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DISCOURS F.BERGAMINI - 28 AVRIL
Mes Camarades,
Avant tout je vous remercie d’être à nouveau présents, si nombreux, dans l’unité, et
encore et toujours dans le combat contre ce projet de loi ! Si nous sommes tous là
aujourd’hui c’est bien parce qu’il n’est pas nécessaire de convaincre qui que ce soit
ici sur les dangers si cette loi devait passer !
Elle constitue une remise en cause pure et simple des garanties et des droits collectifs
de tous les salariés, du privé comme du public.
Nos précédentes mobilisations ont déjà permis d’obtenir certains reculs mais ce n’est
pas suffisant ! Ce gouvernement nous contraint par son attitude à créer le rapport de
force et à gagner le bras de fer !
Ce projet de loi que l’on tente de nous imposer n’est qu’une précarisation supplémentaire des salariés de
ce pays, voilà ce que c’est, et personne n’arrivera à nous prouver que la précarisation crée de l’emploi,
personne !!
La Confédération FO est claire sur ses positions, nous demandons purement et simplement le retrait de ce
projet de loi inique que certaines organisations dites « syndicales » accompagnent bien volontiers, toujours
les mêmes d’ailleurs, toujours ceux qui essayent de recréer les conditions du syndicalisme rassemblé qui, à
chaque fois, se traduit par la trahison de la classe ouvrière !
Pour rappel, un syndicat réformiste est un syndicat qui propose des mesures pour améliorer les droits des
salariés, ce n’est pas une organisation qui accepte tout !!
Notre Confédération appelle d’ores et déjà à organiser des Assemblées Générales dans les entreprises, les
collectivités, les hôpitaux, les bureaux, les usines, les administrations…. Pour accroître la mobilisation et
décider partout où cela est possible de la reconduction de la grève jusqu’au retrait !
Je sais qu’on peut compter sur vous !
Les AG auront bien sûr toute la latitude pour discuter de leurs revendications propres et FO n’a pas de
problème avec cela car les choses ne s’opposent pas !
D’ailleurs, nous demandons dès aujourd’hui l’abrogation de la loi et des décrets relatifs au PPCR (Parcours
Professionnels, Carrières et Rémunérations) qui n’est rien d’autre que le pendant de la loi «Travail» dans
les 3 versants de la Fonction Publique, tout comme nous combattons pour préserver nos droits collectifs
et individuels remis en cause par l’inversion de la hiérarchie des normes qui est le socle de ce projet de loi
Gouvernement, MEDEF, CFDT, UNSA.
Alors, mes Camarades, restons mobilisés, unis, renforçons même cette mobilisation, nous pouvons et nous
devons gagner pour que ce projet soit retiré !!
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colloque fgta ass. Mat.
Le samedi 23 avril, s’est tenu, pour la première fois, un colloque organisé par la FGTA et l’USTA 13
avec le soutien de l’UD FO 13 spécialement dédié aux assistantes maternelles.
Ce colloque s’est ouvert sur l’intervention de Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l’UD 13,
qui a tenu à remercier les assistantes maternelles venues en nombre et à rappeler l’importance des
élections TPE qui se dérouleront courant décembre 2016 et pour lesquelles elles seront appelées à
voter, en tant que salariées du particulier employeur.
Le colloque était animé par Véronique DELAITRE, permanente fédérale de la FGTA, accompagnée,
pour représenter les Bouches-du-Rhône, de Nicolas DUBREUIL, Secrétaire Général de l’USTA
13.
Cette journée a permis de faire le point sur les nombreux thèmes inhérents au secteur professionnel
bien particulier qu’est celui des assistantes maternelles ; ainsi, les contrats de travail, la convention
collective, la mutuelle, la formation, pôle emploi, la déclaration d’impôts ou encore la rupture du
contrat ont été passés en revue de sorte à répondre au plus près aux nombreuses questions de ces
salariées.
Un constat indéniable : « une seule journée n’est pas suffisante », les assistantes maternelles en
redemandent ! Ce fort besoin d’informations a suffit pour donner envie à la FGTA tout comme à l’UD
13 de renouveler l’expérience, avec de nouveaux rendez-vous à venir pour cette branche spécifique
du service à la personne.
En effet, parfois peu reconnue ou encore peu valorisante, cette profession manque souvent de
visibilité et certaines salariées ne se sentant pas toujours bien soutenues peuvent souffrir d’isolement.
À cela s’ajoutent des horaires variables et des salaires souvent bien trop bas, même si l’on note une
amélioration sur ce point après la négociation et la signature d’accords intéressants, notamment
grâce à FORCE OUVRIÈRE.
Ainsi, les assistantes maternelles sont en forte demande que ce soit au niveau de la formation mais
surtout d’un véritable soutien syndical. En ce sens, celles qui étaient présentes au colloque, comme
toutes les autres d’ailleurs, ont la possibilité de se rapprocher de l’USTA 13 qui s’est engagée de son
côté à assurer un suivi spécifique et individuel pour ces salariées au travers de permanences à l’UD
13 ou encore par l’organisation de réunions à thème pour permettre un syndicalisme de proximité
efficace.
La FGTA, l’USTA 13 et l’UD FO 13 tiennent à remercier une fois de plus les assistantes maternelles
pour leur investissement lors de ce colloque qui en a permis sa réussite.
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UNIONS LOCALES
RÉUNION DU 25 AVRIL 2016
Les Unions Locales d’Aix-en-Provence, d’Aubagne, de Gardanne, d’Istres, de La Ciotat,
de Martigues, de Miramas et de Tarascon se sont réunies dans les locaux de l’UD FO 13
le 25 Avril 2016 (les UL de Vitrolles, Arles et Salon-de-Provence étaient excusées), sous la
présidence de René SALE, Membre du Bureau de l’UD, Chargé des UL.
Les Unions Locales ont présenté un état des lieux de leurs territoires respectifs pour obtenir
une vue d’ensemble des secteurs mobilisés tout comme des difficultés rencontrées dans
certains secteurs professionnels, dans le cadre de la mobilisation contre le projet de loi
«travail» visant son retrait pur et simple !
Les UL ont décidé, à l’unanimité, de continuer à créer les meilleures conditions possibles
pour la tenue des Assemblées Générales de salariés dans les services, les administrations,
les ateliers,…dans le but de débattre mais surtout de décider des modalités de poursuite de
l’action, y compris en posant la question de la grève et de sa reconduction à la plus large
échelle possible.
La réunion s’est poursuivie autour des élections dans les TPE qui se dérouleront fin 2016.
Chaque UL sera partie prenante de la campagne, le but étant de créer un réseau permettant
d’aboutir au meilleur score possible pour ces élections dont les résultats compteront pour
le calcul de notre représentativité. Dans ce cadre, chaque Secrétaire d’UL se chargera
d’établir, en lien avec l’UD, la liste des syndicats et des sections syndicales de son secteur
territorial.
Il a été rappelé l’importance, particulièrement dans la période actuelle, que tous les
Secrétaires d’Union Locales participent aux réunions du Comité Départemental de l’UD dont
ils sont membres de droit.
Enfin, tous les Secrétaires d’UL se sont engagés à faire parvenir à l’UD leurs jours et heures
de permanences et les modifications intervenues dans leurs Bureaux respectifs.
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