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9 mars… 31 mars… 28 avril… 26 mai…  14 JUIN
Toutes et tous pour le retrait du projet de loi « Travail »

Depuis le début, FO a mis en garde le gouvernement contre son projet de loi « Travail », qui inverse la 
hiérarchie des normes et conduira au dumping social et à une réduction de la couverture conventionnelle 
des salariés. D’autres points de ce projet, comme le recours au référendum, qui court-circuite les syndicats, ou 
encore sur la médecine du travail et les licenciements, ne sont pas acceptables.

Ce projet a été imposé en s’affranchissant du respect de l’article L1 du Code du travail qui oblige à une négociation 
sociale, puis sans débat à l’Assemblée Nationale à coups de 49-3.

Trois mois de mobilisation, de manifestations et de grèves ont contraint le gouvernement à des reculs.

Si l’essentiel du projet demeure, il est clair qu’aujourd’hui on peut gagner pour rétablir le sens du progrès 
social et économique.

C’est pourquoi, FO avec six autres organisations de salariés et de jeunesse vous appellent 
à une journée nationale de grève interprofessionnelle avec une manifestation nationale à 
Paris le 14 juin.

Grève interprofessionnelle
MANIFESTATION NATIONALE 

À PARIS

LE 14 JUIN
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GRÈVES, MANIFESTATIONS, ACTIONS

TRACTAGE AÉROPORT MARIGNANE

OPÉRATION PÉAGE GRATUIT SAINT MARTIN DE CRAU

BLOCAGE/TRACTAGE TRANSPORTS

En cette journée d'action du 26 mai, conformément à 
l'appel unitaire national et à l'appel de notre UD FO 
13 afin d'obtenir le retrait du projet de loi "El Khomri, 
Valls, Berger, Gattaz", les militants des Unions 
Locales d'Arles et de Tarascon étaient en grève et 
se sont organisés afin d'ouvrir les barrières entre 
9h et 11h au péage de St Martin de Crau. L’accueil 

des automobilistes et des chauffeurs routiers a 
été très chaleureux, les gens disaient "on est avec 
vous", "ne lâchez rien", "ce gouvernement a bien 
ce qu'il mérite", les chauffeurs routiers klaxonnaient 
et levaient le point, et certains ont même donné un 
peu d'argent en soutien à notre action, ce qui nous 
permettra de financer une partie de nos frais pour 
monter manifester à Paris le 14 juin 2016.
Nous apportons notre salut fraternel aux membres 
de l'UD FO 13 et à tous les camarades grévistes 
car c'est par la grève du plus grand nombre des 
travailleurs que nous obtiendrons le retrait du projet 
de loi "Travail".
Yannick FARRÉ
Secrétaire de l'Union Locale FO de 
Tarascon
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GRÈVES, MANIFESTATIONS, ACTIONS
OPÉRATION PÉAGE GRATUIT LANÇON DE PROVENCE (UL MARTIGUES + 
PÉTROCHIMIE)

TRACTAGE ZONE D’ACTIVITÉ LES MILLES

MANIFESTATION MARSEILLE

BLOCAGE/TRACTAGE CLESUD MIRAMAS
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : QUELS SERAIENT LES CHANGEMENTS ?
LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE EN QUELQUES MOTS

Le gouvernement a décidé d’instaurer l’impôt à la source dès le 1er janvier 2018 en le présentant comme 
une mesure de modernité.

Les Grandes Étapes

2016

AVRIL/MAI AOUT JANVIER À DECEMBRE
Déclaration des revenus 2015 et
Émission de la Déclaration Sociale 
Nominative (DSN)

Avis d’imposition 2016 sur les 
revenus 2015

Paiement par mensualisation ou 
par tiers

2017

AVRIL/MAI AOUT JANVIER À DECEMBRE
Déclaration des revenus 2016 et 
Émission de la Déclaration Sociale 
Nominative (DSN)

Avis d’imposition 2017 sur les 
revenus 2016

Paiement par mensualisation ou 
par tiers

Transmission du Taux de 
prélèvement (Décl. 2016) aux 
entreprises et au contribuable 
pour 2018

2018

AVRIL AOUT JANVIER
À AOUT

SEPTEMBRE
À DECEMBRE

Déclaration des revenus 
2017 et
Émission de la 
Déclaration Sociale 
Nominative (DSN)

Avis d’imposition sur les 
revenus 2017
QUI SERA ANNULÉ

Paiement par 
prélèvement à la source 
selon le taux transmis en 
2017

Ajustement des 
paiements pour solder 
l’impôt 2018 basé sur 
le taux de prélèvement 
Décl.2016

Transmission du Taux de 
prélèvement (Décl. 2017) 
aux entreprises et au 
contribuable pour 2019

2019

AVRIL AOUT JANVIER 
À AOUT

SEPTEMBRE
À DECEMBRE

Déclaration des revenus 
2018 et
Émission de la 
Déclaration Sociale 
Nominative (DSN)

Avis d’imposition sur les 
revenus 2018

Paiement par 
prélèvement à la source 
selon le taux transmis en 
2018

Ajustement des 
paiements pour solder 
l’impôt 2018

Transmission du Taux de 
prélèvement (Décl. 2018) 
aux entreprises et au 
contribuable pour 2020

Au vu de ce calendrier, les questions qui nous viennent à l'esprit : 

  Paierons nous vraiment notre impôt de l'année en cours ?

La déclaration des revenus se faisant toujours sur l'année antérieure, il est impossible que le taux d'imposition 
corresponde à l'année en cours. L'administration fiscale détermine le taux d'imposition au vu de votre 
déclaration faite à N+1 (Avril 2017 pour les revenus 2016). 
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QUELS SERAIENT LES CHANGEMENTS ?
Donc la propagande faite par le gouvernement aux usagers en leur déclarant qu'ils 
paieront leur impôt de l'année en cours, est totalement fausse.

  Une modernité pour qui ?

Pour les contribuables ?  
 - qui, chaque année devront faire leur déclaration, (en avril), recevoir en fin d'été leur avis d'imposition, 
et régulariser leur paiement de l'impôt (solder ou être remboursé sur les 4 derniers mois de l'année). Où est 
le changement ?
 - qui, s’ils ont un changement de situation familiale ou professionnelle, devront faire appel, comme 
aujourd'hui aux services de la DGFIP.

Pour les entreprises ?  
 Elles devront investir pour la mise à jour de leur logiciel de paye, jongler avec les montants prélevés 
dans le but de les stocker, avant prélèvement par la DGFIP en temps et en heures.
Que se passera-t-il lorsque il y aura des problèmes informatiques, ou en cas de 
défaillances des entreprises ou d'erreurs de leur part ?
Contrairement à la TVA, la retenue à la source concerne bel et bien l'impôt du particulier.

Pour les services de la DGFIP ?
 Aucune modernisation n'a été proposée quant à l'établissement de la déclaration des revenus. Ce 
que le contribuable doit savoir, c'est que des charges supplémentaires liées au calcul des nouveaux taux qui 
doivent être transmis aux entreprises, entraîneront inexorablement des charges de travail plus importantes.
Au vu des réductions d'emploi de ces dernières années, dans des services asphyxiés par la surcharge de 
travail, comment les services de la DGFIP vont-ils assumer ces tâches supplémentaires liées à cette réforme 
du seul recouvrement et imposée (accompagnement des tiers collecteurs dans la mise en œuvre de la 
réforme, vérification des sommes collectées et prélever les montants toujours auprès des tiers collecteurs, 
sans compter la gestion de tous les travailleurs ou revenus qui ne rentrent pas dans ce dispositif, comme les 
indépendants, les saisonniers, les revenus fonciers, etc...et gestion en cours d'année des rectifications ou 
ajustements demandés par le contribuable).

 2017, une année Blanche ?

Pas si blanche que ça. Du moins pour le contribuable. Sachant qu'on reste sur des déclarations sur les 
revenus N-1 et que le taux sur lequel se basera le tiers collecteur sera déterminé par ladite déclaration.

Le Syndicat FO-DGFIP a rappelé son opposition à ce dispositif de collecte de l'impôt, 
opposition partagée par la Confédération Force Ouvrière.
Modifier les conditions de paiement ou de prélèvement de l'impôt ne le rendra, en effet, 
ni plus juste, ni plus progressif. Il s'agit bien ici d'une privatisation de la collecte de cet 
impôt par transfert de l'activité des services de la DGFIP vers les tiers collecteurs que 
seront les employeurs ou les organismes de retraite.
De plus, il semble bien que le gouvernement ait lâché la proie pour l'ombre, uniquement 
pour mettre fin à une exception française. Le dossier de presse est d’ailleurs révélateur 
puisque, parmi les éléments de langage, se trouve la liste de tous les pays occidentaux où 
l'impôt est prélevé à la source depuis de nombreuses années, liste à laquelle s'ajoutera 
la France en 2018.
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GRÈVE PRODIRECT SERVICES
L’entreprise Prodirect Services, filiale du groupe Prodirect et Prodirect Marketing, 
spécialisée depuis 1988 dans le domaine du centre d’appel, a vu se mettre en place 
un mouvement de grève le lundi 23 mai 2016, ses salariés dénonçant des salaires 
trop faibles...

Prodirect Services est un acteur majeur. Il est le prestataire du client Ag2r la Mondiale 
sur le site de Marseille mais aussi sur le site de Toulouse ainsi que des clients 
Nexity immobilier, Caisse d’Epargne, La Banque Populaire, American Express, entre 
autres.

Avec plus de 60% de grévistes ce lundi 23 mai 2016, les salariés de PDS comptent sur 
une augmentation des bases salariales ainsi que de meilleures conditions de travail 
(charges de travail insupportables, pression quotidienne, stigmatisation, etc...). 

Une salariée interrogée ce jour-là indique que la qualité de son travail est au rendez-
vous, que l’entreprise est une marque reconnue dans le domaine des centres d’appels 
selon la Direction mais que tout cela doit être reconnu et que le bas de l’échelle doit 
être autant récompensé que le haut de celle-ci.

Le syndicat FO Prodirect Services a d’ores et déjà appelé à un 2ème mouvement de 
grève, invitant d’autres organisations syndicales présentes sur le site à rejoindre le 
mouvement au moment où les NAO viennent de s’ouvrir.

Il fait également un lien direct avec l’impact qu’aurait la loi «Travail» sur le fonctionnement 
des Instances Représentatives du Personnel et la pression que celles-ci recevraient 
de l’employeur pour arriver à des accords dérogeants à la Convention Collective. La 
loi «Travail» doit être combattue !



AFOC
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Président Monique TERRASSE
Vice - Président Alain COMBA
Trésorier Roger DAVINO
Trésorier Adjoint Huguette BONSIGNOUR
Secrétaire Général Edmond ADAMO
Conseiller René SALE

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU ÉLU À L’UNANIMITÉ :

Ouverture de la séance à 10 heures 30 par M. TERRASSE

En présence du Secrétaire Général de l‘Union Départementale Force Ouvrière 13, Franck 
BERGAMINI, il a été observé une minute de silence pour la disparition du regretté Gérard 
DOSSETTO.

Après lecture du rapport moral, il a été procédé au vote, approuvé à l’unanimité. Le rapport 
financier a reçu le quitus de la commission de contrôle et a été approuvé à l’unanimité.

Nous avons rappelé que les services de l’AFOC étaient gratuits pour les adhérents Force 
Ouvrière, les autres consommateurs devant adhérer à l’Association pour bénéficier de ses 
conseils.

Franck BERGAMINI sera toujours présent pour apporter un conseil ou de l’aide à l’AFOC 
13.

Les permanences ont lieu le jeudi matin de 9h30 à 12h30, possibilité étant donnée de prendre 
rendez-vous avec l’un des membres du Bureau en cas d’impossibilité de venir le jeudi.

Pour une réponse rapide il est possible d’envoyer un mail à l’adresse suivante : 
associationfoconsommateurs13@gmail.com

La réunion s’est terminée à 12h. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFOC 13 
DU 12 MAI 2016


