loyer, conditions du congé…
- Relevés de charges, quittances de loyer, factures des travaux d’entretien réalisés. À conserver pendant 5 
ans. Le bailleur a 5 ans pour exiger le paiement des loyers, des charges…

Copropriété :
- Règlement de copropriété, PV des assemblées générales. À conserver jusqu’à la vente du bien.
- Appels de charges, justificatifs de paiement, courrier du syndicat. À conserver pendant 10 ans. Certificat 
de ramonage : À conserver pendant 1 an.

Titre de propriété  :
- À conserver jusqu’à la vente des biens.
 

Factures de travaux  :
- À conserver 2 ans en général. Au moins 4 ans pour les travaux qui donnent droit à un avantage 
fiscal. 
- À conserver au moins 4 ans, voire 10 ans dans certains cas pour les travaux couverts par la garantie 
décennale (c’est-à-dire travaux de construction ou touchant au gros œuvre).

Retraite : 
- Relevés de situation individuelle et des points de retraite complémentaire. À conserver jusqu’à la 
liquidation de la retraite.
- Notification des retraites et des pensions de réversion. À conserver à vie.

Santé :
- Ordonnances de médicaments : À conserver pendant 1 an. Pour un traitement de longue durée, le 
médecin peut établir une ordonnance «renouvelable», qui permet d’obtenir les médicaments pendant 1 an. 
L’ordonnance est à conserver plus longtemps si l’on souhaite garder trace d’un traitement ou les coordonnées 
d’un médecin.
- Ordonnances de lunettes : À conserver pendant 3 ans. Une ordonnance datant de moins de 3 ans 
permet de faire changer ses verres par un opticien sans passer par un ophtalmologue.
- Décomptes des remboursements de la Sécurité sociale : À conserver pendant 2 ans.
Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, carnet de santé, certificats, examens médicaux et 
radiographies seront conservés de façon permanente. Ces documents peuvent en effet se révéler 
utile en cas d’aggravation de l’état de santé ou de rechute. 

Vie professionnelle :
- Bulletins de salaires : Au moins jusqu’à ce que vous fassiez liquider votre retraite. Ceux des 
dernières années d’activité doivent être gardés au moins 5 ans, notamment en cas de demande du fisc. 
- Contrats de travail et certificats de travail : Au moins jusqu’à ce que vous fassiez liquider votre 
retraite. Les garder à vie par précaution.
- Reçus pour solde de tout compte : Jusqu’à la liquidation de la retraite. On peut contester les 
sommes y figurant pendant 6 mois.
- Décomptes des indemnités journalières de la Sécurité sociale ou des allocations de chômage : Jusqu’à 
la liquidation de la retraite.

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


