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AU SYNDICAT UNITE SGP 
POLICE FO 13

L’Union Départementale des Syndicats FO des Bouches-du-Rhône 
s’associe et soutien pleinement votre mobilisation du 9 janvier 
2018.

Nous sommes pleinement solidaires de vos actions contre la 
politique du Gouvernement qui vous entrave dans la mise en œuvre 
de vos fonctions régaliennes, créant des situations d’insécurité 
jamais connues pour l’ensemble des fonctionnaires de police et, 
plus généralement, pour tous les fonctionnaires devant, dans ces 
conditions, remplir leurs missions de Service Public.

Enfin, nous ne pouvons qu’être à vos côtés concernant la défense 
de vos statuts et de vos droits les plus élémentaires. 

Un pays qui bafoue l’existence des Services Publics est un pays 
qui dénigre le respect de la Démocratie.

Marseille, 8 janvier 2018
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AG & VOEUX USM 13 DU 16 JANVIER 2018

MOBILISATION FO PIMKIE - 17/01/2018 

MOBILISATION FO PIMKIE - 17 JANVIER 2018

PIMKIE SOUS LES SUN LIGHTS
UNE PREMIÈRE ÉTAPE MAJEURE, MAIS LE COMBAT CONTINUE …

Avant même la publication de la totalité des décrets des ordonnances MACRON concernant la R.C.C (Rupture 
Conventionnelle Collective), la direction de l’enseigne PIMKIE proposait déjà aux organisations syndicales 
un calendrier de négociation dont le seul but n’a toujours été que la suppression de 291 emplois.

Elle affichait clairement être très intéressée par la rapidité qu’autorise ce nouveau dispositif et avait tenté, 
tout en douceur et manipulation, de contourner l’action des syndicats en proposant de former des groupes 
de travail de salariés sous des discours du type « c’est votre entreprise, c’est vous qui décidez de l’avenir de 
la société, de votre avenir… » (un peu à l’instar du Président quand il disait : demandez-vous ce que vous 
pouvez faire pour la République…).

La nouvelle directrice, érigée en sorte de gourou, préférait orienter son discours sur l’importance de la gestion 
des émotions (les siennes et, surtout, celle des salariés), lui permettant sans aucun doute de mieux occulter la 
mauvaise gestion financière responsable des difficultés actuelles, principalement en cours à l’international.

La section FO, forte de sa connaissance de l’entreprise et des ordonnances présidentielles, s’est 
immédiatement positionnée contre le principe même de tenir une telle négociation. Cette position claire, 
argumentée, justifiée et ralliée par d’autres, a permis de bloquer le processus et rendu impossible la poursuite 
d’un tel projet. La direction qui voyait déjà son programme se dérouler selon ses propres lois et délais a dû 
déchanter ; un échec pour elle, tout comme pour le Président MACRON.

C’est donc après ce retour réussi pour le syndicat FO aux mesures antérieures que sera prochainement 
négocié le PSE (Plan Social Entreprise), pour lequel la direction devra cette fois prouver de réelles difficultés 
économiques. À ce stade la section FO a signé un accord cadre de méthode.

S’en sont suivis de nombreux articles ou reportages dans la presse et les médias, des distributions de tracts 
et des pétitions sur le terrain (Lille, Marseille, Angoulême, Tours…et sur internet) ou encore des interviews de 
membres de notre équipe locale, tout comme de l’UD FO 13, toujours en soutien de nos actions. 

La primarité de cette mesure fait de notre expérience un laboratoire social d’observation pour les médias mais 
probablement aussi pour d’autres entreprises et d’autres camarades… Tout cela prouve que les délégués 
syndicaux FO sur le terrain doivent rester vigilants, formés et peuvent encore peser !!!
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CONGRÈS UNION LOCALE TARASCON 
Le 7 décembre 2017, dans les locaux de l’Union Locale de Tarascon, s’est tenu le Congrès de l’Union Locale 
des Syndicats FORCE OUVRIÈRE de Tarascon et de ses environs. 

Celui-ci a été ouvert par le Secrétaire Général de l’UL, Yannick FARRÉ, et a commencé par le vote et 
l’adoption, à l’unanimité, de l’ordre du jour.

L’Union Départementale des Syndicats FO des Bouches-du-Rhône était représentée par René SALE, 
Membre du Bureau de l’UD FO 13, Chargé des Unions Locales.

À l’unanimité, René SALE s’est vu attribué la présidence de ce Congrès.

Yannick FARRÉ rappelle que ce Congrès fait le bilan des années 2013, 2014 et 2015 pour lesquelles les 
informations de retour de timbres collectés sont connues. Il fait ensuite la présentation de l’évolution du nombre 
de timbres sur le secteur depuis le changement d’équipe courant 2012, soit environ 38 % d’augmentation, un 
élément notable et une réelle victoire de développement pour l’UL.

Est rappelée la liste de tous les syndicats et les sections syndicales FO du territoire de l’UL de Tarascon, des 
permanences se tiennent tous les mercredi soir pour les salariés isolés et est soulignée l’aide apportée aux 
sections et syndicats du territoire lorsque ces derniers en expriment le besoin. 

Le rapport d’activité fait également état des luttes et réalisations depuis 2012 : défense du centre de Sécurité 
Sociale, de l’usine Fibre Excellence, manifestations contre l’ANI, la contre-réforme des retraites et les lois 
EL KHOMRI, MACRON, REBSAMEN (manifestations, rassemblements, blocages)… L’UL s’est efforcée de 
garantir une importante présence sur chacune de ces manifestations à Marseille, malgré l’éloignement.

Le rapport d’activité est voté à l’unanimité.

Le rapport financier a préalablement fait l’objet d’une étude par la commission de contrôle qui a donné quitus 
sur les comptes. Le trésorier, Yves HERBOUZE, fait une présentation faisant état de la stabilité relative des 
ressources de l’Union Locale, mais également de la faiblesse de celles-ci et d’inquiétudes quant à l’avenir.

L’UD FO 13 note ces difficultés et indique qu’une réflexion est en cours pour que les syndicats départementaux, 
à l’avenir, ventilent leurs adhérents par UL, ce qui permettra ainsi une meilleure répartition des ristournes sur 
timbres.

Le rapport financier est voté à l’unanimité.

La Commission Exécutive est élue à l’unanimité.

Le Bureau sera élu au sein de celle-ci à l’issue de la réunion.

René SALE prend la parole pour constater le fort développement du nombre de timbres et le renforcement 
de la syndicalisation sur le territoire de TARASCON et ses alentours. Il alerte les camarades sur le fait que, 
dorénavant, tous les secteurs économiques sont menacés et que tous les statuts, diplômes, cadres collectifs 
sont mis en danger.

Aucun secteur professionnel ne peut plus se croire à l’abri. À titre d’exemple, un décret à paraître en début 
d’année 2018 permettra le licenciement des fonctionnaires mettant ainsi ce régime en péril. De même, 
les agents territoriaux basculés dans la Communauté de communes/Métropole pourront être mutés à des 
dizaines de kilomètres sans possibilité de recours. 

En cas de refus ce sera le licenciement sans indemnités !

La mise en place des GHT (Groupements Hospitaliers de Territoire) constitue également un réel danger 
avec la création d’établissements pivots (spécialisés) et partout des fermetures de lits, de services et des 
suppressions de moyens.
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DU 7 DÉCEMBRE 2018
René SALE rappelle le caractère démocratique de FORCE OUVRIÈRE et, par conséquent, son respect de 
l’indépendance des syndicats.

Il revient sur les ordonnances MACRON et les attaques sur les droits des salariés et de leurs Instances 
Représentatives du Personnel.
- Baisse drastique des moyens
- Fin des CHSCT
- Paiement de 20% du montant des expertises par les CSE
- Limitation à 3 mandats…

Face à ces baisses de droits et de moyens, seule la mobilisation et la syndicalisation permettront de rétablir 
un véritable rapport de force. Nous devons réapprendre à être présents au sein des entreprises et à être 
capables de mobiliser.

Enfin, René SALE annonce la grève en intersyndicale FO-CGT pour la défense des EHPAD le 30 
janvier 2018. Il souligne la grave dégradation des conditions de santé au travail des soignants et de 
conditions de vie dégradées des patients (manque de soins, de toilettes, économies sur les repas, etc…). 
Nous devrons être présents au Conseil Départemental et devant l’ARS.

Rappel du Congrès de l’Union Départementale FO 13 qui aura lieu le 22 mars prochain.
Rappel du Congrès Confédéral FO de Lille du 23 au 27 avril prochain.
Rappel de la prochaine réunion des Unions Locales FO 13 le 19 décembre 2017 à Istres.
Annonce de colloques décentralisés sur chaque Union Locale pour des formations sur les ordonnances 
MACRON.

À l’issue de cette réunion, la Commission Exécutive a élu le Bureau suivant :

Secrétaire Général Yannick FARRÉ
Secrétaires Adjoints Eric CONSTANT - Dominique 

PRIZZON
Trésorier Yves HERBOUZE

Trésorière Adjointe Pauline CASTORO
Archiviste Florian BERTHON

 
Suite à l’élection, l’assemblée s’est jointe au verre de l’amitié.
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AG & VOEUX USM 13

USM DES BOUCHES-DU-RHÔNE : AMPLIFIER LE 
DÉVELOPPEMENT

Les métallos FO des Bouches-du-Rhône se sont retrouvés à l’UD FO 13 le 16 janvier 2018 pour l’Assemblée 
Générale de leur Union des Syndicats de la Métallurgie des Bouches-du-Rhône autour de leur Secrétaire 
Général (également Secrétaire Fédéral) Gérard CIANNARELLA, en présence également du Secrétaire 
Général de la Fédération FO de la Métallurgie, Frédéric HOMEZ, et du Secrétaire Général de l’UD FO 
13, Franck BERGAMINI. Au-delà de la situation de FO dans le département, ils ont largement évoqué les 
dossiers nationaux qui mobilisent notre organisation syndicale.

Si la représentativité, ses enjeux et ses défis, sont dans la tête de tous les métallos FO, ceux des Bouches-du-
Rhône en ont fait leur priorité et le succès est au rendez-vous puisque notre organisation est la première du 
département, comme ils ont pu s’en féliciter lors de l’Assemblé Générale de leur USM. Gérard CIANNARELLA 
est revenu sur l’important travail de coordination effectué dans le département, notamment par une coordination 
renforcée des syndicats de localités, la mise au point et l’application de plans d’actions ambitieux pour se 
développer tant en interne (là où FO est présente et compte poursuivre son développement) qu’en externe 
(là où notre organisation veut s’implanter, notamment via la négociation des protocoles préélectoraux).

 

Comme chaque année, les métallos FO des Bouches-du-Rhône n’ont pas ménagé leurs efforts et ont réussi 
à créer de nouvelles sections syndicales (BES, Senergies, Loxam Rental, Grands Garages de Provence, 
Hélicoptères Guimbal et Renault Marseille). L’accent a également été mis sur les élections professionnelles, 
notamment avec un plan de développement chez STMicroelectronics, et les résultats ne se sont pas fait 
attendre : 100 % des voix chez Hélicoptères Guimbal et chez Easytech, 81 % chez Ardagh, 30 % chez 
Moteurs Baudoin ou encore 28,8 % chez SMRI et 25 % chez SLPSA ! 
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DU 16 JANVIER 2018
Après avoir félicité les métallos pour cet excellent travail syndical, Gérard CIANNARELLA n’a pas caché 
que « l’USM 13 souhaite aller plus loin dans le développement de notre organisation. Face à l’évolution de 
nombreux paramètres ces derniers mois, notamment le ratio cadres/non-cadres et la refonte en cours du 
dispositif conventionnel de la Métallurgie, nous devons être toujours plus forts. »

Il est également revenu sur la présence de FO dans les nombreuses commissions départementales et 
régionales, plus particulièrement sur la question salariale avec les négociations pour augmenter la 
valeur du point, et a chaleureusement remercié les militantes et militants qui s’investissent aussi dans 
l’interprofessionnel. 

Il a également présenté l’accord territorial emploi secteur aéronautique, rappelant que FO s’inquiétait de la 
sous-traitance et de ses effets dans ce secteur de pointe et ambitionnait de préparer les salariés à l’évolution 
vers la digitalisation avec des formations adaptées. De formations, il a d’ailleurs ensuite été question : en tant 
que formateur fédéral, Gérard CIANNARELLA a souligné l’importance de la formation syndicale, détaillant le 
riche parcours mis en place par la Fédération de la Métallurgie et appelant les métallos, chaque année plus 
nombreux, à continuer de le mettre à profit.

Franck BERGAMINI s’est exprimé en rappelant que la branche de la Métallurgie avait une place importante 
au sein de l’UD FO 13 et a remercié les métallos de leur implication et de leur militantisme. Il a également 
rappelé que c’est une année importante pour notre organisation avec à la clé deux Congrès. Le premier se 
déroulera le 22 Mars 2018 à Marseille, pour renouveler les instances de l’UD 13. Le second sera le Congrès 
Confédéral du 23 au 27 Avril 2018 à Lilles, il précise que le Secrétaire Général, Jean-Claude MAILLY ne se 
représentera pas à la tête de la Confédération.

Frédéric HOMEZ a ensuite pris la parole pour un point sur les dossiers nationaux, et plus particulièrement, 
la refonte en cours du dispositif conventionnel de la Métallurgie. « La période définie était de juin 2016 à 
décembre 2017, mais nous n’avons pas fini. Loin de là - a expliqué Frédéric HOMEZ - nous avons vu les 
points classification et architecture, maintenant nous attaquons les négociations sur la durée de travail et 
nous verrons ensuite les conditions de travail et la qualité de vie au travail, la formation professionnelle et 
le droit syndical ». Presque tout est à revoir car il y a de nouveaux métiers et d’autres qui sont obsolètes ; 
refondre 78 conventions collectives en une seule demande du temps et de la minutie. 

Après avoir précisé la méthode (« chaque thème validé est mis au freezer et une fois les 9 étudiés, on ressort 
tout le dispositif et on le soumet à signature »), Frédéric HOMEZ a précisé que le calendrier continuait de se 
charger, notamment avec le renouvellement du Conseil National de l’Industrie (CNI), auquel notre organisation 
participe activement. La première réunion aura lieu le 26 février pour les Commissions Exécutives ; cela 
concerne 14 filières et permettra de faire le point sur ce qui est à garder et à changer. « Des décisions sont 
déjà prises comme celle qui considère que c’est un industriel qui doit piloter les comités de filières. On voit 
encore si le regroupement de filières est nécessaire ou s’il y a besoin d’en créer de nouvelles... ». L’année 
2018 promet d’être chargée…


