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AFOC 13 : PEUT-ON REFUSER UNE LETTRE RECOMMANDÉE ?

De nombreux salariés des Caisses d'Allocations 
Familiales (CAF) de France étaient en grève le mardi 
22 novembre 2016, à l’appel de la Fédération des 
Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC) et de la 
Fédération CGT des Organismes Sociaux. 

À Marseille, le mouvement a été suivi par 40 % des 
salariés. C'est la première fois que toutes les CAF 
s'engagent seules dans un mouvement de grève.
En cause, les effectifs et tout ce qui en découle, 
comme la dégradation des conditions de travail sur 
plusieurs plans. 

Tout d’abord, les mutualisations et externalisations 
affichées comme efficience et rationalisation ont 
conduit, en quelques années, la CAF13 à «perdre» 
de nombreuses activités et services au profit 
d’autres CAF ou du privé, tels que le courrier entrant 
et sortant, la Paie des Agents, certaines prestations 
(AJPP: Allocation Journalière de Présence Parentale, 
ASF: Allocation de Soutien Familial…), la Médiation 
Familiale… 

À cela, on peut rajouter la prise en charge régionale 
du traitement de la AVPF (Assurance Vieillesse du 
Parent au Foyer). Plus personne ne s’y retrouve … 
La CAF13 est tantôt caisse prenante ou cédante … 

Conséquences: les conditions de travail se dégradent, 
les tâches se démultiplient, aucune reconnaissance, 
et des moyens réduits de plus en plus au minimum, 
via dématérialisation et mutualisation. 
Des accueils surchargés et remaniés si souvent 
qu’ils génèrent incompréhension, résignation ou 
agressivité voire violence de la part des allocataires. 
Les départs à la retraite non remplacés ont généré 
des tâches supplémentaires aux agents avec une 
sur- polyvalence à outrance à la clef, sans aucune 

compensation financière. 
L'accueil du public n'est plus au centre de la politique 
nationale depuis 2014. 
Accueil sur rendez-vous, Libre-Service Accompagné, 
Plateforme de Service et le caf.fr sont désormais les 
seuls modes de contact offerts aux allocataires.

À l’heure actuelle, les usagers auraient besoin d’être 
reçus, entendus et de voir leurs dossiers et demandes 
aboutir à un paiement le plus rapidement possible. 

Le Ministère, l’UCANSS et la CNAF privilégient les 
embauches précaires (CDD, CAE, Remplacement 
d’Indisponibles). L’inquiétude grandit au sein des 
Personnels de l’Institution, car, en 2017, l’État et la 
CNAF vont signer une nouvelle convention d’objectifs 
et de gestion pour 5 ans. Revenu Universel, Fusion 
de Prestations Familiales… 

À terme, la protection sociale française pourrait 
disparaître. 

Une demande et une attente forte des salariés des 
CAF, et par-delà, de l’Institution, l’amélioration des 
conditions de travail et des embauches en CDI et la 
mise en place d’une réelle politique d’amélioration du 
service  rendu  à l’allocataire, constituant aujourd’hui 
des   revendications  qui, pour FO, doivent être 
entendues. 
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LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL FO DE LA CHIMIE RÉUNI À MARTIGUES
ÉLECTIONS SPSE ET MIDI PROVENCE

C'est en restant sur notre rôle syndical, sur des 
principes de liberté et d'indépendance, en accentuant 
notre développement, que nous rendrons le meilleur 
service aux camarades et répondrons à leurs 
attentes.

Il est de notre devoir, à travers notre UD FO 13, pour 
la défense de tous les salariés de ce pays, de s'unir 
et d'organiser la riposte face à des gouvernements 
qui n'entendent rien:
-parce que nous savons que rien n'est jamais acquis
-parce que rien ne nous sera jamais donné
-et parce que tout doit être arraché

La mobilisation est un devoir, c'est ensemble, 
Privé et Public, que nous gagnerons.

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
FO DGFIP 13 :

La section FO DGFIP 13 s'est réunie, en Assemblée 
Générale , sous la présidence de Catherine BOULET 
Secrétaire Générale Adjointe FO DGFIP 13, le jeudi 
1er décembre 2016, à l'Union Départementale des 
Bouches-du-Rhône.

Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l’UD 13, 
nous a fait l'honneur d'ouvrir la séance.
Il a rappelé l'importance de la syndicalisation dans 
tous les secteurs d'activité, du privé comme du public, 
dans notre département.
Il a également insisté sur l'importance des élections 
dans les TPE et a souligné d'une manière générale 
que les élections professionnelles sont des étapes 
primordiales pour la représentativité de notre 
organisation syndicale.
Nos représentants ne seront que mieux armés pour 
défendre les intérêts des salariés.
Enfin, il nous a brossé le tableau du département et 
de la région sur les conséquences désastreuses de 
la loi El-Khomri et ses applications déjà concrètres.

Pour la section, Marie Laure SOLANO a présenté le 
rapport d'activité 2015/2016 avec brio et clarté.
Elle a remercié l'UD FO 13 pour son soutien tout au 
long de cet exercice.

Notre Trésorier, Yves SBRAGGIA,  a présenté quant 
à lui le rapport financier, qui a été validé par le 
commissaire au compte, Annick PADOVANI.

Les camarades présents ont élu le nouveau Comité 
Départemental, celui-ci s'est retiré pour nommer le 
nouveau Secrétaire Départemental et le Bureau.

Durant ces instants, Pascal Dumas, Coordinateur 
Régional FGF, a expliqué le fonctionnement  de la 
SRIAS (Service Inter Régional de l’Action Sociale) et 
les actions menées au niveau Régional.
La Secrétaire Départementale, Marie Laure SOLANO 
a cédé la parole a Catherine BOULET. Celle-ci nous 
a rappelé les projets brûlants et destructeurs de la 
Direction Générale des Finances Publiques, tant 
sur les suppressions d'emplois, les restructurations 
des services, et la privatisation des missions (PAS: 
Prélèvement À la Source).
Elle nous a confirmé les projets et les attaques du 
statut des fonctionnaires et de leurs rémunérations.
A l'issue de ces débats, l’ensemble des camarades 
s’est retrouvé autour d’un buffet fraternel, dressé à 
l'occasion, pour un moment de convivialité.
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MANIFESTATION DU SNFOLC 13

Pour le SNFOLC 13, intervention de Sébastien PUCH, 
Secrétaire Général, jeudi 17 novembre devant l’IA 
13 (Inspection Académique) lors de la manif-grève 
Education prioritaire Lycées.
«Mes chers Camarades, mes chers collègues, chers 
lycéens, je vous apporte le salut fraternel du Syndicat 
Force Ouvrière des Lycées et Collèges au plan 
académique.
Depuis des semaines, les personnels des lycées 
de l’Education Prioritaire avec leurs syndicats se 
mobilisent dans toute la France pour que leurs 
revendications soient non seulement entendues par 
leur Ministre mais aussi et surtout qu’elles soient 
satisfaites.
Les syndicats nationaux de l’enseignement FO, FSU, 
CGT et Sud Education ont adressé un courrier à la 
Ministre qui, à ce jour, n’a pas daigné répondre, sans 
doute a-t-elle un agenda surchargé… depuis la mise 
en place des rythmes scolaires, de la réforme du 
collège, du projet d’évaluation des personnels… qui 
ne lui permet pas de se pencher sur le sort des plus 
défavorisés et de ceux qui sont  à leur service pour 
leur apporter les moyens, les instruments de leur 
intégration, de leur réussite.
Mme la Ministre se targue de la diminution des 
élèves décrocheurs qui seraient passés au-dessous 
de la barre « psychologique » des 100 000 mais 
cette évolution positive relève du seul travail, du 
seul dévouement de ceux qui œuvrent dans ces 
établissements.
Serait-ce la solution que de faire sortir les lycées 
généraux et techniques et lycées professionnels de 
l’Education Prioritaire en les privant des quelques 
moyens qui sont mis à leur disposition mais des 
moyens tout de même pour lutter contre l’échec ? 
Pour les syndicats FORCE OUVRIERE de 
l’Enseignement, la Ministre ne peut plus se dérober 
face aux revendications légitimes des personnels de 
l’Education Prioritaire, elle doit leur répondre par la 
satisfaction de leurs revendications.
Il y en a assez de l’autisme de la Ministre, elle se 

doit de satisfaire immédiatement les revendications 
suivantes :
-Maintien de tous les lycées et de tous les lycées 
professionnels dans l’Education Prioritaire !
-Classement en Education Prioritaire de tous les 
lycées et de tous les lycées professionnels qui en 
font la demande !
-Pérennisation des avantages spécifiques 
(indemnités, bonifications…), leur revalorisation 
et leur extension à tous les personnels en 
exercice !
-Maintien définitif des moyens supplémentaires 
dans la DHG (Dotation Horaire Globale) permettant 
de réduire les effectifs dans les classes et la mise 
en œuvre de dédoublements !
Pour FORCE OUVRIERE, c’est clair, aucun 
poste, aucune heure, aucun établissement, aucun 
dédoublement en moins, aucun redéploiement de 
moyens. FORCE OUVRIERE ne négociera aucune 
remise en cause des droits acquis. C’est ce que nous 
dirons tout à l’heure aux représentants du Recteur et 
de la Ministre.
Votre mobilisation d’aujourd’hui est notre force, 
l’expression de notre détermination, amplifions-les 
par des AG de personnels, dès demain, dans tous 
les établissements. 
Nous ne lâcherons rien ! Nous gagnerons, mes 
Camarades ! »
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LA CHIMIE SE RÉUNIT À MARTIGUES

ÉLECTIONS SPSE

Délégation Unique du Personnel (DUP) 1er collège
Titulaires Suppléants

SYPECA FO 100 % (1 élu) 100 % (1 élu)

Délégation Unique du Personnel (DUP) 2ème collège
Titulaires Suppléants

SYPECA FO 62,1 % (4 élus) 64,4 % (4 élus)
CFE-CGC 37,9 % (2 élus) 35,6 % (2 élus)

FORCE OUVRIÈRE Organisation majoritaire au sein de la Société Du Pipeline 
Sud-Européen !

FORCE OUVRIÈRE obtient la majorité absolue au sein de la société Midi 
Provence (Ambulances à Bouc-Bel-Air) avec 100 % des voix !

ÉLECTIONS MIDI PROVENCE

L’Assemblée du Syndicat Départemental de la Chimie 
des Bouches-du-Rhône s’est tenue dans les locaux 
de l’UL de Martigues le 30 novembre 2016.

Celle-ci était présidée par Hervé QUILLET, Secrétaire 
Fédéral,  en présence de Xavier BOISTON, Secrétaire 
Fédéral Adjoint, de Jeff VAPILLON, Responsable 
Fédéral Secteur Pétrole, de René SALE, représentant 
le Bureau de l’UD FO 13 et  Axel EMILIANI, Secrétaire  
Général de l’UL de Martigues.

Jacky Armani a présenté, par un large tour d’horizon, 
l’activité des Syndicats et Sections Syndicales FO 
Chimie des Bouches-du-Rhône.

Il a mis en avant, depuis sa prise de mandat en 
qualité de Secrétaire Départemental, la progression 
de FORCE OUVRIÈRE dans ce secteur d’activité.

Au cours de la réunion, la quasi-totalité des délégués 
présents sont intervenus pour souligner l’engagement 
de Jacky Armani et son investissement dans le 
développement de l’Organisation. 
Ils ont par ailleurs, avec la place de second syndicat 
dans les Bouches-du-Rhône, émis leur volonté, en 
lien avec les objectifs de la Fédération, de revoir la 
structuration du Syndicat et de constituer, à l’instar 

des camarades de la Métallurgie, une Union 
Départementale des Syndicats qui pourrait être 
territorialisée avec les UL.

Ainsi, au cours de la réunion, il est revenu à 
plusieurs  reprises sur l’importance d’être lié à l’inter-
professionnel via l’Union des Syndicats, afin de 
rompre avec un fonctionnement « autonomiste » qui 
constitue un frein au déploiement de l’Organisation.
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ÉLECTIONS À LA MÉTROPOLE

COMITÉ TECHNIQUE
ORGANISATION SYNDICALE RÉSULTATS EN % SIÈGES OBTENUS

FORCE OUVRIÈRE 44,88 7
SNUTER13-la FSU territoriale 20,04 3
CGT 13,40 2
UNSA territoriaux 11,52 2
SNT CFE-CGC CFTC FAFPT CFDT 6,25 1
SAFPT 3,91 0

Les Élections Professionnelles de la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE se sont tenues 
le 8 décembre 2016. 

    Premières élections à la Métropole,   
FORCE OUVRIÈRE première Organisation Syndicale !

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CATÉGORIE A
ORGANISATION SYNDICALE RÉSULTATS EN % SIÈGES OBTENUS

FORCE OUVRIÈRE 33,28 2
SNUTER13-la FSU territoriale 27,84 2
UNSA territoriaux 17,92 1
SNT CFE-CGC CFTC FAFPT CFDT 15,04 1
CGT 5,92 0

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CATÉGORIE B
ORGANISATION SYNDICALE RÉSULTATS EN % SIÈGES OBTENUS

FORCE OUVRIÈRE 37,94 3
SNUTER13-la FSU territoriale 19,37 2
UNSA territoriaux 18,77 1
CGT 8,50 0
SNT CFE-CGC CFTC FAFPT CFDT 8,30 0
SAFPT 7,11 0

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CATÉGORIE C
ORGANISATION SYNDICALE RÉSULTATS EN % SIÈGES OBTENUS

FORCE OUVRIÈRE 47,84 5
SNUTER13-la FSU territoriale 19,03 1
CGT 14,83 1
UNSA territoriaux 9,82 1
SAFPT 4,50 0
SNT CFE-CGC CFTC FAFPT CFDT 3,99 0



AFOC 13

             7

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

ÉLECTIONS À LA MÉTROPOLE

Peut-on refuser une lettre recommandée en fonction de l’expéditeur?

Avant de réceptionner une lettre recommandée, peut-on exiger de connaître l’expéditeur 
et éventuellement la refuser, que ce soit au domicile ou à La Poste?
 
Il n’y a pas de texte légal sur le sujet. Dans les faits, lorsque le facteur vous présente la lettre 
recommandée, vous pouvez connaître le nom de l’expéditeur qui y figure et refuser de la réceptionner. Si 
vous êtes absent lors du passage du facteur, celui-ci vous laisse un avis de passage qui ne mentionne pas 
le nom de l’expéditeur. 

Vous avez alors quinze jours pour retirer le courrier dans le bureau de poste indiqué sur l’avis: là 
encore, dans les faits, vous avez connaissance de l’expéditeur lorsque vous allez à La Poste et que le pli 
vous est présenté. Libre à vous de ne pas le retirer. Mais sachez que le refus d’un recommandé ne rend pas 
forcément son contenu inefficace…


