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extrait discours f. bergamini
Franck BERGAMINI a débuté le 30ème Congrès de l’Union
Départementale des syndicats FORCE OUVRIÈRE des
Bouches-du-Rhône (70 ans cette année !), le 22 mars 2018,
présidé par Jean-Claude MAILLY, Secrétaire Général de la
Confédération FO, en souhaitant la bienvenue à l’ensemble des
présents. Il a remercié tous les syndicats pour avoir créé les
conditions nécessaires à la réussite de ce Congrès et a apporté
son soutien à tous les camarades en lutte lors de cette journée
de grève et de manifestations, en annonçant la suspension du
Congrès dans la matinée pour le rassemblement.
Dans un tout premier temps, il a rappelé les conditions particulières d’exercice du mandat de
Secrétaire Général de l’UD 13 du fait du départ soudain de Gérard DOSSETTO en décembre 2015
et a tenu à remercier l’ensemble des membres du Bureau de l’UD pour leur soutien durant cette
période.
Une minute de silence a été observée en mémoire des camarades disparus depuis juin 2014.
Franck BERGAMINI a poursuivi par un vibrant hommage à Gérard DOSSETTO qui a su rendre FO
incontournable dans les Bouches-du-Rhône, mais également au-delà. Militant déterminé, resté 25
ans à la tête de l’UD « pas une seule journée ne passe sans avoir une pensée pour lui » et a
précisé que le Congrès se tenait, bien entendu, en son hommage.
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extrait discours f. bergamini
Il a ensuite souligné sa fierté de voir l’UD toujours aussi forte, libre et indépendante, et d’y croiser
chaque jour des militants aussi investis.
Ce mandat a sans nul doute été marqué d’une succession de contre-réformes (REBSAMEN, loi
«Travail», loi MACRON…) attaquant toutes violemment les droits des salariés et réduisant le Code du
travail à sa plus simple expression, ne servant plus que d’appui aux employeurs malintentionnés!
Parmi ces contre-réformes, la loi « Travail » reste la plus marquante en termes de mobilisation : 14
manifestations, des cortèges plus que denses, des revendications précises scandées haut et fort…
et malgré notre volonté, le gouvernement n’a pas suffisamment reculé. Alors, camarades, en 2018,
pour les retraites entre autres, il va falloir y retourner mais, cette fois-ci, il faudra GAGNER !
Et la Sécurité sociale il faudra la SAUVER ! D’économies en économies, c’est la solidarité nationale
que l’on tue à petit feu et l’Hôpital public, attaqué lui aussi de toutes parts, ne pourra plus soigner !
Si l’argent gagne sur l’humain c’est les morts que nous compterons !

Pour combattre et gagner, nous devons renforcer la représentativité de FO dans ce département et
cela passe par un investissement de chacun d’entre nous, chacun sur notre terrain. Se développer, en
particulier chez les cadres, n’est pas une option, mais un passage obligé pour notre Organisation!
Ainsi, la création de sections et de syndicats doit être une priorité pour la période à venir, tout comme
doit l’être la formation de tous les camarades pour les aider au quotidien dans leurs mandats et
qu’ils deviennent des appuis incontournables à la préservation des droits des salariés !
Franck BERGAMINI tient à remercier l’ensemble des structures de l’UD 13 : les Unions Locales et
leurs équipes pour leur travail de proximité indispensable, le Comité Inter-CHSCT pour son aide
précieuse à tous les camarades de cette IRP, la Commission Femmes pour savoir rappeler que
l’égalité est un droit et que nul ne peut y déroger, l’AFOC 13 sans qui, les salariés consommateurs,
ne sauraient vers qui se tourner, les défenseurs syndicaux et les conseillers prud’hommes qui se
battent pour que justice soit faite malgré un acharnement du gouvernement à les faire échouer !
Enfin, l’UDR 13, jamais aussi vigoureuse que ces derniers temps, grâce à l’implication grandissante
de tous ses membres. Les actifs sont les retraités de demain, alors préservons le lien !
« Mes camarades, j’invite toutes celles et ceux, encore une fois, qui voudraient s’investir, à le
faire, il y a de la place pour toutes les bonnes volontés et cela dans de nombreux domaines.
Merci de la confiance que vous m’avez accordée et encore un grand merci à l’ensemble des
militants de terrain qui travaillent dur au développement de notre Organisation Syndicale.
Vive l’Union Départementale FO 13 ! Vive la Confédération cgt-FO ! ».
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extraits interventions
René NEUHERZ,

Secrétaire Général
du Groupement Départemental FO branche Santé, a
apporté le salut fraternel du Groupement. Il a rappelé
que cette journée était pleine de symboles et qu’il ne
fallait pas avoir peur de dire haut et fort que nous étions
la première Union Départementale de France. « Après
tout c’est parce que l’on travaille, c’est parce que
vous travaillez énormément mes camarades ! ». En
cette journée chargée d’émotions, celui-ci a rendu un
fort hommage à Gérard DOSSETO, « le taulier ».
«Celui-ci a porté à bout de bras pendant des années
l’UD FO 13 ».

« Franck est le digne successeur de Gérard mes
camarades. Ça n’a pas du être facile pour lui
de prendre la suite d’un grand Monsieur, de se
retrouver lâché dans ces circonstances, mais il a
su prendre le relais et notre UD est plus forte que
jamais ! ». Il a rappelé qu’il s’agissait d’une année
d’élections professionnelles pour les fonctionnaires,
« nous porterons haut et fort les valeurs de notre
syndicat et je suis persuadé que nos élections
seront un franc succès ! »

Audrey PADELLI,

Syndicat FO Centre
Gérontologique de Montolivet, a, pour son premier
Congrès de l’UD FO 13, rappelé qu’elle était fière d’avoir
rejoint l’UD 13, la plus active, FO « seul syndicat libre
et indépendant ! ». Audrey a indiqué qu’à la question
de savoir comment l’argent avait pu prévaloir sur
l’humain, son équipe syndicale l’avait déjà évoqué lors
de la Conférence Nationale sur les EHPAD. « Ce projet
mortifère ne date pas d’hier. Depuis des décennies,
nos gouvernements successifs n’ont de cesse de
vouloir casser le service public ! ».
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Carine PINET

a apporté le salut fraternel
du Syndicat Général FO des Territoriaux de la Ville de
Marseille et de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Pour ce premier Congrès de l’après Gérard, elle a
rappelé le positionnement de son syndicat au moment
du renouvellement du poste de Secrétaire Général de
l’UD.

« Nous travaillons très bien avec Franck et nous
tenons à le remercier de tout le soutien qu’il apporte
à notre syndicat. Nous avons répondu présents
à toutes les journées d’appel de grèves et de
manifestations (UD 13 et Confédération) au niveau
de l’interprofessionnel, notamment lors du combat
contre la loi « Travail ». ». Carine a cité en exemple
l’investissement de Jean-Pierre CASTAN qui participe
activement à l’UDR FO 13 en travaillant avec des
camarades de tous les secteurs professionnels, ce qui
a permis la belle mobilisation du 15 mars 2018 malgré
la pluie. Le syndicat des Territoriaux est également
très actif dans le combat pour l’égalité professionnelle
hommes/femmes.

Marc NICAISE

a apporté son soutien
fraternel en tant que Secrétaire Général de l’UL FO
de Salon de Provence et du Syndicat FO d’Air France.
Marc a indiqué que les salariés d’Air France seraient
en lutte dans les jours à venir, « pourquoi la lutte
par des appels à la grève ? Tout simplement car
comme pour la plupart d’entre vous, nos statuts
et acquis sociaux sont remis en cause. Depuis
2012 ce sont près de 15 000 emplois supprimés au
niveau national. ». Aujourd’hui, chez Air France, FO
se retrouve de front contre la direction/CFE-CGC/CFDT
qui ont signé la NAO cette année et cet accord vient
d’être dénoncé par notre organisation. Il rappelle que le
rapport SPINETTA de la SNCF n’est rien d’autre qu’un
calque du rapport SPINETTA d’Air France, avec son lot
de régressions sociales.

extraits interventions
Franck NEFF, Secrétaire Général du SNUDI-

FO 13, a apporté le salut fraternel de son syndicat. Après
avoir remercié Franck BERGAMINI et toute l’équipe de
l’UD 13, il a indiqué que depuis sa création il y a 34 ans
le SNUDI-FO n’avait eu de cesse de progresser avec un
nouveau record d’encartés en 2017. « Nous sommes
dans un contexte général extrêmement difficile,
les attaques se multiplient contre notre statut, nos
droits et nos conditions de travail ! Les collègues
préfèrent passer par FO qui a la réputation de ne
rien lâcher et de défendre leurs revendications ».
« Nous entendons continuer notre progression
pour 2018, le renforcement et le développement
des secteurs sont vitaux. Nous rencontrons
régulièrement les collègues sur le terrain et pas
seulement en année d’élections ! C’est avec cette
détermination et ces objectifs que nous préparons
d’ores et déjà la prochaine campagne des élections
paritaires, en constituant notre cahier de votants.
L’expérience nous l’a prouvé : nous ne pourrons
compter que sur nous-mêmes pour aller chercher
nos voix, les unes après les autres ! ». « Depuis
2014, nous avons toujours revendiqué l’abrogation
des différents décrets PEILLON, HAMON, VALLAUD
BELKACEM et BLANQUER ! ».

dépenses de santé. «Pour notre établissement,
jusqu’à maintenant nous avions résisté de part
nos bagarres locales et nous avions évité trop de
suppressions de poste. Sur 75% de participation
aux dernières élections nous avions obtenu 49,7%
de voix. Aujourd’hui nous devons batailler sur
«quelques» suppressions de postes qui, si elles
se réalisent en amèneront d’autres à coup sur !
C’est pour cela que nous avons refusé de siéger
à un Comité Technique sur les suppressions de
poste.».

« La Fédération FO Service Public et de Santé a
été le fer de lance de la bataille dans les EHPAD et
maisons de retraite avec notamment le mouvement
de grève le 15 février 2018 où tous les autres
syndicats ont dû se raccrocher. » Pour les combats
à venir, « nous avons besoin de notre Confédération
et de notre UD 13 ! ».

Éric SIWCZAK, Syndicat national FO AFPA

« Mes camarades, les combats ne manqueront pas!
Ce gouvernement a déclaré la guerre aux salariés!
Les raisons de faire grève sont multiples ! Nous
avons toute la légitimité de manifester et de faire
grève aujourd’hui avec les organisations syndicales
de la Fonction Publique, rejoints par les Cheminots
et les Fédérations de l’Enseignement, les étudiants
et les lycéens, qui s’opposent à la sélection à
l’université et à la réforme du Bac. ».

Olivier BOYER,

a débuté par la lecture de la motion écrite la semaine
précédente et qui s’adressait plus particulièrement à
Jean-Claude MAILLY. « La Commission Exécutive
Nationale du SNFO AFPA considère que la signature
par la Confédération de l’accord made in MEDEF
sur la formation professionnelle est une erreur
inacceptable ». Que ce soit pour l’apprentissage
confié au seul patronat et aux Régions et non plus à
l’Education Nationale ou pour la disparition du Congé
Individuel de Formation. « L’AFPA joue aujourd’hui
sa survie ! ». « C’est pourquoi nous demandons
à la Confédération de combattre le projet de loi
PENICAUD sur la formation professionnelle et nous
apportons tout notre soutien aux structures FO,
camarades et salariés dans leur lutte pour la survie
de cette institution ! ».

Syndicat FO Hôpital
Edouard Toulouse de Marseille, a présenté le salut
fraternel de son syndicat. Olivier rend hommage à Gérard
DOSSETTO. Concernant les hôpitaux, « la situation
budgétaire est catastrophique, les services ferment,
les files d’attentes aux urgences s’agrandissent et
les prises en charge à l’hôpital diminuent. Vous êtes
opérés, le lendemain vous devez sortir ! ».
Ceci va s’accélérer puisque la ministre de la santé
A.BUZYN a annoncé 30 milliards de réduction des

5

extraits interventions
Sébastien PUCH, Secrétaire Général du

SNFOLC 13, a apporté le salut fraternel de son syndicat
ainsi que de celui de l’ID FO (personnels de direction
des lycées et collèges) et du SNETAA FO (enseignants
des lycées professionnels). Il a tenu à remercier Franck
BERGAMINI pour le soutien sans faille apporté à tous
les syndicats de la Fédération de l’Enseignement dans la
continuité de Gérard DOSSETTO. « Après des contre
réformes d’une violence inouïe du gouvernement
MACRON à l’égard des salariés et de leurs familles
c’est au tour du public de se retrouver dans l’œil du
cyclone ! ».

L’éducation nationale, « nationale » jusqu’à quand ?
s’est interrogé Sébastien est mise à mal avec la réforme
du collège, sélection à l’université, mise en extinction
des contrats aidés, revalorisation en trompe l’œil des
traitements avec le PPCR et la réforme de l’apprentissage
qui trouve écho dans le rapport CALVAISE MACRON
(menaces sur les lycées professionnels). Sébastien
a tenu à préciser que l’austérité restait le maître mot
de cette politique dont les victimes sont les actifs et
les retraités ! « Aujourd’hui, mes camarades, les
fonctionnaires sont en grève suite à l’appel des 7
Fédérations dont la nôtre mais, qui peut penser un
seul instant que seuls les fonctionnaires arriveront
à faire reculer ce gouvernement au service des
nantis?! Rien n’est joué et notre Confédération dans
la place qu’elle occupe aura un rôle déterminant
dans la victoire ! ».

Jean-Michel DUPUY,

Syndicat FO
des Hospitaliers d’Aix-Pertuis (CHIAP), a commencé
son intervention en soulignant le travail syndical de
toute l’équipe FO du CHIAP qui a permis depuis le
dernier Congrès de 2014 de faire de FO la première
organisation sur l’hôpital en passant de 33 à 46% de
représentativité et en obtenant la majorité absolue
au CHSCT. Le syndicat connait également une
augmentation croissante de cartes et de timbres placés
avec un nouveau record de timbres placés. « L’hôpital
est en danger de part l’ensemble des contre
réformes successives (BACHELOT, TOURAINE,
le plan d’économies du gouvernement MACRON/
BUZYN,…) qui nous mettent dans l’impossibilité
d’exercer nos professions, soigner les patients. ».
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« Nous devons être parfaitement lucides dans la
situation que nous connaissons sur le plan local
comme national sur la volonté du gouvernement et
de la ministre de nous intégrer à la mise en place
de tous les coups contre les salariés ». « Défendre
le statut c’est défendre l’hôpital public, défendre
l’hôpital public c’est défendre la Sécurité sociale
bâtie par nos anciens sur le principe de la solidarité
intergénérationnelle fondée sur la gestion paritaire
du salaire différé.

Nous sommes à un tournant majeur ou plus que
jamais les valeurs qui sont les nôtres de liberté
et d’indépendance sont les seules qui nous
permettrons de garantir le combat syndical et
de résister par la syndicalisation à la volonté du
gouvernement d’intégrer le syndicat à la destruction
des droits, des statuts et des garanties collectives
des personnels. Il nous faut, car nous avons
cette responsabilité, tout mettre en œuvre pour
continuer de manière inlassable et déterminée
à porter toutes les revendications pour stopper
cette politique destructrice mise en œuvre de
manière arbitraire et autoritaire en dehors de tout
respect de la liberté de négociation. Renforcer
Force Ouvrière, c’est développer la Force
Ouvrière, créée par nos anciens en 1947 ! ».

Bénédicte PECHERAL a transmis le

salut fraternel de tous les militants, employés et cadres
de FO CARSAT-SE. Elle commence par annoncer
la progression de 42 à 58 % aux dernières élections
professionnelles, FO devenant de nouveau première
organisation à la CARSAT. « C’est en ne lâchant rien
sur les revendications traditionnelles FO, la défense
de la Sécurité sociale et la convention collective
que nous obtenons ces résultats ! ».

extraits interventions
Bénédicte a expliqué que le syndicat était très attentif
aux déclarations des pouvoirs publics sur le énième
projet de loi sur les retraites, prévu pour 2019. Dans un
rapport publié le 14 février par le Conseil d’Orientation
des Retraites, les différents modes de calcul envisagés
sont la retraite par points ou par compte notionnel. Elle
explique que l’avantage du système actuel reste sans
nul doute la connaissance du mode de calcul par le futur
retraité mais que la mise en place d’un de ces deux
nouveaux systèmes amènerait à un avenir incertain.
Par le choix de la retraite par points, les pouvoirs
publics auraient donc carte blanche pour jouer sur la
valeur du point et les futurs retraités en feraient les
frais. Concernant les comptes notionnels, « plus une
personne décidera de prendre sa retraite tard, plus
sa pension sera élevée. Il appartiendrait à chacun
de « choisir » entre travailler plus longtemps et
avoir une meilleure pension ou partir plus tôt avec
une pension moindre, peu importe la pénibilité du
travail. ».
Nous irions tout droit vers un système individualiste qui
ouvre aux compagnies d’assurances et aux banques
une voie royale pour des retraites par capitalisation.
«C’est la destruction de tous les régimes de retraite
qui ont été construits par les salariés pour leur
garantir un véritable revenu de remplacement. C’est
la destruction des statuts des actifs relevant de ces
régimes. Et tout ça au nom d’un principe «d’égalité»!
Une fois encore, mes camarades, ensemble,
réaffirmons notre attachement à la Sécurité Sociale
de 1945, au salaire différé, au principe de solidarité
et exigeons le maintien de tous les régimes de
retraite.».

Catherine FORZI, Secrétaire Locale du

Syndicat FO des Baumettes, a apporté le salut fraternel
de la pénitentiaire FO. Elle résume sa carrière syndicale
qui a commencé dans la grande distribution, chez
Carrefour. Elle apporte tout son soutien aux camarades
de Carrefour qui se battent contre des suppressions
d’emplois injustifiées. « Durant toutes ces années de
militantisme j’ai eu la chance de travailler à l’UD 13
avec des personnes formidables : Gérard DOSSETTO,
Dominique BLANC, Alain COMBA. Aujourd’hui, au
syndicat FO de la pénitentiaire, j’ai la chance d’avoir
le soutien de Franck BERGAMINI et celui de René
SALE (qui m’aide énormément depuis 2011, date
à laquelle je suis devenue permanente) ainsi que
toute l’UD 13. Nous travaillons en collaboration à
l’UHSI avec FO AP-HM avec qui nous avons réussi à
mettre en place des réunions annuelles du CHSCT.
La pénitentiaire a été en ce début d’année sous les
feux de la rampe avec 15 jours de mobilisation suite
à un acte ignoble survenu à la prison de Vendin-leVieil le 12 janvier 2018. Un mouvement d’ampleur
historique a vu le jour ! Comment oublier les
agressions de Vendin-le-Vieil, de Tarascon, Montde-Marsan et toutes les autres ? Comment oublier

les collègues qui les ont subies ? Comment oublier
la tentative d’assassinat de Borgo? Comment
oublier les plus de 4 000 agressions sur l’année
2017 ? Les personnels pénitentiaires ont exprimé
leur ras-le-bol ! ».

Pour Cathy, Marseille fait partie des établissements
qui ont démontré une grande détermination avec
une mobilisation particulière sur 2 jours, déclenchée
par FO, qui ne supportait plus de voir les autres OS
tergiverser. « Nous n’avons pas le droit de grève et
nos dirigeants se font un plaisir de nous le répéter
mais nous devions rejoindre les établissements de
Fleury-Fresnes qui étaient déjà en dépôt de clés.
Lors de ces mouvements, nous avons eu beaucoup
de soutien des camarades de la région et je tiens à
les en remercier ! ».

Magali

ROUILLARD

,
Secrétaire
Générale du Syndicat FO des Hospitaliers de Salon-deProvence, a apporté le salut fraternel de son syndicat.
«En ce jour symbolique de rapprochement, j’espère
que ce 30ème Congrès de l’UD 13 rappellera que
le combat doit se mener contre les autres, les
destructeurs, et pas au sein de la maison FO». Elle
a rappelé également que tout le monde avait besoin
du maillage local, départemental, fédéral et confédéral
avec l’UD comme relais. En tant que femme militante,
elle a constaté que certains égos masculins devraient
parfois prendre de la hauteur. «J’ai baigné dans
l’interprofessionnel dès le berceau et je souhaite
que tous ensemble, chacun à nos places, mais
unis au-delà de tout, nous affichions ce front,
solide et multi facettes, qui nous caractérise et
nous permettra de lutter contre les politiques et
réformes assassines.». Magali a envoyé un signe fort
de reconnaissance envers l’UD 13 et remercié Franck
BERGAMINI d’avoir toujours été présent et un soutien
sans faille lors des échéances salonaises, notamment
ces derniers mois.
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extraits interventions
Jean-Pierre

CASTAN,

Union
Départementale des Retraités FO 13, a apporté le salut
fraternel de l’UDR. Après un petit mot à l’attention de Noël
CASANOVA (Président absent pour cause de maladie),
il remercie Franck BERGAMINI pour le soutien apporté
à l’UDR. « Nous avons remonté l’UDR il y a environ 1
an et c’est avec une grande détermination que nous
nous sommes attelés à la tâche. Tous les syndicats
ont répondu présents : Territoriaux, Hospitaliers,
Airbus, Métaux, Fonctionnaires, Sécurité sociale,
Enseignants, Société des Eaux,… ».

« Je m’adresse à toi, Jean-Claude, pour te demander,
officiellement, de bien vouloir réhabiliter les
adhérents de longue date qui n’ont jamais failli et
qui, malheureusement, ont été laissés pour compte
par la Fédération FEC FO. Jean-Claude, trouvestu normal qu’à Marseille nous n’ayons aucun
élu, aucun représentant ni aucun DS dans notre
département où se trouve le siège de Pôle Emploi?
Cela fait des années que ça dure… ». Elle rappelle le
détournement de fonds dont a été victime la FEC FO et
explique que, pendant ce temps là, les adhérents FO
ont été désaffiliés brutalement par la Fédération. « Le
TGI de Paris a rétabli le syndicat des OSDD 13 dans
ses droits et réaffilié tous les adhérents du syndicat
des OSSD 13 à la FEC FO. Avant de quitter le navire,
nous te demandons, Jean-Claude, d’engager une
enquête financière interne officielle afin que l’argent
détourné soit récupéré. ».

Nathalie CAILLE,
Jean-Pierre dénonce la situation catastrophique que
le gouvernement MACRON impose aux retraités en
baissant leur pouvoir d’achat. « Vous tous dans cette
salle êtes concernés car les actifs d’aujourd’hui
seront les retraités de demain. La manifestation
du 15 mars 2018, sous la pluie, a démontré que
la motivation des retraités était toujours intacte.
Beaucoup d’entre nous ont fait Mai 68 et nous
sommes prêts à faire 2018 ! ». Il a demandé aux
syndicats de ne pas perdre les adhérents en départ à la
retraite afin qu’ils puissent venir rejoindre l’UDR FO 13
ensuite. « 16 millions de retraités en France, ça pèse
quand même ! ». Jean-Pierre évoque, pour terminer,
le camarade François MOSCATI qui a été de tous
les combats dans ce département comme au niveau
national.

Colette KERN a apporté le salut fraternel du
syndicat des Organismes Sociaux Divers & Divers 13
(OSDD). Elle indique que la Secrétaire Générale, Livia
BOISSON, l’a mandatée pour lire le discours qu’elle
avait préparé.
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Secrétaire Générale
du Syndicat FO des Travailleurs de la Métallurgie
de Marseille, a apporté le salut fraternel de celui-ci
et remercié tous les métallos d’être présents à ce
Congrès. « Nous sommes fiers d’appartenir à l’UD
13 et d’avoir comme Secrétaire Général Franck
BERGAMINI ». Nathalie a une pensée pour Gérard
Dossetto disparu trop tôt. «Franck BERGAMINI
possède les mêmes qualités humaines et
militantes que Gérard. Il a toujours œuvré pour
l’intérêt de notre organisation et j’ai toujours eu
un accueil chaleureux et un soutien sans faille
par notre UD. Notre but est d’œuvrer pour le
développement de notre organisation et d’être
présents à la négociation de tous les protocoles
préélectoraux. Notre syndicat ainsi que notre
Fédération sommes attachés à celui-ci, à la
préservation et au maintien de nos industries!».
Elle intervient également pour le secteur femme
représenté par Martine CORSO. « Dans le cadre
de la Journée Internationale des droits des
Femmes du 8 mars, nous avons déposé une
motion soutenant l’égalité hommes/femmes à la
Préfecture des Bouches-du-Rhône et nous avons
été reçues ce mercredi 21 mars pour un entretien
avec le Préfet pour que notre motion soit remise
à la Secrétaire d’État, Mme SCHIAPPA. ».

extraits interventions
Louis FERNANDEZ,

Syndicat FO du
Conseil Départemental 13, a apporté le salut fraternel
de son syndicat. Il tient à remercier Alain COMBA pour
son investissement, sa rigueur et sa disponibilité et
Franck BERGAMINI pour le défi considérable qu’il a dû
relever en prenant la tête de l’UD 13 et pour avoir été
digne de la confiance placée en lui. Il remercie JeanClaude MAILLY pour son engagement, son expertise
et pour avoir défendu avec passion les intérêts de
l’ensemble des agents de la fonction publique et des
salariés du privé durant ces 14 ans. « 2017 a été une
année difficile au niveau local et notre collectivité a
dû faire face à de nombreux défis. ». « Le syndicat
FO a pris toute sa place pour mener les actions
nécessaires à la défense des salariés de cette
collectivité territoriale. C’est par des revendications
intelligibles que le syndicat a fait reconnaître sa
qualité d’intervention pour défendre les intérêts des
agents. ».

« 2018 est déjà là et de nouveaux défis nous
attendent : retour du jour de carence, mise en place
du RIFSEEP pour les cadres techniques, nouvelles
réorganisations des services programmées, sans
oublier la disparition annoncée du département.
Nous devons convaincre l'ensemble des agents
d’apporter leurs suffrages à notre syndicat. Cette
victoire nous permettra d'asseoir notre rapport de
force pour revendiquer, négocier et obtenir encore
plus de résultats ! Alors oui, ensemble, nous allons
gagner ! »

David THOURREY,

Délégué Syndical
Arcelormittal Méditerranée, a apporté le salut fraternel
de l’Union des Syndicats de la Métallurgie 13. Il remercie
Gérard CIANNARELLA, Secrétaire de l’USM 13,
Franck BERGAMINI, Frédéric HOMEZ, Secrétaire de
la Fédération de la Métallurgie et Jean-Claude MAILLY
pour leur présence et leur soutien. Il souligne le lien très
étroit qui existe entre l’UD 13 et la Métallurgie. Il rappelle
que l’USM 13 a rendu un hommage à la mémoire de
Gérard DOSSETTO qui a marqué l’histoire de notre
UD 13. « L’USM 13 est très heureuse d’avoir des
échanges très constructifs avec tous les secteurs
d’activités et tous les Secrétaires Généraux des UL.
L’USM 13 représente la Fédération de la Métallurgie
dans ce département. Elle est composée de 4

syndicats de localités : Istres, Vitrolles, Marseille et
La Ciotat. 100 sections syndicales sont rattachées
aux syndicats de localité. 8 syndicats d’entreprise:
Gemalto, Mirion, Airbus Marignane, Arcelormittal
Fos, CFAI Provence, St Microélectronics, Profroid
Carier et Tokheim. La priorité de l’USM 13 est le
développement dans nos branches. FO est la
première organisation syndicale dans la Métallurgie
de ce département avec un peu moins de 30% des
voix obtenues entre 2009 et 2016.

Nous augmentons le nombre de nos implantations
créées dans ce laps de temps, pas loin de 50.
Continuons à nous développer, continuons à
travailler en équipe, tirons tous dans le même
sens pour que notre organisation continue de
progresser. Mais surtout continuons à garder
notre indépendance, notre liberté et notre efficacité
réformiste. Jean-Claude MAILLY, tu es un militant
de parole et de valeurs, tu vas énormément nous
manquer ! ». Il remercie toute l’équipe de l’UD 13 pour
son travail sérieux, professionnel et assidu.

Audrey JOLIBOIS, Secrétaire Générale du
Syndicat FO de l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille, a apporté le salut fraternel de son syndicat. Elle
exprime sa joie de voir réunie l’organisation syndicale
FO pour le 30ème Congrès de l’UD 13. « Là où tu es
mon cher Gérard, tu peux être fier de Franck. La
relève est bien au rendez-vous ! Je tiens à le féliciter
pour le travail qu’il a accompli durant son mandat.
Franck, merci pour ton écoute et ta disponibilité ! ».
Elle rappelle le caractère exceptionnel de cette journée
du 22 mars 2018 qui s’inscrit dans l’histoire des luttes
de notre organisation.
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extraits interventions
«Aujourd'hui, et dans toute la France, des milliers
de cortèges, sous la bannière FO manifesteront
pour répondre aux attaques sans précédent contre
les agents de la fonction publique. Alors que le
gouvernement entend défaire un à un tous les
acquis sociaux obtenus par nos anciens dans la
lutte, le syndicat FO est le dernier rempart ainsi que
notre implication sans faille dans les combats à
mener!». Elle dénonce le budget consacré aux hôpitaux.
À titre d’exemple : « Les patients hospitalisés n'ont
pas d'autre choix que de s’approvisionner auprès
des pharmacies aux abords de nos hôpitaux ! Je
me souviens avec stupeur du témoignage d'une
infirmière, elle était en pleurs en me confiant que
dans son service elle était seule la nuit par manque
d'effectif et qu’une nuit elle n'a pas eu d'autre issue,
se trouvant devant deux personnes en détresse
vitale, que de faire un choix et de secourir la plus
jeune ! ». L’AP-HM est à l’agonie avec une dette
dépassant le milliard d’euros. « Comme les dépenses
du personnel représentent plus de 70 % du
budget, mes camarades, devinez qui va devoir en
payer l'addition ? Le personnel encore une fois…,
celui-ci est épuisé, à bout de nerfs du fait du non
remplacement systématique des postes vacants,
ce qui a pour conséquence un taux d'absentéisme
record de plus de 10 % ! On ne compte plus les
burn-out, les dépressions dues à l’épuisement de
nos équipes… Oui, mes camarades, l'hôpital est
bien un service public et nous avons le droit de
défendre l'hôpital à tout prix ! Notre organisation
syndicale a obtenu lors des dernières élections
plus de 46 % des voix. Le directeur de l’AP-HM et
les autres organisations syndicales rêvent tous les
jours de notre affaiblissement…qu’ils se rassurent,
par notre travail accompli durant ces 4 années, le
syndicat FO aborde les élections avec confiance et
restera majoritaire ! ».

Yannick FARRÉ,

Secrétaire Général
Syndicat FO FIBRE EXCELLENCE et de l’UL de
Tarascon, a apporté le salut fraternel de son syndicat
ainsi que son UL. « Chers camarades, le sort réservé
à nous tous selon les bons vœux du patronat qui
télécommande les réformes successives est le
même. Après les offensives lancées auprès des
salariés du privé avec les ordonnances MACRON,
c’est le public qui est attaqué avec un plan de 120 000
suppressions d’emplois et le projet de détruire les
statuts, les cheminots, la formation professionnelle,
les EHPAD, les retraités et maintenant les sans
emploi qui perçoivent le chômage, camarades c’est
tout le monde qui est attaqué ! ». Il rappelle avoir
entendu le Secrétaire Général de la Confédération en
septembre à l’UD 13 dire « avoir évité le pire » au
niveau des ordonnances et que si le gouvernement
touchait au jour de carence des fonctionnaires il y aurait
grève. « Ce jour de carence a été supprimé depuis.

Alors on fait quoi ? Avec qui ? Va-t-on rester isolés
les uns des autres ? Subir les attaques ? Ne pas
faire l’unité ? ».

La Sécurité sociale est détruite en exonérant
massivement les patrons des cotisations sociales. «
Tout le monde va y passer mes camarades ! Les
ordonnances, c’est 150 000 mandats en moins au
plan national et donc 150 000 délégués de terrain en
moins pour défendre les salariés ! Alors on aurait
évité le pire ?? Il arrive le pire et on attend quoi
? C’est maintenant qu’il faut y aller : abrogation
des décrets sur les ordonnances, abrogation de
la loi « Travail », retrait de toutes les réformes en
cours ! Ensemble et unis avec l’aide de l’UD 13 et
en interprofessionnel public/privé nous pouvons
gagner ! ».

Hélène AURIGNY, Secrétaire, a apporté le

salut fraternel du SNPREES-FO 13 et de la FGF-FO 13. «
Au prétexte du fiasco du système APB (tirage au sort
pour répartir les étudiants dans les formations qui
était assez choquant), c’est un nouveau système de
sélection qui se met en place et une remise en cause
du Bac. FO a, dès le départ, dénoncé la combinaison
entre les attendus (c’est-à-dire les compétences)
et la limitation des capacités d’accueil qui vise à
barrer la route aux futurs bacheliers et à organiser
la sélection. Nous sommes aux côtés des étudiants
et de leurs organisations, bien sûr, mais cette loi
constitue une attaque contre les droits des salariés
de l’Université. Les enseignants-chercheurs, d’une
part, qui feront le tri dans les dossiers, un travail
énorme qui ne correspond évidemment pas à leurs
missions ; les agents administratifs et techniques,
d’autre part, sur qui vont s’abattrent également des
tâches additionnelles en avril-mai.

extraits interventions
Et avec quels moyens pour payer ce travail
supplémentaire, quand on nous rebat les oreilles
des déficits de l’université AMU dus aux trop
nombreuses heures de cours à payer… ». Grâce à
ce combat syndical de tous les instants elle annonce
une nouvelle implantation FO dont des listes seront
déposées pour la première fois au CROUS d’AixMarseille-Avignon aux élections professionnelles de
2018. « Nous ne participons pas à « refonder le
contrat social avec les agents publics. L’UD 13
nous a toujours apporté son soutien et il nous
revient le devoir mais aussi l’honneur, de mener le
combat pour défendre le baccalauréat, les diplômes
nationaux et donc les conventions collectives. Mes
camarades, c’est l’existence même de la Fonction
Publique qui est remise en cause et cela nous
concerne tous comme usagers ! ».

le présent mais les yeux sur le futur. Nous devons
nous développer et nous avons besoin d’unité ce
qui ne veut pas dire avoir une position commune
tous ensemble. C’est être libre et indépendant
aussi dans chaque syndicat ! ». Edwin a appelé les
présents à se rassembler derrière l’UD, derrière Franck
BERGAMINI. « Ce n’est pas les uns ou les autres,
ni les uns contre les autres, mais les uns avec les
autres et c’est comme ça que l’on renforcera et
développera FO ! ».
Pour son dernier Congrès en tant que membre du
Bureau de l’UD 13, le Secrétaire Général a demandé
au Congrès, l’accord de celui-ci pour qu’

Alain

COMBA prenne la parole. Il indique qu’il est temps

Secrétaire Syndicat FO
AIRBUS MARIGNANE, a apporté le salut fraternel
de son syndicat. « Nous avons traversé plusieurs
crises et malgré tous nos efforts nous n’avons pu
échapper à un plan de départ volontaire l’an dernier
avec 582 postes supprimés. C’est encore 200 postes
qui seront supprimés en 2018 ! Loi REBSAMEN, loi
«Travail», Ordonnances et ce n’est pas fini… Devant
l’ensemble de ces évolutions on peut être contre ou
pour mais nous devons vivre avec et, le seul moyen
que l’on a, aujourd’hui, c’est de négocier dans nos
entreprises pour les améliorer ! ». Il rappelle que,
dans son entreprise, la place de FO n’est pas à côté
de la CGT. « Nous portons la politique contractuelle
chez AIRBUS MARIGNANE et depuis 4 ans, malgré
la situation de crise, malgré les départs, nous avons
augmenté de 17 % le nombre de timbres placés.
Bien évidemment chacun a sa propre conception
du réformisme. Pour nous ce n’est pas être des
béni-oui-oui. Réformiste c’est être combattif mais
constructif à la fois !

pour un salarié qui a pris sa première carte syndicale
le 1er janvier 1969 de partir voir un peu ailleurs. « Ce
n’est pas parce que j’ai pris une carte en 1969 que
j’ai plus de mérite que le camarade qui vient de la
prendre aujourd’hui. J’ai milité dans la Métallurgie
et je suis très fier, que le poste de Secrétaire Général
du Syndicat des Travailleurs de la Métallurgie de
Marseille soit repris par une femme, ma camarade
Nathalie CAILLE. En 1982, lorsque j’ai été embauché
comme permanent (votre salarié) c’est là que j’ai
véritablement compris la nécessité de lutter contre
les patrons. Je me suis toujours demandé comment
vous arriviez à me supporter chaque matin et chaque
soir c’est moi qui me demandais comment j’arrivais
à vous supporter. C’était un sacré dilemme mais
j’ai tenu le coup car rien ne remplace l’amitié et la
fraternité ! Je pense à tous les camarades décédés:
Georges FONLUPT, Christian AZIZA, Armand TOUBI,
Dominique BLANC et Gérard DOSSETTO. J’ai été
particulièrement touché par le décès de Dominique
BLANC. C’était mon double et quand il est mort je
me suis posé la question de savoir si cela valait la
peine de continuer.

On ne doit pas opposer les catégories, on se doit
de représenter tous les salariés ! Dans ce monde
qui évolue, avec les nouvelles formes de travail,
l’ubérisation, les travailleurs indépendants,…
nous devons inventer de nouvelles façons de faire
du syndicalisme. Finissons-en avec la lutte des
classes. Quand je dis ça, ce n’est pas renier le
passé ni vivre dans le passé : c’est avoir le cœur sur

Gérard m’avait alors demandé de rester malgré le
fait que j’avais l’âge légal pour partir à la retraite.
10 jours avant sa mort, avec mon camarade et
complice, Roger DAVINO, nous sommes allés le
voir dans son bureau pour lui indiquer qu’il était
temps de laisser la place aux jeunes. Cette place
est faite aujourd’hui. ».

Edwin LIARD,
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extraits interventions
Alain a expliqué qu’il ne faisait pas la différence entre
les hommes ou les femmes car un militant restait un
militant. « Pour moi le monde est simple : il y a les
militants et les danseurs mondains ! J’interdis
à quiconque de parler en mon nom. Je respecte
strictement la parole donnée, fut-ce à un mort. Je
me suis battu pour continuer l’œuvre que Gérard
avait entreprise. Il s’agissait de préparer un jeune
à sa succession. Je me suis battu pour Franck
BERGAMINI et je continuerai à me battre pour
lui ! Son élection aujourd’hui met un terme aux
polémiques exprimées certainement sous le coup

d’une émotion non maîtrisée. Franck, tu peux
compter sur moi avec tous les camarades qui m’ont
fait l’amitié de reconnaître que je les ai un peu aidés.
Je connais beaucoup de choses dans l’organisation,
de l’affaire LUCET sur laquelle je peux raconter 2-3
trucs amusants ou bien sur l’avant dernier Congrès
de Gérard, j’ai tout en mémoire et je n’oublie jamais
rien. Certains me demande d’écrire un livre, je ne
ferai pas cette bêtise. Je suis un militant, je ne crois
pas à grand-chose si ce n’est au respect de l’amitié,
de la fraternité et de la parole donnée. »

composition ca & bureau
Secrétaire Général : BERGAMINI Franck
Trésorier : CARBONEL Christian
1 - ADJIBOU AHAMADA (FNAS - SDAS)
2 - ARMANI JACQUES (CHIMIE)
3 - AYACHE PATRICE (SPS - MPM)
4 - BARRAT VALÉRIE (FEC - SPSCN CMACGM)
5 - BENAYOUN JEAN-LUC (TRANSPORTS)
6 - BÉRAUD ROBERT (FEC - SERVICES 13)
7 - BERGAMINI FRANCK (FEC - SNFOCOS 13)
8 - BÉZIADE PATRICK (FNEC - SNETAA)
9 - BOUALAM ALI JEAN (CHEMINOTS DE MARSEILLE)
10 - BOUIFROU NASSER (ETS - PREVENTION
SÉCURITÉ)
11 - CAILLE NATHALIE (MÉTAUX DE MARSEILLE)
12 - CARBONEL CHRISTIAN (FEC - ORGANISMES
SOCIAUX)
13 - CASONI CHRISTOPHE (MÉTAUX - AIRBUS
HELICOPTERS)
14 - CIANNARELLA GÉRARD (MÉTAUX - AIRBUS
HELICOPTERS)
15 - COMBA ALAIN (MÉTAUX)
16 - CORSO MARTINE (DÉFENSE)
17 - DAVINO ROGER (FNEM - ERDF GRDF)
18 - DEL GRAZIA MARC (SPS - SERAMM)
19 - DESCAMPS ANDRÉ ( SPS - SANTÉ PRIVÉE)
20 - DUBREUIL NICOLAS (FGTA - USTA FGTA 13)
21 - FARRÉ YANNICK (BTP - FIBRE EXCELLENCE)
22 - FIORILLO JOSIANE (SPS - PAOLI CALMETTES)
23 - FORZI CATHERINE (FAGE - PÉNITENTIAIRE
BAUMETTES)
24 - FRANCAVILLA ERIC ( FEC - CRAMA
MÉDITÉRRANÉE)
25 - GATTO MICHEL (MÉTAUX - AIRBUS
HELICOPTERS)
26 - GIROUX ÉDITH (FEC - ORGANISMES SOCIAUX)
27 - JOLIBOIS AUDREY (SPS - APHM)

Les membres du Bureau sont en bleu.

28 - KATRAMADOS GILLES (SPS - SEM)
29 - KATRAMADOS MARC (SPS - APHM)
30 - KERN COLETTE (FEC - OSDD 13)
31 - LAUZAT PIERRE (SPS - TERRITORIAUX)
32 - LEBORGNE NICOLE (SPS - TERRITORIAUX)
33 - LUCANI VALÉRIE (ETS - PORT AUTONOME)
34 - MILLEPIED MICHELLE (FEC - COMMERCE)
35 - MONTPELLIER CHRISTINE (SPS ENTRAIDE DES BDR))
36 - MURGIA STÉPHANE (FO COM - POSTE 13)
37 - NEFF FRANCK (FNEC - SNUDI)
38 - NEUHERZ RENÉ (SPS - SANTÉ)
39 - PICOLLO ERIC (FSMI - UNITÉ SGP POLICE)
40 - PINET CARINE (SPS - TERRITORIAUX)
41 - POËT NADÈGE (FO COM - TELECOM
ORANGE 13)
42 - PUCH SÉBASTIEN (FNEC - SDFOLC)
43 - RIBEIRO FABRICE (FGTA - RESTAURATION
RAPIDE)
44 - ROUILLARD MAGALI (SPS - HOSPITALIERS
DE SALON)
45 - RUÉ PATRICK (SPS - TERRITORIAUX)
46 - RUIZ DOMINIQUE (FGTA - CARREFOUR AIX)
47 - SALE RENÉ (SPS -HOSPITALIERS AIX)
48 - SELLES VÉRONIQUE (MÉTAUX - AIRBUS
HELICOPTERS)
49 - SIWCZAK ÉRIC (FNEC - AFPA)
50 - SOUDAIS PATRICK (SPS -TERRITORIAUX)
51 - TRIBOUILLARD PIERRE (SPS - EDOUARD
TOULOUSE)
52 - UPRAVAN MALEY (COFELY)
53 - VALLI NICOLAS (SPS - CONSEIL
DÉPARTEMENTAL)
54 - VOLLARO ALAIN (SPS - TERRITORIAUX)

