
N°80
8

2ème quinzaine 

Septembre 2017 Midi
Organe officiel de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône

www.force-ouvriere13.org

MIDI-FO - Organe Officiel de L’UD FO des BdR - Directeur de la publication : Alain COMBA - Elaboré et imprimé à l’UD FO 13
Vieille Bourse du Travail, Place Léon Jouhaux - 13232 Marseille cedex 1 - 04 91 00 34 00 - 04 91 33 55 62 - N° ISSN : 0998-3503

RÉSOLUTION DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DU 18 SEPTEMBRE 2017

Le Comité Départemental du 18 Septembre 2017 fait sienne la Déclaration de la Commission 
Exécutive Confédérale du 4 Septembre 2017.
 
Il réaffirme, sur le terrain de nos revendications, notre opposition à toutes les contre-réformes qui 
sont néfastes aux salarié(e)s du public comme du privé.
 
Il réaffirme notre attachement au syndicalisme libre, indépendant et réformiste.
 
Il mandate le Secrétaire Général de l’Union Départementale des syndicats FO des Bouches-du-
Rhône pour que le CCN des 28 & 29 Septembre 2017 détermine les moyens d’action les plus 
efficaces pour réaffirmer l’exigence d’abrogation de la loi MACRON I / EL-KHOMRI. 

D’ores et déjà, il exige l’abandon et le retrait de toutes les dispositions constituant un franchissement 
des lignes rouges telles que déterminées par la Confédération cgt-FORCE OUVRIÈRE dans le 
cadre des nouvelles ordonnances. 

Il prend acte en l’état des textes connus et du vote « contre » de notre Confédération dans les 
instances consultatives.
 
Il apporte tout son soutien aux actions et manifestations décidées par l’Union Départementale des 
Retraités FO 13 pour le 26 Septembre 2017.
 
Il apporte dès à présent son total soutien aux actions de grève et de manifestations lancées pour 
le 10 Octobre 2017 par les Fédérations FO des trois Fonctions Publiques.
 
Il mandate le Secrétaire Général de l’Union Départementale des syndicats FO des Bouches-du-
Rhône pour s’opposer à toute remise en cause de la légitimité du Secrétaire Général Confédéral. 

Votée à la majorité, une voix contre et une abstention
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L’UD FO 13 invite tous les représentants élus 
du personnel (DP, CE & CHSCT), les délégués et 
les représentants syndicaux à venir nombreux 

tenir le stand FO au salon des Comités 
d’Entreprise qui se tiendra 

les 12 & 13 octobre 2017 au Parc Chanot à 
Marseille.

Votre présence à cet évènement est toujours 
importante. Nous vous attendons donc 

nombreux !

CONTACTEZ L’UD FO 13 
AU 04.91.00.34.07 OU 
À L’ADRESSE MAIL : 

udfo13-syndicats@orange.fr
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CONSEIL SYNDICAL DÉPARTEMENTAL SNFOLC 13 - 15 SEPTEMBRE 2017

CSD SNFOLC 13 DU 15 SEPTEMBRE

UN SYNDICAT EN ORDRE DE BATAILLE AUX CÔTÉS DE SA 
FÉDÉRATION ET DE SA CONFÉDÉRATION

Le 15 Septembre 2017, à l’Union Départementale des Syndicats FORCE OUVRIÈRE des Bouches-du-
Rhône, s’est tenu le Conseil Syndical Départemental du SNFOLC 13 présidé par la Secrétaire Générale 
du SNFOLC, Edith BOURATCHIK et Sébastien PUCH, Secrétaire Général du SNFOLC 13, entourés du 
Secrétaire Académique du SNFOLC 13, Patrick BEZIADE, des deux Secrétaires Départementaux Adjoints, 
Axel EMILIANI et Jean-Emmanuel CARRIE, du Trésorier Départemental et Académique, Jean-Bernard 
CARARA, de Joëlle ORTUNO, Trésorière Adjointe et de René SALE, Membre du Bureau de l’UD FO 13 
chargé des Unions Locales.

Sébastien PUCH dans son rapport introductif a présenté l’activité et les actions du syndicat départemental 
ainsi que le positionnement de la FNEC-FP exigeant le Retrait des ordonnances. Il a rappelé le soutien du 
SNFOLC 13 à la position de la Commission Exécutive Confédérale du 4 septembre 2017. 

René SALE a apporté le salut fraternel de Franck BERGAMINI au nom de l’UD FO 13 et souligné la place 
importante qu’occupe le SNFOLC 13 au sein de celle-ci. Il a ensuite balayé la situation sociale de cette 
rentrée, avec notamment les inquiétudes légitimes chez les salariés du public comme du privé, en rapport 
avec les ordonnances du Gouvernement concernant la loi « Travail ».

La Secrétaire Générale du SNFOLC a répondu aux questions posées par quelques membres du Conseil 
Syndical Départemental en rappelant la position sans ambigüité du SNFOLC et de sa Fédération et son 
attachement total à la Confédération cgt-FO pour ne pas priver la classe ouvrière d’un instrument indispensable 
à la défense de ses acquis.

Après une large discussion, le Conseil Syndical Départemental a adopté une motion à l’unanimité moins une 
abstention. 
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AG EXTRAORDINAIRE RTM
Le mercredi 30 août 2017, dans les locaux de l’Union Départementale des Syndicats FORCE 
OUVRIÈRE des Bouches-du-Rhône, s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire du Syndicat 
Général FORCE OUVRIÈRE des salariés de la RTM, placée sous la présidence du Secrétaire 
Général de l’UD FO 13, Franck BERGAMINI, de Roger DAVINO, Trésorier de l’UD FO 13, d’Alain 
COMBA, membre du Bureau de l’UD FO 13 et chargé des syndicats, de Fabrice RIBEIRO, membre 
de la CA de l’UD FO 13 et de Cédric IELPO, Secrétaire Général du Syndicat Général FO des 
salariés de la RTM.

Devant plusieurs dizaines d’adhérents, Franck BERGAMINI a fait voter l’ordre du jour adopté à 
l’unanimité.

Cédric IELPO a commencé cette réunion par un bilan de son mandat. Il a essayé dans un premier 
temps de réorganiser la structure du syndicat en redistribuant les rôles de chacun et en devenant 
plus rigoureux et transparent au niveau des comptes. 

Il a rappelé les nombreux combats contre la loi «Travail», l’organisation de barrages pour tentative 
de remplacement des contrôleurs par des sociétés sous-traitantes, le refus de signer de nombreux 
accords (PNA au niveau des tramways ou PC55 pour les chauffeurs par exemple), l’obtention d’une 
augmentation de la prime vacances de 600 à 1050 euros sur deux ans, la création d’un palier 
supplémentaire d’ancienneté avec un passage de 33 à 35 ans, l’obtention d’une augmentation 
des indemnités de départ en retraite et également la signature de l’accord fraude qui permet de 
transformer directement un CDD en CDI. 

Dans un deuxième temps, il a insisté sur le fait que, malgré les nombreuses embûches auxquelles 
l’équipe syndicale avait dû faire face, celle-ci avait réussi à préserver sa 3ème place aux dernières 
élections des Instances Représentatives du Personnel d’avril 2017. 

La représentativité de FO au sein de la RTM est de 17% ce qui permet de continuer à peser et 
rester incontournable. Cédric IELPO a tenu à féliciter toute l’équipe syndicale et a exprimé sa fierté 
en qualifiant ces résultats de « plus belle des récompenses ». Le rapport d’activité a été ainsi voté 
à l’unanimité.
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Franck BERGAMINI a tenu à remercier Cédric IELPO pour le travail accompli et a souligné la 
fidélité des adhérents présents. Il faut maintenir le cap, être encore plus solidaires pour renforcer le 
syndicat face à des lois difficiles pour les salariés ! 

Il a ensuite présenté les modifications des statuts du syndicat, statuts approuvés à l’unanimité.

Un nouveau Conseil Syndical, composé de 27 membres (dont les membres de droit : les élus du 
personnel, les représentants et les délégués syndicaux), a été élu à l’unanimité. S’en est suivie 
l’élection des membres de la Commission de Contrôle, élus à l’unanimité également. Enfin, le 
Conseil Syndical a élu, à l’unanimité, le nouveau Bureau suivant : 

- Secrétaire Général : IELPO Cédric
- Secrétaires Adjoints : ARNOSI Gabriel, RAVEL Frédéric 

- Trésorier : PUOT Paul
- Trésoriers Adjoints : PRANGER Olivier, FIORE Lucas

- Archiviste : SANTIAGO Philippe
- Archivistes Adjoints : CRIADO Stéphane, BONNAUD Gérard, RUIZ Nicolas, 

CERVINO Julien

Alain COMBA a rappelé l’importance du rôle des archivistes qui sont les garants de la vie du 
syndicat à la fois dans les Instances Représentatives de la société mais également la mémoire du 
positionnement du syndicat tant sur le plan de la négociation que de l’action.

Franck BERGAMINI a conclu cette Assemblée en affirmant que le Syndicat Général FO des Salariés 
de la RTM repartait sur de bonnes bases et qu’il avait le soutien plein et total de l’UD FO 13 qui se 
félicitait, encore une fois, des résultats aux dernières élections professionnelles.

AG EXTRAORDINAIRE RTM
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MANIFESTATION UDR

LES RETRAITÉS SONT 
DANS LA RUE

L’Union Départementale des Retraités FO 13 se félicite de la détermination des 
manifestants qui, à MARSEILLE, deux jours avant l'action nationale, exigeant avec 
l'UCR FO que le Président de la République reçoive en personne le groupe des neuf 
organisations syndicales de retraités (UCR FO, UCR CGT, UNIRS Solidaires, UNIR-
CFE-CGC, CFTC, FSU, FGR FP, LSR, UNRPA), afin de défendre les revendications 
communes aux 16 millions de retraités.

Le 28 septembre 2017, à Paris et dans les autres départements, les retraités manifesteront 
également contre l'augmentation de la CSG (+1,7%) et pour l'augmentation du pouvoir 
d'achat de tous les retraités, privé et public, régimes particuliers et régime général. Pour 
ce dernier, l'augmentation de 0,8% prévue au 1er octobre est un premier recul qui appelle 
à poursuivre la mobilisation et à oeuvrer au rattrapage de pouvoir d'achat perdu depuis 
quatre ans sur le montant des retraites et des pensions.

Toutes les études démontrent que les retraités de tous revenus, y compris des plus 
modestes, sont amenés à aider leurs enfants et petits enfants confrontés à la précarité, 
au chômage, voire à la misère. Ils occupent une place indispensable dans la société.



             7

DU 26 SEPTEMBRE 2017

La cotisation sociale ouvre la garantie à des droits tandis que la CSG est un impôt qui 
relève des aléas des budgets de l'Etat. Les retraités sont les anciens travailleurs qui, par 
leurs cotisations, dans le cadre de la protection sociale acquise après 1945, ont permis de 
financer les retraites de leurs ascendants. C'est la nature même du mouvement syndical 
ouvrier que de permettre à chaque génération de bénéficier des mêmes conditions que 
les précédentes.

Le Président Emmanuel MACRON a nommé Jean-Paul DELEVOYE pour proposer une 
nouvelle «réforme» des retraites qui ne peut que nous inquiéter. Pour rappel, ce dernier 
s’était déjà attaqué au régime des retraites des fonctionnaires en 2002 et 2004. 

L’heure n’est-elle pas à préparer une mobilisation d’ensemble pour la défense des 
retraites, unissant les retraités, les actifs du public et du privé et les jeunes ?

Le Comité Départemental de l'UD FO 13  du 18 septembre 2017, a apporté tout son 
soutien à l’action des retraités. Nous sommes aux côtés de nos camarades actifs du 
public et du privé qui luttent pour leurs revendications et exigent l’abrogation de toutes 
les contre-réformes. 


