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manifestation 15 septembre 2016
Franck BERGAMINI a remercié les manifestants d’avoir été à nouveau si nombreux, ce jeudi 15 septembre
2016, pour exiger l’ABROGATION de la loi «Travail».
Notre mobilisation montre notre détermination à aller jusqu’au bout de ce combat.
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réunion tpe 20 septembre 2016
Les salariés des TPE
voteront du 28 novembre au 12 décembre 2016, soyons tous impliqués pour la
représentativité de notre organisation syndicale………
Le 20 Septembre 2016, l’UD a organisé une réunion devant une cinquantaine de militants sur la finalité des élections
professionnelles dans les Très Petites Entreprises (entreprises de moins de 11 salariés).

Vu l’importance de cet enjeu, L’Union Départementale FO vous demande de vous
mobiliser pour faire voter FO
1. Qui participe au vote ?
Tous les salariés des entreprises de la région qui employaient moins de 11 salariés, au 31 décembre 2015 (y compris
ceux du particulier employeur)
- Ils représentent 4,6 millions de salariés au niveau national, toutes branches professionnelles confondues. Pour la
région PACA cela équivaut à 385 700 salariés.
2. Quelles sont les modalités du scrutin ?
- Ces élections « sur sigle syndical » ont lieu tous les 4 ans. Les électeurs voteront par voie électronique ou par
correspondance (en cas de double vote : prise en considération du vote électronique). Le matériel de vote sera envoyé
aux électeurs par la Direction Générale du Travail début novembre 2016.
3. Quels sont les enjeux des élections TPE ?
a) La représentativité nationale des Confédérations et des Fédérations pour le cycle électoral 2017-2021 (l’audience
nécessaire pour une représentativité au niveau national : 8% pour être admis à négocier les accords nationaux
interprofessionnels). En effet, les résultats de ces élections sont compilés avec ceux obtenus dans les entreprises de +
de 11 salariés (IRP) et dans les chambres d’agriculture.
b) La désignation jusqu’à 10 membres pour les organisations syndicales (en fonction de leurs audiences) pour la
composition des Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles (CPRI).
c) Autre enjeu majeur : la détermination du nombre de mandats de conseillers prud’homaux attribués à FORCE
OUVRIÈRE pour chaque département.
4. Rappel résultats TPE 2012 - Région PACA
- Taux de participation : 8.53% (32043 sur 385 775 inscrits)
- Force Ouvrière : 16.64% (5331 voix)
- CFDT : 15.85 % (5080 voix)
- CGT : 30.52% (9781 voix)
- UNSA : 8.52% (2730 voix)
5. Site FO TPE
-http://www.info-tpe.fr/ possibilité de récupérer les professions de foi, tracts, vidéos...Pour les partager sur les réseaux
sociaux de vos syndicats.
6. Organisation et actions de l’UD
Organisation
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twitter...)le département du 14 au 18 Novembre 2016
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l’UD en : twitter...)
- Impliquant les syndicats et les sections
- Quadrillage du département grâce
à l’action
des syndicats
et des sections
- Faisant
un quadrillage
du département
- Jean-Claude MAILLY Secrétaire Général de la Confédération, sera présent le 4 Novembre

2016 pour visiter les TPE.

Campagne de proximité
Soyons TOUS impliqués pour ces élections
avec une politique très
offensive !!!
1 militant → 1 vote FO cela nous fera doubler notre audience
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communiqué fo aix en bus
Vendredi 16 septembre 2016, nous avons été convoqués par la Direction pour nous faire cesser la
grève.
Nous avons été informés qu’elle avait déposé une plainte auprès du procureur contre le délégué
syndical FO (Nabil Abbas), pour avoir diffusé un tract à caractère soit disant diffamatoire.
Ce tract, distribué aux usagers du réseau « Aix en bus », ne fait qu’expliquer pourquoi les
salarié(e)s de l’entreprise sont en grève.
Nous ne sommes pas dupes, il s’agit, pour Monsieur le Directeur, de nous mettre la pression en
tentant de nous impressionner et nous intimider pour mettre un terme au conflit et ne pas répondre
à nos légitimes revendications.
Notre mouvement de grève n’est que la conséquence du comportement ultra-fermé et autoritaire de
la Direction, qui, depuis des mois, refuse toute forme de dialogue social digne de ce nom. Monsieur
le Directeur a bien appris la leçon : « la meilleure défense c’est l’attaque ».

LA DIRECTION EST SEULE RESPONSABLE DE CETTE
SITUATION !!!
Comme dit le proverbe : « il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ».
Notre unité, la solidarité de tous les collègues, a permis de commencer à faire reculer la Direction.
Aujourd’hui l’attitude de Monsieur le Directeur est tellement rejetée que le syndicat CFTC vient de
se joindre à nous.
Le Directeur veut faire cesser notre mouvement,il ne faut pas en tenir compte, restons unis. Surtout
ne lâchons pas maintenant !

ENSEMBLE EXIGEONS :
* Le retrait immédiat de la plainte CONTRE notre Délégué Syndical FO
* Le respect de la réouverture de véritables négociations.
* Le respect de la liberté d’expression et d’organisation.
* Le respect du droit syndical.
* L’arrêt de toutes formes de pressions et de chantage.

Aix en Provence, le 20 septembre 2016
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création d’un syndicat fo
UN NOUVEAU SYNDICAT FO AU SYNDICAT MIXTE DE L’ARBOIS
Face à la restructuration organisationnelle imposée par la Métropole d’Aix Marseille dans laquelle notre
collectivité est intégrée, il nous est apparu indispensable de créer notre syndicat FORCE OUVRIÈRE pour
défendre en toute indépendance nos acquis et faire valoir les droits des agents.
Par sa représentativité, par sa capacité de mobilisation et par sa vision globale sur les enjeux dans le
territoire, FORCE OUVRIÈRE s’est imposée à nous !
Notre bureau est constitué de :
Secrétaire Générale
Secrétaire Général Adjoint
Secrétaire
Trésorier
Trésorière Adjointe
Archiviste

CHAUVIN Christine
GENTET Philippe
PEYRI Evelyne
BARBOLOSI Jérôme
GABIREAU Véronique
LENOIR Pranada

de gauche à droite : Franck
BERGAMINI, Patrick RUÉ, Christine
CHAUVIN, Jean-Claude MAILLY,
Philippe GENTET et Jérôme
BARBOLOSI.

communiqué airbus helicopters
SITUATION PRÉOCCUPANTE CHEZ AIRBUS HELICOPTERS
Cela fait 3 ans qu’AIRBUS HELICOPTERS navigue
dans une tempête, 3 ans où il y a une situation
économique internationale instable sur les pays
émergents, un retournement du marché sur les
appareils civils, une baisse significative du marché
militaire, la baisse du prix du baril de pétrole qui
impacte les activités off-shore, la situation géopolitique
complexe, et l’accident du H225 en Norvège, autant
d’éléments qui ont affaibli Airbus Helicopters.
Plan d’économies après plan d’économies, le PDG
annonce lors de son intervention auprès du personnel
la nécessité de faire un plan d’adaptation ayant des
conséquences sur les emplois.
Les pratiques sociales d’Airbus Helicopters
nécessitent la mise en place de notre accord de
méthode.
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Cet accord oblige l’employeur à prévoir des mesures
d’adaptation dans le but d’éviter des conséquences
sur les emplois.
Nous réclamons des mesures sur le développement
des actions de formations et la mise en place de
l’accord groupe DCAA (dispositif de cessation
anticipé d’activité).
Pour FO, notre priorité défendre les emplois, mais
aussi défendre les investissements sur les nouveaux
programmes afin de garantir notre avenir.
Edwin LIARD,
Secrétaire Général
Syndicat FO Airbus
Helicopters

assemblée générale snfolc 13
L’ Assemblée Générale ordinaire du SNFOLC 13 s’est
tenue dans les locaux de l’Union départementale FO
13 en présence d’Edith BOURATCHIK, Secrétaire
Générale Adjointe du SNFOLC et Secrétaire Fédérale
de la FNEC-FP-FO, de Patrick BEZIADE, Secrétaire
Académique du SNFOLC 13, membre du Bureau de
l’Union Départementale FO 13, Sébastien PUCH,
Secrétaire Départemental du SNFOLC 13, Axel
EMILIANI, Secrétaire Départemental Adjoint, JeanEmmanuel CARRIE, Secrétaire Départemental Adjoint,
Jean-Bernard CARRARA, Trésorier Départemental,
Joëlle ORTUNO, Trésorière Départementale Adjointe.
Le nombre important de syndiqués présents, près d’une quarantaine, reflète la bonne forme du Syndicat
Départemental FO des Lycées et Collèges. La richesse des interventions a démontré toute la vivacité, le
cadre démocratique et fraternel de notre syndicat.
Suite au rapport d’activité présenté par Sébastien PUCH, et du rapport de trésorerie par Jean-Bernard
CARRARA, notre assemblée a débattu du plan de développement à l’échelle de tout le département. Cette
discussion était d’autant plus à l’ordre du jour que le rapport de trésorerie a présenté une progression
significative de la syndicalisation des enseignants des lycées et collèges du département (+ de 10%). Edith
BOURATCHIK a présenté ensuite le rapport d’activité du syndicat national qui a été adopté à l’unanimité
après une large discussion.
L’AG s’est conclue sur la résolution d’actions du syndicat départemental qui a été adoptée à l’unanimité
moins une abstention.
Plus que jamais, notre syndicat départemental est parti prenant de toutes les actions menées par la Fédération
Nationale (la FNEC-FP-FO), la Confédération, et l’Union Départementale pour aboutir à l’abrogation :
- de la loi «Travail»,
- de la loi de Refondation, du décret Hamon, de la réforme du collège,
et l’abandon de la réforme PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) transposée à
l’Education nationale.

Le bureau départemental du SNFOLC 13 :

De gauche à droite : Jean-Emmanuel CARRIE, JeanBernard CARRARA, Axel EMILIANI, Joëlle ORTUNO,
Edith BOURATCHIK, Sébastien PUCH, Patrick BEZIADE.
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COMITE CHSCT
Fiche Réflexe
INTERPROFESSIONEL
UD FO 13
Référence : 2016/CHSCT/FR/001
Titre :
OBJET : Qui
Quoi
Comment

Version 0

Page 1

Date d’application : Parution Midi FO
Date de modification

Règlement Intérieur du CHSCT

DOMAINE D’APPLICATION

Toutes entreprises de plus de 50 salariés

Références

Circulaire CHSCT 93-15 du 25 mars 1993
Article du Code du travail L.4611-1 à L.4614-16 et R.4612-1 à R.4614-36

SOMMAIRE

1.Préambule 2.Missions 3.Organisation 4. Fonctionnement 5.Moyens
6.Durée de validité et modification

1. PREAMBULE :
Le règlement intérieur a pour objet d’adapter au CHSCT de l’Etablissement ou de l’Entreprise les dispositions
législatives, règlementaires et négociées qui existent en la matière. Il peut contenir des dispositions
plus favorables que celles prévues par la réglementation si l’employeur ne s’y oppose pas. Il est obligatoire
comme le précise l’article L 4614-2 du Code du travail et doit être adopté à la majorité des membres votants.
2. MISSIONS :
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé, physique et mentale, à la sécurité ainsi qu’à
l’amélioration des conditions de travail. Il veille à l’application des prescriptions légales dans ses matières
(Art.L.4612-1). Il procède à l’analyse des risques professionnels, de la pénibilité et des conditions de travail,
à des inspections et à des enquêtes (enquêtes accidents/maladies, obligatoires ou non ou enquêtes à thème)
3.ORGANISATION :
>COMPOSITION: ¤ le Président et les représentants du personnel
(Art. L.4613-1)
¤ les membres de droit
(Art. L.4613-1)
¤ le cas échéant le RS au CHSCT dans les entreprises de plus de 300 salariés
>DESIGNATION: ¤ Si le Président du CHSCT n’est pas l’employeur, celui-ci doit en désigner un par écrit
¤ Le Secrétaire est élu à la majorité des votants; en cas d’égalité de voix
le plus âgé est élu sauf autre disposition adoptée par le CHSCT
4.FONCTIONNEMENT :
¤ Les réunions ordinaires ont lieu au moins une fois par trimestre à l’initiative du Président.
(Art. L. 4614-7)
¤ L’ordre du jour est établi conjointement par le Secrétaire et le Président. L’employeur l’envoie
avec la convocation au moins 15 jours avant la date choisie.
(Art. L.4614-8)
¤ Réunions extraordinaires et réunions d’urgence.
(Art. L.4614-10)
¤ Cas des réunions pour droit d’alerte, en cas de danger grave et imminent.
(Art. L.4132-3)
¤ Le Secrétaire établit le Procés-Verbal des réunions.
¤ Le Président du comité ne participe pas au vote quand il consulte la délégation du personnel
Les membres sont soumis à l’obligation de discrétion sur les informations (Art. L.4614-9 al 2)
5.MOYENS :
Le CHSCT reçoit de l’employeur toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions
ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements
imposés par les enquêtes et les inspections.
( Art. L.4614-9 )
L’employeur donne les moyens suivants:
¤ mise à disposition de lieux de réunion
¤ heures de délégation
¤ prise en charge des déplacements
¤ documentation
¤ panneaux d’affichage ou tout autre moyen de diffusion
¤ formation obligatoire des membres
¤ droit à l’expertise en cas de danger grave ou de projet important
( Art. L.4614-12 )
6. DUREE DE VALIDITE ET MODIFICATION :
Durée indéterminée, modifiable à tout moment par vote majoritaire.

PRÉSENTATION DU COMITÉ CHSCT
INTERPROFESSIONNEL DE
L’UNION DÉPARTEMENTALE FORCE OUVRIÈRE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Le Comité est composé de plusieurs membres émanant de divers secteurs : chimie,
métaux, administration, commerce, EDF, médecine du Travail, Associations….
Il se réunit une fois par mois. Nous avons échangé pendant plusieurs mois pour que
les membres se connaissent et pour rassembler nos capacités personnelles et nos
expériences ce qui nous a permis de trouver le fil conducteur pour développer et faire
vivre ce comité.
Aujourd’hui, ce projet prend vie.
Notre fonction est d’être le relais pour nos camarades lorsqu’ils rencontrent des
difficultés dans leur entreprise. Notre comité s’est constitué pour venir en aide à tous
nos élus CHSCT qui rencontreraient des difficultés. Chacun de nos membres a une
« spécialité » pour soutenir et aider les élus qui en feront la demande. Ce Comité ne
pourra vivre que grâce à vous.
Nous publions dans le Midi FO une « FICHE REFLEXE » par trimestre. Elle sera
détachable pour permettre aux camarades de créer un classeur au fur et à mesure
des éditions.
La Fiche n°1 (voir au verso) regroupe toutes les informations dont les élus du CHSCT
auraient besoin pour mettre en place le RÉGLEMENT INTERIEUR du CHSCT.
La Fiche n°2, Droit d’alerte et droit de retrait, paraîtra au prochain
trimestre.
Pour faire vivre cet organe inter CHSCT, nous avons besoin de vos remontées
d’expérience ou de vos questionnements sur des situations non résolues et pour
lesquelles la mise en commun de toutes les compétences pourraient permettre de
répondre de manière satisfaisante.
Pour se faire vous pouvez nous contacter sur l’adresse mail :
interchsctudfo13@gmail.com
Ou joindre le standard de l’UD au 04 91 00 34 00 en laissant un message à l’attention
des membres du Comité.
Nous comptons sur votre implication pour permettre la continuité et l’utilité de ce

