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manifestation retraités & ehpad

L'UDR FO 13 remercie les très nombreux participants à la manifestation des retraités du 15 mars
sur le Vieux Port à Marseille, pour leur engagement massif et déterminé.
L'UDR FO 13 était largement représentée avec les autres syndicats de l'appel unitaire des retraités.
Nous avons pu exprimer clairement leur mécontentement sur les mesures du gouvernement à
commencer par l'augmentation de la CSG.
Nous étions plusieurs milliers sous la pluie battante et nous sommes restés en place de 10h00 à
13h30 en bloquant le Vieux Port et la Cannebière avec nos camarades des EHPAD.
Le rassemblement a reçu le soutien du Secrétaire Général de l'UD 13, Franck BERGAMINI.
Faisant suite à ce mouvement, la Préfecture a finalement accepté de recevoir nos Unions
Départementales de retraités le 20 mars 2018, et toutes nos revendications ont été remises en
Préfecture.
Ce jour là, l'UDR FO 13 a rappelé qu'il était inacceptable de refuser de recevoir, le matin du 15 mars,
la délégation des syndicats FO des EHPAD en grève pour la deuxième fois.
Nos intérêts sont indissociables et nous entendions le dire aux autorités concernées.

Le Bureau de l’UDR FO 13
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débrayage hôpital aix-pertuis
Les 22 et 27 février 2018, à l’appel du syndicat FO suivi par les syndicats CFDT et CGT du Centre
Hospitalier Intercommunal d’Aix-Pertuis (CHIAP), le personnel s’est massivement mobilisé à deux
reprises contre la remise en cause de nos droits exigée par l’ARS (Agence Régionale de la Santé) et
imposée par la direction.
Le 22 février 2018, nous avons envahi le siège à près de 300 collègues pour exiger le maintien de 4
jours de RTT et 2 jours d’accord locaux. Faute de quorum la direction voulant gagner du temps et jouer
sur les périodes de congés scolaires a reporté le CTE (Comité Technique d’Etablissement) au 27 février
2018.
À 13h45, mardi 27 février 2018, à l’appel des trois syndicats, le personnel s’est à nouveau
massivement rassemblé et c’est avec plus de 250 agents que nous avons envahi la salle du Conseil
d’Administration.
Alors que le directeur nous expliquait qu’il était tenu de suivre la feuille de route de l’ARS, et après 1h30
d’intervention, nous avons fait scander « maintien des RTT, maintien des accords locaux ! » pendant
près d’une heure non stop. Le mot d’ordre a été repris en tapant sur les tables, les murs et, devant la
détermination des personnels et de l’unité d’action syndicale, le directeur a été obligé de reculer et
d’annuler la séance du CTE.
De fait, nous avons réussi à faire reculer la direction et l’ARS en faisant reporter la décision de supprimer
les jours de RTT et des accords locaux.
Ce premier recul confirme la colère des agents, leur volonté de ne rien lâcher et nous conforte encore
plus à renforcer le syndicat et à ne pas céder à la pression de l’ARS et de la direction.
René SALE
Secrétaire Syndicat FO CHIAP

3

situation sociale pimkie : suite
PIMKIE : LA GRANDE BRADERIE !
C’était finalement une belle mascarade : les
organisations syndicales, dont FORCE OUVRIÈRE,
ont refusé la négociation d’une R.C.C. (Rupture
Conventionnelle Collective) car nos camarades
subissaient leurs suppressions de poste et
devaient bénéficier des dispositifs prévus en cas de
licenciements économiques.
La Direction, contrainte, a négocié sur la base d’un
plan de départ volontaire, pour au final proposer des
ruptures conventionnelles amiables… individuelles.

NON, FO NE SERA PAS
SIGNATAIRE D’UNE
SUPERCHERIE !

La direction semblait vouloir la négociation...n’étaitce pas une manipulation puisqu’elle revient à son
point de départ ?
FORCE OUVRIÈRE NE CAUTIONNE PAS
LE PRINCIPE DES LICENCIEMENTS, ET
ENCORE MOINS À BAS COÛTS !
Le combat continue auprès de la DIRECCTE
(Direction Régionale du Travail) pour veiller à
ce que les mesures présentées par la Direction
correspondent, à minima, aux mesures négociées.
Si elle peut passer par un plan unilatéral, il lui reste
des obligations.
* Ce que nous avons obtenu :
- des supra légales révisées à la hausse
avec une prime fixe identique pour tous
(plein temps et temps partiels) de 4000
euros + une prime allant jusqu’à 900 euros
par année d’ancienneté ;
- un congé de reclassement de 9 mois + 3
mois supplémentaires si besoin ;
- une période probatoire en cas de mutation,
le choix pour les salariés dont le magasin
ferme de ne pas se voir imposer leur clause
de mobilité, ils pourront quitter l’entreprise,
leur prime légale de licenciement sera
doublée ;

Le texte définitif sorti des négociations, s’il contient
des avancées significatives durement arrachées*,
demeure pour FO inacceptable.
Le compte n’y est pas, notamment pour les salariés
présents lors du PSE (Plan de Sauvegarde de
l’Emploi)/2010 et 83 des salariés des magasins.
Les problèmes de Pimkie vous sont-ils
imputables ?
Avez-vous fauté, manqué de
professionnalisme… ?
Que non ! Cette situation est la
conséquence seule d’une mauvaise
gestion prospective de la part de la
direction…
…Mais nous sommes bien les seules
victimes de cette situation (si l’économie
est une guerre, les licenciés en sont les
victimes civiles).
Être signataire d’un accord, c’est en accepter chacun
de ses termes et de ses conditions. Ce n’est pas le
cas pour FO dans cet accord !
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- une garantie d’emploi pendant 12 mois
pour les salariés qui intègrent un nouveau
magasin ;
- une prime de mobilité ;
- une aide à la création d’entreprise de
7500 euros ;
- la mise en place d’une commission
de suivie paritaire de l’application de
l’accord.
Maley UPRAVAN
DS Centrale FO PIMKIE

communiqué 22 MARS 2018

22 mars 2018 : grève et manifestations
dans la Fonction publique !
À nouveau réunies le 21 février, les organisations CFTC, CGC, CGT, FAFP, FO, FSU et Solidaires ont fait
le bilan des réunions bi latérales organisées par le Ministre. Les discussions ouvertes par le gouvernement
sur le recours accru aux contractuels, les éléments de rémunération dont celui du mérite, une révision des
instances de dialogue social…engagent de profondes remises en cause des missions publiques et une
dégradation des conditions de travail des agent-es. C'est aussi une menace réelle contre le Statut Général
des fonctionnaires et la fin possible d’une Fonction publique au service de l’intérêt général.
À l'inverse de ces orientations inquiétantes, et de celles contenues dans le programme Action publique
2022, la qualité des services publics à rendre aux usagers sur l’ensemble du territoire, la défense de l’intérêt
général, nécessitent la création d'emplois qualifiés pérennes et de qualité, une plus grande reconnaissance
du travail et des missions exercées par les agent-es, une amélioration significative de leurs salaires.
Pour les plus de 5 millions d’agents de la Fonction publique, après le report de PPCR et contrairement à
ce qu’avait promis Emmanuel MACRON lors de la campagne présidentielle, leur pouvoir d’achat continue
de baisser du fait du gel de la valeur du point d’indice, du rétablissement de la journée de carence, de
l'augmentation de la CSG avec une simple compensation et des retenues pour pension.
L’ouverture rapide de négociations est indispensable pour pouvoir rediscuter d’une augmentation réelle
et significative des salaires de toutes et tous les agent-es de la Fonction publique, permettant une réelle
reconnaissance de leur engagement professionnel quotidien qui contribue à la qualité des services publics,
au développement du pays comme à la cohésion de la société.
C'est pour faire entendre ces légitimes revendications que les organisations CFTC, CGC, CGT, FAFP, FO,
FSU et Solidaires appellent les agent-es à se mobiliser massivement le 22 mars.
POUR :
▪ Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice, le rattrapage des pertes
subies et l’augmentation du pouvoir d’achat ;
▪ L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux services qui en ont besoin
et non un plan destiné à accompagner de nouvelles et massives suppressions ;
▪ Un nouveau plan de titularisation des contractuel.le.s, de nouvelles mesures pour combattre la précarité et
non pour favoriser son extension comme le préconise le gouvernement ;
▪ Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle ;
▪ L’abrogation du jour de carence ;
▪ La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des régimes particuliers ;
▪ La défense du statut général des fonctionnaires, et des statuts particuliers, qui permet déjà de répondre aux
besoins de la population sur l'ensemble du territoire et qui garantit l'égalité entre les usagers.
Les Lilas, le 22 février 2018
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