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résultats élections

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
(SANTÉ PRIVÉE)
CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO

29,3 % (3 ÉLUS TITULAIRES)

CGT

41 % (4 élus titulaires)

CFDT

20,1 % (2 élus titulaires)

SNTS - CFE-CGC

9,6 % (0 élu titulaire)

PERRENOT AIX (TRANSPORTS)
CSE - COLLÈGE UNIQUE
FO

20,5 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CGT
CFTC
SUD SOLIDAIRE ROUTE

46,2 % (2 élus titulaires)
17,9 % (1 élu titulaire)
10,3 % (0 élu titulaire)

CFDT

5,1 % (0 élu titulaire)

OFFICE DE TOURISME DE MARSEILLE
(SNEPAT)
CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO
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100 % (1 ÉLU TITULAIRE)

élEction nouveau sG confédéral
ÉLECTION D’YVES VEYRIER AU POSTE DE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE FORCE OUVRIÈRE
Adhérent depuis 1984, Yves Veyrier, ingénieur des
travaux de la météorologie, âgé de 60 ans, est entré au
Bureau confédéral en 2004, après plusieurs mandats
tant au niveau de son syndicat de la Météorologie que
de sa Fédération de l’Equipement, de l’Environnement,
des Transports et des Services.
Il a siégé dans différentes instances syndicales
européennes et internationales. Elu membre du Conseil
d’administration de l’OIT (Organisation internationale
du Travail) par le groupe des Travailleurs, en 2008,
où il a pris le relais de Marc Blondel, il est viceprésident du Comité de la Liberté syndicale (groupe
des travailleurs) depuis 2009.
Dans son intervention devant le CCN, Yves Veyrier a
rappelé que notre feuille de route nous la connaissons,
nous la partageons :
Ce sont les orientations du congrès confédéral, le congrès des syndicats rappelant qu’il
avait été membre du bureau confédéral lors de ce congrès qui a eu lieu en avril 2018.

Le Comité Confédéral National de Force Ouvrière (FO), réuni les 21 et 22 novembre 2018,
a élu Yves Veyrier nouveau Secrétaire Général de la Confédération.
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édito yves veyrier
« POUR LA RÉPUBLIQUE, EN VOTANT FO, JE
DÉFENDS LE SERVICE PUBLIC ! »
Il y a 4 ans, la confédération avait mené campagne pour les élections dans la Fonction
Publique sous le slogan : Pas de République sans Service Public. Il demeure d’actualité.
Cette année, nous l’avons complété, Avec FO, je défends le service public.
« Je » concerne bien sûr, en premier lieu, les agents eux-mêmes, qu’ils soient titulaires
ou contractuels. Au contact des usagers, personnels soignants, enseignants, personnels
d’entretien, quand cela n’a pas été externalisé, postiers, policiers, agents des services
communaux, des départements et régions, agents des impôts, des préfectures, de la justice,
de l’entretien des routes et infrastructures de transports, … ou, dans les bureaux, personnels
administratifs, ouvriers, techniciens et ingénieurs, elles et ils tissent, au quotidien, la solidarité
républicaine.
Mais, ils exercent dans des conditions toujours plus dégradées, du fait des contraintes
budgétaires, des réductions de moyens, d’effectifs et subissent la perte de leur pouvoir
d’achat conséquence du blocage de la revalorisation du point d’indice.
C’est pourquoi, le « Je » concerne tout un chacun, que l’on soit ou non fonctionnaire ou
agent de service public. Nous devons – c’est l’engagement de FO – leur redonner toute la
considération qu’ils méritent, et ne pas attendre d’en avoir besoin, pour soi-même, lorsque
l’on est malade, ou âgé, ou pour ses enfants et parents. Nous devons faire en sorte de
rompre le discours qui ne voit dans le service public qu’une dépense.
Le service public, via l’impôt, c’est l’investissement de la nation pour l’égalité et la fraternité,
sans lesquelles il n’y a pas de liberté. Le statut général de la Fonction Publique est la
garantie que toutes et tous citoyens seront servi à égalité.
Le « Je » doit donc tous nous mobiliser. Dans les jours qui viennent, il nous faut le traduire
en votant, en s’assurant du vote de nos collègues, lorsque l’on est fonctionnaire, et, que l’on
soit ou non fonctionnaire, en invitant nos amis, proches, voisins, lorsqu’ils sont fonctionnaires
à voter. En relançant aussi celles et ceux – agents du service public, que nous sommes
amenés à rencontrer dans nos démarches notamment.
Il reste peu de jours avant le 6 décembre, le vote a commencé dans certains secteurs par
correspondance ou électronique.
Pour la République, en votant FO, Je défends le service public !
Yves VEYRIER - SG Confédération FO
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conseil syndical ues sem
UES SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE :
LE TON MONTE
Le mardi 6 novembre 2018, à l’UD FO 13 en salle FERRER, s’est déroulé un conseil syndical
exceptionnel en présence de plus de 300 salariés.
À l’ordre du jour : La colère des salariés face aux nouvelles attaques sur leur société et aux
nouvelles menaces sur leurs emplois.
- Le contrat de la Société des Eaux de Marseille Métropole est une nouvelle fois attaqué par
des idéaux collectifs et/ou individuels. Cette fois-ci, c’est par le biais de la Préfecture que le
contrat est remis en question. En effet, depuis 2013 le contrat entre la SEM et la Métropole
n’a de cesse d’être attaqué pour des raisons qui ne portent pas sur l’exécution du contrat
mais bien pour des volontés toutes autres.
Le courrier de la Préfecture remet en question l’avenir de plus de 200 emplois sur le territoire
de Marseille et hypothèque plus de 500 emplois sur tout le groupe des Eaux de Marseille.
- Les perspectives présentées par la Direction Générale face aux résultats du groupe :
Réduire l’intérim, remettre en question le temps de travail, remettre en question le statut du
personnel… Ces attaques ne sont pas acceptables et le personnel ne fera pas les frais de
la pression financière.
La forte mobilisation du personnel montre, une nouvelle fois, que le
syndicat FO, ultra majoritaire, combattra aux cotés de tous les salariés
pour défendre leurs emplois et leur entreprise.
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