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MOBILISATION LYCÉE PROFESSIONNEL CAMILLE JULIAN

LE CONGRèS DES SYNDICATS FORCE OUVRIèRE DE 
L’UD FO 13

UN MOMENT IMPORTANT DE NOTRE ORGANISATION 
POUR LA DÉFENSE DES SALARIÉS DU PUBLIC ET DU 

PRIVÉ

IL EST DE NOTRE RESPONSABILITÉ D’EN FAIRE 
UN MOMENT PRIVILÉGIÉ POUR GARANTIR NOTRE 

INDÉPENDANCE ET NOTRE LIBERTÉ D’ACTION

LE 22 MARS 2018, POUR ÊTRE 
PRÉSENTS, PENSEZ À RETOURNER 

VOS MANDATS !
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GRèVE NATIONALE DES EHPAD - 30/01 
La journée de grève et de mobilisation, à l’initiative 
de Force Ouvrière, a été largement suivie sur le plan 
national comme sur le plan départemental.

Dans de nombreux EHPAD, qu’ils soient publics ou 
privés, les personnels se sont mobilisés sous toutes 
les formes.

Nous avons eu dans de nombreux établissements le 
soutien des représentants des familles mais aussi de 
certains Directeurs.

Une délégation FO, conduite par René NEUHERZ, 
Secrétaire Départemental du Groupement 
Départemental branche santé, composée de René 
SALE, membre du Bureau de l’UD FO 13, Chargé des 
Unions Locales, d’Audrey PADELLI, Représentante 
FO au Centre Gérontologique Départemental 
(CGD), de Christine MONTPELLIER, Secrétaire du 
Syndicat FO des salariés de l’Entraide des Bouches-
du-Rhône, de Raymond MAGANZA, Délégué FO 
au centre Roger DUQUESNE (Centre Hospitalier 
intercommunal d’Aix-Pertuis), d’André DESCAMPS, 
Secrétaire Départemental de la Santé Privée, d’Alex 
ECKERN, représentant l’Union Départementale des 
Retraités 13 et de Madame ASSIRLIKIAN, bénévole 
auprès des personnes âgées au CGD, a été reçue 
par un Représentant de la Préfecture.

La délégation s’est insurgée de l’absence du Directeur 
de l’ARS comme de la Présidente du Conseil 
Départemental qui n’ont pas dénié être présents au 
rendez-vous que nous avions demandé.

Un dossier complet a été remis au Représentant 
du Préfet sur la situation dramatique de prise en 
charge des personnes âgées en EHPAD dans tout 
le département.

Nous avons signifié que les annonces faites par la 
Ministre BUZYN d’une aide de 50 millions d’euros sont 
très loin de ce qui est nécessaire. Cela représente la 
création de 0,30 agents par établissement.

Devant l’ampleur de la mobilisation du 30 janvier 
2018, nous avons averti le Représentant du Préfet 
que si nous n’avions pas de réponse concrète à nos 
revendications, à commencer par l’abrogation de la 
réforme tarifaire, la Fédération des Services Publics 
et de Santé (SPS), dans l’unité avec toutes les 
autres Fédérations, les représentants des familles 
et les représentants des Directeurs, prendra ses 
responsabilités d’appeler à poursuivre la grève 
jusqu’à être entendue.
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CONGRèS DGFIP-FO - 25 JANVIER 2018
Le Congrès départemental de la section FO-DGFIP 
13 s'est réuni à l'Union Départementale des Syndicats 
Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône à Marseille 
le jeudi 25 janvier 2018, conformément aux statuts 
du syndicat.

Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l'UD FO 
13, nous a fait l'honneur d'ouvrir la séance.

Après avoir présenté ses vœux de bonne et heureuse 
année 2018, il a abordé les sujets d'actualité, 
notamment les combats menés localement par les 
camarades de GEMALTO, les décisions du groupe 
CARREFOUR sur les emplois, la lutte de nos 
camarades de la Pénitentiaire pour leurs conditions 
de travail et le manque d’effectifs… Sans oublier de 
rappeler les tenues du 30ème Congrès de l’UD FO 13 
à Marseille, le 22 mars 2018 et du 24ème Congrès de 
la Confédération FO à Lille, du 23 au 27 avril 2018.

La Secrétaire Départementale Marie-Laure SOLANO 
a ensuite présenté l'architecture de la journée en 
saluant nos deux camarades Secrétaires Généraux 
Adjoints de FO-DGFIP, Catherine BOULET, en charge 
de la catégorie A et A+ et Philippe CINQ, représentant 
les catégories B et C, chargés d'animer deux ateliers 
sur les sujets brûlants de notre Direction :

- Suppression d'emplois (PLF 2018 : -1600 au niveau 
national / -29 à la DRFIP 13).
- Fusions SIE (Service des Impôts des Entreprises)  
Saint Barnabé 13012.
- Fusions SIP (Service des Impôts des Particuliers) 
Rue Borde 13008.
- Mise en place du prélèvement à la source (P.A.S) à 
compter du 1 janvier 2019.

- Externalisations et suppressions des missions 
publiques (CAP 22).

- Modification des règles de gestion (mutations...
remettant en cause les garanties des agents).

Tous ces sujets abordés ont reçu une attention toute 
particulière de nos camarades.

À la fin de ces travaux le rapport moral et d'activité de 
notre section portant sur les 14 derniers mois a été 
présenté aux votes des militants, ainsi que le rapport 
financier.

Ils ont été adoptés à l'UNANIMITÉ.

Nous avons ensuite procédé à l’élection du nouveau 
Comité Départemental et à la désignation des 
délégués FO-DGFIP13 au 4ᵉ Congrès FO-DGFIP à 
Ronce-les-Bains (du 26 au 30 mars 2018).

Pour prolonger et clôturer ce Congrès départemental, 
nous avons partagé le verre de l'amitié autour d'un 
apéritif déjeunatoire.

DGFIP-FO 13
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FICHE JURIDIQUE LICENCIEMENT

Après la mise en place des barèmes des indemnités prud’homales en cas de licenciement reconnu 
comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, voici, comme annoncé par l’ordonnance n°2017-
1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, la 
publication au Journal Officiel du 30 décembre 2017 (décret n°2017-1820 du 29 décembre 
2017), des modèles types de lettre de licenciement.

Elles sont téléchargeables sur Legifrance (format Word) et sont au nombre de 6 :

- licenciement pour motif personnel disciplinaire (faute sérieuse, faute grave ou faute lourde)
- licenciement pour motif personnel non disciplinaire 
- licenciement pour inaptitude
- licenciement pour motif économique individuel
- licenciement pour motif économique dans le cadre d’un licenciement collectif (moins de 10 salariés 
dans une même période de 30 jours)
- licenciement pour motif économique dans le cadre d’un grand licenciement collectif avec plan de 
sauvegarde de l’emploi

L’objectif, selon le Gouvernement, est de fournir aux employeurs voulant licencier un salarié une 
base fiable pour la rédaction de la lettre de licenciement et, ainsi, limiter les litiges portés devant les 
Conseils de Prud’Hommes. 

En effet, avant la réforme du Code du travail, une lettre de licenciement qui était insuffisamment 
motivée rendait un licenciement sans cause réelle ni sérieuse : le juge se fondait sur le contenu du 
courrier adressé au salarié pour invalider le motif du licenciement. L’employeur devait donc être très 
vigilant quant aux motifs invoqués dans la lettre de licenciement. 

La réforme du Code du travail, afin de sécuriser les employeurs qui souhaitent licencier, a instauré 
une procédure permettant de préciser les motifs d’un licenciement même après l’envoi de la lettre 
de licenciement. 

Désormais, l’employeur peut, de sa propre initiative, préciser les motifs du licenciement au salarié 
après la notification de sa décision. Il doit le faire dans les 15 jours qui suivent, en adressant un 
courrier recommandé avec demande d’accusé de réception au salarié concerné ou le lui remettre 
en main propre contre récépissé.

De son côté, le salarié peut également demander à l’employeur de lui préciser les motifs de son 
licenciement dans les 15 jours qui suivent sa notification. 

Comme pour l’employeur, ce courrier doit être remis en main propre contre décharge ou adressé 
en recommandé avec demande d’accusé de réception. L’employeur dispose alors d’un délai de 15 
jours pour répondre au salarié, en lui précisant les motifs de son licenciement.

Il est important que le salarié prenne conscience que, s’il laisse passer le délai de 
15 jours pour demander à l’employeur de préciser les motifs du licenciement dont 
il est victime, son licenciement ne pourra pas être reconnu sans cause réelle et 
sérieuse pour insuffisance des motifs indiqués dans la lettre de licenciement.

IMPACT DES ORDONNANCES EN 
MATIèRE DE PROCÉDURE DE 

LICENCIEMENT
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COLLOQUE FGTA - 30 JANVIER
C’est à l’Union Départementale des Syndicats Force 
Ouvrière des Bouches-du-Rhône, et en présence de 
Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de celle-ci 
que s’est tenu à Marseille, le 30 Janvier 2018, un 
colloque de la Fédération Générale des Travailleurs 
de l’Alimentaire.

Pour la circonstance, Dejan TERGLAV, Secrétaire 
Fédéral de la FGTA FO avait fait le déplacement 
depuis Paris et, c’est entouré de Nicolas DUBREUIL, 
Secrétaire Général de l’USTA FO 13, Cécile 
COSTES, Déléguée Régionale du Groupe Malakoff 
et de Bernard GIROUD, responsable de la branche 
pharmacie du Groupe Klesia que s’est déroulée la 
manifestation.

De nombreux adhérents et militants issus, entre 
autres, de la grande distribution, des métiers de 
la boulangerie, des industries alimentaires et 
agroalimentaires s’étaient mobilisés pour venir 
assister à cette matinée riche en enseignements.

Après un discours d’accueil par Franck BERGAMINI, 
c’est devant une assemblée attentive et mobilisée que 
Dejan TERGLAV a pris la parole pour exposer l’impact 
de la loi Travail et des ordonnances MACRON, plus 
particulièrement sur les métiers de la distribution.

Dejan TERGLAV a ensuite développé les dangers qui 
menacent l’emploi dans nos métiers et nos secteurs, 
les actions mises en place par la FGTA pour contrer 
les employeurs de la grande distribution plus enclins 
à distribuer des dividendes qu’à sauvegarder l’emploi 
et la volonté affichée de notre syndicat de ne céder 
aucun pouce de terrain lors des négociations à 
venir.

À cet effet, il a annoncé sous peu la mise en place 
d’une plateforme collective virtuelle, pour que chacun 
puisse s’exprimer et récupérer des informations 
syndicales.

Cette initiative devrait être rapidement suivie 
de rencontres thématiques régulières avec la 
collaboration de juristes et de spécialistes du droit du 
travail, afin qu’élus et intervenants syndicaux puissent 
échanger, enrichir leurs connaissances juridiques 

et obtenir des outils afin de défendre au mieux les 
intérêts des salariés.

Les questions concernant le plan de restructuration 
de Carrefour lui ont permis de développer les actions 
mises en œuvre par la FGTA, notamment la grande 
journée de mobilisation du 8 février 2018, organisée 
pour accentuer la pression sur son PDG, Alexandre 
BOMPARD. Ce dernier doit prendre conscience 
des effets dévastateurs de son plan qui prévoit, non 
seulement, la suppression de 2400 emplois, mais 
également la cession de 273 magasins (ex DIA) 
avec les conséquences pour les salariés que cela 
implique.

Conscient que tous ne pourront pas se rendre à 
Paris ce jour-là, il a encouragé chacun des salariés 
du groupe Carrefour ou de ses filiales en Province, 
à mener le même jour une action individuelle dans 
chaque point de vente de l’enseigne.

Après avoir répondu aux nombreuses questions 
relatives aux mobilisations et aux enjeux de demain, 
il a cédé la parole à Cécile COSTES qui a développé 
les actions préventives en termes de santé au travail 
menées par le Groupe Malakoff, notamment une étude 
concernant l’exposition des représentants syndicaux 
et élus du personnel aux maladies professionnelles.

Bernard GIROUD poursuivait les débats en exposant 
de façon très détaillée, mais extrêmement claire, la 
portabilité de la protection complémentaire santé 
obligatoire après le départ de l’entreprise, ainsi que 
les dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 
31 décembre 1989, dite loi EVIN, qui prévoit que 
les salariés quittant une entreprise peuvent, sous 
réserve de remplir certaines conditions, conserver 
les garanties de complémentaire santé dont ils 
bénéficiaient dans le cadre de leur contrat collectif et 
obligatoire.

À la mi-journée, Nicolas DUBREUIL clôturait 
la manifestation en nous invitant autour d’un 
sympathique buffet qui a fait le régal de tous les 
convives et a permis de poursuivre l’échange avec 
les intervenants.

FGTA 13
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MOBILISATION LP CAMILLE JULIAN

Le personnel du Lycée Professionnel Camille Jullian 
(Marseille 11ème) en lutte pour sauvegarder une section de CAP

Le 5 décembre 2017, une délégation du Rectorat s’est rendue au Lycée Professionnel (LP) Camille Jullian 
pour « faire le point sur les formations de l'établissement».

Très rapidement, lors des entretiens effectués avec les délégués du personnel, il est clairement apparu une 
volonté de fermer la section CAP Commercialisation et Service en Hôtel-Café-Restaurant sous prétexte que 
la rénovation des locaux serait hors de prix.

Le 7 décembre 2017, lors du Conseil d'Administration du LP, les élus du SNETAA – FO ont argumenté pour 
le maintien de la section CS HCR au sein de leur établissement et ont interpelé le représentant de la Région 
qui leur a dit « se pencher sur le dossier ».

Lors du groupe de travail préparatoire au Comité Technique Académique (CTA) du 20 décembre 2017, les 
représentants de la FNEC – FP – FO  et du SNETAA - FO ont de nouveau interpelé les services du Rectorat  
pour maintenir la section CS HCR au sein du LP Camille Jullian.

Le 15 janvier 2018, la Région a fait savoir qu'elle validerait la décision du Rectorat de fermer la section. Le 
jour même, un préavis de grève était déposé pour le lundi 22 janvier 2018.

Dans la semaine, les services du Rectorat ont fourni « oralement » un devis de 700 000 € pour rénover la 
section. Ce chiffre fantaisiste n'a fait que confirmer une volonté de fermeture « à tout prix ».

La grève fut une réussite et la manifestation massive du personnel de l'établissement fut couverte par France 
3.

Lors du CTA du 24 janvier 2018, un vœu a été émis par toutes les organisations syndicales présentes (FO, 
CGT, UNSA et FSU) pour demander le maintien de la section au sein du LP Camille Jullian. Au vote final, 
seules FO et la CGT ont voté le projet du Recteur qui a été retenu grâce aux voix de l’UNSA et de la FSU.

Le dernier mot reviendra au Conseil Régional. Le Conseil Académique de l'Education Nationale doit émettre 
un avis avant.

FO y portera la voix des professeurs du Lycée Professionnel Camille Jullian et, au-delà, de tous les PLP.

FO s'adressera au Préfet pour lui démontrer que fermer cette section est contre-productif car les débouchés 
concernant la section CAP CS HCR sont réels. Les élèves qui obtiendront leur diplôme trouveront du 
travail.

On voudrait augmenter le taux du chômage en même temps que le nombre de « décrocheurs scolaires », on 
n'agirait pas autrement !

Sauveur D’ANNA
Secrétaire Départemental

SNETAA-FO


