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ag territoriaux aix en provence
L’Assemblée Générale ordinaire du syndicat FO
des Territoriaux d’Aix-en-Provence, s’est tenue le
vendredi 28 septembre 2018, salle Voltaire, à Aix-enProvence.
Une minute de silence a été observée en hommage
à Gilbert MEY, décédé au mois d’août dernier, et qui
fut Secrétaire Général du syndicat durant plus de 20
ans.
Ce sont plus d’une centaine d’adhérents qui étaient
présents pour entendre, débattre et adopter à
l’unanimité le rapport moral d’activité présenté par
Philippe PARENT, Secrétaire Général du syndicat
FO des Territoriaux d’Aix-en-Provence. Il était assisté
pour le présenter de Guylaine TEÏ, Secrétaire Adjointe
du syndicat.

du syndicat dû à une progression constante des
adhésions. Le rapport a été adopté à l’unanimité.
Présent à la tribune, Philippe DI MARCO, représentant
le Groupement Départemental Services Publics des
Bouches-du-Rhône, est intervenu pour présenter le
salut fraternel de son Secrétaire Général, Patrice
AYACHE, et soutenir la vivacité du syndicat des
Territoriaux d’Aix-en-Provence.
René SALE, membre du Bureau de l’UD 13, chargé
des Unions Locales, a pris la parole pour apporter
le salut fraternel de Franck BERGAMINI, Secrétaire
Général de l’UD 13 mais aussi celui de l’Union Locale
d’Aix-en-Provence et environs et du syndicat FO des
Hospitaliers d’Aix-Pertuis.
René SALE a, par ailleurs, mis en exergue les
rapports fraternels qui existent entre les Hospitaliers
et les Territoriaux de la ville qui, de premier syndicat,
feront tout pour devenir syndicat majoritaire aux
prochaines élections du 6 décembre 2018.
L’Assemblée s’est clôturée par un pot fraternel dans
les locaux de l’Union Locale.

Philippe PARENT a intégré dans son rapport les
préoccupations qui se posent sur le devenir de
plusieurs services de la Ville en relation avec la mise
en place de la Métropole (entre autre l’avenir des
salariés de la régie des eaux) et a rappelé la très
forte mobilisation des municipaux d’Aix-en-Provence
qui, avec le syndicat, ont réussi à préserver les
acquis RTT et les contingences locales lors de la
mobilisation de décembre 2017.
Le Trésorier Steve LUCAS, a ensuite présenté
le rapport de trésorerie montrant la bonne santé
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communiqué ul fo aix
LES CRÈCHES DE LAMBESC JETÉES EN PÂTURE
AU GROUPE « MAISON BLEUE »
Depuis le 1er Septembre 2018, à l’issue de la Délégation de Service Public décidée par Mr
le Maire de Lambesc, le groupe « Maison Bleue » a en charge la gestion de la petite enfance
sur le territoire de la commune.
Depuis le 5 Septembre 2018, 9 salariées, toutes habitantes de Lambesc, pour certaines en
poste depuis plus de 20 ans, ont été purement et simplement jetées comme des «kleenex»
de leur travail.
Le nouvel employeur, « Maison Bleue » a invoqué comme seul motif la non signature d’un
nouveau contrat de travail. La date butoir du Mardi 4 Septembre 2018 à 17H a été l’alibi
pour se défaire de manière arbitraire, illégale et odieuse des 9 salariées dans le seul but de
réduire les frais de gestion des crèches « Touchatout » et « Le Nid ».
À l’évidence, le nouvel employeur n’a que faire des salariées, de leurs conditions de travail
et, a fortiori, de la meilleure prise en charge des enfants.
L’ensemble des salariées, avec les déléguées FORCE OUVRIÈRE, remercient les parents
et, plus largement, la population de Lambesc, de leur soutien depuis l’origine du conflit.
À ce jour, Mr le Maire n’a toujours pas reçu les salariées.
À ce jour, aucune des 9 salariées n’a été destinataire d’un quelconque courrier de « Maison
Bleue » leur signifiant le motif de leur interdiction à exercer leur métier.
Cette situation est inacceptable, scandaleuse et indigne d’un délégataire de service public,
qui plus est chargé de la petite enfance !
NOUS EXIGEONS LA RÉINTEGRATION IMMÉDIATE DES 9 SALARIÉES,
LE RESPECT DE TOUS LEURS DROITS ET DE LEUR DIGNITÉ

Aix, le 19 Septembre 2018
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photos foire internationale de

AIRBUS MARIGNANE

TRANSPORTS 13

TRANSPORTS 13

UDR 13, UL LA CIOTAT, UL GARDANNE,
SNFOLC 13

LA POSTE, UL VITROLLES, SNFOLC 13,
SERAMM

PÉNITENTIAIRE BAUMETTES, SNFOLC 13

DÉFENSE NATIONALE, SNUDI
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marseille 2018 - STAND FO

USTA 13, BOULANGERIE & PÂTISSERIE
ARTISANALE

TERRITORIAUX MARSEILLE &
MÉTROPOLE

TERRITORIAUX MARSEILLE &
MÉTROPOLE

TERRITORIAUX MARSEILLE &
MÉTROPOLE

SÉCURITÉ 13, COMMERCE 13, UL ISTRES

ORGANISMES SOCIAUX
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ag mission locale - 27 septembre
Marseille !! Quelle Mission Locale demain ???
Ce mois de Septembre aura été marqué par la mobilisation importante des salariés de la Mission
Locale de Marseille à l’appel de la Section syndicale FO MLM. Réunie en informations syndicales le
27/09/2018, dans les locaux de l’UD13, une quarantaine de salariés ont répondu présent.
Nous n’avons pas chômé durant ces deux dernières années où nous avons su accompagner nos
camarades et assurer le succès de nos différents combats.
Les questions actuelles les plus préoccupantes des salariés sont :
• La négociation des accords en cours (dialogue social, négociations obligatoires) : la position et les
propositions de FO pour l’augmentation des salaires,
• L’organisation du travail de l’accueil du public suite à un audit,
• Les litiges entre salariés et Direction devant les prud’hommes (actuellement en attente de la position
de la Cour de Cassation sur le dossier) : l’entêtement de la Direction est-il un choix stratégique ou
une hérésie ?
• Les élections professionnelles (CSE) et les retombées de l’application des ordonnances Macron
sur les salariés,
• La situation préoccupante de quelques sites (management, insalubrité,…),
• Les conditions de travail et le fort taux de maladie de courte et longue durée,
• Points divers.
Au cœur des luttes annoncées, celle du refus de la fusion Pôle Emploi / Mission Locale qui n’est, de
notre point de vue, qu’une absorption pure du réseau et qui émerge suite au projet CAP 22 visant à
détruire le service public.
En attendant les élections professionnelles du mois de décembre 2018, la mobilisation reste de
rigueur.
Saïd SAOUDI
Délégué Syndical FO MLM
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