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édito Franck BERGAMINI
Mes chers camarades,
Depuis le 9 mars dernier, nous sommes engagés dans une bataille contre une
régression sociale sans précédent.
À l'appel de l'intersyndicale et plus particulièrement de notre Confédération, les
salariés de ce département ont montré leur détermination derrière notre Union
Départementale et je vous en remercie.
Le gouvernement a pourtant décidé de passer en force une nouvelle fois, balayant
d'un revers de main la démocratie de ce pays, les droits et les revendications des
salariés.
FORCE OUVRIÈRE a tenu une place très importante dans cette mobilisation mais aussi dans les différents
reculs successifs du gouvernement.
Pour autant nous considérons que cela n'est pas suffisant et que le texte tel qu'il a été voté met les droits
des salariés en grand danger.
La mobilisation doit donc continuer malgré les difficultés ! Si nous nous donnons les moyens nous pouvons
arriver à satisfaire nos revendications et à faire entendre nos propositions.
La prochaine mobilisation, à laquelle je vous donne rendez vous, sera le meeting de rentrée de Jean-Claude
MAILLY le 8 septembre à 15h. Ce meeting est central dans l'action pour l'abrogation de la loi «Travail» et le
combat pour préserver les droits des salariés.
Mes camarades, pour l'heure, je vous souhaite de très bonnes vacances, nécessaires, après les efforts de
ces derniers mois.
Merci encore à tous de votre engagement et à bientôt.

ABROGATION loi «travail»
DÉCLARATION DE LA COMMISSION
EXÉCUTIVE CONFÉDÉRALE
Ennemi du dialogue social l’autoritarisme est
aussi une marque d’impuissance, le 49.3 son outil
constitutionnel antidémocratique.
La Commission Exécutive dénonce à la fois la
méthode (arrogance et rigidité) et le fond du projet
de loi.
Un projet multi-minoritaire qui porte atteinte à nombre
de droits des salariés, que ce soit en matière de
durée du travail, de salaires, du temps partiel, de
travail de nuit, de licenciement ou de fragilisation du
CDI notamment.
Face à ce que l’on peut qualifier d’imposture sociale,

la Commission Exécutive de FORCE OUVRIÈRE
appelle ses structures syndicales à maintenir la
pression, pendant l’été, sous des formes diverses,
dans la détermination et sans violence.
Elle entend également maintenir la pression, par un
rendez-vous à la rentrée.
Votée à l’unanimité

Paris, le 7 juillet 2016
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grève et manifestation ifac
SALARIÉS DE L’IFAC PROVENCE :
INQUIETS ET EN COLÈRE !
Pour la première fois depuis très longtemps, la colère
gronde chez les salariés de l’IFAC PROVENCE*.
Les représentants FORCE OUVRIÈRE ont joué un
rôle déterminant et ont pris toute leur place pour
défendre les emplois, pour conserver les missions
de service public dans le cadre de la Délégation
de Service Public (DSP) avec la Ville de Marseille
pour préserver et perpétuer toutes les activités
périscolaires et les Aménagements des Rythmes
Scolaires (ARS).
Dans l’unité, avec l’UNSA (la CFDT s’est retirée de
l’intersyndicale au dernier moment…ils font en bas
ce que leurs dirigeants font en haut), ce sont plus
de 200 salariés et familles qui se sont rassemblés
devant l’Hôtel de Ville le jeudi 7 juillet 2016 à 10h
pour être reçus par Monsieur le Sénateur-Maire de la
Ville de Marseille.

L’ensemble des représentants dénoncent l’OPA (Offre
Publique d’Achat) de l’IFAC NATIONAL, au travers
de l’IFAC PACA, sur l’IFAC PROVENCE. Derrière
cette opération, il s’agit purement et simplement d’un
véritable plan de démantélement au détriment des
personnels, des enfants et de leurs familles.
L’étranglement se fait par une réduction drastique
des moyens, une précarisation sans précédent des
emplois et une restructuration de tous les services par
l’organisation de la gabegie des moyens financiers à
d’autres fins que celles prévues dans le cadre de la
DSP.
Tous les moyens sont bons : éviction du représentant
du personnel du Conseil d’Administration, du
président de l’IFAC PROVENCE… au bout du bout
c’est l’application de l’article 49-3 : marche ou crève!
À ce titre, les revendications des salariés de l’IFAC
PROVENCE sont simples :
- Arrêt du développement de l’IFAC PACA sur
le territoire marseillais aux dépens de l’IFAC
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PROVENCE. Il faut garantir un périmètre
d’intervention et de développement marseillais pour
la pérennité des emplois et de l’association,

- Passation des RAM (Relais Assistants Maternels)
marseillais d’IFAC PACA à IFAC PROVENCE en fin
de marché,
- Application de la convention collective pour tous les
salariés,
- Réintégration du représentant du personnel dans
le Conseil d’Administration (CA) qui a été évincé lors
du dernier CA,
- Arrêt des nominations et des mutations arbitraires,
- Arrêt de toute forme d’intimidation et de pression
à l’encontre des représentants du personnel et de
certains salariés,
Rétablissement
d’un
véritable
Conseil
d’Administration propre à l’IFAC PROVENCE avec
des administrateurs propres à l’IFAC PROVENCE
déliés de l’IFAC NATIONAL.

*L’Institut de formation, d’animation et de conseil (IFAC) est
une association créée en 1975. Il s’agissait à l’époque de
concurrencer les fédérations d’éducation populaire. Lors
de son implantation à Marseille en 1997, l’IFAC a fondé une
association distincte baptisée IFAC PROVENCE destinée
spécifiquement au secteur marseillais. En 2009, l’IFAC
NATIONAL crée un établissement en son sein, baptisé IFAC
PACA. Il y a donc deux IFAC différents sur Marseille : l’IFAC
PROVENCE, qui est une association loi 1901 à part entière
et dispose de son propre Conseil d’Administration et l’IFAC
PACA qui est un établissement de l’IFAC NATIONAL.

actions sem
SYNDICAT FO UES SOCIÉTÉ DES EAUX DE
MARSEILLE : MOBILISATION HISTORIQUE À AURIOL!
La municipalité d’Auriol devait choisir au 1er juillet son futur délégataire pour la gestion de l’eau. Jusquelà rien d’anormal… Cependant, dès le 23 juin, le syndicat FORCE OUVRIÈRE de la Société des Eaux de
Marseille (SEM) a dénoncé un appel d’offre où le résultat était connu d’avance…
En effet, malgré près de 40 ans de bons et loyaux services, la SEM allait être poussée dehors par une volonté
politique incompréhensible avec pour conséquences la perte d’emplois et la dégradation de la qualité du
service.
De ce fait, le syndicat FO UES SEM a organisé, avec le concours de ses militants, une mobilisation
historique:
- le samedi 25 juin, une première diffusion de tracts à l’occasion du marché hebdomadaire pour alerter les
habitants de la situation,
- le lundi 27 juin, distribution de tracts dans l’ensemble des boîtes aux lettres de la commune ainsi qu’une
manifestation devant la mairie,
- le mercredi 29 juin, la mobilisation s’est intensifiée avec une nouvelle diffusion dans les boîtes aux lettres
avec à la sortie de l’autoroute, la mise en place de camions servant à l’affichage de tracts et une nouvelle
manifestation devant la mairie,
- le dernier acte s’est déroulé le vendredi 1er juillet avec une mobilisation d’environ 150 agents aux abords
de la salle des fêtes accueillant le Conseil Municipal. Madame le Maire d’Auriol ayant, quant à elle, trouvé de
bon ton de se faire escorter par une dizaine de gendarmes afin de gagner la salle des fêtes.
Malgré cela, le vote du Conseil Municipal n’a pas été favorable aux salariés de la Société des Eaux de
Marseille.
Du côté du bureau FO de la SEM, nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées
tout au long de cette semaine afin de lutter contre la perte injustifiée de ce contrat ainsi que pour la sauvegarde
des emplois locaux et la qualité du service.
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grève hôpital aix-pertuis
LA MOBILISATION DES PERSONNELS, DANS L’UNITÉ DES
SYNDICATS FO ET CGT, FAIT RECULER LA DIRECTION
Depuis plusieurs semaines, le syndicat FO durées de carrière avec la suppression de tous
des hospitaliers d’Aix-Pertuis est mobilisé les critères d’ancienneté et de bonification.
avec le personnel et le syndicat CGT contre
le plan triennal imposé par l’ARS (Agence
Régionale de Santé) qui fixe un plan drastique
d’économie de personnels et de remise en
cause généralisée de tous les acquis (congés
annuels, temps partiels, roulements, congés
exceptionnels, astreintes, RTT…).

Après plusieurs Assemblées Générales, qui
ont regroupé, à chaque fois, 350 collègues, le
syndicat FO des hospitaliers d’Aix-Pertuis a
rencontré la Direction pour exiger le maintien
et le respect des temps partiels. Après plus de
deux heures de négociation avec le directeur
et en présence de 200 hospitaliers le syndicat
Adossé à ce plan triennal, l’ARS veut réduire a obtenu un recul sur cette revendication.
la durée moyenne de séjour à une journée
d’hospitalisation. Tout cela, pour rentabiliser
l’occupation des lits au détriment de la
qualité des soins et de la prise en charge
des patients. Il faut promouvoir la chirurgie
ambulatoire, quitte à faire sortir les patients
avec leur flacon de Redon. Pour les nouvelles
mamans, la sortie de l’hôpital est seulement
deux jours après l’accouchement !
L’intersyndicale
FO-CGT
(la
CFDT
accompagne tous les plans de la Direction)
a décidé de continuer et a obtenu l’ouverture
de véritables négociations avec la Direction
pour récupérer tous les droits et acquis remis
en cause.

À cela, vient se rajouter la mise en place des
parcours professionnels des carrières et des
rémunérations qui constituent la loi «Travail»
appliquée aux trois versants de la Fonction
Publique dont le but est le rallongement des
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résultats élections caf
RÉSULTATS ÉTABLISSEMENT CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE MARSEILLE COMITÉ
D’ENTREPRISE

1er collège
CGT
FO-FEC
CFDT
CFTC
UNSA

Titulaires + Suppléants
(moyenne en %)
38,5 %
44,3 % (3 élus)
3,2 %
7,3 %
6,7 %

2ème collège
UGICT (CGT)
SNFOCOS (FO)
CFDT
CFTC
UNSA

Titulaires + Suppléants
(moyenne en %)
37,9 %
42,7 % (1 élu)
8,6 %
5,3 %
5,5 %

RÉSULTATS ÉTABLISSEMENT CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE MARSEILLE DÉLÉGUÉ
DU PERSONNEL

1er collège
CFDT
CFTC
CGT
FO-FEC
UNSA

Titulaires + Suppléants
(moyenne en %)
3,3 %
7,7 %
34,6 %
45,4 % (4 élus)
8%

2ème collège
CFDT
CFTC
SNFOCOS (FO)
CGT - UGICT
UNSA CAF 13

Titulaires + Suppléants
(moyenne en %)
7%
5%
45,1 % (2 élus)
35,9 %
7%

RÉSULTATS ÉTABLISSEMENT CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE ARLES DÉLÉGUÉ DU
PERSONNEL

1er collège
CFDT
CFTC
CGT
FO-FEC

Titulaires + Suppléants
(moyenne en %)
8,5 %
9,8 %
43,9 %
37,8 % (1 élu)

2ème collège
SNFOCOS (FO)
CFTC
CFDT

Titulaires + Suppléants
(moyenne en %)
54,2 % (1 élu)
37,5 %
8,3 %

RÉSULTATS ÉTABLISSEMENT CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE AIX-EN-PROVENCE
DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL

1er collège
CGT
FO-FEC

Titulaires + Suppléants
(moyenne en %)
63,9 %
36,1 % (1 élu)

2ème collège
CFDT
SNFOCOS (FO)
UGICT (CGT)

Titulaires + Suppléants
(moyenne en %)
23 %
18,5 %
58,5 %

RÉSULTATS ÉTABLISSEMENT CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE MARIGANE DÉLÉGUÉ DU
PERSONNEL

1er collège
CFTC
CGT
FO-FEC

Titulaires + Suppléants
(moyenne en %)
6,2 %
61,4 %
32,4 %

2ème collège
SNFOCOS (FO)
UGICT (CGT)

Titulaires + Suppléants
(moyenne en %)
35,7 %
64,3 %
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