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COMMUNIQUÉ - JOURNÉE 19 MARS 2019

Nos Unions Départementales se sont rencontrées, mercredi 6 mars, sur la base de la déclaration 
commune des organisations CGT-FO-SOLIDAIRES-UNEF-UNL rejointes par la FSU.

Au vu de la situation, nous constatons que le Gouvernement est campé sur ses positions de remise 
en cause de tous les acquis de nos luttes et de des droits conquis par nos anciens.

Pour aboutir à imposer sa politique, le Gouvernement veut mettre en place des lois liberticides pour 
empêcher l’expression de nos revendications.

Sur cette base, nos organisations syndicales appellent à convoquer, partout, des assemblées 
générales pour décider et créer les conditions de la grève et la mobilisation.

Il est impératif que le 19 mars soit une journée de forte mobilisation et d’actions pour stopper cette 
politique.

Tous ensemble, dans l’unité Public/Privé, nous appelons donc à :

• l’Augmentation du SMIC et du point d’indice dans la fonction publique et l’augmentation générale 
des salaires dans le privé, des pensions et des retraites,
• l’Arrêt des fermetures de services publics,
• le Retrait des projets de contre-réformes de la fonction publique et des retraites,
• le Rétablissement de la protection sociale collective et universelle fondée sur le salaire différé (la 
cotisation sociale) garant de la solidarité,
• 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 »,
• l’Abrogation de Parcoursup.

TOUS EN GRÈVE LE 19 MARS !

Marseille, le 12 Mars 2019
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AG CARREFOUR FO

322 délégués, Force Ouvrière des Hypermarchés 
Carrefour se sont réunis  du 5 au 7 février 2019 
à NANTES.  Parmi les élus, se trouvaient des 
camarades d’Aix-en-Provence et de Châteauneuf 
les Martigues où nous sommes 1ère organisation 
syndicale. L’AG des délégués FO dans son bilan 
s’est montrée fière que FO soit la 1èrer organisation 
syndicale avec plus de 45% de représentativité dans 
les Carrefours Hypermarchés.

Durant ces 3 jours de nombreux sujets ont été 
évoqués : l’aspect économique et social du plan de 
transformation « Carrefour 2022 » des  Hypermarchés,  
les élections professionnelles, la représentativité,  la 
syndicalisation et la formation professionnelles et 
syndicale.  

L’Assemblée Générale FO Carrefour,  c’est 
aussi le moment pour présenter la synthèse des 
revendications qui seront portées par une délégation 
désignée par chaque région, lors des Négociations 
Annuelles Obligatoires de février 2019 (NAO). 

Pour les délégués FO, la N AO 2019 doit prendre  en 
compte les nombreux efforts réalisés par les salariés 
de l’entreprise, notamment dans le cadre de la  
mise en place du plan de transformation «Carrefour 
2022». 

De plus, FO demandera la mise en place de 2 
négociations distinctes (salaires et avantages 
conventionnels).

Comme chaque année, ce grand rassemblement,  
est également l’occasion de donner la parole 
aux délégués, c’est aussi la mise à l’honneur des 
camarades qui partent à la retraite, en les remerciant 
pour leur engagement et leur accompagnement 
auprès des nouveaux délégués qui ont grandi auprès 
d'eux.

Enfin, l’Assemblée Générale s’est achevée par la 
présentation d’une application mobile Force Ouvrière 
dédiée aux adhérents et aux élus des  hypermarchés 
(FO HYPERS). 

Ce projet avait été annoncé à l’AG 2018 et est né 
officiellement le 6 février 2019 sous le slogan «Force 
Ouvrière toujours plus proche de vous, c’est tous les 
jours dans votre poche».

Dominique RUIZ
Syndicat Carrefour FO
Membre CA UD FO 13

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  FO 
CARREFOUR HYPERMARCHÉS 

À NANTES DU 5 AU 7 FÉVRIER 2019
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COMMUNIQUÉ CONFÉDÉRAL

Non, Monsieur le Président de la République, 
on ne vient pas « d’avoir une vraie négociation 
sociale ». 

Vous oubliez à l’évidence que la liberté de 
négociation entre les interlocuteurs sociaux est 
un principe fondamental de l’OIT, dont on célèbre 
le centenaire cette année. Le comité de la liberté 
syndicale a lui-même rappelé « l'importance du 
fait que l'autonomie des parties soit respectée 
dans la procédure de négociation collective de 
sorte que celle-ci revête un caractère libre et 
volontaire, comme consacré dans l'article 4 de la 
convention n° 98 » (sur le droit d’organisation et 
de négociation collective) ratifiée par la France. 
Or, la lettre de cadrage que votre gouvernement 
a imposé, d’une part, et certaines de vos 
interventions publiques durant le déroulement 
de la négociation, d’autre part, ne nous « ont pas 
donné la main » mais allaient à l’encontre de ce 
principe.

Pour autant, FO s’est investie pleinement dans 
cette négociation faisant une proposition qui, 
tout en évitant de restreindre encore les droits 
des demandeurs d’emploi, permettait de mettre 
en place un système de bonus-malus sur les 
recours abusifs aux contrats courts et de réaliser, 
ce faisant, des économies pour le système 
d’assurance chômage.

Par ailleurs, contrairement à vos propos, tels 
que rapportés, laissant entendre que cette 
négociation devait « trouver une solution pour le 
chômage », ce n’est pas le système d’assurance 
chômage - l’UNEDIC - qui est responsable du 
chômage mais les politiques économiques 
conduites par les gouvernements qui n’ont pas 
permis de réduire celui-ci.

Faut-il vous rappeler que moins d’un demandeur 
d’emploi sur deux est indemnisé ? Que les 
demandeurs indemnisés ne consomment en 
moyenne que 67% de leurs droits parce que 60% 
n’épuisent pas tous leurs droits ayant retrouvé 

heureusement un emploi ? Que l’allocation 
moyenne est de l’ordre de 1000€ ? Que la 
convention en cours, d’une durée triennale, 
résultant du dernier accord national produit de 
l’ordre de 400 millions € d’économies ?

Mais la lettre de cadrage du gouvernement visait 
à de nouvelles réductions de droits. 

Votre gouvernement refuse parallèlement une 
augmentation significative du SMIC, tout en 
reconnaissant qu’il ne suffit pas à boucler les fins 
de mois puisque qu’il est complété par la prime 
d’activité, mais maintient les aides publiques aux 
entreprises, dont les allègements de cotisations, 
pour un montant de 140 milliards € annuels, sans 
contrôle ni évaluation convaincante de leur effet 
sur l’emploi.

Il faut cesser de stigmatiser les salariés qui sont 
trop souvent présentés comme systématiquement 
responsables sinon coupables quand ils sont 
confrontés à une situation difficile.

FO est fière pour sa part d’avoir été à l’origine 
de la mise en place du système solidaire de 
l’assurance chômage, fondé sur les cotisations 
sociales - la part de salaire consacrée à la 
solidarité à l’égard des salariés privés d’emploi 
le temps pour eux de retrouver un emploi. FO 
entend tout mettre en œuvre pour le préserver.

Paris, le 22 février 2019

ASSURANCE CHÔMAGE :
RÉACTION AUX PROPOS RAPPORTÉS 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
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CONGRÈS FO COM POSTE
Le Congrès Départemental FO COM s’est tenu le 
1er mars 2019, Salle Voltaire, dans l’immeuble des 
Syndicats à Aix-en-Provence.

L’ensemble des présents a voté sur proposition du 
Secrétaire Départemental de donner la présidence du 
Congrès au Secrétaire Régional, Alex SIRIEYS. 
Celui-ci a demandé à l’Assemblée d’observer une 
minute de silence pour nos camarades disparus.

René SALE, Membre du Bureau de l’UD 13, Chargé 
des Unions Locales, a ouvert le Congrès en apportant 
le salut fraternel de Franck BERGAMINI, Secrétaire 
Général de l’UD 13, ainsi que celui de l’Union Locale 
des syndicats FO d’Aix-en-Provence et Environs. 

Dans son intervention, il a rappelé la place de Force 
Ouvrière sur le territoire tant dans le secteur public que 
dans le privé. Il a félicité en particulier les résultats de 
FO COM à la Poste du secteur d’Aix-en-Provence et de 
Gardanne qui reflète le travail de terrain, le seul qui fasse 
faire progresser l’organisation. Il a rappelé l’opposition de 
la Confédération à participer au « Grand Débat National 
» dans le respect de nos principes d’indépendance et 
de refus d’être un syndicat de cogestion. Aujourd’hui 
comme hier, FO ne donnera aucune consigne de vote 
aux prochaines élections.

Stéphane MURGIA, Secrétaire Départemental Général, 
FO COM Poste, a ensuite présenté son rapport moral et 
d’activité, relatant le bilan du syndicat depuis le dernier 
Congrès. Il a tenu à remercier l’ensemble des militants 
présents et tous ceux qui, par leur investissement, 
ont permis que FORCE OUVRIÈRE progresse dans 
le département des Bouches-du-Rhône. Il a rappelé 
la situation difficile dans laquelle les postiers et les 
télécommunicants exercent leurs missions et l’exigence 
d’un travail  syndical de plus en plus rude. Après le 
quitus donné aux rapports  d’activité et de la trésorerie, 
la Commission Exécutive s’est ensuite réunie et a élu le 
bureau suivant composé de : Secrétaire Départemental 
Général : Stéphane MURGIA ; Secrétaire Départemental 
Adjoint courrier : Richard RIVERA ; Secrétaire 
Départemental Adjoint Réseau : Thierry ALBERTINI ; 
Trésorier : Serge RAMEL ; Trésorière Adjointe: Christelle 
LABIDI ; Archiviste : Jean-Jacques RIGAL.
 
Après les interventions de la responsable nationale 
Poste, Isabelle FLEURENCE, de la responsable 
nationale réseau, Patricia NADAUD, du responsable 
National formation Xavier ALLIOTTE, du Secrétaire 
Union Régionale FO COM PACA, Alex SIRIEYS, 
l’Assemblée Générale a été clôturée par Christine 
BESSEYRE représentant le Secrétaire Général de la 
Fédération. Le Congrès s’est terminé par un apéritif 
déjeunatoire fraternel. 

SALON CE/CSE AIX EN PROVENCE
C’était la première fois qu’était organisé le salon des 
CE/CSE sur Aix-en-Provence, le mardi 5 mars 2019, 
dans lequel l’UD FO 13 avec les Unions Locales d’Aix 
et de Gardanne ont pu tenir un stand. 

Même si celui-ci n’avait pas l’importance du salon du 
Parc CHANOT, notre présence a permis de discuter 
avec bon nombre de représentants de personnel 
et surtout de montrer l’implantation de notre 
organisation dans l’interprofessionnel au niveau des 
deux territoires. 

Un grand merci aux camarades de FO-COM, de 
l’Action Sociale, de la Maternité de l’Etoile, d’Odalys, 
du Centre Hospitalier de l’Hôpital d’Aix-Pertuis, 
de Gardanne, qui ont animé notre stand toute la 
journée.


