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Mes Camarades,
Je remercie chacun(e) d’entre vous pour avoir permis de faire de la Journée du 9 Octobre une véritable
réussite. Nous étions des milliers, du public, du privé, actifs ou retraités pour montrer à ce gouvernement que
si, lui, veut jeter aux oubliettes la solidarité intergénérationnelle, cela n’est pas notre cas et que, nous, nous
la portons haut et fort et en sommes fiers !
Les vagues successives de contre-réformes que nous devons affronter n’ont d’autre dessein que la remise
en cause profonde de notre modèle social. Ce modèle qui nous protège et auquel chacun d’entre nous
contribue, pour lui-même, mais aussi pour les autres ; ce modèle qui nous permet de faire face à la maladie,
à la perte d’un emploi ou à tout autre obstacle que, tous, nous rencontrons un jour. Ce modèle, notre modèle,
n’est pas simplement solidaire, il est la solidarité ! Et si nous sommes ce pays libre, égalitaire et fraternel,
nous le sommes grâce à notre protection sociale, grâce à notre Sécurité sociale et nul ne peut nous demander
d’y renoncer : quelles que soient les raisons elles ne seront jamais acceptables, et nous ne les accepterons
jamais !
Nos camarades retraités sont un exemple frappant de la violence de ce gouvernement : alors qu’actifs ils
étaient solidaires des retraités, maintenant à la retraite ont voudrait les contraindre par la loi à aider les actifs.
Mais ils n’ont attendu personne pour le faire ! Et les camarades sans emploi devraient à présent culpabiliser
et être accusés de leur propre sort, alors qu’ils ne souhaitent que travailler !
Marchons-nous sur la tête ? Avons-nous oublier nos batailles ? Non ! Nous ne les oublions pas, nous
continuons et nous continuerons à mener les combats des tous les salariés, dans la rue, mais aussi dans
toutes les boîtes, mes Camarades, sur le terrain : nous devons être présents et forts pour enrayer la machine
de destruction massive de nos droits.
Disons Non, mes camarades, Non à la réforme de l’Assurance Chômage qui affaiblira encore plus les
chômeurs, Non à un système universel de retraite par points qui affaiblira encore plus les retraités, Non à
l’étatisation de NOTRE Sécurité sociale mais Oui à l’abrogation de la CSG…Non à une quelconque remise
en question de nos droits, de NOTRE solidarité, de NOTRE choix de modèle social, conquis par nos aînés.
Cette Journée du 9 octobre est la preuve de notre volonté et notre capacité à reconquérir nos droits et
résister à ceux qui veulent les détruire, ceux-là mêmes dont, ne l’oublions pas, nous payons les salaires
chaque mois. Alors, si ce gouvernement souhaite diriger notre pays comme une entreprise, qu’il n’oublie pas
qui sont les patrons…!
Franck BERGAMINI
Les récents évènements ne doivent en rien écorner notre volonté à agir, nous poursuivons
notre combat, FORCE OUVRIÈRE reste FORCE OUVRIÈRE…
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action logement dans L’ud 13
Du 9 au 11 octobre 2018 a eu lieu le 79ème Congrès
HLM au Parc Chanot à Marseille. Cela faisait plus
de 20 ans que celui-ci n’avait pas été organisé dans
notre département. Pendant ces 3 jours, plus de
20000 personnes ont assisté à ce Congrès !
Hormis tous les acteurs du Logement (Présidents,
Directeurs, Administrateurs des HLM, des ESH Entreprise Sociale de l’Habitat -, des bailleurs privés
ou sociaux de toute la France), étaient conviés
également les élus de la région mais aussi tous les
membres des différentes instances d’Action Logement
Nationales ou Régionales. Action Logement, c’est la
réforme du 1% logement.

- ACTION LOGEMENT AUPRÈS DES
ENTREPRISES
Faciliter le logement pour favoriser l’emploi.
- LA GAMME DES SOLUTIONS
Louer, aide à la location (LOCA-PASS, VISALLE),
acheter, faire des travaux, bouger (mobilité),
surmonter les difficultés (prêt à 1% pour des salariés
en difficultés).
- CONVENTION QUINQUENALE
Evolution des besoins, volonté de lutter contre la
fracture territoriale et bien d’autres encore.
- PRÊTS DE HAUT BILAN BONIFIÉS 2ÈME
GÉNÉRATION
Répondre aux enjeux immédiats du secteur.
- ACTION CŒUR DE VIE

Jean-Baptiste DOLCI, FO, Vice-président d’Action
Logement Groupe (Instance Nationale) souhaite qu’à
chaque Congrès HLM, une formation logement d’une
journée ait lieu à l’Union Départementale FO de la
ville organisatrice. Celle-ci s’adresse aux camarades
FO qui siègent dans les instances d’Action Logement
ou dans les organismes HLM ou ESH de France.
Annie EVEILLEAU (UD FO 83) et Michel-Ange
PARRA (UD FO 34), tous deux administrateurs
d’une Instance Nationale Action Logement Service,
Martine CORSO Vice-présidente du Comité Régional
Action Logement Paca Corse (UD FO 13), Etienne
FERRACCI membre du Comité Régional Action
Logemment Paca Corse (UD FO 84) et Fatima MIR
Administratrice ESH (UD FO 13) ont assisté à cette
formation le 10 octobre 2018 à l’UD FO 13. Franck
BERGAMINI, Secrétaire Général de l’UD FO 13, a
ouvert la séance en souhaitant la bienvenue aux
camarades présents.
Beaucoup de thèmes ont été abordés au cours de
cette formation :
- LES MISSIONS
Construire, financer et accompagner les salariés dans
leur mobilité résidentielle et professionnelle grâce à
la participation des entreprises. 1600 ménages sont
accompagnés chaque jour par Action Logement.

Objectif en partenariat avec d’autre financeurs et les
élus de la ville.
- OPÉRATEUR NATIONAL DE VENTE
Locataires accédants au dispositif.

Au travers de cette formation nous avons pu
aborder et échanger avec tous les participants ainsi
qu’avec Mme PAGLIA et M. MIRAULT, tous deux
formateurs de cette session. Des réponses claires
à notre questionnement ont permis de parfaire notre
connaissance sur le logement. Ces formations très
détaillées nous permettent de répondre au quotidien
à la demande des camarades.
Martine CORSO
Vice-présidente CRAL PACA CORSE
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congrès fo cpam 13
Le jeudi 18 octobre 2018 s’est réuni le Congrès Force Ouvrière de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie 13.
Etaient présents 70 participants. Le rapport moral a été voté à l’unanimité et le départ de la
Secrétaire, Christiane BERNARD, a été entériné.
Alain IOZIA a été élu nouveau Secrétaire.
Le rapport financier a été voté à l’unanimité et Fabien CHESSA a été reconduit dans ses
fonctions de Trésorier.
Un petit déjeuner a été offert aux camarades afin de les remercier de leur travail suite aux
bons résultats des listes Force Ouvrière au CSE, lors des élections du 21 septembre 2018.
Avec près de 60% Force Ouvrière conserve la majorité absolue Cadres et Employés à la
CPAM des Bouches-du-Rhône et ce depuis 48 ans ! HISTORIQUE !!!
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