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Cher(e)s Camarades,

Les élections dans les TPE (Très Petites Entreprises) arrivent à grands pas ; elles 
se dérouleront du 28 novembre au 12 décembre par vote électronique ou vote par 
correspondance. 

Ces élections vous concernent tous, mes Camarades ! Leurs résultats entreront 
dans le calcul de la représentativité de FORCE OUVRIERE, représentativité qui 
déterminera, entre autres, pour l’année 2017, le nombre de sièges de conseillers 
prud’homaux pour notre organisation syndicale.

J’appelle tous les militant(e)s que vous êtes à vous mobiliser pour faire de la campagne 
des TPE une réussite ! 

VOTEZ ET FAITES VOTER FO !!
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CONFÉRENCE NATIONALE : 
- POUR L’ABROGATION DE LA LOI SANTÉ 

- CONTRE LES GHT ! 

La décision prise par la Fédération des services publics 
et de santé FO d'organiser une "conférence nationale 
des délégués contre les GHT et les revendications", 
correspondait parfaitement à la situation et à l'attente 
des syndicats et des militants. La participation de 420 
délégués présents au siège de la Confédération et 
représentant 278 établissements en témoigne.

À travers les échanges vivants et extrêmement 
riches (49 interventions, dont les responsables 
de l’URIF/FO, de la FEC/FO, de la FGF/FO), 
les délégués présents ont tous ciblé la politique 
gouvernementale, qui a poursuivi et aggravé la loi 
HPST, avec la "territorialisation" de l'offre de soins et 
les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), 

Ces échanges, prenant appui sur notre combat 
contre la loi Travail, ont permis de mettre au centre 
de notre action la résistance à l’application de loi 
santé et ses GHT qui s’accompagnent de la mise 
en place des «conférences territoriales de dialogue 
social» dont la finalité est d’associer les organisations 
syndicales aux restructurations et aux remises en 
cause statutaires. C’est la raison pour laquelle notre 
organisation syndicale attachée à l’indépendance et 
à la défense des revendications, appelle au boycott 
de cette instance.

Cette discussion s’intègre pleinement dans la 
préparation de la grève dans le secteur hospitalier le 
8 novembre, à laquelle s’associent les syndicats FO 
et CGT de la santé privée, les médecins hospitaliers, 
au travers le SNMH/FO et l'AMUF, la Fédération 

Nationale de l'Action Sociale FO, les Fédérations FO 
et CGT des Organismes Sociaux…

Cette conférence constitue indéniablement un 
point d'appui dans la construction du rapport de 
force, dans l'action commune, pour faire reculer le 
gouvernement et imposer un coup d'arrêt aux 16 000 
réductions de lits et 22 000 suppressions de postes 
qui s'annoncent au pas de charge, avec comme un 
seul but restructurer et démanteler l’hôpital public.

Les messages de salut aux travaux de la conférence, 
de la secrétaire générale de la CGT santé et du 
secrétaire général de SUD, insistant sur la nécessité 
de réussir ensemble « un 8 novembre qui doit 
faire date » ont été appréciés et applaudis par les 
délégués.

Jean-Claude MAILLY, Secrétaire général de la 
confédération est venu clôturer la conférence, après 
que celle-ci ait adopté à l'unanimité une déclaration 
qui se conclut ainsi : "L'absence de réponse à nos 
revendications (à l'issue de la grève du 8 novembre) 
de la part de la ministre de la Santé, nous conduirait à 
prendre des dispositions nécessaires permettant une 
mobilisation claire, dans l'unité la plus large, pouvant 
aller jusqu'à une manifestation nationale".

La première étape passe par l'organisation de la 
grève du 8 novembre dans tous les établissements. 
D'ores et déjà nous enregistrons de très nombreuses 
initiatives communes FO, CGT et SUD, avec appel 
à la grève et à manifester devant les préfectures et 
les ARS. À Paris, nous préparons le rassemblement 
devant le ministère de la santé.

Un compte-rendu des travaux de la conférence et 
des interventions sera prochainement disponible.

Le secrétariat fédéral  
Paris, le 27 octobre 2016
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TRÉSORERIE DE MIRAMAS SAUVÉE

Communiqué de l'intersyndicale
21/10/2016

Réseau comptable / Avenir de la Trésorerie de Miramas

Depuis plus de deux ans une lutte unitaire a été engagée pour contrer le funeste projet de la direction locale 
de liquider la Trésorerie de Miramas.

Après une première victoire l'an dernier, la Drfip 13 s'est obstinée à vouloir de nouveau fermer ce service 
public de proximité.

L'intersyndicale n'a rien lâché et a continué à travailler la mobilisation avec les agents, les contribuables et 
les élus de Miramas.

Dernièrement encore nous étions sur le marché de la ville pour faire signer la pétition citoyenne.
Dans les services, la pétition unitaire a été massivement signée.

Les élus et nous mêmes sommes intervenus auprès des Ministres et du 1er Ministre.

Hier dans la journée, la décision de ne pas fermer la trésorerie a été annoncée par la DG à la Drfip 13.

L'intersyndicale a rencontré ce matin la direction qui nous confirme la consigne donnée par la DG.

La Drfip 13 est dans l'attente de l'arrêté ministériel révoquant celui du 26 août qui annonçait la fermeture de 
la Trésorerie au 1er janvier 2017.

Cet arrêté devrait être publié d'ici la fin du mois.

Dans l'attente de cette décision officielle, l'intersyndicale se félicite de cette victoire 
pour le service public, pour les agents, pour les usagers.

Nous resterons vigilants concernant les conditions de travail de nos collègues de Miramas afin qu'ils puissent 
avec le personnel nécessaire, accomplir leurs missions.

Vive la lutte !

L'intersyndicale CGT, Solidaires et FO de la Drfip 13
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COURRIER AU PRÉFET DE RÉGION
 

Marseille, le 3 novembre 2016 

Objet : Rencontre des Conseillers des Ministres le jeudi 3 novembre 2016 à 18h30

Monsieur le Préfet de Région,

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que notre Union Départementale a décidé de ne pas 
venir rencontrer les Conseillers des Ministres descendus ce jour dans notre belle ville au motif qu’« il ne 
sert à rien de rencontrer les Conseillers des Ministres d’un gouvernement qui méprise autant les droits des 
salariés du public et du privé et bafoue les droits de notre organisation syndicale ».

Merci de bien vouloir en prendre note.

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer l’assurance de notre considération.

Franck BERGAMINI
Secrétaire Général

UNITÉ SGP POLICE FO
Plusieurs mouvements spontanés ont eu lieu et ont 
toujours lieu un peu partout en France. Marseille est 
l’une des villes où ces mouvements ne se sont pas 
essoufflés et perdurent.
Ces rassemblements dénoncent une crise profonde 
jamais égalée à l’intérieur de notre institution, ils 
dénoncent un malaise de nos collègues, une grogne de 
la « base ». Mais, contrairement à ce qui a pu être dit, 
UNITÉ SGP POLICE FO ne fait aucune récupération 
syndicale de ces mouvements. Nous ne faisons que 
suivre la ligne de conduite qui est la nôtre depuis de 
nombreux mois.

D’ailleurs, les revendications du «collectif» sont proches 
de celles de notre cahier revendicatif. Pour rappel, en 
Octobre 2015, nous avions initié le rassemblement de la 
place Vendôme où déjà nous réclamions PROTECTION 
et RECONNAISSANCE. Dès lors, le Président de la 
République se saisissait personnellement du dossier, 
justifiant de la gravité de celui-ci et ouvrait des 
négociations pour améliorer les conditions de vie et de 
travail des gradés et des Gardiens de la paix.

En Avril 2016, alors que nos collègues du terrain 
considéraient majoritairement que le protocole mis sur 
la table par le ministre de l’Intérieur n’était pas suffisant 
et n’apportait pas la protection et la reconnaissance 
qui s’imposaient, nous avons lancé un appel à une 
manifestation nationale à Paris le 7 du même mois où 
plus de 8 000 de nos collègues nous ont clamé : on ne 
signe pas en l’état.

Le 11 Avril 2016, un seul syndicat de gradés, gardiens 
et adjoints de sécurité, UNITÉ SGP POLICE FO, a, 
de fait, refusé de signer ce protocole : LE COMPTE N’Y 
ETAIT PAS, PREUVE EN EST FAITE AUJOURD’HUI.

En Septembre 2016, seul UNITÉ SGP POLICE 
FO s’est immédiatement opposé au projet 
de défiscalisation de l’IJAT (Indemnité 
Journalière d’Absence Temporaire) des CRS 
obligeant en 36 heures le gouvernement à revoir sa 
copie sous la pression de centaines de collègues ayant 
suivi notre mot d’ordre «ON NE TOUCHE PAS A MON 
IJAT».

Nos revendications sont connues de toutes et tous 
depuis septembre 2015 :
• Protection par la justice au moyen d’une tolérance zéro 
dès lors qu’un ou des individus auront porté atteinte à 
l’intégrité des agents de la force publique;
• Application de l’incrimination collective;
• Simplification de la procédure pénale;
• Anonymisation sur tous les actes de procédure;
• Revalorisation salariale et indiciaire;
• Maintien de l’ASA (Avantage Spécifique d’Ancienneté) 
pour tous les policiers parisiens et extension à la 
province. 
Sur ce point, nous sommes les seuls à avoir saisi le 
Conseil d’État et, qui plus est, les seuls à ne pas avoir 
validé les textes fossoyeurs en ce domaine, lors du 
dernier comité technique ministériel.
• Obligation de patrouilles à 3 et notamment dans tous 
les quartiers difficiles;
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Bureau Départemental UNITE SGP POLICE FO 13 :

1/Eric PICOLLO : Secrétaire Départemental
2/Laure GARCIA : Secrétaire Départementale Adjointe
3/Raïssi MESSAOUDI : Secrétaire Départemental Adjoint
4/Patrice CATALA : Secrétaire Départemental Adjoint chargé des Extérieurs
5/Marc BUISSON : Coordinateur Départemental
6/Alexandra NICOLLET : Trésorière Départementale

• Fin des tâches indues, comme cela aurait dû être 
acté au moyen du protocole, comme s’y était engagé le 
Président de la République le 22 octobre 2015;
• Amélioration des équipements avec notamment la 
dotation immédiate de gilets pare-balles légers et d’étuis 
de cuisses pour tous;
• Remplacement immédiat de tous les véhicules 
inopérants;
• Suppression de la politique du chiffre et de la 
méritocratie;
• Évolution des textes de la légitime défense. Une 
première réunion de travail sur ce sujet a eu lieu.
• Réforme en profondeur de la formation ayant trait à 
l’usage de l’arme;
• Maintien d’une véritable protection juridique;
• Réforme des textes permettant à tous les ADS (Adjoints 
De Sécurité) de bénéficier de la reprise d’ancienneté;
• Amélioration des conditions de travail au travers 
l’application d’un cycle de travail répondant à la volonté 
des personnels et non plus au diktat des chefs de 
service;
• Redéfinition de l’emploi des officiers;
• Une charge missionnelle justement équilibrée entre 
les gardes mobiles et nos collègues CRS;
• Prise en charge des mutuelles par le ministère;
• Reconnaissance du statut de travailleur de nuit.

Cette liste non exhaustive de revendications est la 
nôtre depuis près de 16 mois et facilement vérifiable à 
la lecture de notre cahier revendicatif.

Pour UNITÉ SGP POLICE FO, nos collègues doivent 
pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens en toute 
sécurité.

C’est pourquoi UNITÉ SGP POLICE FO exige un 
protocole additionnel à celui du mois d’avril dernier où, 
enfin, les attentes de nos collègues gradés, gardiens et 
adjoints de sécurité seront prises en compte !

Ce protocole, conclu et signé à la hâte, montre 
aujourd’hui qu’il est loin d’avoir réglé les problèmes de 
la Police Nationale et qu’il est loin d’avoir répondu aux 
attentes des policiers.

C’est pour cela qu’UNITÉ SGP POLICE FO ne l’a 
pas signé et exige aujourd’hui ce protocole additionnel 
répondant aux véritables attentes des acteurs du 
terrain.

Un an après, le Président de la République nous reçoit 
à nouveau attestant que nos instances de tutelle n’ont 
pas appréhendées, à leur juste valeur, les attentes des 
policiers.

Preuve en est faite aujourd’hui par le ras le bol dénoncé 
quotidiennement par nos collègues qui sont à bout de 
souffle.

Ainsi, nous comprenons d’autant plus le malaise profond 
de nos collègues car nous n’avons eu de cesse de le 
dénoncer depuis plus d’un an.

UNITÉ SGP POLICE FO
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Association Force Ouvrière Consommateurs des Bouches-du-Rhône

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

13232 Marseille Cedex1

 

Les APL recalculées dès le 1er octobre 2016
À partir d’aujourd’hui, le patrimoine familial va être pris en compte dans le nouveau calcul 
des APL, dès que celui-ci dépasse 30.000 euros. Cette mesure devrait réduire le nombre 
de bénéficiaires et toucher 650.000 locataires. De plus, les personnes dont les parents sont 
assujettis à l’ISF ne seront plus éligibles aux APL.

La loi de finances prévoit, pour enrayer la hausse constante des APL, première dépense de 
l’Etat pour le logement, de raboter de 225 millions d’euros ces aides d’un montant total de 15,5 
milliards. C’est la seconde fois en seulement quelques mois que l’État s’en prend aux APL, une 
aide dont bénéficient actuellement quelque 6,5 millions de bénéficiaires.

Durcissement des règles d’attribution
Chaque année, les APL coûtent 15 milliards d’euros à l’État et profitent à plus de 6 millions 
de Français. Mais pour faire des économies, le gouvernement a souhaité durcir les règles 
d’attribution de ces aides au logement. Désormais, le patrimoine immobilier et 
l’épargne des bénéficiaires seront pris en compte dans le calcul du montant 
des allocations.
Le gouvernement va compter dans ce calcul les montants déposés sur les trois livrets défiscalisés 
de France : le Livret A, le LDD et le Livret d’Épargne Populaire ce qui revient à 
taxer ce qui était réputé non soumis à l’impot. 

Pour que le patrimoine du bénéficiaire soit pris en compte, il devra dépasser les 30 000 €. À noter 
que les personnes âgées dépendantes pensionnaires en EHPAD (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) ne sont pas concernées par la mesure. Autre changement: 
les jeunes rattachés au foyer fiscal de parents, qui sont assujettis à l’ISF, ne 
pourront plus toucher d’aides au logement. Le gouvernement espère ainsi économiser 
225 millions en 2016 et de 341 millions d’euros en 2017.

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

Des mesures contestées par l’AFOC
Déjà de nombreuses voix se font entendre pour dénoncer ces mesures. On peut avoir un 
patrimoine et avoir malgré tout besoin des APL. « Il y a des petits épargnants qui 
mettent de côté pour les petits coups durs de la vie, je pense à des retraités parties récemment 
en retraite et qui ont touché une prime de départ qui l’ont mis sur leur livret A et qui, maintenant, 
vont être taxé. « Aujourd’hui, il ne faudra pas seulement être pauvre pour avoir l’APL il faudra 
aussi être démuni ».

Les bénéficiaires des APL vont bientôt recevoir une demande de déclaration de leur 
patrimoine pour recalculer leur aide. Pour savoir si vous allez toujours recevoir cette 
allocation, rendez-vous sur le site de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) pour faire une 
simulation.


