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C’est finalement du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 que les 4,5 millions 
de salariés des Très Petites Entreprises pourront voter pour choisir le syndicat qui les 
représentera dans les futures Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles. Le 
scrutin ayant été reporté par le gouvernement.

VOTEZ 
ET FAITES VOTER 

FO !
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS À LA DIRECTION RÉGIONALE DU 
SERVICE MÉDICAL

Devant le refus de la Direction de faire aboutir les Négociations Annuelles Obligatoires ouvertes depuis le 
mois de février 2016, les personnels des crèches de LPCR (Les Petits Chaperons Rouges) se sont mis en 
grève à l’appel de l’intersyndicale FO-CGT-CFDT depuis lundi 14 novembre.
Un premier rassemblement s’est tenu le 14/11 devant l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence où une délégation 
de l’intersyndicale a été reçue par Madame le Maire de la ville.
Celle-ci s’est dite très étonnée des bas salaires et du manque d’effectif que les personnels dénoncent depuis 
plusieurs mois, alors que le groupe LPCR, choisi pour la Délégation de Service Public, fait non seulement 
des bénéfices mais a aussi vu ses subventions municipales augmenter.
Devant le mutisme de la Direction à recevoir l’intersyndicale, c’est à l’unanimité que les salariés ont reconduit 
la grève mardi 15/11. L’ensemble du personnel, deux fois plus nombreux que la veille, et déterminé, a décidé 
de reconduire la grève mercredi 16/11 pour exiger d’être entendu et reçu par la Direction, au siège situé à la 
Duranne.
Le mercredi matin, c’est un cortège de 50 véhicules et près de 250 salariés (sur les 350 que compte la 
Délégation de Service Public), qui a manifesté et est rentré au siège pour imposer à la Direction d’être 
entendu.
Une négociation a enfin été fixée au jeudi 18 /11.
Notre camarade Sylvie DEXTRE, Déléguée Syndicale FO, a su déjouer, tout au long de ce mouvement avec 
son équipe, les pressions de la Direction et les manœuvres de certains. 
Ce mouvement de grève a permis un premier recul de la Direction, contrainte d’octroyer 160 € en chèques-
cadeaux à tous les personnels non-cadres et 120 € nets en prime pour les plus petits salaires.
L’Assemblée Générale du lundi 21/11 a demandé aux délégués de signer ce premier accord, mais les 
personnels restent vigilants et prêts à se remobiliser en fonction des agissements de la Direction.
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L’Assemblée Générale du syndicat FORCE OUVRIÈRE 
du Conseil Départemental 13 s’est tenue le 14 novembre 
2016, réunissant 200 délégués à l’Hôtel du Département. 
Etaient invités pour cette Assemblée Mireille PORETTI, 
Secrétaire Générale du Groupement Départemental 13 
et Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l’Union 
Départementale FO 13.

Nicolas VALLI, Secrétaire Général FO CD 13, a ouvert la 
séance en souhaitant la bienvenue à tous les participants 
et en les remerciant de leur présence.
Pour sa première Assemblée Générale, Nicolas VALLI a 
souhaité témoigner toute son amitié et rendre hommage 
à Martine POLESE - à qui il a succédé le 22 janvier 2015. 
Pour cela, il a souhaité déroger de manière exceptionnelle 
à la tradition qui veut que la Présidence de l’AG soit 
attribuée au Secrétaire Général du GD, la proposant à 
Martine POLESE. L’implication de cette dernière, durant 
près de 30 ans, a permis d’obtenir de nombreuses 
avancées sociales, gage de la position incontournable du 
Syndicat FO au sein du Conseil Départemental 13. 

Martine POLESE a, à son tour, tenu à remercier Nicolas 
VALLI pour cet hommage, elle a salué et félicité le travail 
accompli par la relève, concluant son intervention en se 
félicitant de l’implication de jeunes militants au sein de FO, 
avant de déclarer « Place aux jeunes ! ».
Bien que touchée de l’attention lui attribuant la présidence 
mais pour rester dans sa logique, elle a préféré l’attribuer 
à Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l’UD 13.

Franck BERGAMINI a débuté en invitant Nicolas VALLI 
à présenter le rapport moral et d’activité depuis sa prise 
de fonction où les conflits et autres dossiers sensibles 
se sont succédé. En exemple, la remise en cause des 
paniers repas, des heures supplémentaires (sous prétexte 
de problèmes de conformité), de l’indemnité de résidence 
(suite à la réaffectation administrative des agents sur des 
sites répartis dans tout le département) ou encore les 
modifications d’organigramme dans toutes les Directions 
Générales Adjointes, les réorganisations, mutualisations 
et polyvalences dans les Directions et Services, la 
titularisation des emplois avenir, les mobilités forcées de 
plusieurs cadres, etc…sans oublier les conflits à l’échelle 
nationale : remise en cause des statuts, passage en 
force des réformes MAPTAM (Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles), 
de la Loi «Travail», le PPCR (Parcours Professionnels 
Carrières et Rémunérations), RIFSEEP (nouveau régime 
indemnitaire)…

Malgré l’ampleur de la tâche, le Syndicat FO du CD 13 n’a 
rien lâché !
Nous avons obtenu la compensation et le maintien 
des heures supplémentaires, des paniers repas et de 
l’indemnité de résidence, pour les agents concernés. Le 
maintien de la majorité des cadres dans leurs fonctions, 
ou une affectation sur un poste équivalent sans aucune 
perte financière, la titularisation des emplois avenir, la 
revalorisation du ticket restaurant à 8,80€ et du ticket 
culture Escapade 13 de 50 à 150 €… 

Le rapport moral et d’activité a été adopté à l’unanimité. 
Le Trésorier, Jacques Rougier, a ensuite présenté le 
rapport financier, également adopté à l’unanimité.

Franck BERGAMINI a fait procéder au vote pour l’élection 
de la nouvelle Commission Exécutive (67 membres), CE 
élue à l’unanimité et qui se réunira le 1er décembre 2016 
afin d’élire le nouveau Bureau. 

Les travaux se sont poursuivis par l’intervention de tous 
les responsables de sections.

Mireille PORETTI, Secrétaire Générale du GD 13 a 
félicité le syndicat FO CD 13 pour l’ensemble de ses 
actions, son travail et a rappelé l’importance des élections 
professionnelles de la Métropole du 8 décembre 2016.

Franck BERGAMINI a repris la parole, saluant le travail 
accompli par Nicolas VALLI et son équipe, soulignant le 
caractère structuré et solide de ce syndicat. Il a ensuite 
sensibilisé les militants à "voter et faire voter FO" aux 
élections des Très Petites Entreprises (TPE) qui seront 
décisives pour le calcul de la représentativité et permettront 
à FO de garder la place qui est la sienne au sein des 
différentes instances (Prud’hommes …).

Nicolas VALLI a conclu les travaux de cette Assemblée 
Générale en remerciant tous les délégués et les invités 
pour leur soutien et leur amitié. Il a particulièrement salué 
l’implication de toute son équipe pour porter toutes les 
revendications des agents, afin de permettre à FO d’être 
la première Force Syndicale dans notre Département.
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FO CONTRE LES GHT ...

Réuni en mai 2016, le Comité National de la Fédération FO branche Santé en plein conflit contre la 
Loi «Travail», avait pris la décision de tenir une conférence nationale des hospitaliers.

Celle-ci s’est déroulée le 26 octobre, dans les locaux de la Confédération, en présence de 420 
délégués représentant 275 établissements hospitaliers.

Etaient présents, le Secrétaire de l’URIF (Union Régionale d’Ile de France), les Secrétaires des 
Fédérations des Organismes Sociaux, de la Santé Privée, de la FGF (Fédération Générale des 
Fonctionnaires), l’Action Sociale et la Confédération avec la présence de Michèle BIAGGI et 
l’intervention de Jean-Claude MAILLY.

La conférence a pu établir l’accélération brutale dans le démantèlement du système hospitalier en 
rapport avec la mise en place du plan triennal : 16 000 suppressions de lits et 22 000 suppressions de 
postes, et depuis le 1er juillet 2016, la mise en place par décret des GHT (Groupements Hospitaliers 
de Territoire) comme arme, devant conduire, entre autres, inexorablement aux mutualisations et 
fusions des établissements.

La Loi «Touraine», au travers des GHT, fixe comme objectif le passage d’un millier d’hôpitaux 
autonomes à 135 GHT. C’est la mise en place d’un véritable plan organisé, structuré, de destruction  
de l’Hôpital Public, de l’égalité en droit au libre accès aux soins pour tous et un véritable pillage 
du salaire différé qui constituent les fondations de la Sécurité Sociale établie par Ordonnance en 
1945.
C’est dans cette situation que la Fédération, en continuité du positionnement de la Confédération 
FO pour le retrait et l’abrogation de la Loi «Travail» a pris toute sa place pour organiser la riposte 
syndicale et exiger l’abrogation de la Loi «Touraine», l’abandon des GHT, des PPCR (Parcours 
Professionnels des Carrières et des Rémunérations) et de tous les CREF (Contrat de Retour à 
l’Équilibre Financier).
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... LES HÔPITAUX EN LUTTE !

FORCE OUVRIÈRE a été rejointe par les Fédérations CGT et SUD SANTÉ pour prendre comme 
première initiative l’appel à la gréve nationale du 8 novembre 2016 sur le département. 
Le Groupement Départemental FO SANTÉ a pris toute sa place avec la CGT et SUD SANTÉ pour 
faire du 8 une journée de grève et de manifestations comme première étape de la nécessaire 
mobilisation jusqu’au retrait.

Les personnels se sont emparés de cette journée avec des taux de grévistes 2 à 3 fois supérieurs 
à ceux habituels, notamment parmi les soignants. 

Dans les cortèges comme dans les prises de parole devant la Préfecture, les hospitaliers présents 
ont exprimé leur colère et surtout la volonté de faire reculer le gouvernement par l’abrogation de la Loi 
«Touraine», véritable machine de guerre contre le droit à la santé et les statuts des personnels.
 
«Personne n’est dupe, comme l’a dit le représentant FO devant la préfecture, le gouvernement ne 
nous laisse pas le choix, nous sommes en légitime défense et s’il le faut, nous monterons tous 
à Paris pour faire abroger la loi, défendre nos droits et toutes nos garanties statutaires.» 

Dans les Bouches-du-Rhône, les 3 syndicats ont voté contre la mise en place du GHT Départemental 
et refusent de siéger à la Conférence Territoriale de Dialogue Social.

Dernière minute, les Fédérations FO, CGT et SUD SANTÉ ont décidé d’appeler à la grève du 23 au 
25 novembre et boycotteront la réunion ministérielle concernant les revalorisations de carrières des 
personnels paramédicaux et le Haut Conseil des Professions Paramédicales. 
Ces trois Fédérations ont également décidé de boycotter le Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
Hospitalière du 25 novembre qui s’inscrit dans la stricte application du PLFSS 2017 (Projet de Loi 
de Financement de la Sécurité Sociale)
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RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE D’ALTÉO

Altéo, depuis des mois, est l’objet d’une campagne médiatique sans précédent, 
dont le but pourrait être la fermeture du site de Gardanne, qu’en est-il ?

L’usine de Gardanne transforme la bauxite en alumine pour la fabrication de différents produits 
(pharmacie…) et divers composants spécifiques.
Il est vrai qu’il y a des rejets pour une part infime (0,2 % de la matière première) sans que cela 
constitue une pollution outrancière, tant sur le plan chimique qu’en matière de radioactivité.
Depuis des années, malgré les freins des différents groupes qui ont été à la tête de l’usine de 
Gardanne, nous avons, au travers du combat syndical, œuvré à l’amélioration des conditions de 
travail des salariés et donc à l’amélioration du fonctionnement de l’usine.
Le personnel est un personnel qualifié, sensible aux problèmes d’Environnement mais aussi soucieux 
de préserver le site et les emplois.

Que représente l’usine de Gardanne sur un plan social et économique ?

L’usine, ce sont plus de 400 emplois, dont 152 ouvriers et employés, 200 agents de maîtrise et 60 
cadres, c’est 1000 emplois induits et indirects qui vivent de cette activité. C’est dire les conséquences 
qu’aurait la fermeture de notre site sur le bassin gardannais, tant sur le plan social qu’économique.
Depuis la décision du Premier Ministre de retirer pour 2016 les charges dues à la taxe carbone, 
notre usine est d’une certaine manière en sursis. Nous avons jusqu’en 2021 pour régler le stockage 
au sol, améliorer la problématique des rejets et la maintenance des canalisations. Il faut savoir que 
tout cela relève des charges de notre employeur, qui est un fond de pension américain, dont le seul 
but est de faire du profit et des bénéfices.

Nous avons connu Péchiney, bradé au groupe australien RIO TINTO et aujourd’hui au groupe 
ALTÉO.
Devant cette situation, nos résultats aux dernières élections professionnelles sont le fruit du travail 
syndical de terrain que nous menons depuis des années et nous sommes parfaitement conscients 
de l’importance de nous intégrer dans l’interprofessionnel pour préserver le site, nos emplois, notre 
savoir-faire, nos acquis et nos garanties collectives.

Midi FO a rencontré la dynamique équipe syndicale FORCE OUVRIÈRE 
d’ALTÉO GARDANNE.

Suite aux élections du 6 octobre, où FORCE OUVRIÈRE a encore 
progressé et confirmé sa place de 1ère Organisation 
Syndicale avec 40,63 % de représentativité devant : la CGT 
(28,24 %), la CFE-CGC (24, 21 %) et la CFDT (6,92 %), qui, de fait, n’est 
plus représentative.

Les camarades Bruno ARNOUX, Secrétaire Général du syndicat, Christine GIRODENGO,  
Secrétaire du CHSCT, Christian MERONO, Secrétaire du CE et Georges SCARICA, membre du 
Comité National Fédéral Chimie ont bien voulu répondre à nos questions :

Bruno ARNOUX Secrétaire Général du 
Syndicat FO ALTÉO GARDANNE
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FORCE OUVRIÈRE 1ère Organisation Syndicale à la DRSM
 (Direction Régionale du Service Médical) PACA-CORSE !

Pour les premières élections Délégués du Personnel et Comité d’Etablissement à la DRSM Paca-
Corse, les Personnels Employés, Cadres et Médecins Conseils ont porté Force Ouvrière à la 
première place avec 47,4 % des voix en Délégués du Personnel et 45,4 % des 
voix au Comité d’Etablissement.

Ce qui se traduit par 6 sièges FO sur 11 en Délégués du Personnel : 
- 3 Employés,
- 1 Cadre,
- 2 Praticiens Conseils.

et par 4 sièges FO sur 9 au Comité d’Etablissement : 
- 2 Employés, 
- 1 Cadre,
- 1 Praticien Conseil.

Les élus  FO  feront entendre la voix du personnel dans l’ensemble des Instances Représentatives 
du Personnel. 

DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
EMPLOYÉS CADRES P R A T I C I E N S 

CONSEILS
TOTAL

FORCE 
OUVRIÈRE

49,36 % 
(3 sièges)

39,8 % 
(1 siège)

46,2 % 
(2 sièges)

47,4 %
 (6 sièges)

CGT 33,97 % (2 sièges) 19,4 % (0 siège) - 22,4 % (2 sièges)
CFDT 16,67 % (1 siège) 40,8 % (0 siège) 10,3 % (0 siège) 18 % (2 sièges)
CFTC - - 7,48 % (0 siège) 2 % (0 siège)
CGC - - 38,8 % (1 siège) 10,2 % (1 siège)

COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT
EMPLOYÉS CADRES P R A T I C I E N S 

CONSEILS
TOTAL

FORCE 
OUVRIÈRE

47 % 
(2 sièges)

39,2 % 
(1 siège)

46,2 % 
(1 siège)

45,4 % 
(4 sièges)

CGT 32,2 % (2 sièges) 17,5 % (0 siège) - 21,3 % (2 sièges)
CFDT/CFTC 20,8 % (1 siège) 43,3 % (1 siège) 10,3 % (0 siège) 22 % (2 sièges)

CGC - - 43,5 % (1 siège) 11,3 % (1 siège)


