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Le Bureau Confédéral de FORCE OUVRIÈRE a pris connaissance de la « feuille de route » adressée par 
le gouvernement, dans le respect de l’article L1 du Code du travail.

Il n’y a pas de surprise sur le calendrier et sur le respect de la concertation.

Il va maintenant falloir creuser le contenu.

D’ores et déjà parmi les points, a priori positifs, on peut noter : le respect de l’ordre public (loi), la place de 
la branche ou la conciliation prud’homale.

Sur les points potentiellement négatifs, on trouve notamment les prud’hommes, les institutions représentatives 
du personnel, l’objectif des simplifications ou les traitements des vices de procédure.

Tous ces points seront prochainement traités dans la concertation où FORCE OUVRIÈRE défendra ses 
positions.

Les autres thèmes qui seront abordés ultérieurement (ex. assurance chômage, cotisations sociales ou 
retraites) feront l’objet d’autres analyses et réactions de FORCE OUVRIÈRE.

source internet : https://www.sinemensuel.com
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Fait à Marseille, le 13 juin 2017

Suite aux dernières déclarations du Premier Ministre à l’issue du premier tour des élections législatives, il 
apparaît de plus en plus clairement que le gouvernement veut attaquer et dépasser la loi « Travail » pour 
détruire le Code du travail.

Inversion de la hiérarchie des normes, négociation en entreprise, renforcement de la souplesse des 
licenciements, référendum d’entreprise, blocage des indemnités prud’homales, sont autant de dispositifs qui 
dénotent, si besoin en était, la volonté de voir disparaître les organisations syndicales.

Dans le calendrier, présenté sur 18 mois au pas de charge et par la pratique des ordonnances, le gouvernement 
veut remettre en cause le paritarisme en s’attaquant à l’assurance-chômage, à la sécurité sociale, aux 
retraites et faire disparaître les régimes spéciaux et les codes de pensions civiles et militaires. 

Le gouvernement ne cache pas non plus son intention d’augmenter de 1,7% la CSG (Contribution Sociale 
Généralisée) à partir d’une retraite de 1200 euros bruts (qu’il qualifie de retraite aisée). 

Enfin, déjà préparé par les lois MACRON, REBSAMEN, EL KHOMRI, il entend regrouper toutes les Instances 
Représentatives du Personnel, y compris les CHSCT. 

Le gouvernement veut aller très vite en bafouant, y compris, toute forme de négociation et de démocratie 
parlementaire. 

En ce qui nous concerne, nous sommes décidés à ne rien lâcher, à commencer par l’exigence de l’abrogation 
de la loi « Travail », la défense du paritarisme, la sécurité sociale, les régimes de retraite et les services 
publics.

Nous invitons d’ores-et-déjà tous nos syndicats et sections syndicales avec leurs militants et leurs adhérents 
à se tenir prêts pour organiser la mobilisation syndicale qui s’impose.

Franck BERGAMINI
Secrétaire Général
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GRÈVE HÔPITAL AIX-PERTUIS

HÔPITAL D’AIX-PERTUIS : 
RIEN NE VA PLUS !

Dès la parution du Contrat de Retour à 
l’Equilibre Financier (CREF) le 12 mai dernier, 
le syndicat Force Ouvrière des salariés de 
l’hôpital d’Aix-Pertuis s’est engagé dans 
l’action contre sa mise en place. 

Ce plan d’économie dramatique pour les 
personnels et la population a été décidé 
de manière unilatérale entre la direction, le 
ministère et l’ARS (Agence Régionale de 
Santé). Il prévoit :
- plus de 50 suppressions de postes, 
- la remise en cause de 4 RTT, 
- la remise en cause de 2 jours locaux, 
- le passage de 7h40 en 7h30, 
- des horaires d’ouverture de crèches tout à 
fait inadaptées pour le personnel, 
- la fermeture de 50 lits d’hospitalisation de 
chirurgie, 
- l’augmentation  de 16 à  29 lits  d’hospitalisation 
de chirurgie ambulatoire,
- une ponction sans précédent d’un tiers du 
budget de formation (soit 200 euros par agent 
pour 2500 salariés).

La direction essaie de minimiser les 
conséquences de ces mesures d’économie 
en expliquant « que les réductions de RTT et 
les suppressions de postes sont faites pour 
sauver l’emploi. »

Le personnel est massivement mobilisé et 
a décidé, à l’unanimité des 300 présents à 

l’AG du 1er juin 2017, de constituer un comité 
intersyndical de résistance de défense des 
droits et des acquis de l’hôpital public pour la 
meilleure prise en charge des patients.

Les syndicats FO, CFDT & CGT ont décidé 
de faire bloc pour exiger : 
- l’abandon du CREF,
- l’annulation de la dette, 
- le maintien de tous les postes, des RTT, 
des jours locaux, 
- la restitution des 500 000 euros au budget 
de formation…

C’est le préalable pour l’ouverture de 
véritables négociations. 

Les manifestants ont recueilli, en 48 heures, 
plus de 600 signatures de collègues, des 
dizaines de signatures et de soutien de la 
population et préparent une délégation pour 
être reçus directement par le ministère.
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CONGRÈS RÉGIONAL SPS 

Le congrès régional des services publics et de santé s’est déroulé au Pradet dans le Var, du 
15 au 17 mai 2017.

Le congrès a été accueilli par les camarades du Var, branche santé et branche service public 
et par un discours de bienvenue de la Secrétaire Générale du Var, Myriam BARNEL.

Pendant 3 jours, les congressistes ont fait l’état des lieux des conséquences dramatiques 
de la politique du gouvernement conduisant au démantèlement des services publics, des 
collectivités territoriales et de tout le secteur hospitalier.

Ce congrès a été extrêmement riche par le nombre et la vitalité des interventions en plénière 
comme en branche ainsi que par la jeunesse des intervenants qui préfigure la continuité de 
Force Ouvrière.

Le congrès a réélu Patrick RUÉ et Marc KATRAMADOS, respectivement Secrétaires 
Généraux pour les Services Publics et la branche Santé.

Les congressistes ont pu mesurer par les interventions de Denis BASSET, Secrétaire 
Fédéral branche Santé, Yves KOTTELAT, Secrétaire Fédéral Services Publics et Secrétaire 
Général de la Fédération Générale des Services Publics et de Santé et Franck BERGAMINI, 
Secrétaire Général de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Bouches-
du-Rhône et Secrétaire Général de l’Union Régionale Force Ouvrière PACA, la volonté de 
résister et de se battre sur le terrain des revendications.
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INTERVIEW - GALERIES LAFAyETTE
UN NOUVEL ACCORD SUR 

LE TRAVAIL DOMINICAL AUX 
GALERIES LAFAyETTE 

Avant tout, je tiens à réaffirmer pour les sections FO 
des magasins Galeries Lafayette des Bouches-du-
Rhône et du Var, leur total accord contre le travail du 
dimanche. Les sections FO sont parties prenantes 
de toutes les résolutions Confédérale et Fédérale 
et n’ont jamais négocié avec l’employeur pour faire 
ouvrir un magasin le dimanche.

Depuis 2009, les deux magasins de Marseille ouvrent 
52 dimanches par an car ils se situent tous les deux 
en zone touristique. Un accord est négocié pour 
permettre aux salariés volontaires d’acquérir des 
contreparties supérieures à ce que prévoit le Code 
du travail. 

Les 5 premiers dimanches payés à 200% avec un jour 
de repos dans les 15 jours précédents ou suivants. 
À partir du 6ème jour, la semaine de 35 heures inclut 
le dimanche payé double. Les contrats étudiants CDI 
créés par la direction dans chaque magasin (15 sur 
chaque magasin) ont leurs heures majorées à 100%. 
Le volontariat est respecté car les commissions de 
suivi permettent aux élus FO de contrôler celui-ci.

En 2012, un avenant est négocié pour limiter les 
dimanches travaillés (15 par an). Cependant les 
salariés volontaires ont la possibilité d’en faire plus 
en faisant la demande par écrit. Le magasin de 
Marseille Saint Ferréol n’ouvre plus 52 dimanches, le 
chiffre d’affaire n’est pas rentable. Pour ne pas faire 
un PSE pour les contrats spécifiques au dimanche, 
les salariés sont mutés sur le magasin du Centre 
Bourse qui lui restera ouvert pour concurrencer les 
Terrasses du Port. 

En 2017, une négociation s’ouvre à la demande de la 
Direction Générale pour mettre en conformité notre 
accord existant depuis 2009 avec la loi MACRON. 
Cet accord concerne 11 magasins situés dans une 
zone touristique, zone commerciale, zone touristique 

internationale. Cet accord protège en priorité les 
salariés qui ne souhaitent pas travailler le dimanche, 
puis il permet aux volontaires d’acquérir des 
contreparties telles que :

- Une limite de 15 dimanches travaillés par an 
maximum,

- 60 € de forfait en chèque CESUS pour la garde des 
enfants jusqu’à 16 ans et jusqu’à 20 ans si l’enfant 
est en situation de handicap,

- Pour respecter le Droit de Vote, un planning sera 
établi pour permettre aux salariés volontaires 
d’exercer ce droit,

- Un ticket restaurant sera remis pour chaque 
dimanche travaillé,

- Prise en charge du parking lorsque le salarié 
volontaire n’a pas accès aux transports en commun,

- Les 12 premiers dimanches travaillés seront payés 
double avec un jour de récupération dans les 15 
jours,

- À partir du 13ème, le salarié volontaire fera une 
semaine de 35h avec le dimanche inclus payé double 
(semaine de 35h payée 42h en ayant toujours deux 
jours de repos différents du dimanche),

- La journée de travail du dimanche ne pourra pas être 
inférieure à 7h de travail effectif, sauf sur demande 
par écrit du salarié volontaire,

- Les commissions de suivi locales devront faire un 
compte rendu à la commission de suivi nationale qui 
se réunira une fois par an,

- La Direction des Galeries Lafayette s’engage à 
informer les partenaires commerciaux qui disposent 
d’un stand dans leur magasin, des modalités 
d’organisation du travail dominical au sein des 
magasins où ils sont présents et à les encourager 
à appliquer les mêmes contreparties que celles 
prévues par cet accord...,

- La direction des Galeries Lafayette s’engage, sous 
réserve du maintien de leur activité, à procéder au 
recrutement d’une centaine de salariés en CDI, pour 
assurer la continuité de l’activité le dimanche...

Après consultation des salariés concernés, les 
sections FO des magasins de Marseille se sont 
réunies plusieurs fois à l’UD FO 13 et ont voté pour 
une signature de cet accord. 

Michèle MILLEPIED - SG Commerce 13 
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RÉSULTATS ÉLECTIONS

DUP ÉLARGIE 1ER COLLÈGE
FO 100 % (1 élu)

DP COLLÈGE UNIQUE
FO 57,1 % (1 élu)

CFDT 42,9 %

DUP ÉLARGIE 1ER COLLÈGE
FO 100 % (1 élu)

DP COLLÈGE UNIQUE
FO 57,7 % (2 élus)

CFDT 42,3 %

DP COLLÈGE UNIQUE
FO 100 % (1 élu)

DUP 1er & 2ème collège
FO 20,4 % (1 élu)

CGT 39 %
CFDT 40,6 %

CE - DP 1ER, 2ÈME ET 3ÈME COLLÈGE
FO 17 % (7 élus)

CFDT 29,6 %
CFE-CGC 7,7 %

FNCR 1,1 %
CGT 41,42 %

SUD-SL 3,12 %

ADDICTION MÉDITÉRRANÉE (ACTION SOCIALE)

ETIQ-ETAL (CHIMIE)

ACSENT PROVENCE (USTA 13)

OLyMPE (NETTOyAGE)

SOCIÉTÉ NOUVELLE ÉTABLISSEMENT THERMAL 
(SERVICES 13)

RTM (TRANSPORTS)

CLINIQUE JUGE (ÉLECTIONS PARTIELLES - SANTÉ PRIVÉE)
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AFOC 13
Association Force Ouvrière Consommateurs des Bouches-du-Rhône

 RUPTURE DE BAIL : COMMENT LE 
RÉSILIER ? (PARTIE 2)

Le propriétaire peut donner congé au locataire si celui-ci a des loyers impayés, et s’il 
souhaite vendre le logement (priorité est donnée au locataire pour l’achat) sauf si le logement est 
destiné aux proches du propriétaire.

Pour résilier son bail de location, le locataire doit respecter les délais de préavis légaux. 
Il doit informer son propriétaire de son départ par lettre recommandée et avec accusé de 
réception. La décision peut aussi être communiquée par acte d'huissier ou par une lettre 
remise en main propre contre émargement ou récépissé.

Quelles sont les formalités de sortie ?
Pour résilier son contrat de location, quelques règles légales doivent être respectées. Les 
deux parties doivent faire ensemble un état des lieux. 

En cas de dégradations du logement, les réparations seront déduites du dépôt de garantie. Dans 
le cas contraire, le propriétaire a 2 mois pour restituer ce dépôt dans son intégralité. S'il s'agit d'une 
location meublée, il faudra faire un inventaire des meubles avant de remettre les clés aux 
propriétaires.

Les zones tendues correspondent aux zones qui ont  les plus fortes demandes de logement. Vous pouvez vérifier 
si votre logement est situé en zone tendue à l'aide de la liste ci-dessous :

Agglomération de Marseille - Aix-en-Provence
Aix-en-Provence - Allauch - Aubagne - Auriol - Beaurecueil - Berre-l'Etang - Bouc-Bel-Air - La Bouilladisse - 
Cabriès - Cadolive - Châteauneuf-le-Rouge - Châteauneuf-les-Martigues - La Destrousse - Eguilles - Fos-sur-
Mer - Fuveau - Gardanne - Gémenos - Gignac-la-Nerthe - Gréasque - Istres - Marignane - Marseille - Martigues 
- Meyreuil - Mimet - Miramas - La Penne-sur-Huveaune - Les Pennes-Mirabeau - Peynier - Peypin - Plan-de-
Cuques - Port-de-Bouc - Rognac - Roquevaire - Rousset - Saint-Chamas - Saint-Marc-Jaumegarde - Saint-Mitre-
les-Remparts - Saint-Savournin - Saint-Victoret - Septèmes-les-Vallons - Simiane - Collongue - Le Tholonet - Trets 
- Velaux - Venelles - Vitrolles - Saint-Zacharie.

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

associationfoconsommateurs13@gmail.com


