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Le 19 janvier 2017, à la maison des syndicats de Tarascon s’est tenue l’Assemblée Générale 
de l’Union Locale des Syndicats FO du secteur de Tarascon.

Après la présentation et le vote à l’unanimité des présents des rapports d’activité et de 
trésorerie 2016, les discussions se sont orientées sur les appels à la grève et la manifestation 
centralisée à Paris le 7 mars 2017.

Il a été convenu qu'un dispositif serait mis en place par l'UL en lien avec l'UD pour favoriser 
la montée à Paris de plusieurs militants dans le cadre interprofessionnel afin de soutenir les 
camarades du public dans leurs revendications pour l'abrogation de la loi Santé (TOURAINE), 
de l'Accord PPCR, de celui de l'évaluation des enseignants et de réaffirmer la revendication 
de l'abrogation de la loi « Travail ». 

Un point d'information a été fait sur l'élection des TPE, sur la représentativité nationale de 
FO et sur le besoin de développer nos implantations syndicales.
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Les Fédérations de fonctionnaires CGT, FO, Solidaires et FA-FP réunies le 9 février 2017 soutiennent 
pleinement toutes les initiatives prises par les différents secteurs de la fonction publique, sous forme de 
mobilisations, actions et grèves le 7 mars 2017.

Initiée par le secteur de la santé, cette journée est l’occasion de porter nos revendications en matière de 
défense du service public hospitalier et de la sécurité sociale. Asphyxiée par les déremboursements, les 
dérégulations, les suppressions de postes et les réorganisations permanentes, auxquels s’ajoutent les 
regroupements d’hôpitaux (GHT*), imposés par la loi Touraine, le secteur de la santé est en péril en terme 
d’égalité d’accès aux soins.

Le 7 mars est également une journée de grève et d’actions dans la Fonction publique Territoriale. La réforme 
territoriale et ses conséquences, fusion de communes, de conseils régionaux, création de métropoles 
entrainent des mobilités forcées et des inquiétudes grandissantes chez les agents et dégradent le Service 
public !

La fonction publique de l’Etat n’est pas épargnée et subit les mêmes contraintes. C’est pourquoi, certains 
secteurs ministériels sont déjà mobilisés dans la journée de grève du 7 mars.

Au-delà des revendications propres au secteur de la santé et de la territoriale, de nombreuses revendications 
communes aux 3 versants de la Fonction publique, seront portées ce 7 mars 2017 :

- Augmentation de la valeur du point d’indice pour compenser les pertes subies depuis des années,

- Refonte des carrières pour redonner de l’attractivité à l’emploi public,

- Arrêt des suppressions de postes et des restructurations permanentes, notamment en raison de la Réforme 
territoriale,

- Défense du statut général, des statuts particuliers et des cadres d’emploi,

Nos fédérations ont décidé de se revoir pour faire un point sur l’évolution et l’organisation de cette journée. Elles 
partagent les revendications des syndicats et fédérations qui ont appelé à la grève et aux manifestations.

Fait à PARIS, le 13 février 2017
________
*GHT : groupements hospitaliers de territoire

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE 7 MARS 2017 : 
DÉFENDONS LE SERVICE PUBLIC
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AG FGF 13
Le vendredi 10 Février 2017, l’Assemblée Générale de la FGF 13 s’est tenue en salle PELLOUTIER 
à l’UD FO 13 en présence de Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l’UD, Pascal DUMAS, 
coordinateur PACA de la FGF et Claude SIMONEAU, Secrétaire Général Adjoint de la FGF. Elle 
a réuni 20 camarades représentant 13 syndicats (SNICA ; DGFIP ; SNFOLC ; SNUDI ; SNETAA; 
SNPREES ; UFSO ; TEFP ; Pénitentiaire ; SNPASS ; SNIPAT ; Unité SGP Police; Préfectures). 
5 syndicats etaient excusés (SPASEEN ; ID ; SNITM ; Douanes ; SNITPECT). 

Après une introduction de Franck NEFF, Secrétaire Général Adjoint, rappelant les circonstances 
dans lesquelles s’est faite l’invitation à cette AG, Franck BERGAMINI a souligné que l’objectif 
prioritaire était de faire fonctionner l’instance à un rythme régulier. 

Stéphane JACOMINO, nouveau Secrétaire de FO Préfectures, a informé les camarades de la 
manière dont le précédent Secrétaire de la FGF a fait défection.
 
Claude SIMONEAU a rappelé l’importance de la FGF 13, qui sera amenée à jouer de plus en 
plus son rôle de coordination entre la FGF nationale et les sections départementales. 

Les réformes territoriales en cours, qui touchent tous les secteurs de la Fonction Publique, 
obligent à se structurer davantage. Pascal DUMAS a précisé que J.L. JARGEAU et S. RUBERTO 
sont les représentants FO à la SRIAS PACA. 

Une discussion rapide s’en est suivie sur la fréquence des réunions de la FGF et a commencé 
par la préparation du prochain congrès national d’Arras (13-17 mars). L’ensemble des présents 
s’est mis d’accord pour travailler de plus en plus en lien étroit avec l’UD FO 13. 

La mobilisation du 7 mars a été abordée au vu des conséquences des restructurations des 
services publics hospitaliers mais aussi de tous les secteurs de la Fonction Publique. 

Le nouveau Bureau a été élu à l’unanimité : 

Hélène AURIGNY : Secrétaire Générale
Jocelyne DE NAPOLI : Secrétaire Adjointe
Françoise MARTIN : Secrétaire Adjointe

Franck NEFF : Secrétaire Adjoint
Didier ALONZO : Trésorier

Le camarade Christian NENY a été désigné par la section départementale pour représenter les 
retraités à l’AG de l’UFR en mars 2017 et pour se porter candidat au bureau national. 

La décision est prise de convoquer une prochaine réunion le lundi 27 février à 10h à l’UD, 
pour discuter du rapport d’activité et du mandat pour le congrès. 

Claude SIMONEAU a transmis la proposition de Christian GROLIER d’organiser un stage de 
formation FGF à Marseille.

La réunion s’est terminée par un pot fraternel.



             5          

CONSEIL SYNDICAL SPASEEN-FO
Le 24 janvier 2017, Solange BAILEY, Secrétaire 
Académique ouvre la séance en présence de 
Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l’Union 
Départementale FO des Bouches-du-Rhône, 
Cyrille LAMA, Secrétaire Général du SPASEEN-
FO et Philippe BEAUFORT, Trésorier national du 
SPASEEN-FO. 

Cyrille LAMA a abordé différentes questions : 
concernant le P.P.C.R (parcours professionnels, 
carrières et rémunérations), il a rappelé la non 
signature de l’accord par FO, CGT et Solidaires et le 
passage en force du gouvernement pour l’appliquer 
avec le soutien de la CFDT et la FSU.

Pour FO les nouvelles grilles indiciaires conduisent à 
redescendre dans les échelons sans compensation 
salariale réelle. Cela rajouté au fait que la 
revalorisation du point d’indice de 0,6% est loin de 
rattraper le retard de rémunération puisqu’en 2012 
les agents ont perdu 16% de pouvoir d’achat.

De plus, la révision des grilles est accompagnée 
d’un volet RH qui impose la mise en place de corps 
interministériels pour aboutir à un corps unique 
de catégorie B et de catégorie C. Les réformes 
récentes nous montrent l’importance que prennent 
les collectivités territoriales (réforme du collège, 
réforme des rythmes scolaires). À terme l’objectif du 
gouvernement est d’imposer la mobilité forcée d’un 
ministère à l’autre, voire d’une Fonction publique à 
l’autre dans le cadre de redéploiements, de fermetures 
de services, etc… chaque statut particulier perdra de 
fait sa spécificité.

RIFSEEP et individualisation (régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel): 
c’est l’individualisation des carrières. Selon les 
académies, les carrières sont différentes (barèmes, 
critères, les missions diffèrent). Les collègues sont 
mis en concurrence entre eux.  
Nous revendiquons : la non application du RIFSEEP, 
8% de salaire en plus, et 50 points d’indice de plus 
pour chacun.

Requalification : le ministère avait établi un 
nombre de postes pour chaque académie. Mais au 
lieu de procéder à la requalification des emplois, les 
adjoints doivent passer un concours de catégorie B 
ou y accèdent par la liste d’aptitude.
 
Entretien professionnel : il pourrait devenir 
le seul élément pour l’évolution dans la carrière. 
Les agents seront de fait notés sur des objectifs 
inatteignables du fait de la diminution des effectifs et 
de l’augmentation de la charge de travail.

Réforme des régions : le recteur de région a 
en charge huit compétences interacadémiques. Il 
peut mutualiser des services, changer l’implantation 
géographique. Dans ce cadre, la carte des formations 
est gérée par la Région et déjà des menaces de 
fermeture d’établissements se font sentir. Il faut 
donc qu’impérativement les organisations syndicales 
soient très actives dans les CTA (comités techniques 
académiques). 

Date à retenir :  7 mars - appel à la grève 
pour les valeurs de la république, le 

service public, les conditions de travail et 
les salaires.

L’après-midi se poursuit avec des discussions en 
petits groupes pour des questions plus individuelles 
avec les adhérents.
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INTERVIEW L.DEHMAN - DIPTA 

Peux-tu te présenter en ta qualité de Délégué 
Syndical et la place de FORCE OUVRIÈRE au 
sein de ta société ?

Lucas DEHMAN, je travaille dans une des filiales du 
groupe NAOS, à l’usine DIPTA AIX. Je suis Agent de 
Maîtrise Expert au niveau de la logistique et du magasin. 
DIPTA c’est 220 salariés (62 % de femmes pour 38 % 
d’hommes).

Je me suis syndiqué chez FO en 2013 et me suis dès 
lors totalement impliqué dans le syndicalisme et les 
valeurs de l’Organisation. Je suis Secrétaire du CE 
ainsi que Secrétaire de la Section Syndicale FO affiliée 
au Syndicat Départemental de la Chimie des Bouches-
du-Rhône.

Nous avons présenté une liste FO aux élections des 
Instances Représentatives du Personnel en 2015 qui 
a recueilli près de 70% des voix dans les collèges 
ouvriers/employés et agents de maîtrise confondus, 
un chiffre historique pour l’établissement. FO est le 
syndicat majoritaire. Nous avons pour objectif, et nous 
réussirons, de présenter une liste de candidats cadres 
aux prochaines élections.* 

Mon rôle principal aujourd’hui est d’accompagner les 
salariés ayant des problèmes avec leur manager pour 
défaut de respect de procédure. Des procédures mises 
en place que les managers, eux-mêmes, ne respectent 
quasiment jamais…

Quels sont les problèmes que rencontrent 
les salariés par rapport à l’employeur et 
surtout dans l’application de la Convention 
Collective et, plus récemment, l’application 
des décrets sur la loi « Travail » ?

Pour nous les décrets d’application de la loi «Travail» 
n’ont rien changé pour le moment, DIPTA étant une 
usine de production qui tourne en 3 x 8. Nous sommes 
tous en heures supplémentaires à l’année. L’intervention 
du syndicat et la place que nous occupons obligent 
l’employeur à respecter cet acquis.

Le plus gros problème chez nous, c’est le harcèlement 
au quotidien, la pression et un management à l’ancienne. 
La direction est assez « dictatoriale » et c’est pour 

changer ces mentalités que, dans un premier temps, je 
me suis syndiqué. C’était pour faire cesser les pratiques 
discriminantes de la direction qui, en plus, ne mettait 
jamais en avant les compétences réelles des salariés. 

Le but : être un vrai contre poids face à ces managers 
qui mettent une pression constante sur les salariés en 
essayant toujours de les rendre fautifs sans jamais, 
eux-mêmes, se remettre en question.

Les salariés ont pris confiance dans l’équipe FO au 
sein de DIPTA et nous envisageons de nous constituer 
en syndicat. On espère également implanter FO dans 
toutes les filiales pour pouvoir être représentatifs au 
niveau de l’ensemble du groupe.

Quelles sont tes craintes/attentes concernant 
le futur de la société ? Y-aurait-il des craintes 
de fusion, restructuration, PSE,… ?

Pour l’instant, nous n’avons pas de risque de 
délocalisation car le dirigeant a transformé le groupe 
en fondation. Ce nouveau statut juridique empêche 
toute vente ou prise de part d’actions en Bourse. 
Notre site industriel étant basé sur Aix-en-Provence, 
l’entreprise a acheté des locaux en face du site pour 
en faire sa direction générale. La tendance est plutôt 
à l’achat de locaux à l’intérieur du territoire français et 
plus principalement à se développer au sein de notre 
région.

Dans les deux ans, une centaine de création d’emplois 
est envisagée. Avec la fin des travaux de réhabilitation 
de l’usine suite à son incendie en 2009 la direction 
réduit la sous-traitance en recrutant les salariés de ces 
entreprises sous-traitantes.

* Depuis l’arrivée de FO DIPTA a obtenu : un Accord sur 
l’égalité des salaires hommes/femmes ; le départ de la 
Directrice des Ressources Humaines et du Directeur 
Général et cela à force d’insistance sur les questions DP 
où les problèmes majeurs ont été évoqués ; un arrêt du site 
de production pendant les grèves loi « Travail » en soutien 
aux appels de la Confédération Générale du Travail Force 
Ouvrière et des Fédérations avec un débrayage suivi à 90% 
par les salariés et ce malgré la présence de la totalité des 
ressources humaines lors du débrayage pour nous surveiller 
(1ère fois qu’un tel débrayage de cette ampleur avait lieu) ; 
mise en place d’un intéressement ; une prime mise en place 
par un 13ème mois sur 3 ans renouvelée chaque année (800 
euros pour l’ensemble des salariés) ; une prime de fidélité 
(ancienneté) pour récompenser les salariés qui s’investissent 
au fil des ans avec pour 15 ans d’ancienneté 1500 bruts 
de prime, 20 ans 2000 et 30 ans 3000 ; un jour de congés 
supplémentaire à partir de 18 et 21 ans d’ancienneté et, enfin, 
pour tous les salariés âgés de 59 ans, 5 jours supplémentaires 
de congés.
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TITULAIRES SUPPLÉANTS
CFDT 41,9 % 38,5 %
FO 58,1 % (2 élus) 61,5 % (2 élus)

TITULAIRES SUPPLÉANTS
FO 100 % (1 élu) 100 % (1 élu)

TITULAIRES SUPPLÉANTS
CFE-CGC / FO 100 % 100 % (1 élu)

TITULAIRES SUPPLÉANTS
CFDT 41,1 % 36,9 %
FO 58,9 % (3 élus) 63,1 % (3 élus)

TITULAIRES SUPPLÉANTS
FO 100 % (2 élus) 100 % (2 élus)

TITULAIRES SUPPLÉANTS
FO 61,5 % (1 élu) 53,8 % (1 élu)
CFTC 38,5 % 46,2 %

TITULAIRES SUPPLÉANTS
FO 55,6 % (1 élu) 69,2 % (1 élu)
SNEPI-CFE-CGC 44,4 % 30,8 %

TITULAIRES
FO 100 % (1 élu)

COMITÉ D’ENTREPRISE - 1ER COLLÈGE

COMITÉ D’ENTREPRISE - 2ÈME COLLÈGE

COMITÉ D’ENTREPRISE -  3ÈME COLLÈGE

DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL - 1ER COLLÈGE

DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL - 2ÈME COLLÈGE

DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL - 1ER COLLÈGE

DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL - 2ÈME COLLÈGE

DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL - 2ÈME COLLÈGE

RÉSULTATS ARÉA PACA (SERVICES)

RÉSULTATS FRICHE LA BELLE DE MAI


