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CIRCULAIRE CONFÉDÉRALE

réunion udr - 25 avril
Le repas fraternel des retraités des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2017 a été une réussite. Nous étions
nombreux à partager ce moment sous le signe de la fraternité et de l'indépendance syndicale, si nécessaire
dans le contexte actuel. Merci à tous ceux qui ont aidé à ce succès. La journée s’est déroulée en pensant à
notre Président Noël CASANOVA absent et auquel nous souhaitons un prompt rétablissement.
Le matin, la CA se réunissait sous la présidence du Trésorier, Alex ECKERN, membre de la CE de l’UCR.
Les résultats des milliers de questionnaires recueillis sur la situation et l'état d'esprit des retraités, suite aux
manifestations et au colloque national organisé avec 8 autres organisations nationales en janvier dernier
seront bientôt rendus publiques.
Le CA a souhaité poursuivre par une action énergique cette mobilisation. Il a mandaté le Bureau pour discuter
avec les autres organisations départementales de retraités, d'accords sur nos revendications, notamment
l'augmentation générale des retraites et des pensions, dans la perspective d'un colloque qui se tiendrait en
octobre sur le modèle du colloque national. En fonction de l’évolution de la situation, le colloque pourrait
aboutir à une décision de manifester.
Notre diffusion de tracts syndicaux sur la Canebière a été remarquée. Il a été souhaité de renouveler ce
genre d'initiative. L'importance des Unions locales afin de pouvoir regrouper les adhérents retraités dans les
différentes localités du département a été également soulignée.
Notre camarade J.P CASTAN a rendu hommage pour le CA à François MOSCATI. Il nous a informés de la
journée de détente organisée au Frioul par les retraités des territoriaux en mai.
L’UDR a appelé au succès du meeting FO du 1er mai.
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Le Bureau de l’UDR

congrès sps ARLES - 6 & 7 avril
UN CONGRÈS PLEIN D’ÉMOTIONS…ET DE
DÉTERMINATION !
Oui, le congrès du Groupement Départemental des
Bouches-du-Rhône, qui s’est tenu en Arles en ce
début d’avril fut un congrès bien émouvant !
Et pour cause : c’était le dernier congrès de notre
camarade Mireille PORETTI, comme Secrétaire
Départementale.
Elle a, en effet, décidé de prendre une retraite bien
méritée.
Après l’ouverture des travaux, l’intervention du
Maire d’Arles fut remarquée pour son caractère
chaleureux.
Elle a été suivie par celle du Directeur de l’hôpital,
qui a exprimé sa satisfaction de recevoir FORCE
OUVRIÈRE dans ses locaux.
Les éloges et les hommages se sont ensuite succédés,
à la tribune, de la part de tous les camarades de
Mireille, côté Public comme côté Santé, mais aussi
en vidéo, de la part de notre Secrétaire Général de la
Confédération: Jean-Claude MAILLY.
Avant de présenter son rapport, elle a tenu à rendre
un hommage poignant à trois camarades disparus
dans l’année : l’ancien Secrétaire Général historique
du Syndicat des Territoriaux de Marseille, François
MOSCATI. Il fut l’un des premiers Secrétaires
départementaux des Services Publics.
Puis notre camarade Gérard DOSSETTO, ancien
Secrétaire Général de l’UD FO 13, qui nous a
quittés il y un peu plus d’un an, et qui aura été une
figure tutélaire du syndicalisme indépendant dans le
département.
Enfin, une camarade de la première heure du Syndicat
des Territoriaux de Marseille, Nadia BELLOTTI, qui
fut de tous les combats et qui continua pendant
longtemps à militer, après sa retraite, au sein du
syndicat.
Les rapports de René NEUHERZ, pour la branche
Santé et de Pierre LAUZAT, pour la trésorerie ont été
suivis des interventions de plusieurs camarades, au
titre de leur syndicat.
Alain VOLLARO a ainsi rappelé le combat victorieux
des Territoriaux aux dernières élections de 2016, sur
la Métropole et a dénoncé les syndicats qui cherchent
à détourner le vote des agents en se constituant en
intersyndicale dont le seul but est de remettre en
cause la majorité de FORCE OUVRIÈRE.

De leur côté, les camarades hospitaliers ont, en
particulier, rappelé la situation dramatique de l’Hôpital
Public, confronté à la T2A (tarification à l’activité), à la
réduction drastique des dépenses de fonctionnement
(surtout de personnel) et à la mise en place des
GHT.
La situation dans le secteur privé a également été
abordée.
Les travaux par branches furent ensuite l’occasion
d’évoquer les principales problématiques locales,
dans nos communes ou dans nos hôpitaux, de
dégager nos positions sur les dossiers nationaux
et de rappeler nos principales revendications :
effectifs, Service Public, GHT, mutualisations,
RIFSEEP (nouveau dispositif indemnitaire pour la
Fonction Publique), évaluation des agents, PPCR
(accord-cadre pour la Fonction Publique, non validé
par FO mais voté par 6 syndicats sur 9, qui réduit
considérablement les acquis des Fonctionnaires
Territoriaux et Hospitaliers), conditions de travail
dans les structures de soin, les écoles, les crèches,
les services territoriaux opérationnels (espaces verts,
cimetière, Police…), les cadres d’emplois…
Puis les Syndicats ont procédé à l’élection des
nouveaux Bureaux du Groupement, côté Public
comme côté Santé.
Notre Camarade, René NEUHERZ, a été réélu à la
tête de la branche Santé.
Côté Public, Patrice AYACHE, après son élection
comme Secrétaire Général, a tenu à rendre hommage
à Mireille PORETTI pour son immense travail au
service des syndicats et des agents et a inscrit l’action
de la nouvelle équipe dans sa continuité.
Ce congrès aura réuni la très grande majorité
des Syndicats, Territoriaux et Hospitaliers, du
département.
La richesse des échanges et la détermination sans
faille, exprimée par tous les responsables présents,
des deux branches, à défendre le Service Public,
nos emplois et nos statuts, font assurément du
Groupement Départemental des Bouches-du-Rhône
des Personnels des Services Publics et de Santé un
groupement mobilisé, actif et en ordre de marche
pour préparer et gagner les prochaines élections
professionnelles de décembre 2018.
La Résolution Générale votée à l’unanimité par le
congrès en est l’illustration.
Patrice AYACHE - Secrétaire Général GD
Branche Services Publics
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1er mai 2017
Mes cher(e)s camarades,
Le 1er mai 2017 se situe, comme ce fut déjà le cas,
entre les deux tours de l’élection présidentielle et
avant les élections législatives du mois de juin.
Le 1er mai est l’occasion d’adresser le salut fraternel
de notre organisation à l’ensemble des travailleurs
mais aussi, en ce jour international de solidarité et
de revendications, l’occasion cette année encore de
rappeler notre combat contre l’austérité, une austérité
qui est durablement installée au niveau européen et
dans notre pays.
Bien que certains jouent sur les mots austérité
ou rigueur, les constats sont là : chômage qui ne
baisse pas, problèmes d’emploi, dégradation du
pouvoir d’achat, remise en cause du service public
républicain, de l’ensemble des droits des salariés,
menaces sur la protection sociale collective et les
régimes paritaires…
Raison de plus pour réaffirmer publiquement et
nettement nos positions et revendications.
Rappelons d’abord – et c’est important – que le 1er
mai n’est pas, contrairement à ce qu’on entend trop
souvent, la fête pétainiste du travail. C’est une journée
de solidarité internationale au cours de laquelle les
travailleurs expriment leurs revendications.
C’est donc la fête des travailleurs.
De ce point de vue le 1er mai 2017 ne doit pas
déroger à nos attaches internationalistes.
Aujourd’hui, dans beaucoup trop de pays la liberté
d’association comme la liberté de négociation ne
sont pas respectées.
Pour mémoire, nous commémorons entre autre, le
martyre des syndicalistes américains pendus pour
avoir réclamé la journée de travail de 8 heures, mais
aussi, tous les camarades syndicalistes assassinés
et emprisonnés de par le monde.
Aujourd’hui encore, y compris dans des pays
démocratiques, les libertés syndicales sont
menacées, les droits des salariés sont remis en
cause, le social au sens large devenant la seule
variable d’ajustement économique.
Depuis des années la France n’y échappe pas. Entre
la position commune et la loi sur la représentativité
qui ont restreint le choix, par les adhérents, de
leur délégué syndical, le chômage, la précarité et
les inégalités qui se sont développés, les droits à
la retraite qui ont été amputés, le pouvoir d’achat
qui a diminué, le service public républicain qui a
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été rabougri, les conditions de travail qui se sont
dégradées, les attaques n’ont guère cessé.
Il est de notre rôle de syndicat libre et indépendant
de continuer à porter les attentes des salariés,
d’exiger par la négociation si possible, par l’action
malheureusement comme cela a souvent été le cas
car rien n’a été obtenu par la facilité ! Qu’il en soit tenu
compte et que le gouvernement comme le patronat
y répondent.
Cela suppose, cela impose des changements
d’orientation en matière de politique économique et
sociale au plan national comme au plan européen.
Cela concerne notamment la fiscalité qui doit devenir
plus juste pour les travailleurs et la mise en place d’un
véritable droit européen, seul moyen de restreindre
ou d’arrêter le dumping social.
Européens nous sommes, mais pour une Europe
porteuse de progrès et de justice sociale. Ce qui
nécessite de réviser les traités européens rejetés
aujourd’hui par la quasi-totalité des syndicats
européens qui réclament par exemple, dans tous les
pays, des augmentations générales de salaire.
Au plan international nous devons exiger la mise
en place de ce que nous appelons les chaines
d’approvisionnement qui rendent les entreprises
donneuses d’ordre responsables de ce qui passe
socialement chez leurs sous-traitants.
Mes cher(e)s camarades, l’élection présidentielle ne
nous fait pas oublier nos positions et revendications.
Nous continuons ainsi à réclamer l’abrogation de la
loi travail qui, pour le temps de travail, a inversé la
hiérarchie des normes.
Cela est d’autant plus nécessaire que la porte
entrouverte l’an dernier risque d’être complètement
ouverte prochainement sur les autres aspects du
droit du travail. De même, nous devons militer pour
la préservation des régimes de protection sociale
collective pour lesquels très prochainement FORCE
OUVRIÈRE publiera ses analyses, positions et
propositions.
A FORCE OUVRIÈRE nous avons de la suite dans
les idées et de la cohérence. Cela fait plusieurs
années que nous expliquons que l’austérité (d’où
qu’elle vienne, politique, patronale ou syndicale) est
trois fois suicidaire : socialement, économiquement
et démocratiquement.
Tout comme il est particulièrement démagogique de
chercher à culpabiliser celles et ceux pour qui les
conditions de vie sont de plus en plus difficiles.

discours F. BERGamini
Lutter contre l’austérité est non seulement
socialement et économiquement nécessaire, c’est de
plus en plus une exigence démocratique.
En la matière, FORCE OUVRIÈRE n’a jamais failli au
cours de sa longue histoire.
Rappelons que FORCE OUVRIÈRE tire son nom
d’un mouvement de résistance pendant la dernière
guerre mondiale qui s’appelait Résistance Ouvrière.
Par définition le syndicalisme rejette tout racisme,
toute xénophobie, tout antisémitisme qui sont
étrangers à nos gênes, à notre histoire, à notre
solidarité internationale avec tous les travailleurs.
En France nous avons toujours marqué notre
attachement aux principes républicains de liberté,
d’égalité, de fraternité et de laïcité, même si pour
nos camarades femmes l’égalité n’est toujours pas
atteinte, ce que nous condamnons !
Mais nous ne sommes pas et ne voulons pas
devenir des directeurs de conscience, nos militants
ne décident pas à la place de nos adhérents, des
travailleurs encore moins des citoyens. Nous militons
pour l’émancipation, pas pour la soumission à des
dogmes ou à des paroles considérées comme
providentielles ou autorisées à penser à la place de
tout un chacun.
Nous ne dévierons pas de notre rôle de syndicat:
détermination, responsabilité, indépendance et

liberté dans la négociation comme dans l’action. Telle
est FORCE OUVRIÈRE.
Rappelons, mes camarades, notre fidélité à la charte
d’Amiens adoptée en 1906 à 830 voix sur 839
représentées.
C’est aussi pour ces raisons que tout en rappelant
nos analyses, positions et revendications, nous ne
donnerons aucune consigne de vote à l’occasion de
toutes les élections politiques.
L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des
travailleurs eux-mêmes.
Cela s’appelle, mes cher(e)s camarades, la liberté et
l’indépendance syndicale.
Comme le précisent nos statuts nous ne sommes
pas indifférents à la forme de l’Etat et ne sommes
pas apolitiques au sens noble.
Mais l’indépendance ne se saucissonne pas et ne
se négocie pas : elle est ou elle n’est pas, cela est
d’ailleurs également vrai pour la laïcité.
Vive le 1er mai !
Vive l’indépendance et la liberté syndicale !
Vive la solidarité internationale avec tous les
travailleurs du monde !
Vive FORCE OUVRIÈRE !
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débrayage FO CERTICALL FREE
Face à la recrudescence des «chocs
acoustiques» sur les plateaux de la société
CERTICALL FREE qui ont été constatés par
plusieurs dizaines de salariés conseillers
multimédia en accident de travail et après avoir
subi une dégradation de leur audition (outil de
travail), de nombreux salariés ont fait part de
leurs craintes d'être confrontés à ces «chocs
acoustiques».
La direction fait l'autruche et n'accorde aucune
considération aux multiples alertes et ce depuis
2015.

(type bruit caractérisant un souffle acoustique
violent sur toutes les fréquences audibles par
l’oreille humaine) survenus dans des délais
rapprochés (depuis 2015 et notamment depuis
le 30 mars 2017) ayant nécessité l’intervention
des services d’urgence.
Les représentants du personnel constatent
que ces chocs acoustiques ont entraîné de
graves séquelles sur la santé des travailleurs
(acouphènes, maux de tête récurrents,
traumatismes, hyperacousies…), sachant que
plus de 30 salariés ont été reconnus en accident
du travail pour ces lésions.
Les représentants du personnel observent
qu'en une semaine, plus de 120 signalisations
ont été faites par les salariés auprès du service
informatique de l’entreprise pour dénoncer
cette situation de risque grave caractérisée
par ces traumatismes acoustiques, sans que
l’employeur ne prenne de mesures de nature à
protéger efficacement la santé des travailleurs
concernés.

La
direction minimise ces «traumatismes
auditifs» en les appelants «incidents» et ne
prend pas en considération les collègues salariés
blessés actuellement.
Dans le but de prévenir ces risques pour les
salariés non encore atteints et afin de ne pas
étayer la liste des victimes, les délégués FO ont
invité les salariés à faire valoir leur droit d'être
protégés contre ce risque. Un débrayage massif
a eu lieu le mercredi 12 avril 2017 devant le site
de l’entreprise et ce juste avant la réunion à
laquelle a participé l'Inspection du Travail.
La section Syndicale FO de CERTICALL FREE
a pu ainsi compter sur l’implication des salariés
venus en nombre soucieux de préserver leur
santé ! Devant cette mobilisation, la direction a
été contrainte de prendre en compte la solidarité
des salariés à défendre leur bien être au travail.
Les représentants du personnel au CHSCT de
SAS CERTICALL, sous responsabilité de l'UES
MCRA (Groupe ILIAD), constatent l’existence
d’une situation de risque grave sur le centre
d’appel de Marseille qui se traduit notamment par
une succession de traumatismes sonores aigus
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Suite à l’action des représentants du personnel
avec les salariés, ils ont obtenu le recours à une
expertise dont l’objectif sera :
-D’apprécier l’exposition des agents aux risques
professionnels et plus particulièrement aux chocs
acoustiques révélés par des accidents du travail,
des signalisations et des droits de retrait.
-Évaluer l'impact de ces risques sur la santé, la
sécurité et les conditions de travail des agents.
-D’être force de proposition sur la prévention des
risques (en particulier la prévention primaire) et
l’amélioration des conditions de travail.
-D’aider le CHSCT à faire cesser cette situation
de risque grave.

circulaire confédérale

RECOURS HIÉRARCHIQUE CONTRE
LE LICENCIEMENT DES SALARIÉS
PROTÉGÉS
Chers-es Camarades,
Depuis quelques mois, nous assistons à une modification du comportement du ministère
du travail en matière de recours hiérarchiques dans le cadre des licenciements de salariés
protégés.
Un bref rappel de la procédure permettra de mieux en comprendre les enjeux.
Lorsqu’un employeur décide de licencier un salarié protégé, c’est-à-dire bénéficiaire d’un
mandat syndical ou d’élu – DP, CE ou CHSCT par exemple – il doit effectuer une demande
d’autorisation à l’inspection du travail.
La décision d’autorisation ou de refus de licenciement par l’autorité administrative peut faire
l’objet d’un recours hiérarchique devant le ministre du travail qui peut rejeter le recours ou
réformer la décision de l’administration.
Si le ministre ne répond pas dans les 4 mois de sa saisine, se crée une décision implicite
de rejet du recours hiérarchique et le seul recours possible devient la saisine du tribunal
administratif, dans les deux mois.
Or, à l’occasion de plusieurs dossiers, et suite à des décisions implicites de rejet, le ministre
s’est ressaisi des dossiers afin d’infirmer ses décisions, et, la plupart du temps, de permettre
aux employeurs de licencier les salariés.
Cette « auto saisine » ministérielle s’effectue systématiquement avec une information du
salarié concerné.
Afin que le salarié protégé ne se retrouve pas mis devant le fait accompli, il est essentiel de
rester vigilant quant à une éventuelle réouverture de l’enquête administrative d’autorisation
de licenciement. La Confédération pourra alors, le cas échéant, lui apporter son soutien et
intervenir auprès du ministre du travail à ce stade.
Comptant sur votre vigilance et restant à votre disposition, recevez chers-es camarades nos
amitiés.
Paris, le 26 avril 2017
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