
N°77
4

2ème quinzaine 

Avril 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

COMITÉ CONFÉDERAL NATIONAL DE LA 
cgt-FORCE OUVRIÈRE

PARIS, LES 13 & 14 AVRIL 2016

RÉSOLUTION 
UN SEUL MOT D’ORDRE : 

RETRAIT DU PROJET DE LOI «TRAVAIL»

Réuni les 13 et 14 avril 2016 à Paris, le CCN s’inscrit dans l’ensemble des revendications des résolutions du 23ème 
Congrès Confédéral de février 2015 à Tours.
Le projet de loi « Travail » détruit les droits sociaux collectifs et accroît les inégalités ainsi que la précarité, notamment 
des jeunes dans la continuité des lois « sécurisation de l’emploi », « dialogue social » et « pour la croissance et 
l’activité ».
L’inversion de la hiérarchie des normes, destruction programmée des conventions collectives de branches par le 
transfert de pans entiers du droit du travail et de la négociation collective au niveau de l’entreprise ; la remise en 
cause des missions de la branche et de droits collectifs ; la destruction de droits individuels acquis ; la mise en cause 
des majorations des heures supplémentaires ; les facilitations des licenciements ; l’affaiblissement de la médecine 
du travail sont au cœur de ce projet. Ce texte est inacceptable, dans sa philosophie générale comme dans nombre 
de ses articles.
Cette logique de remise en cause des garanties et des droits collectifs concerne tous les salariés du privé et du 
public.
Le CCN se félicite de la mobilisation des salariés et des jeunes lors de la journée de grève interprofessionnelle du 
31 mars rassemblant 1,2 millions de salariés et jeunes en manifestations. Cette grève appuyée par 5 journées de 
mobilisations en mars et avril avait pour seul objectif le retrait de ce projet de loi.
Cette mobilisation, et elle seule, a déjà conduit à des reculs. Cependant, le fil conducteur du projet, notamment 
l’inversion de la hiérarchie des normes persiste, de même que l’aggravation de l’assouplissement des licenciements 
économiques dans les PME et TPE.
Pour le CCN, la priorité est de réussir la journée de grève interprofessionnelle et de manifestations du 28 avril. Dès 
à présent, il appelle à l’organisation d’assemblées générales dans les entreprises et administrations pour assurer le 
succès de cette journée et discuter de la poursuite de l’action, en particulier par la grève, sur le seul mot d’ordre de 
retrait du projet de loi.
Dans ce cadre, le CCN donne mandat à la Commission Exécutive et au Bureau Confédéral pour prendre toutes 
initiatives.
Votée à la majorité, 2 abstentions, 1 contre.

Paris, le 14 avril 2016
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FRANCK BERGAMINI, SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DE L’UD FO 13, A ÉTÉ ÉLU À LA 

COMMISSION EXÉCUTIVE CONFÉDÉRALE LE 
14 AVRIL 2016 À UNE LARGE MAJORITÉ DU 

CCN, AVEC 4228 VOIX.

AINSI, APRÈS LA DISPARITION DE GÉRARD 
DOSSETTO, NOTRE UD RETROUVE TOUTE 

SA PLACE AU SEIN DE LA CONFÉDÉRATION
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À nouveau, après une première action qui avait 
abouti en 2012 à sa condamnation par le Tribunal 
de Grande Instance de Paris (1) pour déni de justice, 
l’État français voit sa responsabilité engagée devant 
diverses juridictions nationales dont le Tribunal de 
Grande Instance de Marseille par plusieurs centaines 
de salariés à raison des délais déraisonnables de 
jugement qui affectent les affaires prud’homales 
et constituent une infraction à l’article 6-1 de la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme 
garantissant le droit à un procès équitable.

L’Union Départementale FORCE OUVRIÈRE 
des Bouches-du-Rhône a entendu intervenir 
volontairement dans ces procédures locales au 
soutien de la position de salariés qui se voient 
appliquer cette double peine d’avoir à saisir la justice 
pour faire valoir leurs droits dans les situations de 
précarité que nous connaissons et de subir ensuite 
des durées excessives de procédure qui les fragilisent 
plus encore. Ces délais ont, de surcroît, un effet 
dissuasif qui remet en cause l’accès véritable au droit 
et à la justice qui doit légitimement être le leur.

Le syndicat des Greffiers de France FORCE 
OUVRIÈRE est, lui aussi, intervenant volontaire 
dans cette action visant à faire constater les 
dysfonctionnements de la justice prud’homale dont 
les personnels de greffe sont également victimes 
par l’insuffisance de moyens matériels (manque 
de papier, d’encre, d’imprimantes…) et humains 
(surcharge d’audiences, de jugements à rédiger…) 
mis à la disposition de la juridiction par l’État.

Localement et à titre d’exemple, alors que le nombre 
d’affaires nouvelles a diminué et que la moyenne 
nationale se situe à 15,4 mois, il fallait compter 19,8 
mois en 2015 (contre 17,5 en 2014) pour voir son 
affaire tranchée par le Conseil de Prud’hommes de 
Marseille. Ce délai de jugement passait à 36.9 mois 
(contre 33.5 mois en 2014) s’il y avait lieu de faire 
appel à un juge départiteur, magistrat professionnel 
chargé de trancher le litige sur lequel les conseillers 
prud’homaux n’ont pas été en mesure de s’entendre. 
Les autres Conseils de notre région ne sont pas mieux 
lotis et ne constituent pas des exceptions nationales

Ainsi, devant le Conseil de Prud’hommes de Meaux 
(77), un salarié reçu en audience de conciliation en 
avril 2016 pourra voir sa cause entendue en audience 
de jugement en janvier 2019 !
Il est à craindre que la réforme de la prud’homie, 
systématisant le recours au Juge départiteur, sans 
moyens supplémentaires, aggrave cette situation.
La justice prud’homale reste indéniablement le 
parent pauvre d’une justice française généralement 
sinistrée.

Rappelons que le budget de la justice ne représente 
que 4% du budget total de la France, pénitentiaire 
comprise, quand ceux de l’intérieur et de la défense 
se fixent respectivement à 15 et 14 % et celui de 
l’économie à 7,5%... alors que le budget moyen de 
la justice par habitant des pays européens se situait 
à 0.33% du PIB en 2012, celui de la France n’était 
que de 0.197 % ce qui lui valait d’être classée au 
même niveau que l’Azerbaïdjan par la Commission 
Européenne Pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ) 
dans son rapport de 2014 soit à la 37ème place sur 
45 pays recensés, derrière la Turquie, la Géorgie, la 
Grèce, l’Ukraine… qu’en 2012 la France comptait 
10,7 juges professionnels pour 100 000 habitants soit 
moitié moins que la moyenne des 21 pays formant le 
Conseil de l’Europe.

Le ministre de la justice, Monsieur URVOAS, se fait 
l’écho depuis quelques semaines d’une justice « en 
voie de clochardisation ». On s’étonne qu’il le découvre 
alors que dès après les premières condamnations 
de 2012, Monsieur Claude BARTOLONE, alors 
député de la Seine-Saint-Denis et dans l’opposition, 
interpelait le gouvernement en lui demandant quelles 
mesures il entendait prendre « pour que le droit 
républicain d’obtenir une décision de justice dans un 
délai raisonnable soit effectivement garanti devant 
l’ensemble des Conseils de Prud’hommes ? ».

Les salariés sont les premières victimes de cette 
situation et d’un État qui préfère visiblement supporter 
de lourdes condamnations pour déni de justice qui ne 
manqueront pas de se multiplier plutôt que de nourrir 
un budget de la justice digne d’une grande puissance 
mondiale.

Maître BRUCHÉ Nathalie
Avocat au Barreau de Marseille

1 Jugements TGI Paris  des 18 janvier, le 4 avril et le 2 mai 
2012

NON 
ASSISTANCE 
À JUSTICE 
PRUD’HOMALE 
EN DANGER
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AG DES MÉTAUX DE MARSEILLE

Le mardi 5 avril 2016 s’est déroulée l’Assemblée Générale statutaire du syndicat des 
métaux de Marseille, sous la présidence de Gérard CIANNARELLA, Secrétaire Général de 
l’Union des Syndicats de la Métallurgie 13 (USM13), où une quinzaine de métallos étaient 
présents. 

Un bilan de l’année a été fait. Une année où le maître mot fut le développement de notre 
organisation. En effet, le Bureau du syndicat des métaux de Marseille a décidé d’être 
systématiquement présent à la négociation de tous les protocoles d’accords préélectoraux. À 
titre d’exemple, les entreprises SUD ROBINETTERIE ; RENAULT AUBAGNE ; TERRITOIRE; 
ALLOPNEU et FTTS). 

Cela a permis de s’implanter chez ALLOPNEU et de rester en contact avec les salariés des 
autres entreprises.

Dans le cadre des permanences du syndicat (tous les mardis), une vingtaine de salariés 
isolés sont venus pour être renseignés et cela à permis de les faire adhérer.

40 sections sont rattachées au syndicat des métaux de Marseille ce qui représente une 
augmentation des implantations de près de 20% (SII; PROFROID; DHI; PMA; KONE; 
VOLSWAGEN; GAS BIJOUX; CITROEN; CAP ENERGIES; AMESYS; CNIM; CIRCET; 
EUROCOLOR;...).

L’Assemblée Générale a tenu à remercier Cyril SARGIANO, Secrétaire Général sortant du 
syndicat pour le travail très sérieux accompli.

Un nouveau Bureau a été élu à l’unanimité :

MÉTAUX DE MARSEILLE : UN NOUVEL ESSOR

Secrétaire Générale Nathalie CAILLE
Secrétaire Adjoint Jérôme DUBOURG
Secrétaire Adjoint Sylvain FERRARA
Trésorier Henry PANSIER
Trésorier Adjoint Alex ECKERN
Archivistes Bruno CAMUS, Marielle ROCHE
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RÉSULTATS ÉLECTIONS

FO EN 1ÈRE PLACE CHEZ ADREXO
Les élections professionnelles pour le renouvellement des Institutions Représentatives du 
Personnel ont eu lieu le vendredi 5 février 2016. En nombre de voix exprimées, les résultats 
sont les suivants :

Résultats 2010 Résultats 2016 % écart (en%)
FORCE OUVRIÈRE 1 659 1 901 27,25 + 3,32
CGT 1 672 1 536 22,02 - 2,02
CFTC 793 884 12,67 + 1,23
CFDT 1 034 841 12,05 - 2,86
CAT 929 805 11,54 - 1,86
SUD 540 708 10,15 + 2,36
UNSA 242 0 0 - 3,49
CNT 0 170 2,44 + 2,44
CGC 64 132 1,89 + 0,96

FO renforce sa représentativité dans l’entreprise en passant de 22,02% à 27,25%, soit un 
gain de 3,32% par rapport au dernier scrutin. FO obtient la plus forte progression et devient 
la 1ère organisation syndicale dans l’entreprise. La liste FO arrive également en tête dans 
le collège Maîtrise.

Le Syndicat National de Presse, d’Edition et de Publicité FORCE OUVRIÈRE ainsi que 
l’UD FO 13 tiennent à féliciter et à soutenir l’ensemble des candidats pour les excellents 
résultats obtenus qui permettent à FORCE OUVRIÈRE de devenir le premier syndicat dans 
la branche de la Distribution Directe.

L’UD FO 13 TIENT À FÉLICITER LES CAMARADES DE LA SOCIÉTÉ M2i 
SALIN-DE-GIRAUD POUR LE TRAVAIL EFFECTUÉ

Élections du 8 avril 2016 FO (en %) CFDT (en %)
1er Collège : Titulaires et Suppléants 100

2ème Collège : Titulaires 55 45
2ème Collège : Suppléants 76 24

RÉSULTATS M2i SALIN-DE-GIRAUD
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SALON DES COMITÉS D’ENTREPRISE
SALON DES CE : UNE PRÉSENCE UTILE !

Comme il est maintenant de tradition, notre Union Départementale bénéficiait d’un stand au 
Salon des Comité d’Entreprise qui s’est déroulé du 24 au 25 mars 2016. 

Lors de ces deux journées, l’Union Départementale a participé à des débats sur « le fait 
religieux dans l’entreprise » pour lesquels Alain COMBA, Membre du Bureau de l’UD, Chargé 
des Syndicats, représentait notre organisation syndicale.

Il a rappelé la position fondamentale de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière 
sur le respect total de la laïcité dans l’entreprise. 

La laïcité, c’est ce qui permet à tous les salariés (peu importe qu’ils aient une religion ou qu’ils 
n’en aient pas) d’être traités d’une manière égalitaire et d’éviter les discriminations plus ou 
moins rampantes. Il est, par exemple, intolérable, que dans notre pays, un conducteur d’un 
bus de la RATP refuse de s’asseoir sur un siège précédemment occupé par une conductrice. 
C’est lamentable. C’est ce qui guette les salarié(e)s des entreprises si les religions ou la 
religion revient dans celle-ci. Certains salariés peuvent être fragilisés face aux dogmes 
religieux.

Au-delà de ce débat, la présence de FO au Salon des CE a pour but de rencontrer des militants 
FO du département des Bouches-du-Rhône ou des départements limitrophes. Le stand a 
également pour objet de répondre à toutes les questions qui peuvent nous être posées sur 
notre organisation syndicale. Une nouvelle fois, notre présence à cette manifestation a été 
très utile.
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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

 

Découvrez le crédit d'impôt pour la transition énergétique 
en image 
Accessible aux propriétaires occupants et locataires, le crédit d'impôt pour la transition 
énergétique vous permet de déduire de vos impôts 30 %* des dépenses d’équipements et/
ou de main d'œuvre pour certains travaux de rénovation énergétique*  (montant de dépenses 
éligibles, plafonné à 8 000 euros par personne et majoré de 400 euros supplémentaires par 
personne à charge).

Depuis le 1er janvier 2015, pour bénéficier de cette aide, vous devrez faire appel à des professionnels 
qualifiés RGE (Reconnu Garant de l'Environnement). Pour trouver des professionnels RGE près 
de chez vous, nous vous invitons à consulter l'annuaire des professionnels RGE.

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique concerne les dépenses d’acquisition de certains 
équipements fournis par les entreprises ayant réalisé les travaux et/ou de main d’œuvre pour 
certains travaux d’isolation des parois opaques. Ces équipements et matériaux doivent satisfaire 
à des critères de performance.

Les dépenses d’équipements et matériaux concernées : 
• isolation des parois opaques (murs) ;
• isolation des parois opaques (toitures) ;
• isolation des parois vitrées ;
• protection des murs, toitures ou parois vitrées contre le rayonnement solaire* ;
• équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire (ECS) fonctionnant  au 
bois ou autre biomasse ;
• équipements de production d’ECS fonctionnant  à l’énergie solaire ou avec une pompe à 
chaleur ;
• chaudières à condensation ou à micro-cogénération, équipements de production d’énergie 
utilisant une source d’énergie renouvelable (pompe à chaleur, énergie hydraulique ou biomasse, 
énergie éolienne) ;
• isolation thermique des planchers bas ;
• volets isolants ou portes d’entrées donnant sur l’extérieur ;
• régulation et programmation du chauffage ;
• appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire* ;
• calorifugeage ;
• raccordement à un réseau de chaleur  ;
• réalisation d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) en dehors des cas où la 
réglementation le rend obligatoire ;
• borne de recharge de véhicule électrique*.

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


