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réunion ul - 17 septembre 2018
Les Unions Locales se sont réunies à l’UD 13 le lundi
17 septembre 2018 pour mettre en place, dans tout
le département, une activité interprofessionnelle à la
hauteur de ce qu’exige la situation sociale.
Etaient présents les camarades d’Aix-en-Provence,
d’Aubagne, de La Ciotat, de Gardanne, d’Istres, de
Martigues, de Salon-de-Provence et de Vitrolles.
Les camarades d’Arles, de Miramas et de Tarascon
étaient excusés.
L’ensemble des présents ont constaté, depuis miaoût, une hausse très importante de convocations
par les employeurs à la négociation de protocoles
d’accord préélectoraux.
Ceci est à mettre en relation directe avec la mise
en place des ordonnances MACRON et l’intérêt
pour les employeurs à concentrer les Instances
Représentatives du Personnel dans le cadre du
Comité Social et Economique. Dans tous les cas, les
salariés sont perdants et les représentants élus du
personnel voient leurs moyens largement diminuer.
Plus que jamais, nos syndicats sont confrontés au fait
de devoir construire le rapport de force pour défendre
les droits collectifs et les intérêts matériels et moraux
des salariés.
Les camarades présents, de manière unanime,
ont mis en avant l’importance de développer
l’interprofessionnel et fédérer le travail syndical sur
chacun des territoires des Unions Locales.
Plusieurs camarades ont exprimé la nécessité de la
clarté des revendications afin de ne pas se retrouver
piégés dans un discours politico-sociétal dans lequel
les gouvernements veulent nous faire tomber.
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Dans tous les secteurs, les camarades ont fait
apparaître, lorsque le travail syndical est mené à
bien, la mise en place de nouvelles structures FO.
Décision a été prise par toutes les Unions Locales
de faire du 9 octobre 2018 une première mobilisation
dans les conditions qui seront déterminées par le
Comité Départemental de l’UD 13.
Dans un souci d’améliorer la coordination du travail
de l’interprofessionnel, les Secrétaires d’UL présents
ont décidé d’instaurer des adresses mails uniformes
pour chacune des Unions. Une circulaire sera
diffusée à l’ensemble des syndicats les informant de
ces nouvelles adresses.
La réunion s’est terminée autour d’un traditionnel
repas fraternel.
René SALE
Membre du Bureau
Chargé des Unions Locales

conférence statutaire cheminots
La Conférence Statutaire des Syndicats Force Ouvrière des Cheminots s’est réunie le 11 septembre 2018,
rassemblant plus d’une centaine de militants des 24 régions SNCF pour lancer la campagne électorale. La
date et le lieu avaient été choisis pour coïncider avec le lancement de la campagne électorale de la Fonction
Publique, tant nos enjeux sont semblables, et notamment sur la question de la défense du Statut.
Après une introduction de René SALE, membre du Bureau de l’UD 13, chargé des Unions Locales, rappelant
l’importance de nos acquis sociaux, particulièrement ceux de 1936 et de 1945, et soulignant l’importance
des attaques actuelles du gouvernement visant à les faire disparaître. Gilbert DHAMELINCOURT, Secrétaire
Régional FO Cheminots PACA, a souhaité la bienvenue aux participants avant de présider la Conférence.
L’ensemble des secrétaires fédéraux, le « référent de campagne CSE », Pascal TAVARNER, mais aussi un
des militants de l’« équipe mobile » de campagne, Alexandre DEMONTPION, se sont exprimés à la tribune.
Ont été évoqués : l’actualité de la contre-réforme et les négociations de la Convention Collective du
Ferroviaire, les CSE et la démarche mise en place par la fédération pour réussir les élections, les journées
« découverte de FO », le site internet et la page Facebook, les « goodies » prévus pour la campagne ainsi
que les questions de trésorerie liées à celle-ci, la propagande papier et numérique prévue pour les élections,
l’importance du réseau et des référents métiers, et un rappel sur l’importance d’oser taper aux portes même
là où nous ne sommes pas implantés.
Le Secrétaire Général de la fédération, François GRASA, a clôturé cette conférence en insistant sur l’objectif
d’avoir les listes les plus complètes possible pour ces élections 2018, malgré les difficultés nouvelles
(découpage des CSE, parité équilibrée, Etc…).
L’après-midi, les participants ont pu assister au meeting de Pascal PAVAGEAU, Secrétaire Général de la
Confédération Force Ouvrière, qui a évoqué les élections dans la Fonction Publique, mais aussi chez les
cheminots en revenant sur le conflit de mai-juin à la SNCF, en saluant la détermination des cheminots en
lutte par la grève. Les Cheminots syndicalistes Force Ouvrière remercient l’ensemble des militants de l’UD
des Bouches-du-Rhône pour leur accueil et leur gentillesse.
Christophe PRAT
Fédération FO Cheminots
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ag FNEC-FP Fo - 18 septembre 2018
Sous la présidence de Franck NEFF, Secrétaire Départemental du SNUDI FO 13, s’est tenue l’AG
de la FNEC-FP FO 13 au sein de l’UD 13 où étaient présents Hubert RAGUIN, Secrétaire Général
de la FNEC-FP FO et Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l’UD 13.
Une tribune où siégeaient les divers secrétaires départementaux des syndicats de la Fédération
entre autres Sauveur D’ANNA, Secrétaire Départemental du SNETAA-FO, premier syndicat de
l’enseignement professionnel, Nathalie SOUCHAL, Secrétaire Départementale du SPASEENFO, Sébastien PUCH, Secrétaire Départemental du SNFOLC 13 et Hélène AURIGNY, Secrétaire
Départementale du supérieur, le SNPREES-FO. Etait excusées, Anne VERGELY, Secrétaire
Académique du syndicat des personnels de direction I et D FO et Paule LOZANO, Secrétaire
Départementale de la FNEC-FP FO.
Franck BERGAMINI a ouvert l’AG de la Fédération en présence d’une bonne centaine d’adhérents
en souhaitant la bienvenue à tous les participants, en rappelant la place importante qu’occupent les
enseignants dans l’interprofessionnel et au sein de l’UD 13 et a insisté sur les combats menés par
la Confédération pour conserver les acquis de la classe ouvrière au lendemain de la seconde guerre
mondiale : retraites, Sécurité sociale,… et a conclu en souhaitant à tous d’excellents travaux.
Quant à Hubert RAGUIN, il a tenu en haleine la centaine de présents en rappelant toutes les
attaques passées, présentes et à venir contre les trois versants de la Fonction Publique mais aussi
contre les salariés du secteur privé et les retraités.
Il a insisté lourdement sur les enjeux des élections professionnelles du 6 décembre 2018 en demandant
la mobilisation de chaque syndiqué pour organiser le vote FO et la victoire qui représentera un point
d’appui incontestable pour l’ensemble des salariés (public, privé) afin de contrecarrer la politique
gouvernementale destructrice de tous les acquis.
Une quinzaine de prises de parole venant de la salle a témoigné de la combativité des participants
et de la véritable force qu’ils représentent.
Patrick BEZIADE
Secrétaire Académique FNEC-FP FO
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intersyndicale ucr

Chers Camarades,
La réunion de l’intersyndicale des 9 organisations de retraités s’est tenue le vendredi 7 septembre
2018.
La discussion a essentiellement porté sur les répercussions de l’appel des organisations nationales
(FO, CGT, Solidaires, UNL) au 9 octobre pour une journée de grève et de manifestations, journée à
laquelle l’UCR-FO appelle bien entendu.
Si FO, CGT, et Solidaires ont indiqué qu’elles participeraient à cette journée, d’autres organisations
ont indiqué qu’il ne leur était pas possible d’y participer, du fait soit de la non-participation de leur
propre confédération (CFTC, CGC) ou du fait qu’elle n’est pas confédérée (FGR-FP).
Afin d’éviter une rupture au sein du groupe des 9, il a été décidé de renforcer la journée du 3
octobre 2018 autour de la pétition sur le pouvoir d’achat (cf. circulaire n°097-2018 du 9 juillet 2018)
et d’appeler à une action spécifique aux retraités le 18 octobre. A notre avis, une 3 ème date dans
un calendrier d’octobre ne s’imposait pas mais afin de conserver l’unité du groupe des 9 et tenant
compte des difficultés des uns et des autres, les représentants de l’UCR-FO (Didier HOTTE, Benoit
JAYEZ) ont accepté cet ajout.
Pour résumé :
3 octobre :
• Regroupement des signatures de la pétition. Rassemblement des délégués le matin à
la Bourse du Travail de Paris, délégués désignés dans les jours précédents au plan local au cours
de réunion d’information des retraités + délégation aux élus LREM. Les délégués présenteront la
situation au plan local au cours de la réunion à la Bourse.
• Vers 14h, rassemblement place de la République pour les militants et sympathisants de la région
d’Ile de France.
• Vers 16h, rendez-vous à l’Assemblée nationale pour rencontrer le groupe LREM en priorité.
9 octobre : Appel de l’UCR-FO et des UDR à participer à la mobilisation nationale selon les
modalités des Unions départementales FO. Effort maximum ! C’est le moment de traduire dans les
faits la solidarité actifs-retraités avant que notre organisation entre « dans le dur » de la discussion
avec le haut-commissaire aux retraites.
18 octobre : De nouvelles instructions suivront. Nous assurerons la présence de l’UCR-FO dans
ce qui sera décidé par les 9.
Une circulaire est en cours de validation.
Bon courage.
Didier HOTTE
Secrétaire Général Adjoint de l’UCR-FO
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communiqué ud fo 13

MANIFESTATION
9 OCTOBRE 2018
Le Comité Départemental de l’UD FO 13, réuni le 17 Septembre 2018, a pris en
compte la réalité sociale que subissent les salariés du Privé et du Public, les retraités
et les demandeurs d’emploi. Cette politique néfaste est accentuée par les dernières
ordonnances du gouvernement et le flot de toutes les mesures antisociales prises
contre les salariés, avec une rapidité et une violence jamais égalées.
De sa naissance à sa mort, le salarié n’est aujourd’hui plus du tout protégé !
Plus que jamais, notre Organisation Syndicale prendra toute sa place pour défendre
les intérêts de tous les salariés, retraités et demandeurs d’emploi, pour reconquérir
tous nos droits collectifs.
Pour FORCE OUVRIÈRE, un salarié isolé est un salarié condamné !
C’est pourquoi, le 9 OCTOBRE 2018, FO exige :
- Le retour à une véritable protection sociale collective.
- Le retour à un véritable service public « à la française ».
- Le maintien de tous les régimes de retraite fondés sur la répartition.
- L’augmentation générale des salaires, des retraites et des pensions.
C’est sur ces mots d’ordre que l’UD FO 13 appelle ses militants, et tous les salariés
qui le souhaitent, à participer à la manifestation du 9 OCTOBRE.

RENDEZ-VOUS à 10H
devant l’UD FO 13
Marseille, le 18 Septembre 2018
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