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AG HÔPITAL AIX-PERTUIS
AFOC 13

L’Assemblée Générale annuelle du syndicat FO des hospitaliers d’Aix-Pertuis (CHIAP) s’est déroulée le jeudi 
9 février 2017 sous la présidence du Secrétaire Général de l’Union Départementale des Syndicats Force 
Ouvrière des Bouches-du-Rhône, Franck BERGAMINI.

L’ensemble des présents ont excusé l’absence de Marc KATRAMADOS, Secrétaire Régional FO branche 
Santé et René NEUHERZ, Secrétaire Départemental FO branche Santé. Audrey JOLIBOIS, Secrétaire 
Générale du syndicat FO des hospitaliers AP-HM, en plein conflit, était également excusée.

René SALE, en tant que Secrétaire Général du syndicat FO du CHIAP, a présenté le rapport moral et d’activité 
en soulignant la place occupée par le syndicat dans tous les combats pour la défense des droits individuels 
et collectifs. 

Il a tenu à souligner l’unité de l’équipe syndicale qui a permis, entre autres, de compter à son actif la 
construction d’un nouveau parking et tout récemment, avec la mobilisation du personnel, le syndicat a fait 
reculer la direction dans sa volonté de privatisation et d’externalisation de la crèche hospitalière.

Le rapport moral et d’activité a été voté à l’unanimité tout comme le rapport financier et de trésorerie présenté 
par Michel MAGDELEINE.

François TARAYRE, représentant la section du syndicat national des médecins hospitaliers FO, a pris la 
parole pour porter son salut fraternel au syndicat et exprimer l’engagement commun contre la dégradation 
des conditions de travail et la mise en place des GHT.

Enfin, Franck BERGAMINI est intervenu à son tour pour apporter tout son soutien au syndicat FO des 
hospitaliers d’Aix-Pertuis et a remercié toute l’équipe syndicale pour son engagement au côté de l’UD FO 
13.
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COMMUNIQUÉ FO AIX EN BUS (KEOLIS PAYS D'AIX)

FO se satisfait de l'attitude des salarié(e)s qui ont fait bloc et preuve 
d'unité afin de faire reculer la direction de Keolis pays d'Aix !

La direction qui avait osé proposer comme base à la négociation annuelle obligatoire un cahier 
revendicatif visant à réduire nos acquis salariaux et de travail (l'intégration du dimanche dans les 
roulements, dans une logique d’équité, l'application stricte des mesures liées aux indemnités de 
repas décalés (IRD) de la Convention Collective des Transports Urbains, la fin de la valorisation en 
temps de travail effectif des congés payés et la brutalisation de l’indemnité de nuit), ainsi qu'une 
revalorisation salariale de 0,2 % (soit 3,33€ brut/mois) s'est ravisée lorsque le mouvement de 
solidarité s'est révélé irrévocable. 

À la veille d'un mouvement de grève qui aurait été sans précédent (quasiment 100 % des salariés 
en CDI), la direction propose une augmentation des salaires de 1,2 % à 1,5 % et s'engage à revoir 
certains points que nous considérons primordiaux pour nos conditions de travail, ainsi qu'à discuter 
et revoir les pratiques concernant le disciplinaire. 

Nous avons également revendiqué la suppression de la polyvalence pour les vérificateurs. La 
direction n'a pas voulu se prononcer sur ce sujet dans l'immédiat, mais nous y reviendrons car la 
sécurité de nos collègues en dépend.

IL NE SE SERAIT JAMAIS PRODUIT CELA SANS CETTE PRISE DE 
CONSCIENCE ET CETTE MOBILISATION !

La direction qui nous contraignait jusque là à aller au conflit a fini par être raisonnable. C'est pour 
cette raison que nous avons décidé, avec l'aval des collègues, de signer un accord et d'éviter une 
grève générale qui aurait entraîné une paralysie de la ville sans précédent.

Nous tenons à remercier les usagers et la population aixoise pour leur soutien et leur 
compréhension. 

Les messages de soutien ont été nombreux sur les réseaux sociaux ainsi que sur le réseau urbain. 
Nos conditions de travail sont liées à celles de nos voyageurs !

Aix en Provence, le 22 mars 2017
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INTERVIEW AUDREY JOLIBOIS
Où en êtes-vous à l’Assistance Publique des Hôpitaux 
de Marseille (AP-HM) ?

La situation est de plus en plus grave, au point que depuis le mois 
de novembre nous avons pris la décision de ne plus siéger dans les 
instances CTE (Comité Technique d’Etablissement) et CHSCT.

Le maître mot de la direction : économie, économie, 
économie !
On nous demande de diminuer les dépenses sans augmenter les 
recettes. Il y a quelques semaines la direction a essayé de faire 
rentrer le privé dans les structures de l’hôpital comme à l’Hôpital 
Nord. Grâce à la mobilisation nous avons, pour le moment, empêché 
le processus.

Quel est l’état d’esprit des personnels ?

Cette situation est épuisante moralement et physiquement. Nous n’avons pas le choix et notre 
combat est nécessaire.

Nous sommes contraints de durcir notre mouvement. Il faut savoir qu’avec le non remplacement 
des personnels soignants, notamment infirmier(e)s, couplés au manque de médecins, on a des 
exemples de services où les collègues infirmier(e)s sont obligés de faire le choix entre deux urgences 
vitales…! On a même des cas où les collègues ont été amenés à faire un tri des pathologies. 

La mobilisation du 7 mars 2017 a été pour moi très importante car elle était à l’initiative de notre 
Fédération. Celle-ci a permis de rassembler et de montrer au niveau national la colère et la 
détermination des personnels hospitaliers contre les plans de retour à l’équilibre et contre la mise 
en place des GHT (véritable arme de destruction massive de l’hôpital public).

C’est un combat contre la remise en cause des statuts des personnels car cela constitue une 
véritable dégradation dans la prise en charge des patients.
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Association Force Ouvrière Consommateurs des Bouches du Rhône

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

associationfoconsommateurs13@gmail.com

 

IMMATRICULATION "DOUBLETTES" 
COMMENT RÉAGIR ?

" Doublettes " (P.V. reçus à cause de quelqu'un qui utilise frauduleusement une plaque minéralogique 
identique à la vôtre). 

La solution pour éviter les ennuis

Vous êtes victime de " Doublettes " - Surtout ne prenez pas à la lettre le PV. Cela peut vous mettre dans des 
situations catastrophiques. 

Réagissez très vite ! En suivant la procédure indiquée ci-dessous :

1ère étape : Réunir toutes les preuves justifiant qu'il n'était pas possible que vous soyez sur les lieux au 
moment de l'infraction. (Travail, achats, rendez-vous.)

Si vous avez été flashé rien de plus simple, demandez le cliché. L'adresse du service photographies est 
indiqué au dos de la contravention.

2éme étape : Une fois toutes les preuves réunies ; Allez déposer plainte à la Gendarmerie la plus proche 
pour " Usurpation de plaques d'immatriculation " Code NATINF 25123. Demandez un récépissé et une copie 
de la plainte. 

3éme étape : Passez à votre Préfecture avec la copie de la plainte et demandez une nouvelle immatriculation. 
C'est impératif sinon, vous serez toujours embêté

4éme étape : Remplissez correctement la requête en exonération, joignez copie du récépissé de la plainte, 
copie de tous les justificatifs et envoyez le tout en recommandé avec accusé de réception à l'Officier du 
Ministère Public dont l'adresse figure sur la contravention. 

Logiquement, vous n'aurez plus de problème. 


