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ÉDITO FRANCK BERGAMINI
Mes Camarades,

La journée de grève et de manifestation du 14 juin aura été un succès, un grand 
succès même, avec plus d’un million de personnes dans les rues de France, et le 
flot ininterrompu de militants, de drapeaux, de banderoles, dans les rues parisiennes 
restera dans les esprits de tous.

Pourtant ce ne fut pas simple, l’EURO 2016 nous ayant été jeté comme un splendide 
et opportun bâton dans nos roues syndicales, la belle excuse pour ne pas nous 
affréter de TGV ! 

200 camarades auxquels sont venus se greffer 200 autres militants, montés grâce à l’investissement de leurs 
syndicats FO : nous étions donc 400 à défiler ce jour-là à Paris !

Je vous remercie toutes et tous de votre engagement et votre envie de représenter l’UD FO 13 dans cet 
immense cortège. Beaucoup d’entre vous, pourtant déterminés, n’ont pas pu se rendre à Paris, et je remercie 
tout aussi sincèrement, ceux qui ont défilé à Marseille.

Le gouvernement s'entête dans ce bras de fer qu'il ne pourra que perdre, que ce soit face aux salariés 
maintenant ou face aux urnes dans quelques mois.

Mes camarades, une chose est sûre, aucun scénario n’est à exclure : ce gouvernement peut décider d’enfin 
entendre nos revendications et nos demandes de retrait de ce projet de loi, mais comme il peut tout autant 
poursuivre sa logique destructrice à coups de 49-3 !

C’est pour cela qu’en aucun cas notre détermination ne doit baisser, elle doit bien au contraire se renforcer, 
voire s’accroître, autant que la fin de non-recevoir que nous oppose ces dirigeants depuis des mois. Le 
rôle de FORCE OUVRIÈRE est primordial dans cette bataille, nous en sommes même à l’initiative mes 
camarades, et nous devons la mener de front.

Si une sortie de crise existe, elle n'existera que par FO.

Notre organisation est déterminée, il est de notre devoir de faire des 23 et 28 juin prochains une réussite afin 
de montrer à ce gouvernement que contrairement à ce qu'il veut nous faire croire, nous ne baissons pas les 
bras!!

Alors ensemble continuons ce combat pour nous, salariés, et pour nos enfants, aussi !

Nous n’avons pour autant pas baissé les bras et avons permis, non sans mal, de faire 
« monter » à Paris 200 camarades des Bouches-du-Rhône en train et certains ont 
même eu le courage de prendre le car. 
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La Commission Exécutive de FORCE OUVRIÈRE 
dénonce les propos du Premier ministre qui, face à 
un projet de loi multi minoritaire (contesté par 60% 
de syndicats représentatifs et imposé au 49.3 en 
première lecture à l’Assemblée Nationale), refuse 
tout dialogue social. 

En surfant sur des violences inacceptables que FORCE 
OUVRIÈRE a toujours fermement condamnées, en 
accusant les syndicats et en menaçant d’interdire les 
manifestations, le Premier Ministre manque de sang-
froid et de responsabilité.

Depuis plusieurs mois FORCE OUVRIÈRE met, en 
particulier, l’accent sur les points les plus dangereux 
du projet de loi dont l’inversion de la hiérarchie des 
normes qu’elle n’acceptera jamais.

La Commission Exécutive appelle les pouvoirs 
publics à se ressaisir et, plutôt qu’invoquer le dialogue 
social, à pratiquer sérieusement et concrètement la 
concertation indispensable dans une démocratie. 
FORCE OUVRIÈRE a déposé des propositions 
précises.

D’ores et déjà la Commission Exécutive de FORCE 
OUVRIÈRE prévient que s’il prenait l’idée au 
gouvernement de passer en force à l’Assemblée 
Nationale en juillet avec le 49.3, elle ne lâcherait pas, 
y compris à la rentrée.

Adoptée à l’unanimité.
Paris, le 16 juin 2016

COMMUNIQUÉ OS NATIONALES

Massive, dynamique, combattive, revendicative, 
la manifestation nationale unitaire d'hier à Paris et 
en province est une grande réussite. Elle illustre la 
détermination sans faille des salarié-e-s, des privé-e-s 
d’emploi, des jeunes et des retraité-e-s à gagner le 
retrait du projet de loi «Travail» et à obtenir de nouveaux 
droits.
Les organisations dénoncent une nouvelle fois les 
violences qui ont émaillé les abords de la manifestation. 
Leur service d’ordre a joué son rôle en assurant le bon 
déroulement du cortège syndical.
Les organisations demandent au gouvernement de 
garantir les bonnes conditions d’exercice du droit de 
manifester. Il est de sa responsabilité d’assurer la 
sécurité et le maintien de l’ordre.
Le Premier ministre assimile les manifestants à ceux qu’il 
qualifie de casseurs et rejette sa propre responsabilité 
sur les organisations syndicales en leur imputant le 
climat social qui se détériore.
Il veut interdire les manifestations ! Comme si en 
muselant la contestation, il réglait le problème ! 
C'est inadmissible !
Le gouvernement refuse d'entendre ! Il cherche à 
détourner l'opinion publique du cœur du sujet posé par 
le projet de loi. Les organisations quant à elles restent 
centrées sur : l’inversion de la hiérarchie des normes, 
les accords de développement et de maintien de 
l'emploi, les conditions de licenciement, le référendum 
d’entreprise, la médecine du travail. Autant d'éléments 
dans le projet de loi qui en l'état sont défavorables aux 
salariés. 

Comment peut-il continuer de mépriser ainsi l'expression 
de millions de salarié-e-s, de privé-e-s d’emplois, de  
jeunes et de retraité-e-s ?
Comment peut-il refuser le dialogue que demandent les 
organisations depuis des mois ?
Le Président de la République reste silencieux après le 
courrier des organisations syndicales du 20 mai. Restera-
t-il de marbre devant les milliers de votations que lui 
remettront les organisations le 28 juin prochain?
D'ores et déjà des dizaines de milliers de votation pour le 
retrait  du projet de loi sont recueillies. Les organisations 
appellent les salarié-e-s, les privé-e-s d’emploi, les 
jeunes, et les retraité-e-s à voter massivement. 
Depuis trois mois se multiplient les pétitions, 
manifestations, grèves, occupations de lieu de travail... 
le rejet du projet de loi est bien réel et il demeure 
profondément ancré y compris dans l'opinion publique.
Les organisations appellent à poursuivre les actions 
revendicatives sous les formes décidées localement et 
à participer massivement aux journées de mobilisation 
nationales les 23 et 28 juin prochains :
• Le 23 juin, pendant l’examen au Sénat (grèves, 
interpellations des parlementaires, rassemblements, 
manifestations, conférences de presse …) ; 
•  Le 28 juin prochain, date prévue du vote du Sénat, 
pour remettre la votation citoyenne auprès des 
préfectures et à la Présidence de la République pour 
la région parisienne et en organisant des grèves et des 
manifestations. 
Elles se retrouveront le 24 juin prochain.

Les Lilas, le 15 juin 2016

CGT – FO – FSU – Solidaires – UNEF – FIDL – UNL
Le gouvernement pratique le dialogue de sourd !
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GRÈVE FIBRE EXCELLENCE TARASCON 
Depuis plusieurs mois la Direction générale 
effectue des réunions de sensibilisation du 
personnel (environ 50% de nouveaux embauchés 
depuis 3 ans et le départ anticipé des salariés en 
raison du classement amiante du site). 

Des mensonges sont assénés sur les 
représentants syndicaux, des promesses 
sont faites à quelques salariés de manière 
"stratégique", tout cela dans un seul but qui est 
de diviser les salariés pour faire passer un plan 
de réduction de la masse salariale, des effectifs, 
des majorations des heures supplémentaires, de 
l'augmentation du temps de travail (en lien direct 
avec le projet de loi "Travail").

Le 31 mars, un avertissement par la grève est 
donné à la Direction (l'usine ne s'arrête pas). La 
Direction continue d'avancer son plan.

Le mardi matin, le 7 juin à 4h30, environ 50% de 
grévistes en production, à 8h, environ 60% de 
grévistes en maintenance, à 8h10, les grévistes 
se regroupent devant l'accès camions et décident 
de les bloquer (15 minutes après la Direction 
demande à rencontrer les DS).

La grève nourrie la grève. À 13h, la majorité 
des salariés de la production sont en grève. 
Les stocks de matière première sont à zéro et 
la Direction est dans l'obligation de faire arrêter 
l'usine.

De 15h30 à 18h, des négociations sont menées 
entre la Direction, accompagnée du DRH France 
(Président du syndicat patronal de la branche 
papier carton), et de 3 représentants par 
organisation syndicale : FO (majoritaire) - CGT 
- CFDT.

À partir de 16h30, des chauffeurs, remontés, 
bloquent les salariés non grévistes qui veulent 
rentrer chez eux.

La Direction est contrainte à 18h, par écrit, 
d’arréter sur le site de Fibre Excellence Tarascon 
son plan de réduction de la masse salariale, 
des effectifs, des majorations des heures 
supplémentaires, de l'augmentation du temps de 
travail. Un accord écrit de fin de grève est signé 
par FO et la CGT.

Le DS CFDT ne signe pas en déclarant que la 
CFDT (11% des voix) qui représenterait, selon 
lui, les non grévistes, voulaient négocier le plan 
de la Direction générale.

À 18h30, les salariés grévistes crient, lèvent le 
poing, applaudissent à la victoire et décident 
de rentrer redémarrer l'usine. La production 
ressortira dans la nuit.
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Avec les camarades du Conseil Départemental 
13, la FGTA, l’Éducation Nationale et la 
CARSAT.

TERRITORIAUX BLOQUENT LE TUNNEL
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BLOCAGE RTM - 7 JUIN 2016
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MANIFESTATION MARSEILLE - 14 JUIN

BLOCAGE INCINÉRATEUR FOS SUR MER

UNE MINUTE DE SILENCE A ÉTÉ ORGANISÉE POUR RENDRE HOMMAGE AU COUPLE DE POLICIER

ASSASSINÉ IGNOBLEMENT DANS LES YVELINES
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MANIFESTATION PARIS - 14 JUIN
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MANIFESTATION PARIS - 14 JUIN
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AG UL MIRAMAS
Le 6 juin 2016, s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Union Locale de Miramas en présence de délégués de 
la société ID LOGISTICS, Yannick FARRE, Secrétaire de l’UL de Tarascon, Ferdinand MUAMBA, Secrétaire 
de l’UL d’Istres, Joël MAILY, trésorier de l’UL de Miramas. 

Philippe CHEZE, Secrétaire de l’UL de Miramas, a débuté la réunion par un rapport d’activité de l’UL : appel 
commun et rencontre avec l’UL de la CGT en vue de la grève interprofessionnelle du 9 avril 2015, diffusion 
de tracts à l’entrée de CLESUD pour faire connaître l’UL, réunion des UL dans les locaux de Miramas pour la 
première fois, le 28 août 2015 (apportant une certaine reconnaissance et affirmant la renaissance de l’UL de 
Miramas) blocage et distribution de tracts dans la zone logistique de CLESUD en mai 2016, opération péage 
gratuit à Saint Martin de Crau en juin 2016 dans le cadre de la mobilisation contre la loi « Travail »,… 

Le rapport d’activité de l’UL est adopté à l’unanimité.

La discussion s’est ensuite portée sur la société ID LOGISTICS, sur le pôle de Miramas. Elle représente 800 
salariés, 1200 pour la région sud et plus de 4000 au niveau national. Le syndicat FO y est 3ème, derrière la 
CGT et la CFDT. On y compte des salaires nets de 1000 euros sans les primes et des salariés soumis à des 
rythmes de travail harassants. On ne fait pas de vieux os à ID LOGISTICS. Pourtant, cette société connaît 
une croissance faramineuse, trustant tous les marchés dans le secteur face à la concurrence. Mais tout 
ceci se paye sur le dos des salariés !

Il y a donc un besoin absolu de construire un syndicat fort et indépendant et le fait que FO soit présente sur 
le blocage CLESUD a été très apprécié des salariés d’ID LOGISTICS. Cependant, se rencontre la difficulté 
de les faire rentrer dans le mouvement de retrait de la loi « Travail » compte tenu des très bas salaires et du 
fort taux d’intérimaires dans la société. 

Ensuite, Yannick FARRE a expliqué les raisons qui ont amené les salariés, dans sa société (Fibre Excellence 
à Tarascon), à partir en grève dès le 7 juin 2016. Et notamment la baisse de la qualité de leur mutuelle 
entraînant une baisse de leur pouvoir d’achat pour leur permettre de retrouver un accès aux soins corrects, 
la diminution programmée de la masse salariale, l’abaissement des majorations d’heures supplémentaires, 
des départs non remplacés, un gel des salaires,…mais n’y aurait-t-il pas un lien avec la loi « EL 
KHOMRI » ?

Se pose les questions de comment arriver à renforcer l’UL de Miramas ? Comment arriver à faire venir 
d’autres syndicats FO situé sur Miramas (exemple de XPO LOGISTICS qui possède une section FO) ?

Le trésorier a présenté un bilan des comptes 2015 positif. L’AG a pris la décision, approuvée à l’unanimité, 
de faire un chèque de 300 euros pour financer la participation à la manifestation du 14 juin 2016 à Paris 
sans empêcher tous les militants présents de financer à hauteur de 10 euros leur propre participation à cette 
montée. Le rapport de trésorerie pour les comptes 2015 est approuvé à l’unanimité.

Pour finir, est adoptée la résolution suivante : « Le 6 juin 2016, l’UL des Syndicats FO de Miramas est 
totalement engagée aux côtés de tous les syndicats de son territoire en grève pour le retrait de la loi «Travail». 
La réunion s’est terminée par un pot fraternel. 



CONGRÈS SNUDI-FO

 10

• 77 adhérents ont participé à cette Assemblée 
Générale.
•  Franck NEFF, Secrétaire Départemental du 
SNUDI-FO, a introduit le Congrès par un complément 
oral au rapport d'activité avant d'ouvrir la discussion. 
Il a analysé le contexte général et mis en évidence le 
fondement commun entre le projet de loi «Travail» et 
les mesures dans la fonction publique et l'éducation 
nationale : remplacer les droits collectifs des salariés 
par des droits individuels définis localement, casser 
le Code du travail, les statuts, les obligations de 
service.
Cette politique destructrice est générale et la bataille 
pour le retrait de la loi «Travail» est intimement liée à 
la bataille pour toutes les revendications spécifiques 
ou particulières.
Il a présenté l'activité du syndicat et de ses 
représentants du personnel, de ses délégués, 
soulignant l'enjeu de l'indépendance et de la 
construction à poursuivre du SNUDI-FO 13.
• Lors de la discussion, les interventions 
des participants ont été très diversifiées : 
question de la bataille contre le projet loi «Travail» 
et des perspectives pour gagner le retrait, problèmes 
rencontrés au quotidien, les conditions de travail 
en REP+ (Réseau d’Éducation Prioritaire), pointe 
avancée de la loi de refondation, revendications 
pour les postes de psychologues scolaires et 
de l'enseignement spécialisé, conséquences 
désastreuses des rythmes scolaires, carence de 
remplacements, Atsem (Agent Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles) en nombre insuffisant ou non 
présent du fait de la réorganisation de leur service 
pour les rythmes scolaires, la question du projet 
d’école expérimental dans les Bouches du Rhône et 
la demande de son abandon par le SNUDI-FO, …

• Les interventions de nos invités ont été 
appréciées : Franck BERGAMINI, Secrétaire 
Général de l'Union Départementale des 
syndicats FO 13 est longuement intervenu sur la 
situation actuelle et notamment sur l’engagement et 
la présence de l’UD dans le combat pour le retrait 
du projet de loi «Travail». Il a tenu à rappeler les 
relations étroites et fraternelles avec la FNEC-
FP FO et les bons rapports avec le Secrétaire 
du SNUDI-FO. Il a aussi rappelé les enjeux de la 
représentativité et demandé l’engagement militant 

du SNUDI-FO pour faire le meilleur résultat aux 
prochaines élections professionnelles des TPE en 
décembre 2016 ; Sébastien PUCH, Secrétaire 
du SNFOLC 13 (Lycées et Collèges) et Sauveur 
D'ANNA, Secrétaire du SNETAA FO 13 
(enseignement technique) ont illustré la convergence 
des contre-réformes dans l'Education Nationale et de 
nos revendications; Gabrielle JOSEPH, Secrétaire 
Adjoint du SNUDI-FO 04, a relaté des exemples de 
son département ; Norbert TRICHARD, Secrétaire 
Général du SNUDI-FO national, a donné des 
exemples de la dislocation de nos statuts et de 
l’école de la république, dans d’autres départements, 
les reliant à la question de la loi «Travail».
•  Un apéritif et un buffet étaient organisés pour la 
pause de mi-journée, moment apprécié de 
convivialité et d'échanges informels.
• Jean-Philippe BLONDEL, trésorier 
départemental, a fait état avec précision des 
finances du syndicat. La commission de contrôle des 
comptes a donné quitus pour l'exercice comptable 
2015.

•  Le rapport d'activité et le rapport de 
trésorerie ont été adoptés à l'unanimité.
Le nouveau Conseil Syndical a été élu (avec 
plusieurs nouveaux camarades), et les commissaires 
aux comptes reconduits dans leur mandat.
La délégation de cinq membres aux Congrès 
nationaux de la Fédération et du syndicat en 
octobre prochain, décidée en Conseil Syndical a été 
présentée à l'Assemblée Générale.
• Une motion, appel aux collègues du 
département, a été adoptée à l'unanimité. Elle 
s'inscrit dans l'urgence du combat pour le retrait du 
projet de loi «Travail» et rappelle les revendications 
contre toutes les mesures destructrices de notre 
statut et de nos conditions de travail. Elle est le socle 
du mandat du SNUDI-FO 13.
En conclusion, une Assemblée Générale 
qui a conforté la mobilisation du SNUDI-FO 
13 pour la défense des revendications et 
réaffirmé la volonté de développement du 
syndicat.

COMPTE-RENDU DU
CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DU SNUDI-FO DES BOUCHES-DU-RHÔNE

DU VENDREDI 10 JUIN 2016
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Le 31 mai 2016, les agents du SERvice d’Assainissement de Marseille Métropole (SERAMM) se 
sont déplacés en nombre pour l’Assemblée Générale Annuelle du syndicat FO de la SERAMM.

Didier ERTZ, Représentant Syndical, a ouvert la séance en accueillant les camarades du syndicat 
et en faisant un point sur la loi «Travail».

Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l’Union Départementale FO des Bouches-du-Rhône, a 
évoqué l’actualité nationale et par dessus tout l’engagement de l’UD pour le retrait de la loi «Travail». 
Il a tenu à remercier le Syndicat FO de la SERAMM et en particulier Jean-Louis DEPRATO pour son 
investissement dans les instances de l’UD. Par ailleurs, il est aussi revenu sur l’importance de la 
représentativité de FO dans les élections professionnelles et dans ce cadre, de l’enjeu des éléctions 
dans les TPE fin 2016.

S’en est suivie une intervention d’Alain VOLLARO, Secrétaire Adjoint du Syndicat Général FO des 
Territoriaux de la Ville de Marseille et de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, 
qui a donné le salut fraternel de son syndicat et réaffirmé le soutien actif pour la lutte actuelle des 
salariés du privé contre le gouvernement.

Eric BOMPART, Secrétaire Général de la Mutuelle de la SERAMM, a fait un compte rendu de sa 
gestion de la Mutuelle du personnel.

L’Assemblée est ensuite passée à l’élection du nouveau Bureau :

Marc DEL GRAZIA Secrétaire Général
Marc DECANEVA Secrétaire Général Adjoint
Bernard BENCINI Trésorier
Lionel DEBOUZY Trésorier Adjoint
Yves BIAGIONI Archiviste
Patrick KEUSSEYAN & Lucas FRANCESCHI Archivistes Adjoints

Marc DEL GRAZIA, nouveau Secrétaire Général de la SERAMM, a dévoilé son plan d’action pour 
les mois et les années à venir, tant sur le plan social qu’économique, pour les agents de l’entreprise, 
rappelant au passage qu’ils auront besoin de l’implication de tout le monde pour les actions futures. 
Il faut être vigilant face à la direction pour réagir à ces actes de délitement du climat social de 
l’entreprise.

Jean-Louis DEPRATO a passé le flambeau avec toute son amitié et a souhaité bonne chance à la 
nouvelle équipe. Il a rendu un chaleureux hommage à Gérard DOSSETTO, notre regrété Secrétaire 
Général et a apporté tout son soutien à Franck BERGAMINI.

L’AG s’est clôturée par un apéritif convivial suite à cette belle matinée de rencontre et de dialogue 
entre tous. 


