
N°77
2

2ème quinzaine 

Mars 2016

Organe officiel de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône
www.force-ouvriere13.org

Midi

MIDI-FO - Organe Officiel de L’UD FO des BdR - Directeur de la publication : Alain COMBA - Elaboré et imprimé à l’UD FO 13
Vieille Bourse du Travail, Place Léon Jouhaux - 13232 Marseille cedex 1 - 04 91 00 34 00 - 04 91 33 55 62 - N° ISSN : 0998-3503

Sources : pcbigouden.over-blog.com (dessin lasserpe), la feuille de chou.fr (dessin perc), attac22.org, humanité.fr (dessin acturatons), ensemble79.org (dessin 
fredsochard).

LE 31 MARS 2016
GRÈVE INTERPRO 
POUR LE RETRAIT



PAGE 6

PAGE 3

PAGE 2 

MANIFESTATION LOI «TRAVAIL» - 9 MARS - CHEMINOTS

SOMMAIRE

 2

PAGE 7

MANIFESTATION RETRAITÉS - AG COMMERCE

MANIFESTATION LOI «TRAVAIL» - 17 MARS

PAGES 4 & 5

RÉUNION INFORMATION TPE 2016 - 8 MARS

MANIFESTATION LOI «TRAVAIL» 

RETRAIT PROJET LOI «TRAVAIL»

MANIFESTATION CHEMINOTS - 9 MARS



MANIFESTATION LOI «TRAVAIL»

             3

MANIFESTATION CHEMINOTS - 9 MARS

RÉSULTATS GRÈVE SNCF 
RÉGION PACA

EXÉCUTION 68 %
MAÎTRISE 50,5 %
CADRE 15 %
TOTAL 59, 2 %

Les cheminots ont répondu massivement présents le 
9 mars 2016 à l’appel Unitaire de FO et de l’ensemble 
des Organisations Syndicales de la SNCF avec 
59% des agents en grève sur la région PACA tous 
collèges confondus. La revendication principale de la 
fédération FO des Cheminots portait sur le maintien 
de la réglementation du travail, dénommée RH0077 
et qui correspond au Code du travail appliqué à 
l’entreprise ferroviaire (durée de conduite, temps de 
repos, ...). Le parallèle avec la lutte contre le projet 
de loi «travail» de la Ministre EL KHOMRI était donc 
évident : il faut préserver une réglementation de haut 
niveau garantissant de bonnes conditions de travail  
pour permettre aux agents d'assurer la sécurité des 
personnes et des marchandises transportées.
La journée s’est déroulée avec un premier 
rassemblement sur le parvis de la gare de Marseille 
St-Charles. Le mouvement des lycéens a rejoint 
les cheminots quelques instants puis, dans un 
même élan, ces derniers se sont dirigés ensemble 

vers la faculté et la délégation FO vers la Direction 
Régionale de la SNCF. Une motion a été déposée 
auprès du Directeur des Ressources Humaines 
en présence de militants et de nombreux grévistes 
adhérents ou sympathisants FO… Un échange s’en 
est suivi sur les sujets abordés dans la motion : 
conditions de travail (maintien du RH0077), manque 
d'effectifs, …  mais les arguments du Directeur sont 
loin d’avoir été convaincants. L’ensemble des agents 
s’est ensuite rendu sur la Canebière pour renforcer 
la manifestation interprofessionnelle et marquer leur 
opposition au projet inacceptable sur la loi «travail». 

Lors de la manifestation du 9 mars 2016, le représentant de l’Union Départementale Force Ouvrière des 
Bouches-du-Rhône, a rappelé dans son intervention que la réforme appelée loi «travail » était en réalité une 
contre-réforme pour ramener les salariés de ce pays au 19ème siècle. 
Il est inacceptable qu’un gouvernement, quel qu’il soit, et, celui-ci en particulier, vienne, de manière arbitraire 
et autoritaire, détruire deux siècles de combats syndicaux pour défendre des droits et en gagner de nouveaux. 
Il s’agit d’une remise en cause, sans précédent, de la hiérarchie des normes. 
Pour FORCE OUVRIÈRE le projet de loi n’est ni amendable, ni révisable et, nous sommes mobilisés pour 
son retrait pur et simple. 
Nous ne sommes pas dupes du jeu du gouvernement, du MEDEF et des syndicats appelés «réformistes». 
Ces derniers ont déjà trahi la classe ouvrière en 2010 et, comme pour le CPE, c’est sur un mot d’ordre clair, 
net et précis, dans l’unité de nos syndicats de salariés, d’étudiants et lycéens, que nous devons, que nous 
pouvons, faire retirer ce projet. 
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RÉUNION TPE 2016 - 8 MARS

LES SALARIÉS DES TPE 
VOTENT BIENTÔT, SOYONS TOUS IMPLIQUÉS !!

Le 8 Mars 2016, l’UD a  organisé une réunion sur les tenants et les aboutissants des élections professionnelles 
qui se tiendront, dans chaque région, du 28 novembre au 12 décembre 2016, dans les Très Petites 
Entreprises (entreprises de moins de 11 salariés). Cette nouvelle bataille électorale est lancée !

1. Qui participe au vote ?

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015 « relative au dialogue social et à l’emploi »,  les 13 régions doivent 
posséder une Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle (CPRI). Les électeurs seront donc :
→ Tous les salariés des entreprises de la région qui employaient moins de 11 salariés au 31 décembre 2015 
(y compris ceux du particulier employeur),
→ Âgés de 16 ans au moins, 
→ Disposant d’un contrat de travail au cours du mois de décembre 2015 (C. trav., art. L. 2122-10-2),
→ Ils représentent 4,6 millions de salariés toutes branches professionnelles confondues, pour la région 
PACA cela représente 385 700 salariés, 
→ Les listes électorales seront publiées par la Direction Générale du Travail le 5 septembre 2016. 

2. Quelles sont les modalités du scrutin ?

→ Ces élections « sur sigle syndical » ont lieu tous les 4 ans. Les électeurs voteront par voie électronique ou 
par correspondance (en cas de double vote : prise en considération du vote électronique), dans le collège 
des cadres ou des non-cadres, selon la catégorie de personnel dont ils relèvent. Le matériel de vote sera 
envoyé aux électeurs, par la Direction Générale du Travail, début novembre 2016.
→ Les organisations syndicales candidates auront la possibilité de décliner leurs professions de foi par 
région, notamment en indiquant l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner aux CPRI. Un décret 
doit définir comment les salariés doivent être présentés sur la propagande électorale. 

3. Quels sont les enjeux des élections TPE ?

a) La représentativité nationale des Confédérations et des Fédérations pour le cycle électoral 2017-
2021(audience nécessaire pour une représentativité au niveau national : 8% minimum à négocier les accords 
nationaux interprofessionnels), sera déterminée par l’adjonction des résultats de ces élections TPE aux 
résultats des élections professionnelles des grandes entreprises. En effet, les résultats de ces élections sont 
compilés à ceux obtenus dans les entreprises de 11 salariés et plus et dans les chambres d’agriculture. 
b) La désignation jusqu’à 10 membres pour les organisations syndicales (en fonction de leurs audiences) 
pour la composition des Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles (CPRI).
c) Autre enjeu majeur : la détermination du nombre de mandats de conseillers prud’hommes attribués à 
Force Ouvrière pour chaque département.

4. Rôle et composition des  Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles 
(CPRI) ?

a) Leur rôle
→ CONSEILLER : Elles informent et conseillent les salariés et les employeurs, sur les dispositions légales 
ou conventionnelles qui leur sont applicables. 
→ INFORMER  : elles informent, débattent et rendent des avis sur les questions spécifiques aux entreprises 
de moins de 11 salariés, notamment en matière d’emploi, de formation, de GPEC (Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences), de travail à temps partiel et de mixité des emplois.
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→ ARBITRER : Elles facilitent la résolution de conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à  la 
saisine d'une juridiction, avec l'accord des parties concernées (C. trav. Art. L. 23-113-1).
→ Les Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles n’ont pas une mission 
de négociation.
→ Elles seront mises en place au 1er Juillet 2017.

b) Leur composition/les moyens
→ 20 membres (10 salariés  et 10 employeurs) issus des TPE, désignés pour 4 ans par les organisations 
syndicales et les organisations patronales.
→ La répartition des sièges se fera proportionnellement à l’audience des organisations dans la région à 
l’élection TPE 2016. 
→ Pour pouvoir les sièges, la parité doit être respectée. En clair, si nous obtenons 4 sièges, nous aurons à 
désigner deux femmes et deux hommes.
→ Pour être désigné, il faut avoir 18 ans révolus.
→ Crédit d’heures de 5h/mois.

5. Rappel résultats régionaux TPE 2012

→ Taux de participation : 8.53% (32043 sur 385 775 inscrits)
→ Force Ouvrière : 16.64% (5331 voix)
→ CFDT : 15.85 % (5080 voix) 
→ CGT : 30.52% (9781 voix)
→ UNSA : 8.52% (2730 voix)

6. Organisation de l’UD

→ Coordonner avec la Confédération l’organisation d’une journée d’information par secteur d’activité (garage, 
commerce, pharmacie,…),
→ Continuer à diffuser le spot radio tous les trimestres,
→ Réseaux sociaux (facebook, ...),
→ Suivi des actions de l’UD en :
→ Impliquant les syndicats et les sections, 
→ Faisant un quadrillage du département.

POUR  ALLER AU PLUS PRES DES SALARIÉS DES TPE

Campagne de proximité
Soyons TOUS impliqués pour ces élections   

avec une politique très offensive !!! 
1 militant → 1 vote FO : cela nous fera doubler notre audience !

IMPORTANT : 
→ Les candidats des 13 régions seront communiqués à la Confédération vers la mi-avril.
→ Merci de communiquer l’ensemble des coordonnées + photocopie carte syndicale des candidats de vos 
secteurs à l’UD 13 au plus tard le 1er avril 2016 à l’adresse mail suivante :

udfo13-communication@orange.fr
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MANIFESTATION RETRAITÉS 10 MARS
Le jeudi 10 mars, nombreux étaient les retraités qui ont manifesté avec leurs Organisations Syndicales 
(FO, CGT, FSU et Solidaires) du Vieux-Port à la Préfecture de Marseille, comme dans tout le pays à l’appel 
de leurs Unions ou Confédérations Nationales. Naturellement, l’UNSA et la CFDT, signataires de l’accord 
ARRCO-AGIRC qui bloque le revenu des retraités, ne faisaient pas partie des organisateurs.
L’Union Départementale des Retraités FO 13 était présente, avec les camarades de l’EDF, les Territoriaux, 
les fonctionnaires d’Etat,...
Il s’agissait de revendiquer, notamment, l’augmentation des pensions en s’appuyant sur le salaire moyen des 
actifs, la suppression de toutes les mesures, entre autres fiscales, qui poussent nombre d’anciens dans la 
misère.
Décidée de longue date, dans la suite de l’action nationale d’octobre 2015, où leurs représentants avaient 
été reçus par le gouvernement, cette manifestation venait le lendemain du 9 mars. La jonction entre salariés 
actifs et retraités, pour le retrait de la loi «travail», était dans toutes les têtes.
Lors des prises de parole, le représentant de l’UDR FO soulignait l’importance du 31 mars, pour le retrait 
du projet de loi. Reprenant un slogan des manifestants : « Les jeunes dans la galère, les retraités dans la 
misère, cette société, on n’en veut pas », il affirmait que cette « société là », celle de la loi «travail», on n’en 
voulait pas, sous les applaudissements des manifestants.
Reçue au cabinet du Préfet, une délégation des organisations a exposé les revendications communes. Le 
représentant FO a souligné que l’absence du Préfet pouvait être mal comprise au moment où le comportement 
gouvernemental consiste à faire le tri entre les Confédérations afin d’en privilégier certaines. Nous avons 
insisté sur le lien indissoluble entre les retraités de plus en plus nombreux et les actifs qui faisaient que nous 
nous retrouvions dans la même Confédération, et que nous serons présents le 31 mars, pour le retrait du 
projet de loi «travail».

Le 10 mars 2016 durant l’Assemblée Générale du syndicat départemental du commerce 13, l’intervention 
du Secrétaire Général de l’UD FO 13, Franck BERGAMINI, a été très appréciée par l’ensemble des 
participants. 

Après la validation du rapport financier et d’activité du Trésorier, Philippe CAZES, et de la Secrétaire Générale, 
Michèle MILLEPIED, il a été procédé à l’élection du Conseil Syndical et du Bureau qui en émane. 

Secrétaire Générale MILLEPIED Michèle
Secrétaire Adjoint BOTTACCI Toussaint
Trésorier CAZES Philippe
Trésorière Adjointe FERNANDEZ Sonia
Archiviste ESPOSITO Dominique

AG COMMERCE 13



RETRAIT PROJET DE LOI «TRAVAIL»

             7

PROJET DE LOI SUR LE CODE DU TRAVAIL
INACCEPTABLE, INAMENDABLE

AGIR POUR SON RETRAIT

Le projet de loi présenté par la ministre EL KHOMRI visant à remettre en cause les fondements du Code du 
travail soulève une vague d’indignation et de colère chez les salariés et dans la jeunesse dans tout le pays. 
Et pour cause.
 
Au cœur de ce projet, il y a l’inversion voulue par le gouvernement de la hiérarchie des normes. Ainsi, l’accord 
d’entreprise prévaudrait dorénavant sur toute autre règle, alors que jusqu’à ce jour, aucun accord, qu’il soit 
d’entreprise ou de branche, ne peut être inférieur au Code du travail. Il livre les salariés au bon vouloir de leur 
patron. C’est la fin annoncée des conventions collectives. 

Il remet en cause les règles sur la durée annuelle, hebdomadaire et quotidienne du travail permettant aux 
patrons de faire travailler les salariés jusqu’à 60 heures par semaine. Il abaisse la rémunération des heures 
supplémentaires. Il fixe un plafonnement des indemnités prud’homales accordées aux salariés victimes de 
licenciements abusifs. Il élargit la notion de licenciement économique. Il généralise la possibilité de référendum 
dans les entreprises pour court-circuiter les organisations syndicales. Il remet en cause la représentativité 
syndicale. Il remet en cause la médecine du travail.

Il s’agit bien d’une remise en cause de dizaines d’années de combats et de conquêtes syndicales. 
Ce projet répond en tout point aux souhaits du MEDEF qui ne cesse de revendiquer d’en finir avec les 
« lourdeurs » du Code du travail dans le but de pouvoir exploiter davantage et licencier à sa guise les 
salariés.

Une fois de plus le gouvernement, comme ses prédécesseurs, a trouvé un allié pour tenter de faire passer 
son projet : la CFDT. En effet, moyennant quelques aménagements (déplafonnement des indemnités 
prud’homales) les dirigeants de la CFDT sont prêts à donner une fois de plus leur accord  à ce projet. 
Pour sa part, la Confédération Force Ouvrière a clairement indiqué dès l’annonce du projet son désaccord 
sur l’ensemble du texte qui a une cohérence : ce texte est inacceptable et inamendable a déclaré notre 
secrétaire général Jean-Claude MAILLY, qui en demande le retrait. 

Dès lors, la Confédération s’est engagée dans l’organisation de l’indispensable mobilisation pour faire reculer 
le gouvernement. Il en va de l’avenir de millions de salariés y compris du secteur publique, car il est une 
évidence que si le code du travail est réduit à sa plus simple expression le statut des fonctionnaires le sera 
tout autant. Il en va de l’avenir de toute la jeunesse qui se mobilise elle aussi car elle sait fort bien que 
la remise en cause du code du travail c’est la précarité à vie qui s’annonce. La Confédération et l’Union 
Départementale 13 ont décidé de soutenir, en l’accompagnant, ce mouvement de la jeunesse, car ce sont 
nos enfants qui sont touchés. 

La Confédération et l’UD 13 sont d’ores et déjà totalement engagées pour la réussite de la journée de grève 
et de manifestation interprofessionnelles du 31 Mars 2016.

Engageons tous ensemble l’action déterminée pour exiger et obtenir  le retrait du projet de loi sur le Code 
du travail.

Pierre TRIBOUILLARD
Membre du Bureau de l’UD


