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EXÉCUTIVE CONFÉDÉRALE 

DU 21 FEVIER 2019 
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La Commission exécutive réaffirme 
que l’urgence sociale demeure et 
demande une véritable réponse 
tant du gouvernement que des 
employeurs.
 
En aucun cas elle ne peut être 
la répression de la liberté de 
manifester. 

Aussi, la Commission exécutive 
appelle toutes les structures 
de la confédération à réunir 
sans délai leurs instances pour 
préparer la mobilisation et la grève 
interprofessionnelle du 19 mars, et 
définir et décider des initiatives à 

prendre pour bloquer l’économie 
afin de se faire entendre.
 
Elle invite les syndicats à organiser 
dès maintenant les réunions 
syndicales et assemblées 
générales dans cet objectif et celui 
de réussir, partout où cela est 
possible, l’unité d’action syndicale 
la plus large.
 
La mobilisation doit être au niveau 
nécessaire pour contraindre le 
gouvernement comme le patronat 
à entendre les revendications et à 
ouvrir immédiatement de véritables 
négociations collectives pour : 

• L’augmentation du SMIC et du point d’indice dans la Fonction publique et 
l’augmentation générale des salaires dans les conventions collectives, des 

pensions et retraites,
• La généralisation de la prime transport, 

• L’arrêt des fermetures de services publics, 
• Le retrait des contre-réformes de la Fonction publique et des retraites, 

• Le rétablissement de la protection sociale collective fondée sur le salaire 
différé (la cotisation sociale) et le paritarisme de gestion garant de la 

solidarité, 
• La préservation des droits des demandeurs d’emploi et la lutte effective 

contre la précarité, 
• La refondation d’un impôt véritablement progressif, solidaire, taxant les 
haut revenus et les richesses, les moyens de lutte contre l’évasion fiscale, 
la remise en cause des aides publiques aux entreprises non productrices 

d’emplois, 
• L’abrogation des dispositions des lois et ordonnances travail et de la loi 
Pacte qui affaiblissent les droits des salariés et moyens de leur défense, 

• Le retrait du projet de loi « anti casseurs ». 

Paris, le 21 février 2019
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JOURNÉE DE MANIFESTATION UDR 13

Comme dans tout le pays, le 31 janvier 
2019, sur le Vieux Port à Marseille, plus 
de 2000 retraités se sont rassemblés 
avec l'UDR FO 13 et les 7 autres Unions 
Départementales. 

À Paris, où l'on décomptait 8000 
manifestants, les 9 organisations 
nationales rencontraient le Secrétaire 
d'Etat du Ministère de l'action et des 
comptes-publics pour la récupération de 
notre pouvoir d'achat.
 
Nous avons fait connaître aux retraités 
présents les 12 revendications déposées 
au représentant du Gouvernement, que 
l'UCR FO nous avait adressées la veille 
du rassemblement.* Le refus du ministre 
d'y répondre indique l'importance de la 
riposte  qui doit être la nôtre.

Merci à l'UD 13, ainsi qu'aux syndicats et 
fédérations qui ont apporté leur soutien à 
notre action. Nous avons exprimé, dans 
notre intervention, notre solidarité avec 
nos camarades de l'AFPA qui se trouvaient 
au même moment devant la Préfecture 

de Marseille contre les suppressions de 
postes et fermetures de centres. 

Nous avons annoncé au rassemblement 
la montée à Matignon des hospitaliers, 
des territoriaux et fonctionnaires de l'Etat, 
le 7 février 2019. 

Pour nous tous, actifs et retraités, TROP 
C'EST TROP ! Ce n'est pas un "Grand 
Débat" que nous voulons, ni la répression 
contre les manifestations, c'est la 
satisfaction de nos revendications plus 
que légitimes. 

Nous ne lâchons rien. 
 
* Pour avoir le document, prendre contact avec l'UDR 
FO 13 à l'UD. 

François CHAINTRON
UDR FO 13

31 JANVIER 2019, LES RETRAITÉS 
SONT TOUJOURS LÀ !
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MOUVEMENT DE LA PÉNITENTIAIRE

Face à la surdité du gouvernement à répondre à 
leurs revendications, les personnels de prison en 
intersyndicale nationale (FO-CGT-SNEC-CFE-
CGC-CFDT) ont décidé d’organiser les mardis 
noirs de la colère.

C’est dans ce cadre que près d’une centaine de 
surveillants étaient mobilisés ce mardi 11 février 
2019,  pour organiser le blocage du Centre 
Pénitentiaire de Luynes dès 6 heures du matin 
au niveau des deux entrées Luynes 1 et Luynes 
2. 

Lors de sa prise de parole, Philippe ABIME, 
Secrétaire Régional FO-PACAC, a expliqué 
les motifs de la colère des personnels 
pénitentiaires. 

« Depuis la grève de janvier 2018, le 
gouvernement n’a rien fait en termes de 
revalorisation des salaires et de reclassement en 
catégorie B pour une profession de plus en plus 
dure et de moins en moins attractive. Le manque 
de recrutements couplé à la surpopulation 
carcérale ne fait qu’aggraver l’insécurité qui 
accentue la dégradation des conditions de travail 
des agents. Ainsi, Luynes 1 héberge plus de 
900 détenus pour une capacité initiale de 600. 
Luynes 2, qui a ouvert en avril 2018, ne peut 
pas ouvrir le quatrième bâtiment faute d’effectifs. 
À cela, rajoute Philippe les surveillants ont 
récupéré les extractions jusqu’alors réalisées 

par la police nationale, avec tous les dangers 
que cela comporte. La coupe est pleine et nous 
serons mobilisés tous les mardis jusqu’à nous 
faire entendre. »

Après les interventions du représentant de la 
CFDT et de la CGT, René SALE, membre du 
Bureau de l’UD 13, Chargé des Unions Locales, 
a apporté le soutien de l’Union Départementale 
FO des Bouches du Rhône, de l’Union Locale 
FO d’Aix-en-Provence et Environs et celui du 
syndicat FO des hospitaliers d’Aix-Pertuis. Il a 
rappelé les actions communes engagées par nos 
deux syndicats et les interventions envisagées 
par le biais d’un CHSCT commun pour obtenir 
des moyens aussi bien humains que matériels 
pour la prise en charge médicale des détenus sur 
les deux sites de Luynes ainsi qu’aux urgences 
de l’hôpital. 

Il a indiqué, par ailleurs, que la dégradation des 
conditions de travail des personnels hospitaliers 
conduisait à rendre de moins en moins attractive 
les professions de l’hôpital. Nous avons les 
mêmes problèmes, les mêmes revendications, 
car les coups contre nos droits, nos acquis sont 
portés par le même gouvernement !

Il a encouragé à ne rien lâcher et à continuer 
pour aboutir ensemble public et privé en bloquant 
l’économie. Pour stopper cette politique néfaste 
à l’économie, à la  démocratie et à la République 
Indivisible et Laïque.

 FO Pénitentiaire

MOBILISATION DES PÉNITENTIAIRES : 
ACTE II CP DE LUYNES
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TRACT SERVICE PUBLIC

 

 
 

    
 

 

UNE REVENDICATION : 
DÉFENDRE LE SERVICE PUBLIC 

 

Pour FO, le Service public n’est pas une dépense. C’est l’investissement 
de la nation pour l’égalité et la fraternité. 

 
 Pas de République sans Service public ! 

Un principe : le refus des fermetures d’écoles, de maternités, de services 
hospitaliers, de bureaux de postes, de centres des impôts… de la 
dégradation des services rendus, des privatisations, qui éloignent le 
service public de l’usager, détruisent de l’emploi, remettent en cause le pacte 
social républicain. 

 
 Pour un service public effectif et de proximité. 
Une nécessité : FO revendique le maintien des services publics 

accessibles à tous contre la désertification territoriale 
et revendique l’arrêt des suppressions de postes. 

 
 Pour la défense du Statut et du code des pensions ! 

 

Une exigence : le Statut général portant droits et obligations des 
fonctionnaires garantit la neutralité, l’égalité et la continuité du service public 
aux citoyens. Elargir le recrutement de contractuels au détriment de titulaires, 
c’est affaiblir ce principe en accroissant la précarité ; le code des pensions 
est associé au Statut et garantit la retraite des fonctionnaires. 

 
 

 Pour une augmentation des salaires ! 
Une urgence : la revalorisation du point d’indice dans la Fonction 

publique, gelé depuis plusieurs années, en rattrapage, a minima, des 
pertes subies et l’ouverture immédiate de négociations sur les grilles 

indiciaires et les carrières. 
 

Avec FO, je défends mes acquis et mes droits ! 
 

  Service Public 
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COMMUNIQUÉ PRESSE - FO COM POSTE

URGENCES POUR LA SANTÉ !!!

La direction de la plateforme de distribution courrier de la Poste d’Aix-en-Provence persiste 
à mettre en place son plan de développement sans prendre en compte les dommages 
collatéraux, la situation actuelle est de la seule responsabilité des dirigeants de la Poste qui 
se refusent à entendre, comme le gouvernement, la détresse des personnels, la fatigue, 
les risques psychosociaux…. qu’engendrent les réorganisations incessantes et la mise en 
danger, de fait, des salariés.

Les perturbations qu’entraîne auprès des usagers cette situation est une fois de plus de 
la seule responsabilité politique du gouvernement et de la direction de la Poste à travers 
l’externalisation, la privatisation et la précarité de nos emplois ;

Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir !!!
Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre !!!

Le syndicat Force Ouvrière exige l’ouverture de véritables négociations et «l’arrêt de palabres» 
qui n’ont de sens que de nous « enfumer » pour remettre en cause nos missions de service 
public et, de fait, entraîner pour les usagers que nous sommes aussi, la privatisation et la 
rentabilisation financière de la distribution du courrier.

Aix, le 13 février 2019

Section locale d’Aix-en-Provence
Syndicat Force Ouvrière

SALON DES CE/CSE - AIX EN PROVENCE

L’UD FO 13 TIENDRA UN STAND À L’OCCASION DU 1ER 
SALON DES CE/CSE ORGANISÉ À AIX-EN-PROVENCE

LES UL FO D’AIX ET DE GARDANNE SERONT PRÉSENTES

AU COURS DE CE SALON, FO EXPRIMERA SA POSITION 
SUR LES RÉFORMES TOUCHANT LES IRP ET LES DROITS 

DES SALARIÉS
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EMPLOIS EN DANGER CHEZ VERITAS

Tournée marathon que celle lancée en janvier 
dernier par l’intersyndicale FO-CGT-CFDT-
CFE/CGC de Bureau Veritas, leader mondial 
en matière de qualité, d’hygiène, de sécurité et 
d’environnement. Après des débrayages aux 
agences d’Île-de-France, Lyon et Strasbourg, 
vendredi 11 février 2019, un mouvement de grève 
était programmé à l’agence d’Aix-en-Provence.

L’origine de ces mécontentements : la 
réorganisation des régions, du management, 
du service commercial, le télétravail «imposé 
sans compensation», la réduction des temps 
de contrôle «synonyme de dégradation des 
conditions de travail et de risques de contentieux 
et de responsabilité pénale portée par le 
salarié».
 

Outre la crainte d’une mutualisation qui, selon 
les syndicats, engendrerait la fermeture des 
deux tiers des quelques 156 agences françaises, 
les revendications portent également sur 
l’augmentation des salaires.

« Nous ne sommes pas contre le changement, 
mais c’est la manière dont il s’opère qui nous 
gêne. Cela se passe sans dialogue social et 
sans prendre en compte ni l’avis du CE ni les 
expertises du CHSCT »  résume l’intersyndicale 
FO-CGT-CFDT-CFE/CGC tout en confirmant 
que ces mouvements sociaux  « s’inscriront 
dans la durée ».

Gérard CIANNARELLA - SG USM 13

RÉUNION UNIONS LOCALES - 6 FÉVRIER

MENACE DE FERMETURE DE  « BUREAU VERITAS » : SUR 156 
BUREAUX EN FRANCE, IL NE DEVRAIT EN RESTER QUE  50 !!!!

Les Unions Locales du département se sont 
réunies le 6 février 2019 à l’UD 13. Etaient 
représentées les UL d’Aix-en-Provence, 
d’Aubagne, de Gardanne, de La Ciotat, de 
Miramas, d’Istres, de Tarascon ainsi qu’un 
camarade de Fos-sur-Mer.

Etaient excusées les UL d’Arles, de Martigues et 
de Vitrolles.

À l’occasion de cette réunion, nous avons fait 
le point sur la situation sociale des territoires de 
chacune des UL, et discuté suite aux élections 
professionnelles dans les trois versants de 
la Fonction Publique, du renforcement de 
l’interprofessionnel. 

Nous avons abordé les problèmes posés par 
la mise en œuvre des ordonnances MACRON 
avec l’installation des CSE et, donc, l’importance 
de développer de nouvelles implantations 
syndicales, sans oublier le renforcement de 
celles qui existent. 

Chaque représentant d’UL a fait un tour d’horizon 
de la vie syndicale sur son territoire, la tenue des 
permanences et l’importance que les Conseillers 
Prud’homaux s’impliquent pour tenir, notamment, 
des permanences juridiques. 

Les camarades ont souligné qu’au regard de 
la réception des ristournes de l’UD, celles-ci 
avaient augmentés, grâce à certains syndicats 
départementaux qui ont joué le jeu en répartissant, 
à la trésorerie départementale, le nombre de 
timbres pour chacun des territoires.

Différents sujets ont été abordés comme le 
combat pour maintenir l’accueil de la Sécurité 
sociale de Tarascon 5j/5 et le soutien des UL de 
Gardanne et d’Aix-en-Provence aux salariés de 
la centrale de Gardanne. 

René SALE - Chargé des UL



Pour les retraités 

Baisse de la CSG ? Comprendre

De nombreux retraités dont les revenus sont inférieurs à 2.000 € sont persuadés, depuis 
qu’ils ont entendu le discours d’Emmanuel Macron, qu’ils seront exonérés de la hausse de 
la CSG en 2019. Mais attention, la réalité pourrait bien les surprendre.

Seul votre revenu fiscal de référence déterminera votre taux de CSG

Le Président l’a annoncé, lors de son discours d’apaisement face à la colère des Gilets 
Jaunes, les retraités aux faibles revenus seront exonérés de la hausse de 
la CSG appliquée depuis 2018. « Les retraités constituent une partie précieuse de 
notre Nation » dixit. « Pour ceux qui touchent moins de 2.000 € par mois, nous annulerons 
en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L’effort qui leur a été demandé était trop 
important et il n’était pas juste ».

Si le plafond de 2.000 € a été mentionné, il ne faut toutefois pas le prendre à la lettre, et il 
convient de faire un calcul plus précis pour vérifier si l’on est, ou non, exonéré de la hausse 
de la CSG. Pour faire ce calcul, il faut d’abord se référer à son revenu fiscal 
de référence (RFR), qui déterminera quel taux de CSG sera applicable.

Quatre taux de CSG pour l’ensemble des retraités

Pour être totalement exonéré de CSG, 

Il faudra que ce RFR soit inférieur à 11.128 € pour un retraité célibataire, 
veuf ou divorcé, ou à 17.071 € pour un couple.

Un premier taux de 3,8% de CSG sera appliqué aux retraités seuls dont le RFR est compris 
entre 11.129 € et 14.548 €, et aux couples dont le RFR est compris entre 17.072€ et 
22.316€.

Le troisième taux a été fixé à 6,6%. Il concernera les retraités seuls dont le RFR est compris 
entre 14.548 € et 22.580 € et les couples qui déclarent entre 22.316 € et 34.600 €.

Pour finir, un taux de 8,3% sera appliqué aux retraités seuls dont le RFR est supérieur à 
22.580 € et aux couples lorsque leur RFR est supérieur à 34.600 €. Sachez également 
que, jusqu’au mois de juin 2019, la réforme de la CSG ne prendra pas en 
compte la dernière annonce gouvernementale. En d’autres termes, de nombreux 
retraités avanceront des frais qui leur seront ensuite remboursés rétroactivement. 

Nouvelle interrogation ? L’AFOC 13 va s’en inquiéter 

Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 
associationfoconsommateurs13@gmail.com
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