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CONGRÈS FOCOM 13 

REPRÉSENTATIVITÉ AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT LASER PROPRETÉ:

FORCE OUVRIÈRE 75,9 %
CFTC 13,3 %
CFDT 6 %
CGT 4,8 %

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU 
PERSONNEL AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT LASER PROPRETÉ:

Délégués du Personnel 
1er Collège Titulaires + 
Suppléants

Délégués du Personnel 
2ème Collège Titulaires + 
Suppléants

FORCE OUVRIÈRE 82,4 % (4 élus) 62,5 % (1 élu)
CGT 9,9 % -
CFTC 7,7 % -
CFDT 0 % 37,5 %

Comité d’Établissement 
1er Collège Titulaires + 
Suppléants

Comité d’Établissement 
2ème Collège Titulaires + 
Suppléants

FORCE OUVRIÈRE 82,6 % (4 élus) 62,5 % (1 élu)
CGT 9,8 % -
CFTC 7,6 % -
CFDT 0 % 37,5 %

FO EN 1ÈRE PLACE CHEZ LASER PROPRETÉ

L’UD FO 13 TIENT À FÉLICITER LES CAMARADES DE L’ÉTABLISSEMENT LASER PROPRETÉ 
POUR LE TRAVAIL EFFECTUÉ
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CONGRÈS FOCOM 13 

Le Congrès Départemental FO COM 13 s’est tenu 
le 4 octobre 2016 dans les locaux de l’Union Locale 
d’Aix-en-Provence et environs, en présence de 90 
délégués et de délégations venues de toute la région 
PACA.

René SALE, Secrétaire Général de l’UL d’Aix-en-
Provence a ouvert les travaux du Congrès sur 
proposition d’Alex SIRYIES, Secrétaire Fédéral 
Régional FO COM.

Jean-Jacques RIGAL, Secrétaire Départemental 
sortant, a ensuite pris la parole pour présenter 
le rapport moral et d’activité de sa mandature, 
mettant en avant une progression de l’implantation 
de FORCE OUVRIÈRE sur le département. Après 
plusieurs interventions et une large discussion, son 
rapport d’activité a été adopté à l’unanimité moins 
une abstention.

Le rapport financier et de trésorerie a été présenté 
à tous par Cynaël DI LIEGRO, Trésorière 
Départementale, et adopté à l’unanimité.

L’Assemblée Générale a ensuite procédé à l’élection 
de la Commission Exécutive Départementale, 
composée de 20 membres, ayant reçus l’unanimité 
des votes. Cette Commission s’est immédiatement 
réunie pour désigner en son sein le nouveau Bureau 
Départemental :

Nouvellement élu, Stéphane MURGIA a remercié 
l’ensemble des présents de leur confiance pour 
son nouveau mandat et a pris l’engagement, dans 
la continuité du travail de Jean-Jacques RIGAL, de 
renforcer l’implantation de FORCE OUVRIÈRE dans 
tous les secteurs postaux des Bouches-du-Rhône.

Isabelle FLEURENCE, Responsable des Activités 
Bancaires, Services Financiers Nationaux, Ecole 
de la Banque et du Réseau, a présenté toutes les 
activités syndicales prises en charge par son secteur 
fédéral.

Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l’UD 
FO 13, a tenu à remercier tout particulièrement 
Jean-Jacques RIGAL pour son soutien indéfectible 
à l’UD, notamment au moment du décès de Gérard 
DOSSETTO. Il a ensuite félicité Stéphane MURGIA 
pour son élection comme nouveau Secrétaire 
Général. De plus, il a souligné l’engagement de FO 
COM dans le département, entre autres tout au long 
de la mobilisation pour le retrait puis l’abrogation de 
la Loi «Travail». Enfin, il a insisté sur l’importance 
de l’interprofessionnel comme cadre permettant, y 
compris à chaque syndicat, de se développer sur le 
plan catégoriel. 

A son tour, Alex SIRYIES a tenu à saluer le travail 
réalisé par l’équipe sortante et à apporter tout son 
soutien à Stéphane MURGIA et son équipe.

Martine BUTY, Responsable Nationale du secteur 
Courrier, a longuement développé les conséquences 
des différentes politiques sur le démantèlement de 
tous les réseaux d’acheminement du courrier et 
la remise en cause des conditions de travail des 
personnels de la Poste. 

Pour conclure, Patricia NADAUD, Secrétaire Fédéra-
le, est revenue elle aussi longuement sur les consé-
quences désastreuses des réformes mises en place 
par le Gouvernement, tant sur le plan de la Poste 
que de la Communication, et qui vont sans nul doute 
ouvrir la porte à la privatisation et à la remise en cau-
se de toutes les garanties collectives des salariés de 
ce secteur.

Le Congrès s’est terminé autour du traditionnel buffet 
fraternel.

MURGIA Stéphane Secrétaire Général
RIVERA Richard Secrétaire  Adjoint
DI LIEGRO Cynaël Trésorière Générale
RAMEL Serge Trésorier Adjoint
RIGAL Jean-Jacques Archiviste

FO EN 1ÈRE PLACE CHEZ LASER PROPRETÉ
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SALON DES CERÉUNION DES UNIONS LOCALES

Les Unions Locales d’Aix-en-Provence (Aïcha ABDALLAH-OULD), d’Arles (Georges VIAL), 
d’Aubagne (Christian NENY), de Gardanne (Malik HADJALLI), de La Ciotat (Patricia SAUGER), de 
Martigues (Maurice GALINDO), de Miramas (Philippe CHEZE), de Tarascon (Dominique PRIZZON 
et Éric CONSTANT) et de  Vitrolles (Bernard HAGEGE) étaient présentes le 3 octobre 2016 dans 
les locaux de l’Union Départementale FO 13.

Les Unions Locales d’Istres, de Fos, et de Salon de Provence étaient excusées.

René SALE , rmembre du Bureau de l’UD et responsable des UL,  a introduit la réunion par un tour 
d’horizon et un point d’actualité après 4 mois et demi de combat pour le retrait puis l’abrogation de la 
Loi « Travail ». Cette rentrée revêt un caractère  particulier puisque  tous les secteurs professionnels- 
du public ou du privé- sont confrontés à une remise en cause, par les employeurs, des droits et 
acquis des salariés. 

René SALE a ensuite passé  la parole à chaque Secrétaire ou représentant des UL, qui se sont 
exprimés pour faire un point sur les problèmes rencontrés et sur la vie syndicale de leurs Unions.

Beaucoup de Secrétaires présents ont insisté sur la remise en cause des subventions, voire de 
la mise à disposition des locaux par certaines collectivités territoriales : situation qui pourrait 
menacer l’existence même de nos Unions Locales !

Nombreux  sont  intervenus  pour  souligner l’importance de renforcer nos structures 
interprofessionnelles  dans un souci de progression sur le plan de la syndicalisation afin de répondre 
encore mieux à nos implantations dans les entreprises.

Enfin, l’organisation de la campagne électorale pour les élections dans les TPE (Très Petites 
Entreprises) a occupé une place importante dans la réunion. Ainsi, chaque UL est en marche pour, 
sur son territoire respectif, faire de cette élection une réussite grâce à un travail en profondeur et de 
proximité.
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SALON DES CE

            SALON DES COMITES D’ENTREPRISE : 
 UN RENDEZ-VOUS IMPORTANT POUR  VOS DROITS

Les 13 et 14 octobre 2016, s’est tenu le Salon des Comités d’Entreprise au Parc Chanot à Marseille.

Cet événement, qui a lieu deux fois par an, est l’occasion pour FORCE OUVRIÈRE d’informer et de 
conseiller tous les salariés du privé (la plupart membres élus et/ou représentants au Comité d’Entreprise ou 
d’Etablissement) qui se rendent sur ce salon afin de trouver des partenaires commerciaux pour le CE de leur 
société ainsi que pour se rendre sur les stands tenus par les organisations syndicales.

Lors de ces deux journées, les camarades présents sur le stand FO, ainsi que ceux qui y sont passés, ont pu 
échanger sur les problématiques engendrées par les lois REBSAMEN, MACRON et EL KOHMRI. 

A travers ces échanges, il nous a été permis d’engager un processus de création de trois sections syndicales. 
Les salariés, dans ce type de situation, sont souvent des représentants élus sans étiquette syndicale qui se 
retrouvent confrontés à un isolement sur le terrain dû à une absence d’informations juridiques et syndicales 
qui leur auraient permis de défendre au mieux les intérêts et les droits de leurs mandants.

Ces élus isolés profitent donc de ce salon pour venir à la rencontre de FORCE OUVRIÈRE et avoir des 
informations de qualité, à la fois juridiques, sociales et syndicales. Tout comme cela peut être le cas pour des 
élus sans étiquette déçus, voire laissés pour compte par d’autres organisations syndicales.

On n’y pense pas assez mais faire partie d’une organisation syndicale c’est s’assurer d’un soutien essentiel 
face aux employeurs. C’est aussi s’assurer la possibilité de formations importantes pour les adhérents ! 

Ainsi, que ce soit à travers les livres et la documentation juridique proposés par notre Confédération ou encore 
de part les divers moyens mis à disposition par notre Union Départementale (formations syndicales, outils 
juridiques, conseils et appuis juridiques des personnels de l’UD…) il est important pour FORCE OUVRIÈRE 
de s’efforcer à être la plus compétente et la plus disponible possible pour tous les adhérents.

Enfin, l’Union Départementale remercie chaleureusement tous les camarades qui ont tenu le stand ainsi 
que tous ceux qui y sont passés nous rendre visite et vous invite d’ores et déjà au premier salon de l’année 
2017.



C’est devant une salle Ferrer comble, le mercredi 19 
octobre, que le Syndicat FO des Territoriaux de la 
Ville de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille-
Provence est officiellement entré en campagne pour 
les élections au sein de la jeune Métropole, qui se 
dérouleront le 8 décembre 2016.

Très décriée lors de l’annonce de sa mise en place, 
la Métropole, finalement instituée, constituera de fait 
une strate supplémentaire de gestion territoriale, 
venant chapeauter les 6 ex-EPCI (Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale), devenus 
des «Conseils de Territoire », qu’elle regroupe 
et qui seront maintenus dans certaines de leurs 
compétences, au moins jusqu’en 2020, pour, dit-on, 
une meilleure« gestion de proximité des personnels ». 
Un imbroglio territorial, donc, dans lequel FO entend 
bien mener le combat pour défendre le maintien des 
acquis de tous les personnels et leur harmonisation 
par le haut, les droits et garanties statutaires, et le 
Service Public, avec, comme première échéance, les 
élections du 8 décembre.

Le meeting a été ouvert par Patrice AYACHE 
(Secrétaire Général Adjoint du Syndicat) qui a tenu à 
remercier l’ensemble des militants venus en nombre, 
à commencer par les représentants des syndicats 
métropolitains (SEMM, SERAMM, RTM, HMP…) ou 
encore ceux des autres secteurs, notamment privés, 
venus soutenir les Territoriaux dans leur bataille 
électorale.

Il a été suivi, à la tribune, par Franck BERGAMINI 
(Secrétaire Général de l’UD FO 13), qui tenait 
la Présidence de ce meeting, et s’est félicité de 
contempler une salle si comble.

 

Il s’est réjouit que tout cela puisse se dérouler dans 
les locaux de l’UD. Il a ainsi assuré les Territoriaux 
FO du soutien total de l’UD 13 dans leur campagne, 
il a rappelé l’importance pour notre organisation 
syndicale de maintenir la place qui est la sienne 
dans la Fonction Publique Territoriale puis a conclu 
sur le caractère tout aussi essentiel de la réussite 
des autres élections de cette année 2016 : celles des 
TPE.

Enfin, Patrick RUÉ (Secrétaire Général du Syndicat) 
a pris la parole, devant un parterre d’un millier 
d’agents, pour un tour d’horizon des revendications 
portées par FO. Il a assuré chacun de la motivation 
de FORCE OUVRIÈRE à remporter haut la main 
ces élections pour défendre toujours plus, et au plus 
près de leurs besoins, les 7500 agents territoriaux de 
cette Métropole. FO défendra, coûte que coûte, les 
intérêts des agents et l’expérience du syndicat n’est 
plus à prouver en la matière. 

Patrick RUÉ l’affirme : le bilan catastrophique des 
élections de la Métropole de Lyon ne se reproduira 
par sur Aix-Marseille-Provence !

Pour terminer, tous les candidats FO ont été appelés, 
paritairement, devant la tribune : celles et ceux du 
Comité Technique d’abord, puis des 3 Commissions 
Administratives Paritaires (Catégories A, B et C) et, 
enfin, du CHSCT. 

Oui, FO est fin prêt pour défendre tous 
les Agents Territoriaux de la Métropole, 
comme il l’a fait pour ceux de Marseille 
puis de MPM !

Le 8 décembre 2016, VOTEZ FO !
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Malus-auto durci : qu'est-ce qui 
va changer ?

Le DieselGate n'aura pas que des conséquences pour 
les constructeurs automobiles, qui devront renforcer 
leur recherche et développement pour trouver des 
solutions moins polluantes. Les automobilistes seront 
aussi mis à contribution : le malus écologique va être 
durci par le gouvernement.
Le malus automobile sur les véhicules polluants 
sera augmenté et durci en 2017 

Le bonus-malus écologique, 
qu'est-ce que c'est ?

Le principe du bonus-malus écologique, vous 
connaissez ? C'est simple : si une voiture est 
respectueuse de l'environnement, elle bénéficie 
d'une aide à l'achat du gouvernement qui en fait 
baisser le prix (aujourd'hui, quasi-exclusivement les 
voitures hybrides et 100 % électrique y sont éligibles).  
Inversement, plus une voiture est polluante, plus le 
gouvernement applique une augmentation de son prix 
d'achat en fonction des émissions de son moteur.

Jusqu'à présent, le malus est au maximum de 8 
000 € sur le prix d'achat pour un moteur qui émet 
plus de 201 grammes de CO2 par kilomètre. Le 
malus se déclenche dès que la voiture émet plus de 
131 grammes de CO2 par kilomètre et commence à 
150 €. Il augmente en fonction des émissions, jusqu'à 
atteindre 8 000 €. Mais en 2017, ça va être pire.

Le malus écologique pourra 
atteindre 10 000 €

Afin d'inciter les automobilistes à opter pour une 
voiture plus respectueuse de l'environnement (l'idéal 
étant l'électrique), Le gouvernement va durcir le 
malus écologique dès 2017. Son niveau maximum 
sera de 10 000 € et sera applicable dès qu'une 
voiture émet plus de 191 grammes de CO2 par 
kilomètre.

De plus, le malus de 150 € sera appliqué dès 
que la voiture émettra 127 grammes de CO2 par 
kilomètre, ce qui implique que beaucoup plus de 
voitures seront concernées. Un prix supplémentaire 
que vont payer les automobilistes et les marques, 
ces dernières devant forcément 
absorber une partie de ce malus si elles veulent 
rester compétitives.

 

Décrypter le bonus-malus (partie II)

AFOC 13
Association Force Ouvrière Consommateurs des Bouches-du-Rhône

Union Départementale Force Ouvrière
Vieille Bourse du Travail – Place Léon Jouhaux

13232 Marseille Cedex1

Permanences de défense du consommateur : 
Tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 14h à 16h sur rendez–vous 

Tel : 04 91 00 34 12
associationfoconsommateurs13@gmail.com


