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GRAND 
MEETING DE 

RENTRÉE
AVEC

 JEAN-CLAUDE 
MAILLY

JEUDI 7 
SEPTEMBRE 2017

15 H - SALLE 
FERRER À L’UD

POUR : 

- LA DÉFENSE DES DROITS DES 
SALARIÉS DU PUBLIC ET DU PRIVÉ,

 
- LA DÉFENSE DE NOTRE 

PROTECTION SOCIALE COLLECTIVE 

ET NON À UNE LOI TRAVAIL XXL

FORCE OUVRIÈRE, PLUS QUE 
JAMAIS 

LIBRE ET INDÉPENDANT

CAMARADE, TA PRÉSENCE FERA LE 
SUCCÈS DU MEETING DE RENTRÉE
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COMMUNIQUÉ EHPAD

En 2016, FO a combattu la loi travail, sur la méthode et sur le fond, en demandant son retrait 
puis son abrogation.

En 2017, FO reste fidèle à ses positions et à son comportement de syndicat réformiste 
militant, libre et indépendant.

Face aux ordonnances annoncées et à la concertation entamée, FO, dans l’attente de 
textes précis de la part du gouvernement, rappelle aux pouvoirs publics ses analyses, ses 
revendications et ses lignes rouges, fondées sur la liberté de négociation, la liberté syndicale 
et le respect des principes républicains.

Il appartient au gouvernement et au président de la République de savoir s’ils en tiennent 
compte.

Si tel n’était pas le cas, FO n’hésiterait pas, comme l’a décidé le dernier CCN, à mobiliser 
contre ce qu’elle considèrerait comme une loi travail XXL.

Paris, le 15 juin 2017

Votée à l’unanimité – 2 abstentions



             3

LE COMBAT SYNDICAL 
ÇA PAYE !!!

Après plusieurs mois de bagarre acharnée, le 
syndicat FO des salariés de Fibre Excellence de 
Tarascon a obtenu des avancées significatives lors 
de la dernière négociation annuelle obligatoire. Les 
élus et adhérents FO ont été les seuls à mener une 
campagne de terrain au plus près des salariés dans 
les différentes équipes postées. Ce travail de base 
du syndicat nous a positionné dans des conditions 
optimales pour la négociation.

Cela a payé ! Nous avons obtenu une augmentation 
de 150€ des salaires en 3 fois.

Nous avons immédiatement informé nos camarades 
de l'autre usine du groupe située à St Gaudens. La 
réaction des salariés a été immédiate, alors que 
la CGT, fortement majoritaire là-bas, avait déjà 
signé 1,2% d'augmentation des salaires en 3 fois, 
les élus FO, non signataires, ont déclenché une 
grève fortement suivie avec arrêt de l'usine et ont 
obtenu 8,12% d'augmentation (dont les 1,2%) en 
compensation et pour remise à niveau sur l'usine de 
Tarascon.

Sur le plan industriel, l'usine de Tarascon vient 
d’obtenir 10 millions d'euros d'investissement auprès 
des actionnaires en vue de se mettre en phase avec 
les nouvelles obligations réglementaires. Un véritable 
plan à 5 ans a été mis en place avec des projets 
sérieux. Le projet de cession du groupe France est 
en cours (des visites sont actuellement faites sur les 
2 usines).

Alors que pendant des mois nous étions en bras 
de fer avec l’ancienne direction de l’usine, c’est 
au moment où nous obtenons des avancées pour 
les salariés et pour la sécurisation du site qu’une 
manifestation organisée par des « associations 
d'agriculteurs et d'écologistes a eu lieu entre les deux 
tours des législatives, soutenues par certains partis 
et mouvements politiques ».

Face à cette provocation le syndicat a immédiatement 
réagi par un communiqué aux adhérents le 13 juin et 
une pétition en ligne est passée de 20 signataires à 
127 :

« Pourquoi cette manifestation et cette pétition 
maintenant alors que le Directeur responsable 
des anciens dysfonctionnements de l'usine est 
parti et que désormais l'actionnaire a accordé un 
investissement de l'ordre de 10 millions d'€ pour 
les Electrofiltres ?

Les informations parues dans la presse ne sont 
pas exactes, le projet de vente n'aboutira peut-
être pas et s'il aboutissait les actionnaires devront 
régler ces questions avant la vente (ce qui est peut 
être en train de se produire) et nous bénéficions 
encore pendant environ 1 an d'une autorisation 
pour nos rejets atmosphériques. Temps que l'on va 
désormais employer pour commencer les travaux 
sur les Electrofiltres pour le BREF 2018 abaissant 
drastiquement les normes des rejets atmosphériques 
à 40mg (sans subventions alors que des dizaines de 
millions ont été versés à l'usine de Gardanne).
D'ores et déjà 700K€ vont être investis dans les 
travaux sur l'Electrofiltre de la chaudière à déchets à 
partir du 15 / 20 juin (6 semaines de travaux).

Concernant la taxe de l'eau, notre usine de Tarascon 
est celle qui a la taxe la plus élevée de France (3.5 
millions / an) alors que, paradoxalement, nous ne 
sommes pas le site le plus pollueur. Mais là aussi un 
investissement de 1 million permettrait d'économiser 
1 million / an et a été présenté à l'actionnaire.

Les membres du syndicat FO, majoritaire au sein des 
instances CE et CHSCT, ont été les seuls à prendre 
leurs responsabilités en saisissant le Directeur 
général Fibre Excellence France directement, en 
déclenchant une procédure de danger grave et 
imminent sur les ordres incohérents de la Direction de 
l'usine en décembre, en impulsant le déclenchement 
d'une procédure de droit d'alerte début 2017... Nous 
continuerons à utiliser tous les moyens dont nous 
disposons (même si certains ont été supprimés avec 
l'aide de la CFDT sur le plan national) pour défendre 
la pérennité du site, le maintien de tous les emplois, 
des emplois induits et donc la survie de la filière 
bois.

Aide-nous à résister et à défendre la pérennité de 
notre usine en faisant adhérer tes collègues de 
travail au syndicat. Plus notre rapport de force sera 
important et mieux nous résisterons. »

Yannick FARRE  
SG FO Fibre Excellence Tarascon

FIBRE EXCELLENCE TARASCON
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AG SNUDI FO 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SYNDIQUÉS
DU SNUDI-FO DES BOUCHES-DU-RHÔNE

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DU VENDREDI 9 JUIN 
2017

Près de soixante-dix adhérents se sont retrouvés pour les travaux de cette Assemblée Générale.

Franck NEFF, Secrétaire Départemental, a introduit le Congrès par un complément oral au rapport 
d'activité avant d'ouvrir la discussion. Il a réaffirmé que le SNUDI-FO 13 est un syndicat qui est sur le terrain, 
auprès des collègues, qui ne cherche pas à opposer une catégorie de personnel à une autre, qui écoute 
les revendications et qui les pose sur la table du Président, du Ministre, du Préfet, du Recteur, de l’IA, de 
l’IEN et qui ne lâche pas car les délégués savent que dehors, il y a les collègues, qui les ont mandatés, qui 
attendent. 

Attitude qu'il a illustrée par des exemples très concrets de l'activité syndicale cette année. Il a rappelé les 
avancées obtenues par notre syndicat et aussi les revendications que nous avons défendues, parfois bien 
seuls …

Il a évoqué le contexte général et les claires intentions du gouvernement contre le droit du travail, pour 
"flexibiliser" et abaisser le coût, avec une loi travail XXL !

Même perspective pour la Fonction publique, avec 120 000 suppressions de postes prévues sur le 
quinquennat, le blocage des salaires et l'augmentation de la CSG, l'individualisation des rémunérations 
basées sur le mérite, le rétablissement du jour de carence, la remise en cause du Code des pensions par un 
régime unique de retraite à points, la remise en cause du statut de fonctionnaire, …

Pour l'Education Nationale, il a détaillé et analysé les dossiers revendicatifs : rythmes scolaires, évaluation 
des enseignants, manque de postes, remplacements, formation des stagiaires, inclusion scolaire, effectifs et 
dédoublement des CP REP+ (Réseaux Prioritaires Renforcés), AAD (Aide À la Direction d’école), nouveau 
corps 1er – 2nd degré des Psy EN, …

Concernant les rythmes scolaires, la possibilité du retour à la semaine de 4 jours a suscité immédiatement un 
espoir chez les collègues mais non seulement le projet de décret BLANQUER ne remet pas en question les 
décrets PEILLON/HAMON mais une menace pèse sur les congés scolaires et ouvre la voie à des calendriers 
scolaires locaux selon les projets éducatifs des territoires !

Franck NEFF a conclu en appelant au renforcement du SNUDI-FO 13 et de ses instances par une large 
implication des adhérents.
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DU 9 JUIN 2017
Les interventions de nos invités ont été appréciées : Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de 
l’Union Départementale des syndicats FO des Bouches-du-Rhône; Norbert TRICHARD, Secrétaire Général 
du SNUDI-FO national, Paule LOZANO pour notre fédération FNECFP FO 13, Sébastien PUCH, Secrétaire 
du SNFOLC 13.

Franck BERGAMINI, pour l’UD FO 13, a exprimé tout le soutien de l’UD au SNUDI-FO 13 et à son 
activité revendicative. Il a souligné la représentativité syndicale confortée pour FO au plan interprofessionnel 
et s’est félicité de l’indépendance de l’organisation réaffirmée par l’absence de consigne de vote. Il a rappelé 
les positions de FO de défense du Code du travail et l’attachement de FO aux principes de la Sécurité 
Sociale, alors que l’augmentation de la CSG favorise l’impôt, au détriment de notre salaire différé. Il a aussi 
analysé la question de l’alignement des régimes de retraites. 

Lors de la discussion, les interventions des participants ont été riches et diverses :
fusions d’écoles, effectifs, "dédoublement" des CP en REP+ et ses conséquences, recrutement prévus de 
contractuels, inclusion scolaire, psychologues et nouveau corps des PsyEN, indemnités en SEGPA, médecine 
de prévention et reconnaissance des maladies professionnelles, déréglementation en REP+ et mise en place 
d’un réseau avec le collège, rythmes scolaires et leurs conséquences, aspiration des collègues aux 4 jours 
en refus des décrets PEILLON-HAMON, Livret Scolaire Unique, dégradation des conditions de travail des 
directeurs, service minimum d’accueil appliqué et question de la grève pour revendiquer, etc.

Un apéritif et un buffet étaient organisés pour la pause de mi-journée, moment apprécié de convivialité 
et d'échanges informels.

Jean-Philippe BLONDEL, trésorier départemental, a fait état avec précision des finances du 
syndicat.

Le rapport d'activité et le rapport de trésorerie ont été adoptés à l'unanimité.

Le nouveau conseil syndical a été élu (avec plusieurs nouveaux camarades), et les membres de la 
commission de contrôle reconduits dans leur mandat. 

Une résolution, socle du mandat du SNUDI FO 13, a été adoptée à l'unanimité. Elle rappelle les 
revendications contre toutes les mesures destructrices du Code du travail, de notre statut de fonctionnaire 
d'état et des conditions de travail. Elle appelle à la mobilisation sur la question des rythmes scolaires.

Cette Assemblée Générale a conforté la mobilisation du SNUDI-FO 13 pour la défense des 
revendications et réaffirmé la volonté de développement du syndicat.

Franck NEFF
SG SNUDI FO
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RÉUNION UNIONS LOCALES
Malik HADJALI, Secrétaire de l’Union Locale de 
Gardanne, a accueilli les UL du département le 7 
juin 2017. Etaient présents les représentants d’Aix-
en-Provence, de La Ciotat, de Gardanne, d’Istres, de 
Martigues, de Miramas, de Salon et de Tarascon.

René SALE a introduit la réunion sur les dangers 
qui pèsent sur le Code du travail, les Conventions 
Collectives et les statuts des fonctionnaires. Mais 
aussi sur l’avenir de tous les organismes paritaires 
et notre système de protection sociale acquis en 
1936 et 1945. Après avoir réaffirmé nos principes 
d’indépendance, et notre liberté de continuer à 
porter nos revendications, il a rappelé les résolutions 
du Congres de Tours sur l’engagement de la 
Confédération à aller au combat si nécessaire pour la 
défense du Code du travail, des statuts, qui constitue 
le socle Public-Privé de l’existence de nos syndicats, 
de nos Fédérations et donc de la Confédération.

Malik HADJALI est intervenu sur les dangers de 
fermeture de la Centrale thermique, l’avenir de la 
Biomasse et l’inquiétude des salariés pour les salaires 
de juillet et d’août. Il est revenu sur l’offensive des 
écologistes et de Ségolène Royal pour la fermeture 
de l’Usine ALTEO, alors que les rejets sont quasiment 
nuls. L’UL continue à se développer notamment dans 
le secteur de la santé privée, la microélectronique 
ou une nouvelle équipe se met en place, en relation 
avec la métallurgie.
 
Joël MAILY, pour l’UL de Miramas, a fait un point sur 
la nouvelle équipe avec notamment les syndiqués 
d’ID LOGISTICS de la plate forme CLESUD, et la 
bataille engagée contre la fermeture du Centre de 
Sécurité Sociale de Miramas. 
 
Marc NICAISE, pour l’UL de Salon, regrette que trop 
peu de conseillers prud’hommes travaillent, et que 
beaucoup ne soient jamais disponibles. Ceci est 
un problème qu’il faudra poser avec les nouveaux 
conseillers, pour qu’ils tiennent des permanences 
dans les UL. Un nouveau camarade retraité est venu 
en renfort travailler à l’UL ce qui permet de traiter 
beaucoup plus de protocoles.
 

Yves HERBOUZE, pour l’UL de Tarascon, rappelle 
la faiblesse du tissu économique du territoire, qui est 
plus que sinistré, mais indique l’importance du travail 
d’équipe puisque l’UL tourne avec 5 à 6 camarades 
qui assurent les permanences. 

Francis ALBA, pour l’UL de Martigues, explique 
l’importance du travail d’équipe constituée de 5-6 
camarades issus du secteur public comme du secteur 
privé, permettant d’appréhender les problématiques 
des salariés quelque soit leur secteur professionnel. 
Par ailleurs, il insiste sur le bénéfice pour l’UL d’avoir 
un camarade, conseiller du salarié, qui fait un travail 
très important sur le territoire de l’UL.

Ferdinand MUAMBA absent pour raison 
professionnelle, c’est Francis ALBA qui a fait un 
point sur l’UL d’Istres. Ainsi, le camarade indique 
la reprise d’activité de l’union locale et le travail 
de Ferdinand qui, depuis 2 ans, a su redynamiser 
l’activité de l’interprofessionnel permettant de 
récupérer la subvention municipale. Il regrette le 
faible investissement des camarades territoriaux.
 
Patricia SAUGER, pour l’UL de la Ciotat, indique que 
les syndicats tiennent leur permanence mais restent 
encore cantonnés dans leur secteur professionnel. 
Elle travaille à fédérer les syndicats pour redynamiser 
l’activité interprofessionnelle. Par ailleurs, la question 
économique va se poser car l’UL n’a pas de subvention 
et doit honorer 500 euros de loyer annuel.
  
René SALE, pour l’UL  d’Aix, indique le niveau soutenu 
de l’activité de l’UL avec 3 permanences par semaine 
et le retour de Michel AGNES qui permet à nouveau de 
mener tout le travail de défense juridique en relation 
avec la mise en place d’une permanence juridique 
hebdomadaire avec Maître Vincent ARNAUD. L’UL 
est omniprésente dans tous les conflits en cours sur 
le territoire : Aix en bus, l’hôpital d’Aix-Pertuis, Delta 
SUD, l’action sociale, La Poste,… Le congrès de l'UL 
d'Aix aura lieu en octobre.
 
Il faut créer des syndicats, on peut partir de sections 
syndicales puis très vite les envoyer sur des syndicats 
indépendants.

René SALE donne quelques informations sur la 
vie de l’Union Départementale ainsi que des dates 
importantes : 6 décembre 2018 élection dans les 3 
fonctions publiques ; l’UDR s'est remise en route: 
Président CASANOVA Noël ; 7 septembre 2017, 
Meeting de Rentrée à Marseille 15H à l’UD ; Congrès 
de l'UD le 22 mars 2018 ; Congres Confédéral du 23 
au 27 avril 2018 à Lille.
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EHPAD À BOUT DE SOUFFLE :
FO DEMANDE LE RETRAIT DE LA RÉFORME DE LA 

TARIFICATION !

Pour Force Ouvrière la mise en oeuvre de la réforme de la tarification issue de la Loi relative « à l’adaptation 
de la société au vieillissement » du 28 décembre 2016, notamment par l’application du tout nouveau forfait 
départemental Dépendance, conduit les EHPAD dans les plus grandes difficultés.

Alors qu’il faudrait une juste allocation des ressources en fonction des missions et des besoins, la réforme de 
la tarification ne fait qu’exacerber les difficultés récurrentes que rencontre ce secteur depuis de nombreuses 
années.

Nous assistons aujourd’hui à la « moyennisation » des forfaits Dépendance, alors que 90% des dépenses 
de la section Dépendance est faite de rémunérations : psychologues, mais aussi et surtout aides-soignants, 
agents des services hospitaliers qui ont les rémunérations les plus faibles et pour quelle reconnaissance ?

Le problème du forfait Dépendance n’est pas réglementaire, il est politique. Au niveau de l’État comme au 
niveau des Départements, ce sont des choix politiques qui nous sont imposés. Ces choix sont principalement 
économiques : il faut réduire la sacro sainte dépense publique, au nom du pacte de responsabilité qui 
s’est traduit par la baisse de plus de 11 milliards pour 2015/2017 de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) que l’Etat verse aux collectivités, par le plan ONDAM d’économies de 3 milliards. Et demain, ce sont 
60 nouveaux milliards d’euros d’économies sur les dépenses publiques que le gouvernement s’apprête à 
prendre pour tenir le critère européen des 3% de déficit public !

Les conséquences nous les connaissons tous : nouvelles charges pour les résidents, difficultés accrues pour 
le fonctionnement des EHPAD et, en dernière analyse, aggravation des conditions de travail pour les agents 
publics, tous statuts et grades confondus.

Face à cette situation que nous dénonçons, FO se prononce contre la baisse drastique des dotations et 
s’oppose à la mise en place du forfait dépendance, dont les répercussions seront extrêmement graves pour 
les EHPAD, avec comme principale conséquence, la disparition des milliers d’emplois, ce qui est totalement 
inacceptable.

C’est pourquoi, FO rejette une « réforme » qui aboutirait à supprimer des emplois dans les EHPAD publics, 
remettant en cause la qualité et à la sécurité de la prise en charge des résidents.

Aussi, la Fédération soutient ses syndicats FO et leurs représentants qui siègent dans les instances des 
EHPAD, CTE, et conseil d’administration, pour revendiquer l’application du Plan Solidarité Grand 
Age qui prévoit un ratio d’un agent par résident !

Avec eux, la Fédération demandent le retrait de cette réforme, le maintien de tous 
les postes, la préservation et l’amélioration des garanties collectives (Statuts, CCN), 
l’exigence de l’attribution des moyens indispensables au bon fonctionnement des 
établissements du secteur médico-social.

FO annoncera à la rentrée une initiative nationale pour la défense des EHPAD.

Le 27 juin 2017

COMMUNIQUÉ EHPAD


