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7 MARS 2017 : UNE MOBILISATION RÉUSSIE À PARIS !
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DÉCÈS FRANÇOIS MOSCATI
AFOC

Le 21 février 2017, une figure historique du syndicalisme de FORCE 
OUVRIÈRE s’est éteinte après avoir dirigé pendant de nombreuses années 
le syndicat FO des Territoriaux de la ville de Marseille. 

Ce militant d’exception aura laissé une empreinte dans le paysage syndical 
de la ville. Ayant commencé comme éboueur, il aura exercé son dernier 
mandat en tant que Président de la Mutuelle des Municipaux.

C’est une page de l’histoire de Marseille et de notre organisation syndicale 
qui se tourne.

AG BAUMETTES - 17 FÉVRIER
L’Assemblée statutaire de la Section locale FO  du 
Centre pénitentiaire des Baumettes s’est tenue le 
vendredi 17 février 2017. 

Le nombre important de syndiqués présents a montré 
l’intérêt de cette réunion pour l’ensemble des adhérents 
qui souhaitent continuer à développer et faire vivre la 
section locale FORCE OUVRIÈRE. 

La richesse des débats et l’ouverture dans la
discussion étaient à la hauteur des enjeux centrés sur le travail de terrain pour porter les revendications 
de tous les personnels de la pénitentiaire. Le travail au quotidien est rendu de plus en plus difficile 
voire dangereux du fait des politiques de restrictions budgétaires et de remise en cause du statut. 

Cathy FORZI, Secrétaire sortante, a été réélue à 
une large majorité. C’est avec beaucoup d’émotion 
qu’elle a remercié Philippe ABIME, Laurent PAQUET 
respectivement trésorier régional et Secrétaire 
Fédéral ainsi que Stéphane VETEL, Jean-Marc 
DULCAMARRA représentants FO pénitentiaire et 
René SALE et Fabrice RIBEIRO représentants l’UD 
FO des Bouches-du-Rhône.
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AG HÔPITAL E. TOULOUSE - 7 FÉVRIER

Sur un plan national, de nombreuses batailles ont été menées contre la mise en place des Groupements 
Hospitaliers de Territoire (GHT) et la loi santé de la ministre Touraine ainsi que contre la loi EL KHOMRI. La 
banderole Edouard Toulouse a été présente à chaque manifestation, y compris celle de Paris au mois de juin. 
FO Édouard Toulouse restera mobilisé avec la Fédération et la Confédération pour l’abrogation de ces lois. 

Sur le plan local, malgré des budgets diminués par le gouvernement année après année, l’activité de FO a 
permis de maintenir le pool de remplacement ASH-Q pour les remplacements de maladies de courtes durée, 
le maintien de remplacements de maladies dans les services de soins (infirmiers et aides-soignants) et 

Cette  année encore, les mises en stage de CDD (période obligatoire avant une titularisation) se sont faites 
sur tous les postes vacants. Sur les trois dernières années, suite aux interventions de FO, une vingtaine 

battre sur les revendications promotionnelles en misant cette année également sur des résultats chez les 
ouvriers.

Le conseil syndical de 30 membres élus est mandaté pour renforcer FO dans l’établissement et atteindre un 
nombre encore plus important d’adhérents.

Le syndicat demande une reconnaissance 
salariale !!!! Pour exprimer leur 
mécontentement, les camarades du 
syndicat FO PANZANI - LA MONTRE ont 
lancé un appel à une journée de grève 
intersyndicale qui a été largement suivie et 
qui a été un véritable succès notamment par 
la signature d’un accord sur le paiement des 
trois jours de carence, ce qui constitue une 
première avancée. Le combat continue...

Après l'échec des négociations annuelles de salaire du vendredi 10 février 2017, 
la direction générale de PANZANI - LA MONTRE proposait une augmentation de 
salaire de 30 € répartis comme suit : 15 € en mars et 15 € en septembre ! Brut, bien 
entendu.

Pour le syndicat FO PANZANI - LA MONTRE, ceci n'était pas à la hauteur des 
résultats de l’entreprise, d'autant plus que, tout au long de l'année 2016, les 
salariés avaient battu tous les records...  les poignées de mains, les félicitations et 
les bravos ont leurs limites!!!! 

Le 7 février, s’est tenue l’Assemblée Générale 
statutaire du syndicat FO de l’hôpital Édouard 
Toulouse présidée par Franck BERGAMINI, 
Secrétaire Général de l’UD FO 13. René NEUHERZ, 
Secrétaire du Groupement Départemental Santé 
s’est joint aux travaux. Mobilisant environ 50 
adhérents, cette assemblée constitue un premier 
succès pour 2017.

Le rapport d’activité, présenté par le Secrétaire 
Général Olivier BOYER, a fait état d’une légère 
progression des cartes et timbres par rapport à 
2015 et a rappelé les multiples  interventions du 
syndicat. 

GRÈVE PANZANI - LA MONTRE

obtenu des remplacements administratifs (même si c’est de plus en plus réduit). 

d’employés administratifs de catégorie C a pu accéder à la catégorie B. Le syndicat continuera à se 
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AG SERVICES 13 - 27 FÉVRIER

entreprises où il y a des sections syndicales dont : Altran, B2S, Bull Amesys, Cap Gemini (Sogeti 
France et Sogeti HT), Dassault Systèmes Provence, GIE Unicil, HomeAway, MGI, Odalys, ProDirect, 
Semepa, …

Les métiers des secteurs dits des « services » ont en commun d’être directement impactés par les 
nouvelles formes d’organisation du travail notamment celles :

- Qui tendent à effacer la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle (on doit de plus en plus 
être à la disposition de son employeur, parfois sans compter son temps – cf. les forfaits jours);

- Qui utilisent les nouvelles techniques d’information et de communication (pc portables, téléphones 
mobiles, …) comme moyens pour obtenir cette disponibilité ;

- Qui imposent de plus en plus au salarié, sous couvert d’autonomie, la prise de responsabilités et 
la prise de risques qui reviendraient normalement à la direction de l’entreprise.

Tous ces secteurs professionnels sont malheureusement à la pointe de la dérèglementation depuis 
plusieurs années, sous la pression des organisations patronales, d’où la nécessité encore plus 
grande de réunir, de structurer des équipes de militants pour défendre les intérêts et revendiquer 
les droits des salariés.

L’AG a commencé par un rappel concernant les motivations de la constitution du syndicat le 13 
janvier 2014, suite à la décision du dernier Congrès de la Fédération des Employés et Cadres 
FORCE OUVRIÈRE (FEC-FO), qui s’était tenu du 21 au 25 octobre 2013 à Perpignan, à savoir 
« permettre un meilleur développement de notre organisation syndicale dans les secteurs dits « 
des services » qui relevaient auparavant des syndicats des Organismes Sociaux Divers et Divers 
(OSDD) ». 

Le lundi 27 février 2017, à l’Union Départementale 
des Syndicats FO des Bouches-du-Rhône, s’est tenue 
l’Assemblée Générale du Syndicat Départemental FO 
des Services 13 en présence du Secrétaire Général de 
l’UD FO 13, Franck BERGAMINI, le Secrétaire Général 
du Syndicat Départemental FO des Services 13, Robert 
BERAUD et d’une vingtaine de Délégués Syndicaux, 
Représentants de Sections Syndicales et d’Adhérents 
du Syndicat. 

A également été rappelée la liste des secteurs 
professionnels entrant dans le champs de catégorie 
du Syndicat : Bureaux d’études techniques, ingénieurs 
conseil (dit Syntec) ; Diagnostic immobilier ; Immobilier 
(inclus les gardiens-concierges) (Syndicat national : 
SNGCEI) ; Intérim (aujourd’hui organisé en syndicat 
d’entreprises) ; PMU ; Prestataires de services (inclus les 
centre d’appels) ; Professions libérales (dont personnels 
des administrateurs et mandataires judiciaires, 
personnels des cabinets d’avocats, avocats salariés, 
…) ; Tourisme, animation, formation, espaces de loisirs, 
sport, … (Syndicat national : SNEPAT) ; ainsi que les
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• Faire plus d’adhérents. Il n’est pas possible de faire comme si la loi du 22 août 2008 sur la 
représentativité n’était pas passée. Le temps est fini où l’on pouvait se contenter d’une section 
syndicale avec deux adhérents dans une entreprise avec une représentativité assurée 
automatiquement. Il faut syndiquer pour gagner les élections des représentants du personnel, 
avoir une meilleure représentativité de notre syndicat dans nos secteurs professionnels et diffuser 
largement les positions de notre organisation.

• Avoir plus de militants disponibles et la volonté pour s’impliquer dans notre organisation. Le travail 
syndical dans l’entreprise est indispensable mais la base de notre action syndicale c’est notre 
organisation qui s’appuie sur les syndicats départementaux. Tous ceux qui désirent s’impliquer à 
FO-Services 13 seront les bienvenus, en particulier avec le prochain Congrès de la FEC-FO qui 
aura lieu du 23 au 27 octobre 2017 à Lille. 

Nous y enverrons des délégués qui pourront donc voter et éventuellement être élus dans des 
instances fédérales. Ce sujet a fait partie de l’ordre du jour.

Le rapport d’activité et les comptes du syndicat 2016 ont été approuvés à l’unanimité des membres 
présents. 

Les mandats des membres du Conseil syndical et du Bureau étant arrivés à échéance, l’Assemblée 
a élu un nouveau Conseil syndical pour les 3 prochaines années, composé de 11 membres.

Le Conseil syndical a procédé à l’élection de son Bureau :

Secrétaire Général : Robert BERAUD 
Trésorière : Marie-Claude LOWENTHAL

Secrétaire adjoint : Jean-Luc DUMEUZOY
Trésorière adjointe : Natalie CORTOT 

Documentaliste/archiviste : Claude GUINAMARD

• Couvrir le département (aujourd’hui seulement focalisé sur l’axe Aix-Marseille).

• Développer la communication Confédérale/Fédérale/Section Fédérale et par Branche envers les 
adhérents.

• Régler les cotisations à la Fédération, à l’UD et procéder au retour du matériel (cartes et timbres) 
plus tôt dans l’année (fin janvier au plus tard). 

• Développer le syndicat dans les entreprises, dans les structures départementales et, au niveau 
national, à la FEC-FO.

Pour cela, le syndicat a besoin de se développer, c’est-à-dire : 

Le Syndicat doit encore :

• Adapter et développer les permanences (Marseille et 
Gardanne) dans le département afin de répondre au mieux 
aux besoins des adhérents et militants de FO-Services 
13. 

• Gérer les Protocoles d’accords préélectoraux, tracter sur 
les sites d’entreprises.
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Association Force Ouvrière Consommateurs des Bouches du Rhône

JE SUIS ÉTUDIANT, 
SUIS-JE REDEVABLE DE LA 

TAXE D’HABITATION ?

La taxe d’habitation est à payer pour tout logement suffisamment meublé pour être occupé. Elle est due pour 
l’année entière par le locataire ou le propriétaire du bien immobilier qu'il soit étudiant ou non au 1er janvier 
de l’année.

Le plafonnement de la taxe d’habitation en fonction de vos revenus

La loi exonère certaines personnes ou certains biens de manière temporaire, permanente ou partielle sans 
toutefois prévoir une exonération particulière pour les étudiants même si ces derniers ne paient pas d’impôt 
sur le revenu. 

À défaut d’exonération, il est possible de bénéficier du plafonnement de la taxe d’habitation en fonction 
de ses revenus ou plus exactement de son revenu fiscal de référence de l’année précédente. 

Il ne doit pas dépasser 25130 € pour la 1re part de quotient familial. Le plafonnement est appliqué 
automatiquement par le service des impôts.

Bien qu’ayant leur propre logement, les étudiants peuvent continuer à être rattachés au foyer fiscal de leurs 
parents jusqu’à leur 25 ans. Sur réclamation auprès du service des impôts, ils peuvent demander à bénéficier 
de ce plafonnement, en joignant la copie du dernier avis d'impôt sur le revenu de leurs parents.

Bon à savoir

Le propriétaire du logement doit avertir l’administration en cas de déménagement du locataire si ce dernier 
ne s’est pas acquitté de sa taxe d’habitation. À défaut, le propriétaire doit payer la taxe à la place du locataire 
en vertu du principe de solidarité.

Vous logez dans un logement universitaire ou chez l’habitant ?

• Vous habitez dans une résidence universitaire gérée par le CROUS, ou un autre organisme répondant aux 
mêmes conditions financières, vous êtes exonéré de taxe d’habitation.

• Vous occupez une pièce meublée faisant partie intégrante de l'habitation personnelle du loueur aucune 
taxe n’est due par l’étudiant. La taxe est établie au nom du loueur pour l'ensemble du logement, y compris la 
pièce louée en meublé.

Mais si le locataire étudiant est présent dans les lieux au 1er janvier de l’année, et qu’il conserve la disposition 
permanente et exclusive du bien pendant toute l’année (malgré ses absences), il est redevable de la taxe 
d‘habitation. 

Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h30 à 12h30 sur rendez-vous 
Tel. : 04 91 00 34 12

associationfoconsommateurs13@gmail.com

 


