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Organe officiel de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône

POUR :

www.force-ouvriere13.org

- LA DÉFENSE DU POUVOIR D’ACHAT
- LE MAINTIEN DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET DES
STATUTS DES SALARIÉS DU PRIVÉ ET DU PUBLIC
- L’ABROGATION DE LA CSG / REVALORISATION DES
PENSIONS
CONTRE :
- LE PROJET DE LOI «PACTE»
- LA RETRAITE PAR POINTS...
MEETING DE RENTRÉE DE LA
CONFÉDÉRATION
FORCE OUVRIÈRE
EN PRÉSENCE DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION
PASCAL PAVAGEAU

LE 11 SEPTEMBRE 2018
15H - SALLE FERRER
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE POUR
LES ÉLECTIONS DANS LA FONCTION PUBLIQUE
ET CHEZ LES CHEMINOTS
CAMARADE, TA PRÉSENCE EST VIVEMENT SOUHAITÉE !
MIDI-FO - Organe Officiel de L’UD FO des BdR - Directeur de la publication : Alain COMBA - Elaboré et imprimé à l’UD FO 13
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foire internationale de marseille

POUR LES SYNDICATS QUI N’ONT PAS ENCORE
RÉSERVÉ LEURS PLACES POUR VENIR
TENIR LE STAND FO À LA PROCHAINE FOIRE
INTERNATIONALE DE MARSEILLE,
PENSEZ À CONTACTER L’UD AU 04.91.00.34.07
OU À L’ADRESSE MAIL :
udfo13-syndicats@orange.fr
CETTE ANNÉE ENCORE, IL SERA IMPORTANT
D’ÊTRE NOMBREUX À CET ÉVÉNEMENT !
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communiqué ud fo 13

SOUTIEN AUX CAMARADES FO
DE Mc DONALD’S SAINT BARTHELEMY
Depuis plusieurs mois notre camarade Kamel GUEMARI, Délégué Syndical FO (des
McDonald’s de Marseille Nord – Vitrolles et Saint Victoret) et ses collègues, se battent pour
garantir l’emploi et l’avenir professionnel des 77 salariés du restaurant McDonald’s situé à
Saint Barthélémy dans le XIVème arrondissement de Marseille.
Ce mardi 7 août 2018, après plusieurs recours du CE et le silence assourdissant de l’enseigne
McDonald’s France, notre camarade a commis un acte de désespoir en tentant de mettre fin
à ses jours sur son lieu de travail.
Il faut savoir que ce restaurant avec un chiffre d’affaire de 3 à 4 millions d’euros, a toujours
eu un rôle social important dans les quartiers nord. Il a permis, avec le courage et le travail
des salariés, l’intégration professionnelle de plusieurs jeunes, un avenir ou un tremplin
professionnel pour bon nombre d’habitants des environs et a probablement permis d’éviter
des dérives.
À la surprise générale et dans une incompréhension totale, McDonald’s a décidé de céder
ce restaurant à un repreneur pour le transformer en restaurant Chinois Hallal. Les membres
du Comité d’Entreprise ont dénoncé les conditions de ce transfert, le manque d’information
et le sérieux de ce projet voué à l’échec.
On ne peut comprendre et admettre que McDonald’s, qui détient plus de trente restaurants
dans Marseille et ses environs réserve à cette seule structure un destin différent des
autres.
On ne peut admettre que McDonald’s ne s’engage pas à reprendre et garantir l’emploi des
salariés comme cela a été le cas de deux sites situés à la Porte d’Aix et à Saint Barnabé.
L’UD FO 13 apporte son soutien total et entier à notre camarade Kamel GUEMARI, à son
équipe et aux salariés.
Dénonce la différence de traitement du restaurant de Saint Barthélémy, seul restaurant qui
n’est pas repris par l’enseigne McDonald’s.
L’UD FO 13 appelle aussi McDonald’s à prendre ses responsabilités et à garantir l’emploi
des 77 salariés, dont certains, comme notre camarade, ont plus de 20 ans d’ancienneté.
L’UD FO 13 sera aux cotés des camarades et des salariés pour le maintien de leur
emplois.

Marseille, le mercredi 8 août 2018
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communiqué confédération fo

LA COUR DE CASSATION DONNE
RAISON À FO :
LE CDI INTÉRIMAIRE EST ILLÉGAL
FORCE OUVRIÈRE se félicite de la décision de la Cour de cassation du 12 juillet
2018, par laquelle la juridiction reconnait que les interlocuteurs sociaux de la branche
du travail temporaire n’avaient pas compétence pour créer, dans l’accord du 10 juillet
2013, une nouvelle forme de contrat de travail : le CDI intérimaire.
FORCE OUVRIÈRE avait à l’époque refusé de signer un tel accord rétrograde car
estimant, sur la forme, que les interlocuteurs sociaux n’étaient pas habilités à créer
une nouvelle catégorie de contrat de travail, et sur le fond, que ce contrat maintenait
les intérimaires concernés dans une totale précarité, sans aucune protection inhérente
au CDI traditionnel : pas d’indemnité de fin de mission, période d’intermission où le
salarié doit se tenir à la disposition de l’agence, obligation d’accepter des missions
mêmes moins rémunérées et/ou loin du domicile de l’intérimaire … La loi du 17 août
2015 dite loi « REBSAMEN » avait été jusqu’à reprendre le CDI intérimaire à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2018.
C’est pour toutes ces raisons que la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière
et la Fédération FO des Employés et Cadres avaient introduit dès le début différentes
actions judiciaires afin que soit reconnue inconstitutionnelle cette nouvelle forme de
contrat de travail.
La première bataille est donc remportée avec la décision de la Cour de cassation qui
tranche en affirmant que la création d’un nouveau contrat de travail relève du domaine
de la loi et non d’un accord collectif de la branche étendu …
Notre Organisation attend avec impatience la décision du Conseil d’Etat qui devra se
prononcer sur l’annulation ou non de l’arrêté d’extension de cet accord de branche,
décision qui pourrait remettre en cause les CDI intérimaires conclus entre l’entrée en
vigueur de l’accord en février 2014 et la promulgation de la loi du 17 août 2015. Quelle
que soit la décision finale du Conseil d’Etat, FORCE OUVRIÈRE ne cessera jamais
de revendiquer pour l’ensemble des intérimaires des protections à la hauteur de leurs
enjeux et non des demi-mesures les maintenant éternellement dans la précarité.
Paris, le 18 juillet 2018
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communiqué uiaFp

CAP 22 : FONCTIONNAIRES OU
« CHATBOT » ?
Le rapport des soi-disant « experts » désignés par le gouvernement pour faire des
propositions sur l’avenir des services publics … est devenu public.
Comme l’on pouvait s’y attendre, celui-ci égrène les sempiternelles propositions de
remise en cause des missions publiques pour tendre vers un monde toujours plus
libéral.
Certaines mesures comme «Faire payer davantage l’usager des services publics»
ou « Remplacer les fonctionnaires par des salariés de droit privé » voire par des
«Chatbot» (robots conversationnels), veulent nous amener vers un changement de
modèle social.
Pour autant, ce rapport n’invente rien, car le gouvernement n’a pas attendu ces
«experts» pour affaiblir le service public et la fonction publique.
Il a, en effet, déjà lancé une concertation « Refonder le contrat social avec les agents
publics », composée de quatre chantiers, qui a pour but de casser le Statut général
des fonctionnaires et qui reprend les mêmes idées que CAP 22.
Dans ce contexte, FO Fonction Publique réaffirme que l’indépendance syndicale est
notre principale force pour porter nos revendications :
- Défense du Statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers !
- Maintien des organismes consultatifs (Commissions administratives paritaires,
Comités techniques, Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) !
- Augmentation de 16 % de la valeur du point d’indice !
- Maintien du Code des pensions civiles et militaires et de l’inscription des pensions
au grand Livre de la dette publique !
- Maintien de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
(CNRACL) !
Face à la destruction des services publics et leur déshumanisation, FORCE OUVRIÈRE
défend un modèle social basé sur un service public fort, porté par une fonction publique
garante des valeurs républicaines et de la cohésion sociale.
Paris, le 25 juillet 2018
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ag hôpital chiap aix pertuis
L’Assemblée Générale annuelle ordinaire du Syndicat FORCE OUVRIÈRE des Hospitaliers
d’Aix-Pertuis s’est tenue le jeudi 5 Juillet 2018. Alain COMBA, membre de la CA de l’UD
13, a présidé cette Assemblée et a tenu à rappeler les liens d’amitié et de fraternité entre
l’UD FO 13 et le syndicat FO de l’Hôpital. Il a, ensuite, donné la parole à René SALE,
Secrétaire Général, qui a présenté le rapport moral et d’activité, largement discuté et adopté
à l’unanimité.
Angèle LÉONARD, Trésorière Générale, a présenté le rapport financier et de trésorerie,
démontrant une évolution régulière du taux de syndicalisation atteignant les 10% et ayant
permis au Syndicat FO d’être présent à toutes les manifestations sur le plan national,
départemental et local. Le rapport de trésorerie a obtenu l’unanimité des voix, moins une
abstention.
Le président a ensuite donné la parole à René NEUHERZ, Secrétaire Général du Groupement
Départemental 13 Branche Santé, qui a apporté son salut fraternel et a renouvelé sa totale
confiance dans le travail mené par l’équipe FO de l’Hôpital. Il a souligné que le Syndicat FO
de l’Hôpital d’Aix-Pertuis se situait à la seconde place en nombre d’adhérents, derrière l’APHM, dans les Bouches-du-Rhône.
Jean-Michel DUPUY, Secrétaire FO du CHSCT, s’est ensuite exprimé pour faire un bilan sur
l’importance du travail réalisé par le biais du CHSCT et, surtout, les avancées au quotidien
pour l’amélioration des conditions de travail des personnels de l’établissement. Il a rappelé
que, par l’activité syndicale, a été mis en place un vrai comité, avec la création d’un poste
de secrétariat administratif dédié.
Alain COMBA a terminé en donnant la parole à Fabrice RIBEIRO, Membre du Bureau de l’UD
13 chargé des syndicats, qui est intervenu pour apporter, au nom de Franck BERGAMINI,
Secrétaire Général de l’UD 13, le salut fraternel de l’UD. Il a tenu à rappeler l’importance de
l’interpro et la place occupée par le Syndicat de l’Hôpital dans ce cadre-là.
Le Conseil Syndical, composé de 20 membres, a été élu à l’unanimité et l’Assemblée
Générale s’est clôturée autour d’un buffet déjeunatoire, préparé par les adhérents FO du
service de restauration.
Pour le Bureau
René SALE - Secrétaire Général
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