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COMITÉ DÉPARTEMENTAL UD 13

planning foire de marseille
Le stand de l’Union Départementale sera animé durant toute la Foire par les syndicats
sous l’égide des élections dans les TPE et de notre combat pour l’abrogation de la loi
«travail».
DATE

MATINÉE

Ven 23 septembre 2016

DÉFENSE + AIRBUS
DÉFENSE + AIRBUS
HELICOPTERS + MÉTAUX + UD HELICOPTERS + MÉTAUX
13
+ COMMERCE + UD 13
(NOCTURNE)
TRANSPORTS + UD 13
TRANSPORTS + UD 13
FGTA + UD 13
FGTA + UD 13
SÉCURITÉ 13 + UD 13
SÉCURITÉ 13 + UD 13
ORGANISMES SOCIAUX + UD
ORGANISMES SOCIAUX + UD
13
13
SNUDI + DGFIP + UD 13
SNUDI + DGFIP + SDFOLC UD
13
FGTA + SNPASS + CHIMIE
FGTA + SNPASS + CHIMIE + UD
13
TERRITORIAUX
TERRITORIAUX ( NOCTURNE)

Sam 24 septembre 2016
Dim 25 septembre 2016
Lun 26 septembre 2016
Mar 27 septembre 2016
Mer 28 septembre 2016
Jeu 29 septembre 2016
Ven 30 septembre 2016
Sam 1er octobre 2016
Dim 2 octobre 2016
Lun 3 octobre 2016
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TERRITORIAUX
COMMERCE + CMA-CGM + UD
13
PÉNITENTIAIRE BAUMETTES +
SNPASS + UD 13

APRÈS-MIDI

TERRITORIAUX
COMMERCE + CMA-CGM +
SDFOLC + UD 13
PÉNITENTIAIRE BAUMETTES +
SNPASS + UD 13

meeting de rentrée 8 septembre
EXTRAITS DU DISCOURS
DE FRANCK BERGAMINI
Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l’Union Départementale des
Bouches-du-Rhône, a salué tous les camarades qui se sont déplacés pour le
meeting de rentrée le 8 septembre 2016 en salle Ferrer.
Il a profité de la présence en masse des militants pour les remercier de leur
mobilisation durant quatre mois et demie de combat contre la loi «travail».
Il a également remercié Jean-Claude MAILLY d’avoir choisi Marseille pour le meeting de rentrée
de la Confédération. «Notre UD a suivi tous les mouvements appelés par la Confédération et
malgré les hauts et les bas, nous y étions, camarades !»
Il a rappelé sa fierté d’appartenir à la Confédération FORCE OUVRIÈRE qui a joué un rôle déterminant
dans ce combat contre la loi «travail» et tenu une place essentielle en termes de lisibilité et de
réalisme.
Et ce réalisme, c’est aussi ça Force Ouvrière !
FORCE OUVRIÈRE a un ADN qu’elle gardera et elle n’est pas prête à en changer ! Même si
pendant plusieurs mois, nous avons été dans l’unité avec les syndicats CGT, FSU, SOLIDAIRES,
UNEF et UNL, «en aucun cas, il n’est question de fusion, de rapprochement, plus qu’avant la
loi «travail».
On a travaillé ensemble parce qu’on considérait que c’était dans l’unité qu’on pouvait arriver
à quelque chose. Pour autant, chacun, dans nos boîtes, nous le savons, tout le monde le sait,
la CGT fait partie de nos ennemis.
Il n’y a pas de problème, tout comme les autres organisations, c’est notre indépendance qui
en dépend et on restera sur cette ligne-là !»
Ce gouvernement a fait passer la loi «travail» à coups de 49.3 et lorsqu’on lit les programmes des
différents candidats à la Présidence de la République la suite est inquiétante.. «on va encore
battre du pavé, mes camarades ! On a défilé et on continuera à défiler et personne ne nous
empêchera de défendre les droits des salariés, dans ce département et dans ce pays !»
Avant de passer la parole à Jean-Claude MAILLY, le Secrétaire Général a réaffirmé que notre UD
continuera à rester derrière la Confédération. «Dans ce département, nous sommes indépendants,
nous le resterons et nous continuerons à faire ce que l’on dit !»
Nous serons mobilisés le 15 septembre et sommes prêts pour réussir le prochain challenge qui
attend notre UD avec la région PACA: les élections dans les TPE, qui vont rentrer dans le calcul de
notre représentativité.
Vive le syndicalisme libre et indépendant !
Vive l’Union Départementale FO des Bouches-du-Rhône !
Vive la Confédération FORCE OUVRIÈRE !
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meeting de rentrée
EXTRAITS DU DISCOURS
DE JEAN-CLAUDE MAILLY
Jean-Claude MAILLY a introduit son discours par un petit
rappel : contrairement à ce qu’il avait indiqué pendant
sa campagne électorale, le Président de la République,
à peine élu, a avalisé, au nom de la France, le pacte
budgétaire européen.
Ainsi la France a eu pour objectif prioritaire la réduction des déficits budgétaires.
Dans cette logique, pour financer la réduction des déficits, le gouvernement a pris l’angle de la
compétitivité avec la réduction des coûts du travail (CICE et pacte de responsabilité) et, pour financer
cette réduction du coût du travail, il a réduit les dépenses publiques et sociales («réduction des
dotations des différentes collectivités territoriales et donc remise en cause du service public
sur les différents territoires») et a instauré plus de flexibilité, donc plus de précarité, répondant
ainsi aux vieilles revendications du patronat et, en particulier, du MEDEF.
LOI «TRAVAIL» :
Le point clef est l’inversion de la hiérarchie des normes, revendication du patronat, notamment
du MEDEF, depuis 2010 et mise en place par le gouvernement Hollande.
Le 1er avril 2015, date de départ, le Premier ministre M.Valls demande par lettre de mission à l’ancien
Directeur du Travail M.Combrexelle comment articuler la négociation collective en France. Déjà la
rédaction de cette lettre sous-entend que le Président pourrait être favorable à cette inversion de la
hiérarchie des normes.
Le résultat de cette logique néo-libérale, celle de l’inversion de la hiérarchie des normes, que l’on
peut observer partout où elle est appliquée en Europe c’est l’effondrement du nombre de salariés
couverts par des conventions collectives et celui du nombre d’accords sectoriels, de branches et
d’entreprises.
Si la France est encore aujourd’hui l’un des premiers pays, voire le premier pays au monde en termes
de couverture conventionnelle c’est parce que nous avons des conventions collectives nationales.
C’est aussi grâce aux statuts pour les fonctions publiques.
Avec l’inversion de la hiérarchie des normes, rien ne garantit qu’il n’y ait pas une réécriture globale
du code du travail sur les questions salariales, de durées du temps de travail, et donc de contrats
de travail.
Déjà la loi Macron facilite les critères de licenciement au risque que l’entreprise se prive même de
compétences alors que dans les Très Petites Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises
(PME) les problèmes rencontrés ne sont pas toujours économiques (baisse de chiffre d’affaire sur
une période donnée) mais sont très souvent des problèmes de trésorerie.
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8 septembre 2016
Concernant le référendum dans l’entreprise, la loi prévoyait, qu’à terme, pour qu’un accord soit
valable, il fallait que le ou les syndicats signataires représentent 50% des salariés aux élections.
Pour FO cela fragilise la négociation collective; cela signifie conflit entre les signataires et les nonsignataires, voire entre les salariés.
Concernant la médecine du travail tous les gouvernements successifs, pour des raisons budgétaires,
ont permis aux employeurs de réduire leurs cotisations, limitant ainsi les moyens alloués, entrainant
pour les salariés un accès de plus en plus réduit à la médecine du travail.
Pour clore ce chapitre loi «travail», rappelons que le gouvernement a eu recours à trois reprises au
49.3 pour faire passer une loi dont personne ne veut...François Hollande disait avant son élection :
«Le 49.3 est l’arme lourde d’un éxécutif faible.»...C’est donc un passage en force d’une loi dite «de
progrès».
Enfin, n’oublions pas que nous avons rencontré des difficultés et qu’il a fallu se battre pour faire
respecter la liberté de manifester. «Je n’aurais jamais cru, mes camarades, sous un
gouvernement dit de gauche, qu’un jour, j’aurais dû aller, avec M. Martinez, voir
le Ministre de l’Intérieur pour faire respecter la liberté de manifester.»
Après 13 journées de grèves et de mobilisation, la loi a été publiée au Journal Officiel le 8 août
2016. Le projet de loi était mauvais, la loi reste mauvaise. FO ne lâchera pas car ce dossier est trop
important !
C’est pourquoi nous serons présents le 15 septembre prochain.
FO combattra par tous les moyens - y compris par la mise en place de veilles juridiques, de recours
- cette loi «travail» à l’échelle nationale et internationale.
FORCE OUVRIÈRE continuera à se battre contre l’austérié sur le seul terrain des revendications
des salariés.
Dans cette période, comme à notre habitude, nous ne donnerons aucune consigne de vote, soucieux
de notre indépendance politique et syndicale.
TPE 2016 :
Les élections TPE nous ont été imposées suite à l’accord de 2008 MEDEF-CGT-CFDT et rentrent
dans le calcul de la représentativité des organisations syndicales.
4,5 millions de salariés sont concernés. La campagne a commencé et va s’accélérer avec pour
slogan : « C’est pas parce qu’on est dans une Très Petite Entreprise qu’on doit avoir des
petits droits.»
« Mes camarades, respectons en tout lieu et en tout temps notre liberté de
comportement et notre indépendance, malgré les difficultés. C’est une exigence
permanente, c’est notre ADN. Notre ADN c’est la négociation collective.
Quand on est d’accord, on le dit, et quand on n’est pas d’accord on se bat ! C’est
ça aussi la liberté !
Vive la Confédération FORCE OUVRIÈRE !»
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photos meeting de rentrée
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comité départemental ud 13
Le jeudi 8 septembre 2016, dans la matinée précédant le Meeting de Rentrée, s’est tenu le Comité
Départemental de l’UD 13, placé sous l’autorité de Jean-Claude MAILLY.
A cette occasion, deux camarades membres de la Commission Administrative ont été élus au
Bureau de l’UD à l’unanimité moins deux abstentions, Edith GIROUX (Secrétaire Générale de la
section syndicale FO CARSAT-SE) et Nicolas VALLI (Secrétaire Général du syndicat FO du Comité
Départemental 13), pour palier les postes libérés par Gérard DOSSETTO et Martine POLESE.
De plus, le Comité Départemental a donné mandat à Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de
l’UD FO 13, pour, lors du prochain CCN des 29 & 30 septembre 2016, soutenir toute initiative que
prendra la Confédération FO dans la mobilisation pour l’abrogation de la loi « travail ».

Edith GIROUX et Nicolas VALLI

Comité Départemental de l’UD 13
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