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Communiqué des Fédérations
CGT, FO et SUD du secteur de la santé et de l’action sociale

TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION 
NATIONALE

LE 7 MARS 2017
Les Fédérations CGT, FO et SUD se sont à nouveau rencontrées le jeudi 15 décembre 
2016.

Dans la continuité du combat contre la loi Travail et après le succès de la journée de grève 
nationale et de manifestations du 8 novembre contre la loi Touraine et des Groupements 
Hospitaliers de Territoire (GHT), elles ont confirmé leur volonté, dans le cadre de l’action 
commune, de poursuivre résolument la construction d’une mobilisation 
nationale de nos branches professionnelles pour créer un axe de résistance 
supplémentaire aux politiques d’austérité et de régressions sociales qui dégradent 
fortement les conditions de travail et de vie des salarié(e)s. D’autant que dans de nombreux 
établissements de la santé et de l’action sociale, des grèves et des mobilisations sont en 
cours.

Après que leurs instances nationales se soient réunies et confirmées l’appel à une nouvelle 
journée de mobilisation dans le cadre d’une grève nationale pour le 7 mars 2017, 
les fédérations CGT, FO et SUD décident de la préparer ensemble, au plan national comme 
au plan local.

Les Fédérations appellent le 7 mars à diverses mobilisations dans les 
territoires avec comme point fort une grande manifestation à Paris.

D’ici le 7 mars 2017, diverses initiatives de mobilisation et de meeting communes seront 
engagées.

Paris le16/12/2016
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Rappel de la plate-forme revendicative commune :
- Abrogation de la Loi HPST 
- Abrogation de la Loi Santé 
- Abrogation de la Loi Travail 
- Abandon des poursuites contre les syndicalistes et défense de leurs droits liés à l’exercice 
syndical
- Abandon de la « territorialisation » de l’offre de soins, des GHT et des restructurations
- Arrêt des fermetures de lits et des suppressions de postes
- Fin des enveloppes limitatives et abandon du plan ONDAM triennal de 3,5 milliards d’économies 
sur les hôpitaux
- Octroi des moyens budgétaires permettant aux établissements sanitaires et médico-sociaux 
d’assurer leur mission de service public, d’investir, d’embaucher et de titulariser nos collègues 
contractuel-le-s
- Embauche en fonction des besoins, titularisation de nos collègues contractuel-le-s dans la FPH et 
en CDI dans le secteur sanitaire, social, médico-social privé
- Défense et améliorations des conventions Collectives et du Statut
- Abrogation des ordres professionnels
- La reconnaissance de la pénibilité de nos métiers
- Augmentation des salaires dans les secteurs public et privé
- Abandon du PPCR pour la Fonction Publique et ouverture de vraies négociations sur les carrières 
et les grilles indiciaires, sur l’ensemble des secteurs, garantissant l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes (déroulement de carrière et reconnaissance à égalité des qualifications), 
la revalorisation des métiers à prédominance féminine vers une grille unique des salaires, linéaire 
sans barrages ni quota
- Un plan d’urgence Emploi, formation initiale et continue pour palier au déficit démographique 
actuel et garantir à l’avenir des effectifs permettant un retour à la qualité, la sécurité et au confort du 
soin et de travail
- Maintien de tous les instituts de formation (IFSI, IFAS, IFTS et ...) 
- Stop à la casse de nos métiers (l’abandon du projet de réingénierie de l’ensemble des métiers du 
social)
- La préservation et le développement d’un service public républicain de santé, de proximité sur 
l’ensemble du territoire, garant d’une réelle égalité dans l’accès aux soins
- Des politiques sanitaires et sociales à la hauteur des besoins de la population, quels que soient 
leurs lieux d’habitation
- Retrait de la ponction de 300 millions d’euros sur les fonds de formation de l’ANFH
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PRISE DE PAROLE DE SÉBASTIEN PUCH, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU SNFOLC 13 
LORS DE LA MANIFESTATION À MARSEILLE DU 19 JANVIER 2017

« Mes cher(e)s collègues, mes cher(e)s camarades,
Je vous apporte le salut fraternel et le soutien de 
l’Union Départementale FORCE OUVRIÈRE des 
Bouches-du-Rhône, du SNFOLC et du SNETAA-
FO.
Nous nous retrouvons une fois de plus dans la 
rue pour exprimer notre colère, notre rage et 
notre détermination face à la surdité de la Ministre 
de l’Education Nationale qui ne répond pas aux 
revendications légitimes des personnels enseignants 
de Zone Education Prioritaire (ZEP) et plus 
particulièrement ceux des LGT (Lycées Généraux & 
Techniques) et des LP (Lycées Professionnels).
Madame la Ministre, depuis plusieurs semaines, les 
fortes mobilisations auraient dû vous contraindre à 
satisfaire les revendications de toutes celles et de 
tous ceux qui, aujourd’hui plus qu’hier et encore 
moins que demain, sont là avec leurs syndicats pour 
exiger que vous receviez l’intersyndicale nationale et 
satisfassiez les revendications !

Nul ici n’est prêt à accepter comme seule et unique 
réponse la création de 450 postes au niveau national 
soit 40 postes au niveau académique et donc 2 ETP 
par établissement ZEP. Les personnels enseignants 
de ces établissements, leurs élèves et leurs familles 
considèrent cette proposition comme l’expression d’un 
mépris, d’une ignorance totale de ce qu’ils sont. Nous 
sommes là non pas pour assister à un enterrement 
en 1ère Classe mais bien pour renforcer notre 
détermination et exiger de la Ministre de l’Education 
Nationale qu’elle donne entière satisfaction aux 
revendications légitimes qui sont exprimées avec 
encore plus de force aujourd’hui par vous tous.
FORCE OUVRIÈRE ne lâchera rien et sera présente 
sans faillir avec le SNETAA-FO et le SNFOLC jusqu’à 
la satisfaction des revendications.
Pour nous, le mandat est clair : tous les LGT et les 
LP actuellement dans le dispositif ZEP doivent être 
maintenus à titre définitif et non de façon provisoire 
avec le maintien de toutes les spécificités et pour 
ceux qui le souhaitent, ils doivent pouvoir y entrer.

Madame la Ministre, nous n’entendons pas le faux 
argument qui consiste à dire qu’une alternance 
politique vous empêche de répondre positivement 
aux revendications. Les manifestants sont adultes 
et savent réagir en cas de remise en question d’une 
décision que vous auriez prise et qui répondrait à leur 
attente. L’argument n’est pas recevable, madame la 
Ministre, prenez vos responsabilités et les personnels 
concernés avec leurs syndicats prendront les leurs 
et ne comptez pas sur leur démobilisation, ils seront 
encore là demain jusqu’à ce qu’ils soient entendus ! 
FORCE OUVRIÈRE s’y engage !

Mes cher(e)s collègues, mes cher(e)s camarades, 
vous n’êtes pas les seuls… Le malaise que traverse 
l’Éducation Prioritaire est le même que vivent au 
quotidien nos autres collègues : rythmes scolaires, 
réforme du collège, projet ministériel d’évaluation 
de 2012 version aggravée par la Ministre de 
l’Education Nationale. Il est le même que vivent les 
salariés du public et du privé de ce pays car c’est 
une même politique gouvernementale. Pour FORCE 
OUVRIÈRE, c’est le même combat pour la défense 
des revendications ! 
FORCE OUVRIÈRE sera présente le 24 janvier lors 
du CTA pour le redire au représentant de la Ministre.
FORCE OUVRIÈRE sera présente le 1er février à 
l’appel des Fédérations Nationales de l’enseignement 
FO-CGT-SUD devant l’inspection académique des 
Bouches-du-Rhône à partir de 14h pour dire à la 
Ministre : retrait du projet d’évaluation !
Mes cher(e)s collègues, mes cher(e)s camarades, 
tous ensemble, et dans l’intérêt de tous, nous devons 
gagner, nous pouvons gagner et nous gagnerons ! »
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CONGRÈS USM 13

Les métallos FO des Bouches-du-Rhône se sont 
retrouvés le 12 janvier 2017 à Marseille pour le 
Congrès de leur USM. Rassemblés autour de 
leur Secrétaire Général, Gérard CIANNARELLA, 
également Secrétaire Fédéral, et en présence 
du Secrétaire Général de la Fédération FO de la 
Métallurgie, Frédéric HOMEZ, du Secrétaire Fédéral, 
Philippe FRAYSSE et du Secrétaire Général de l’UD 
FO 13, Franck BERGAMINI, ils ont dressé le bilan de 
l’année écoulée avant d’évoquer les défis de 2017.

Toujours aussi nombreux, les métallos ont traité un 
ordre du jour chargé : celui de leur USM. Parmi les 
nombreuses actions menées par l’USM figurent en 
bonne place celles liées au développement syndical, 
et pour cause : depuis 2014, l’équipe de l’USM des 
Bouches-du-Rhône peut se féliciter d’avoir aidé à la 
création de deux syndicats et 25 sections syndicales 
dans tous les secteurs de la métallurgie! 
Gérard CIANNARELLA a enrichi la présentation de 
ce très bon bilan par un point sur la représentativité 
et la loi d’août 2008. À cette occasion, il a rappelé que 
pour les structures syndicales FO n’ayant plus leur 
représentativité, tout a été mis en œuvre par l’USM, 
en coordination avec la Fédération, pour les aider à 
la reconquérir (par exemple chez STMicroelectronics 
ou chez Technoplus Industrie). 
Il a souligné que le plan de développement de 
FO Métaux avait permis d’engranger d’excellents 
résultats, tant dans de nouvelles implantations (32% 
chez Renault Aubagne, 98% chez Volkswagen 
Marseille) que dans les existantes (52% chez 
Vial Production, 48% chez Ortec Martigues, 51% 
chez Mirion, 23% chez APAVE Sud Europe ou 
encore 98% chez Tagsys!). « Grâce à votre travail, 
notre organisation s’est hissée à 46 % sur notre 
département », a expliqué Gérard CIANNARELLA en 
remerciant les métallos pour leur implication dans la 
vie de l’USM, notamment la dernière action en date : 
la campagne pour les élections TPE. 
« L’USM 13 souhaite aller plus loin dans le 
développement de FO Métaux pour 2017, a-t-il ajouté. 
Beaucoup de paramètres évoluent  depuis quelques 
mois : la négociation du dispositif conventionnel, le 
ratio cadre et non cadre 60/40%... L’USM 13 a besoin 
de vous tous ! » 
Il a également informé les participants de la mise 

en place d’un plan d’action/développement qui fera 
l’objet de réunions régionales d’information et dont 
les USM seront la colonne vertébrale.
S’est ensuivi un point sur la situation de l’industrie 
dans le département, qui a montré le soutien de 
FO Métaux aux projets industriels forts et créateurs 
d’emploi, comme le projet Henri FABRE, qui doit 
regrouper des entreprises de l’aéronautique et 
de l’énergie en pôles de compétitivité, ou encore 
l’entreprise Nenuphar, spécialiste de l’innovation 
dans l’éolien off-shore. 

En termes d’action, les métallos FO des Bouches-
du-Rhône ont été sur tous les fronts, du soutien 
aux entreprises en difficulté à la négociation de 
nombreux accords en passant par la participation 
aux nombreuses commissions départementales ou 
à la formation fédérale. En résumé, l’année 2016 
aura été particulièrement chargée pour l’équipe de 
l’USM.

Franck BERGAMINI est revenu sur les conséquences 
de la loi Travail, sur le déroulement des élections des 
TPE et surtout sur les différentes positions sociales 
des futurs candidats à la présidentielle.
Frédéric HOMEZ est intervenu pour conclure ce 
Congrès. Il est revenu sur les dossiers qui mobilisent 
notre organisation au plan national, notamment 
la négociation sur le dispositif conventionnel et 
la restructuration des branches, mais aussi les 
interventions de FO Métaux, y compris au plus haut 
niveau, pour défendre l’industrie et les salariés, 
en particulier dans le ferroviaire, l’aéronautique et 
l’automobile.
Le nouveau Bureau élu est composé de Gérard 
CIANNARELLA (Secrétaire), Gérard RAMIREZ 
(Secrétaire Adjoint), Anne-Marie CHOPINET 
(Trésorière), Sylvain FERRARA (Trésorier Adjoint), 
Michel GATTO (Archiviste), Nathalie CAILLE, Francis 
ALBA et Jean-Claude FUFFA (Membres).

USM DES BOUCHES-DU-RHÔNE : SUR TOUS LES FRONTS
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INTERVIEW FRÉDÉRIC HOMEZ

Nous les aidons au mieux à appréhender et anticiper ces changements législatifs, pour encadrer dans un 
premier temps cette loi négative, et dans un deuxième temps, pour protéger les salariés en négociant des 
accords avec des contreparties. 

Plus précisément, et c’est une bonne question, face à l’inversion de la hiérarchie des normes qui est en soi 
un véritable danger pour tous les salariés dont ceux de la métallurgie, nous n’avons, pour le moment, pas 
trop d’inquiétude, car cette inversion ne s’applique pour l’instant que pour la durée du travail, mais avec 
toutefois le risque que d’autres lois viennent étendre dans le futur, le nombre de sujets dérogatoires. Le 
problème de fond de cette inversion de la hiérarchie des normes, qui permet par un accord d’entreprise 
majoritaire, de déroger au Code du travail et aux accords de branche de la métallurgie, porte sur le risque de 
dumping social, avec des mesures moins favorables pour les salariés et une concurrence déloyale entre des 
entreprises d’un même secteur.

Prenons un exemple : nos accords sur la durée du travail ne permettent pas de payer les huit premières heures 
supplémentaires en dessous du taux de majoration de 25 %. Avec la loi Travail, par un accord d’entreprise 
majoritaire, c’est possible, sans toutefois descendre en dessous du taux de 10 %. Dans le cas ou un tel 
accord serait signé avec une majoration à 10 % au lieu des 25 pour les huit premières supplémentaires dans 
une entreprise de la mécanique, et que dans une autre entreprise de la mécanique, située à 15 kilomètres, 
la majoration serait de 25 %, il y aurait un véritable problème de concurrence déloyale et de dumping social. 
Nous savons que là où il y a une implantation FO Métaux, nous n’avons pas de soucis à nous faire pour les 
salariés. Mais ailleurs, et en particulier quand il n’y a pas d’organisation syndicale, la tentation des employeurs 
va être forte.

Dans les Bouches-du-Rhône, FO est la première organisation syndicale dans la Métallurgie 
et l’USM 13 se développe. Malgré cela, les dangers sont réels, entre autres pour Airbus 
Helicopters ; pourrais-tu nous en dire plus quant aux problématiques qui pèsent sur le 
devenir de l’industrie, que ce soit au niveau national, comme local ?

A la Fédération FO de la Métallurgie, nous somme fiers du travail de nos syndicats et de leurs résultats 
électoraux qui nous permettent d’être la première organisation syndicale dans le département des Bouches-
du-Rhône. L’USM 13 joue en effet un grand rôle dans notre développement territorial et national, il suffit pour 
cela de regarder simplement le nombre de nouvelles implantations. 

Quant aux problématiques qui pèsent sur le devenir de l’industrie au niveau local, et en particulier sur Airbus 
Helicopters et son tissu de sous-traitants, nous sommes en soutien afin d’aider nos délégués et les salariés 
à affronter les difficultés liées à l’absence de commandes. Nous faisons confiance à nos responsables qui 
savent négocier et qui trouveront par le biais de la pratique contractuelle et conventionnelle les meilleures 
solutions pour défendre les intérêts des salariés concernés. 

Au niveau national, la situation suivant les secteurs est plus ou moins difficile et nous continuons nos actions 
afin de défendre l’industrie. Pour preuve, nous allons prochainement publier à l’attention des candidats à 
l’élection présidentielle, un livre Blanc intitulé : Acte IV « Pour la défense de l’industrie sur notre territoire ». 
Avec cette publication, nous expliquons nos positions, revendications et elles sont nombreuses. Il y a urgence 
à mettre en place un État stratège ne subissant pas les contraintes des alternances politiques et qui défende 
les intérêts industriels français en faveur de l’emploi et des salariés de notre pays. Tout comme d’autres pays 
qui ne s’en privent pas, nous ne devons pas avoir honte de faire jouer le patriotisme économique.

Les décrets d’application de la loi « Travail » sont sortis depuis août 2016 
et commencent à s’appliquer dans tous les secteurs. Quelles vont être, 
pour les salariés de la Métallurgie, les conséquences de l’inversion de la 
hiérarchie des normes ?

En effet, la loi Travail, au fur et à mesure de la parution des décrets, s’applique, et nous 
informons régulièrement nos syndicats et sections syndicales par le biais de nos circulaires 
fédérales et la « Voix du Métallurgiste » des différents changements et des conséquences 
que celle-ci risque d’engendrer. 
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AG SNFOLC 13

AG ACTION SOCIALE
CONTINUER À RÉSISTER À L'AUSTÉRITÉ...

C'est le 13 Décembre 2016, que le Syndicat 
Départemental de l'Action Sociale a tenu son 
Assemblée Générale annuelle en présence du 
Secrétaire Général de la Fédération Nationale de 
l'Action Sociale, Pascal CORBEX, qui a accepté 
d'assurer la Présidence de cette AG.

Son discours introductif, lui a permis de rappeler 
l'actualité du secteur et le fait que les financeurs et 
les élus ne cessent d'évoquer la crise économique 
et financière afin de nous imposer toujours plus 
de mesures d'austérité, dans le but de nous 
amener à renoncer à nos droits et à nos acquis 
conventionnels.

Tout est fait pour nous faire admettre que nos 
revendications sont inutiles et si cette logique 
continue de prévaloir, revendiquer ne va pas tarder 
à devenir un délit.....

Le rapport moral a donné l'occasion au Bureau du 
SDAS FO 13 de remercier les sections syndicales, 
les Délégués Syndicaux et les élus FO pour leur 
engagement militant.

Le Bureau du SDAS a tenu :

- à souligner qu'il était conscient de la difficulté qui est 
la sienne, pour représenter et défendre les salariés, 
face à un encadrement qui, par manque de formation, 
n'hésite pas à faire preuve d'un excès d'autorité et 
d'utiliser les menaces et les sanctions comme seuls 
outils de management, allant jusqu'à interpréter et 
appliquer des textes et décrets avant qu'ils soient 
adoptés par la représentation nationale en tentant de 
se justifier en évoquant une argutie juridique relevant 
plus de leur imaginaire débridé que de la réalité 
jurisprudencielle !!!!!!!

Le lundi 16 janvier 2017, au sein de l’Union 
Départementale FO 13, s’est tenue l’Assemblée 
Générale annuelle du SNFOLC 13 en présence de 
Sébastien PUCH, Secrétaire Général du SNFOLC 
13, Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l’UD 
FO 13, Patrick BEZIADE, Secrétaire Académique du 
SNFOLC et membre du Bureau de l’UD 13 et Edith 
BOURATCHIK, Secrétaire Générale du SNFOLC et 
Secrétaire Fédérale FNEC.

Plus d’une vingtaine d’établissements sont 
représentés. Sébastien PUCH a introduit les travaux 
de l’Assemblée en rappelant que celle-ci est d’abord 
un moment d’échange, de franche camaraderie mais 
aussi un moment important pour définir et traduire 
ensemble les orientations décidées lors du dernier 
Congrè national et fédéral dans la continuité des 
combats menés. 

Puis, il présente son rapport d’activité qui, en ce début 
d’année, place notamment au centre de l’action du 
syndicat, la poursuite du combat pour obtenir le retrait 
du projet ministériel d’évaluation des personnels 
de l’Education nationale. Pour cela il rappelle la 
nécessité absolue de développer le syndicat par la 
syndicalisation et par son implantation dans tous les 

établissements du département. 

Jean-Bernard CARARA, Trésorier du SNFOLC 13 a 
ensuite présenté le rapport de trésorerie pour l’année 
2015 avec une très nette progression de +15% de 
timbres placés. 

Suite aux deux rapports, de nombreux camarades 
ont pris la parole et se sont inscrits dans un large 
plan d’action (réunions syndicales, tournées 
d’établissements…) afin de réunir les collègues, de 
les informer, de leur faire prendre position contre 
le projet d’évaluation de la Ministre de l’Education 
nationale et de préparer le rassemblement et la 
mobilisation du 1er février à l’appel des Fédérations 
Nationales de l’Enseignement (FO – CGT – SUD). 
Les travaux de l’Assemblée se terminent par un 
repas fraternel.
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- à féliciter le syndicat FO des crèches d'Aix, qui avec le 
soutient de l'UD FO 13, de l'UL FO d'Aix en Provence 
et de notre camarade Amada ADJIBOU, Secrétaire 
Adjoint du SDAS FO, a initié un mouvement inter-
syndical qui leur a permis d'imposer et d'obtenir de 
leur employeur la satisfaction de la plupart de leurs 
revendications !!!!
Cela devient tellement rare que cette information 
méritait une large diffusion et les félicitations du 
Secrétaire de la Fédération ... ce que ce dernier n'a 
pas manqué de faire.

Le Bureau du Syndicat Départemental a tenu à féliciter 
Christine GRANDMOUGIN, trésorière du SDAS 13, 
qui lors du dernier Congrès de la Fédération a été 
élue Conseillère fédérale en faisant le plein de voix.
L'ensemble des présents l'ont remerciée pour le 
travail accompli tout en soulignant sa disponibilité. 

Le rapport de la Commission de Contrôle, la 
présentation et le vote du rapport financier ont été 
adoptés à l'unanimité.

La trésorière précisant toutefois que les comptes 
conformément à la loi de 2008 feront l'objet d'une 
publication.

Le débat qui a suivi a permis aux représentants des 
sections syndicales d'attirer l'attention du Secrétaire 
Fédéral sur les difficultés qu'ils rencontrent sur le 
terrain, au sein de leurs associations.

Et nous tenons à remercier les représentants de : 
l'association « la chrysalide Marseille », l'association 
« I.R.S.A.M », l'association « Jean Baptiste 
FOUQUE », la maison d'enfant « COSTEBELLE », 

l'association « FORMATION ET MÉTIER », la 
crèche « ÉCUREUIL », l'association « SÉRÉNA », 
l'association Régionale d'Insertion, l'association 
Médico Sociale de Provence pour la pertinence 
de leurs interventions, qui ont fait de ce débat un 
réel espace de communication et d'échange entre 
syndicalistes concernés par  l'évolution et l'avenir de 
leurs branches professionnelles. Said SAOUDI est 
intervenu pour informer l'Assemblée de l'actualité 
concernant le secteur des missions locales et Pierre 
FUSTE a fait de même pour le secteur des retraités.

Pour respecter les statuts, cette AG s'est terminée 
par un vote, qui a permis de renouveler la confiance 
accordée par les adhérents au Bureau du Syndicat 
Départemental.

C'est donc à l'unanimité que le Bureau du SDAS 
FO 13 a été reconduit dans son intégralité; l'objectif 
de l'équipe en place étant de donner un avenir au 
Syndicat Départemental.

Il va de soi que, dans le futur, certains partiront, mais 
d'autres arriveront et l'équipe mettra tout en place 
pour qu'ils aient les moyens de suivre le chemin tracé 
et de continuer à défendre les intérêts matériels et 
moraux des salariés du secteur. 

Que vive le Syndicat Départemental FORCE 
OUVRIÈRE de l'Action Sociale !


