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DÉCLARATION DE LA
COMMISSION
EXÉCUTIVE CONFÉDÉRALE
Attachée aux principes républicains de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité et à leur respect, la Commission
Exécutive de FORCE OUVRIÈRE tient à réagir fermement face aux annonces faites par le gouvernement concernant
la fonction publique.
Le fait que les gouvernements successifs, sous des appellations diverses (RGPP – MAP CAP 22) s’inscrivent
systématiquement dans une démarche libérale-austère, expliquent pourquoi malgré leurs engagements ils se
refusent à mener un vrai débat contradictoire sur le rôle et les missions du service public républicain, ce qui devrait
constituer le préalable indispensable à toute évolution.
Rappelant son attachement au statut général de la fonction publique, expression d’une conception républicaine de
celle-ci, la CE dénonce toute volonté de plan de départ volontaire lié à d’éventuelles restructurations ou suppressions
de postes et de missions.
Il en est de même en matière de rémunération avec l’éventualité de primes au mérite, contradictoires avec une
nécessité de travail collectif ou en matière de recrutement avec un recours accru à la contractualisation.
Pour FORCE OUVRIÈRE, toutes les missions pérennes doivent être assurées par l’application du statut général.
Elle rappelle d’ores et déjà que la précarité de l’emploi dans le public est supérieure au secteur privé.
Considérant que le service public, au sens large, constitue la colonne vertébrale du sens, du rôle et des principes
républicains, elle apporte sa solidarité et son soutien aux fédérations FO et aux agents des trois versants de la
fonction publique qui seront en grève et manifestation le 22 mars 2018.
Respecter les principes républicains commence par le respect de celles et ceux qui travaillent, dans l’Etat, l’hôpital
public ou les collectivités territoriales.

Paris, le 15 février 2018

Adoptée à l’unanimité
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congrès ud fo 13

déclaration ca udr 13 - 6 février
Résolution du Conseil d'Administration de l'Union des Retraités FO 13
Le Conseil d'Administration de l'Union Départementale
des retraités FO 13, réuni le 6 février 2018 au siège
de l'UD 13, à Marseille, s'adresse à l'ensemble des
retraités des Bouches-du-Rhône ainsi qu'à l'ensemble
des jeunes et des actifs qui sont les retraités de
demain.
L'heure est au rassemblement de tous les retraités,
de tous les régimes, de toutes les catégories, pour
se défendre, avec les actifs, contre les mesures qui
détruisent notre protection sociale, qui diminuent nos
pensions et qui fragilisent davantage la situation des
plus démunis.
Nos anciens n'ont pas construit la Sécurité sociale au
lendemain de la guerre pour que leurs petits enfants
soient obligés d'aller aux «restaurants du coeur» ni
que 40% d'entre eux aient au XXIème siècle une
pension en dessous ou avoisinant le seuil de pauvreté
(1008 euros /mois). Pendant ce temps, le Président
de la République ne trouve toujours pas un moment
pour recevoir les représentants syndicaux des 16
millions de retraités.
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Le 30 janvier dernier, nous étions avec les personnels
des maisons de retraite en grève pour exiger le
retrait de la « réforme de la tarification » qui étrangle
ces EHPAD (Établissements Hospitaliers pour les
Personnes Âgées Dépendantes) et qui imposent
aux résidents et aux familles des charges financières
considérables.

déclaration ca udr 13 - 6 février
Le 15 mars prochain, l'UCR FO et 8 autres
organisations nationales de retraités appellent à
manifester dans toute la France pour l'abrogation
de la hausse de la CSG qui ponctionne, pour 60%
d'entre nous, de plusieurs dizaines d'euros notre
pouvoir d'achat, lui-même, en chute libre depuis des
décennies.
Pour justifier l'augmentation de la CSG de 1,7 point,
c'est à dire de 25%, le gouvernement prétend nous
donner des leçons de « solidarité nationale » !
Pour nous, retraités, qui avons travaillé toute
notre vie, accroissant la richesse du pays, la vraie
solidarité avec les actifs, que nous aidons déjà dans
notre vie sociale et familiale, c'est de nous mobiliser
avec eux contre la « régression sociale imposée par
le gouvernement ».

On ne le répétera jamais assez : nos pensions
représentent la part différée de nos salaires que nous
avons économisée collectivement durant nos années
de travail. La retraite n'est pas une aide sociale
d'assistance.
La CSG, en revanche, est un impôt qui ne nous
donne aucune garantie quant à son utilisation. Les
plus anciens se souviennent de la « vignette auto »,
soit-disant pour « les vieux », dont les vieux n'ont
jamais vu la couleur.
L'exaspération des retraités est arrivée à un point de
non retour. Nous soumettons à la discussion dans
les instances, les AG d'adhérents, la proposition
d'organiser une grande mobilisation qui pourrait se
tenir le 15 mars prochain.
Puisque par définition, nous ne pouvons pas faire
grève, occupons massivement les artères des
grandes villes.
Commençons par la Canebière et le Vieux-Port.
Certes, par définition, nous sommes âgé(e)s. Mais
nous ne bougerons pas.
Nous exigerons pacifiquement le respect de notre
dignité, le respect de tous les régimes de retraites,
général et particuliers, l'abrogation de l'augmentation
de la CSG que nous condamnons en tant que telle,
l'augmentation générale de nos pensions.

La solidarité c'est de s'opposer « au projet
du gouvernement visant à instituer un
régime unique de retraite, que ce soit par
point ou selon la technique des comptes
notionnels.
Cela aurait pour conséquence de détricoter,
voire de détruire, les droits collectifs pour
développer les systèmes par capitalisation
«rendus indispensables» par la faiblesse
des niveaux de pensions de ce nouveau
régime. » (AG de l'UCR FO)

Nous en faisons la proposition aux autres organisations
de retraités avec lesquelles nous avons déjà organisé
l'action sur des revendications communes.
Nous appelons tous les retraités et les
actifs à se tenir prêts pour se retrouver tous
ensemble, le 15 mars 2018, à Marseille.

Se rappelant sans doute 1995, le gouvernement
reporte d'un an cette « contre-réforme » de régression
sociale.
La solidarité retraités-actifs s'est exprimée le 10
octobre avec les fonctionnaires ; le 16 novembre
2017 dans la mobilisation interprofessionnelle ;
actuellement avec les personnels pénitentiaires, les
salariés confrontés aux licenciements comme dans
les magasins PIMKIE, avec les jeunes soumis à la
sélection...
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gd 13 - 19 février 2018
La réunion du Groupement Départemental FO des Services Publics et de Santé s’est déroulée le 19 février
2018 à l’UD FO 13 avec une centaine de délégués et de secrétaires de syndicats venus de toutes les
collectivités territoriales et hôpitaux du département.
Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l’UD 13, a ouvert l’Assemblée par un discours d’accueil des
délégués au cours duquel il a balayé la situation sociale et les conséquences de toutes les réformes en cours
qui viennent affaiblir la situation des salariés du public et du privé et les ordonnances MACRON qui mettent
à mal toutes les organisations syndicales, et la nôtre en particulier.
Il a tenu à alerter l’ensemble des présents à être attentifs aux réformes à venir sur la formation professionnelle,
l’apprentissage et, en particulier, sur la réforme des retraites.
René NEUHERZ, Secrétaire Départemental du GD 13 branche Santé, est largement revenu sur la réussite
de la mobilisation de la journée du 30 janvier 2018 dans les EPHAD (Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes), sur l’autisme du gouvernement à entendre nos revendications, nous
mettant donc dans l’obligation d’amplifier le combat et d’appeler à une deuxième journée de mobilisation le
15 mars 2018.
Il a lourdement insisté pour que l’ensemble des syndicats de la Santé mettent les bouchés doubles pour la
journée de grève et de mobilisation interfédérale du 22 mars 2018 pour la défense du statut des fonctionnaires,
des Services Publics et du droit à la santé.
Patrice AYACHE, Secrétaire Général Adjoint du Syndicat FO des Territoriaux de la ville de Marseille et de la
Métropole Aix-Marseille Provence, est revenu quant à lui sur la dégradation des conditions de travail, la volonté
des pouvoirs publics et des politiques à remettre en cause le temps de travail et toutes les organisations de
travail pour récupérer de partout des jours d’ARTT (Aménagement de la Réduction du Temps de Travail), des
accords locaux, sans cacher leurs volontés de privatiser et d’externaliser.
Jean-Jacques BAGHDIKIAN, Secrétaire Général de l’Union Nationale FO Habitat, a fait un point sur la politique
du gouvernement en matière de logement social et les dangers de fusion des trois EPCI (Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale) du département qui auront obligatoirement des conséquences sur
les personnels mais aussi sur l’accès des citoyens à un logement social décent.
Les délégués se sont ensuite réunis en branche pour discuter de la situation dans leurs secteurs et se mettre
en ordre de marche pour préparer les élections professionnelles du 6 décembre 2018.
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conseil syndical urssaf - 01/02/18
Le 1er février 2018 s'est déroulé dans la salle PELLOUTIER de l'UD 13 le Conseil Syndical de l'Urssaf Paca
site 13.
Une trentaine de militants était réunie afin de faire le point sur les récentes élections des représentants du
personnel au Conseil d'Administration régional de l'Urssaf PACA. FO est arrivée en tête, raflant tous les
sièges, en remportant 68 % des suffrages du collège employés et 62 % au sein du collège cadres, confortant
ainsi sa place d’organisation syndicale majoritaire au sein de cet organisme.
Les résultats de cette élection revêtent un caractère particulier en continuité de tout le travail accompli
par Huguette KOFFI, qui a milité pendant 40 annnées pour permettre à FO de conquérir la confiance des
personnels.
L’ensemble des camarades ont décidé de dédier cette victoire à Huguette KOFFI, partie à la retraite, et
ils sont fiers que l'UD 13 l'ait choisie pour représenter FORCE OUVRIÈRE au Conseil d'Administration de
l'ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale).
Ils continueront de se battre pour défendre les intérêts collectifs et individuels des salariés avec la même
pugnacité dont elle a fait preuve tout le long de sa carrière !
Antoine CHESSA
Secrétaire de la
Section FO URSSAF

résultats fo drsm pacac
Le 1er février 2018 ont eu lieu les élections des représentants du personnel au Conseil d’Administration de
la CNAM-TS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) :

FO
CGT
CFDT
CFTC
CFE-CGC

FO
CGT
CFDT
CFTC
CFE-CGC

EMPLOYÉS
VOIX
%
167
76,96
34
15,67
14
6,45
2
0,92
CA 2018
VOIX
%
240
60
51
12,75
49
12,25
14
3,50
46
11,50

CADRES
VOIX
35
13
29
0
2

CA 2016
VOIX
%
134
29,98
184
41,16
49
10,96
27
6,04
53
11,86

%
44,30
16,46
36,71
0
2,53

Praticiens Conseils
VOIX
%
38
36,54
4
1,84
6
2,76
12
5,53
44
42,31

Avec 60% des voix, FO
est
l’organisation
syndicale
majoritaire à la DRSM (Direction
Régionale du Service du contrôle
Médical) PACAC.
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déclaration fo carrefour

DÉCLARATION FO AU CE
NATIONAL DE CARREFOUR
1963 – Ce n’est pas de l’histoire de France, mais quand même…
Les familles FOURNIER et DEFFOREY ont bâti un empire mondial depuis l’ouverture du premier magasin en
1963. Carrefour a été la plus grande entreprise et le plus important employeur de France.
Depuis quelques années, les fondateurs ont laissé petit à petit la place à de nouveaux actionnaires, que ce
soit ARNAULT, COLONY CAPITAL, ABILIO DINIZ, la Famille MOULIN, et maintenant les Américains avec la
BANK OF AMERICA CORP, tous des financiers…
Et, en quelques années, pour récupérer toujours plus de dividendes, ces financiers ont dilapidé cet empire
mondial. Presque tous les pays ont été vendus, il reste encore la Chine, qui sera vendue prochainement,
ainsi que l’Argentine.
Les plus anciens s’en souviennent, la société Picard, pourtant très rentable a été vendue, les parts dans
la société Castorama ont été cédées, les magasins Dia sont sortis du groupe pour offrir un cadeau de 4
milliards d’euros aux actionnaires, avant d’être achetés de nouveau avec les deniers de l’entreprise.
Ces actionnaires, qui ont déjà amassé des fortunes colossales, réclament toujours plus de dividendes
(M.ARNAULT, l’homme le plus riche de France, est à la tête d’une fortune de 40 milliards d’euros). C’est
environ 500 millions d’euros qu’ils se répartissent chaque année. Pendant ce temps, les salariés se serrent
de plus en plus la ceinture, les augmentations de salaire sont données au minimum.
Et la participation aux bénéfices, qui était l’un des éléments importants de notre statut social, fond d’année
en année, comme neige au soleil. Après avoir été divisée par 2 l’année dernière, elle est encore estimée à la
baisse cette année et c'est encore nous les salariés qui allons payer le plan de restructuration BOMPARD....
pourtant en 2017 tout le monde a bosser dur non ?
Allons-nous nous contenter de la moitié de la moitié ? Allons-nous laisser notre participation aux bénéfices
disparaître complètement ?
C’est donc notre participation (40 millions d’euros à répartir entre 110 000 salariés) qui va servir à payer tous
ces licenciements pendant que les dividendes d’un montant de 500 millions d’euros vont continuer à être une
nouvelle fois partagée en faveur de quelques actionnaires.
Les investissements sont également bloqués au minimum, juste pour rafistoler ça et là, et pouvoir continuer à
faire fonctionner les magasins. Les moyens n’ont pas été mis sur le Drive, ni sur le e-commerce, et maintenant
on pleure… Le chiffre d’affaires du Drive est ridicule, loin derrière Leclerc.
Mais à qui la faute ? En tout cas, surement pas aux salariés.
Le 23 janvier 2018, M. BOMPARD annonce « sa restructuration du groupe », la veille, le 22 janvier au soir, il
ose transmettre à la presse en exclusivité ce qu’il va entreprendre comme « plan de bataille pour redonner
confiance aux actionnaires ». 		
À partir de ce constat, il rompt le dialogue social avec les organisations syndicales.
Il annonce la suppression de 2 400 emplois sur les sièges, il va supprimer un poste sur 4 dans les sièges
pour les rendre plus « agiles », mais ce n’est que la face visible de l’iceberg. Ce n’est qu’un début.
Déjà, l’annonce de la fermeture de 273 magasins ex Dia entrainera la perte d’emploi de 2 100 personnes.
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déclaration fo carrefour
Allez-vous continuer à croire les paroles rassurantes
de votre hiérarchie, en sachant que 100 000 m2 de
surface de vente vont disparaître dans les Hypers, ou
seront cédés à d’autres enseignes. Ce n’est pas clair,
que vont devenir les salariés du NON ALIMENTAIRE
dans nos magasins Hypers et Market ?
Pensez-vous que cela ne va pas s’accompagner
de suppressions d’emplois ? L’automatisation des
caisses va s’amplifier, dans les Carrefour hypers,
ce sont près de 20 000 emplois, dans les Market
cela correspondrait à un impact de plus de 10 000
employés sur le secteur caisse. Amazon et Auchan
ont déjà ouvert des magasins sans caissières. 0
caissière !!!!
Dans quelques années les hôtes et hôtesses de
caisse vont disparaître à cause de la technologie...
Pensez-vous que Carrefour va gentiment continuer à
les payer, pendant que les autres n’en auront plus ?
Chez Market, c’est plus de la moitié des magasins
qui sont passés à la location-gérance, plus de 1000
salariés sont sortis de nos effectifs « intégrés » en 5
ans, où va t’on s’arrêter ? Nous arrivons à un parc
de 60 % franchisés et 40 % intégrés, que va t on
devenir ? Dans les hypermarchés on commence par
5 en 2018 mais ou va-t-on s’arrêter ? Quels seront
les changements pour les salariés en passant à la
location gérance ??? Ce qui va s’accompagner bien
sûr de la perte d’avantages sociaux (estimé à environ
2 mois de salaire chaque année). Pourquoi ça serait
à nous de payer les pots cassés alors que le groupe
s’en sort très très bien !
Carrefour reçoit des aides venant de l’état depuis 5
ans pour créer de l’emploi (CICE) + exonérations de
charges. Bien évidement l’argent n'a pas servi à ça,

il a été entièrement reversé aux actionnaires. Oui, 2
milliards d’euros ont été versés au groupe Carrefour
ces 5 dernières années. Le groupe crée de la richesse
mais par contre les richesses vont directement dans
les poches des actionnaires et dirigeants !!!!! Devant
l’ampleur de notre manifestation devant Massy, le
1er mars prochain, la Direction est inquiète.
Les Directeurs et les Cadres ont ordre de passer
des messages rassurants ; dans les Hypers on vous
dit que seuls les sièges sont concernés, mais dans
d’autres formats, chez Market ce n’est pas vous,
ce sont quelques Hypers qui seront concernés… À
chaque format, le message est adapté pour essayer
de vous dissuader de participer à la mobilisation du
1er mars !
Pour toutes ces raisons, c’est votre syndicat FORCE
OUVRIÈRE qu’il faut croire. Pour défendre vos
emplois, pour défendre vos droits, pour défendre vos
accords d’entreprise, pour montrer à M. BOMPARD
que nous ne sommes pas prêts à tout sacrifier pour
le profit des actionnaires.
Le 8 février 2018, les délégués nationaux FO Carrefour
se sont tous réunis en urgence pour élaborer un plan
de bataille intensif jusqu’au 1er mars, nouvelle date
fixée pour le rendez-vous national devant le siège
de Massy. Pour ne pas relâcher la pression sur
l’entreprise, des actions ont été programmées sur
trois semaines dans chaque entité : Hypers, Market,
Supply, Sièges, Proximité.
C’est tous ensemble que nous pourrons agir pour ne
pas subir !
Le Syndicat Force Ouvrière
CE CARREFOUR

Les camarades FO du département des Bouches-du-Rhône, du Vars, du Vaucluse et des Alpes-Maritimes se
sont largement mobilisés le 20 février 2018 sur le parking de Carrefour Aix-les-Milles pour préparer la journée
de manifestation et de mobilisation nationale le 1er mars 2018 au siège de Massy.
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