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Mes cher(e)s Camarades,
Cette journée du 19 mars est une journée plus qu’importante.
Il s’agit d’une journée de grève et de mobilisation à l’initiative de la Confédération
FO.
Elle doit servir de prise de conscience aux salariés vis-à-vis d’un gouvernement
qui n’hésite pas à remettre en cause l’ensemble des droits acquis depuis tant
d’années, je vais rapidement, bien qu’il ne me sera pas possible de tout lister
de manière exhaustive, vous donner des éléments de ce que nous promet le
gouvernement.
Tout d’abord, au niveau de l’Education Nationale, avec la loi BLANQUER, le
gouvernement veut mettre fin aux directeurs d’école, ce même directeur qui
est l’interlocuteur des familles, ces écoles seraient des annexes des collèges
car les directeurs de collèges en prendraient la gestion !
La mutualisation de nos écoles est « en marche ».
Il s’agit, entre autres raisons invoquées, de palier à la crise du recrutement dans les écoles. Mes Camarades, le
gouvernement devrait veiller aux conditions de travail de ces personnels et les payer convenablement s’il voulait
réellement régler les difficultés de ceux qui enseignent à nos enfants.
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manifestations du
La Fonction Publique dans sa globalité est attaquée
dans la « réforme de la Fonction Publique » telle que
la veut le gouvernement.

Sur ce point en particulier, le rôle de chacun
d’entre nous va être de mobiliser toutes et
tous !

Si ces mesures passent, c’est la pulvérisation de
notre service public qui est en jeu. Il ne restera
majoritairement que des emplois précaires à la place
d’emplois statutaires, fusion des instances avec
réduction des prérogatives de celles-ci, privatisation
d’un certain nombre d’activités, mobilité et « salaire
au mérite » …il s’agit tout simplement de la casse du
Statut !

Pour FORCE OUVRIÈRE, la position concernant
le Grand Débat a été très rapidement scellée, nous
n’y participerons pas, de près comme de loin, pour
FO le moyen d’exprimer les revendications c’est le
syndicat!

Notre protection sociale n’est pas épargnée
non plus !
Notre salaire différé nous est volé par petits bouts,
on remplace les cotisations sociales par la CSG qui
n’est autre qu’un impôt. On détruit le service public
en fermant un grand nombre de sites dans les
organismes sociaux, organismes à qui on supprime
des effectifs sans arrêt alors que les missions ne
diminuent pas, bien au contraire, comme dans les
CAF avec la prime d’activité…les salaires des agents
n’augmentent pas depuis de nombreuses années.
Puisque j’en suis aux salaires, les fins de mois sont
de plus en plus difficiles pour la majorité d’entre nous!
FORCE OUVRIÈRE revendique l’augmentation des
salaires du public comme du privé ainsi que des
retraites. Les retraites savent qu’avec les divers
gouvernements, et celui-ci avec plus d’arrogance, les
populations les plus faibles sont celles qui souffrent
le plus ! Personne n’est épargné !
Concernant le projet de réforme ou plutôt de « contreréforme » des retraites, notre rôle est d’expliquer
partout les dangers de ce projet. Le gouvernement
veut se diriger vers un régime unique de retraite
par points, cela n’ayant qu’un seul but, diminuer
les retraites de tous quand il le souhaitera ou le
considèrera utile ! Personne ne sera épargné, public
comme privé. N’oublions jamais mes Camarades que
pour ce gouvernement un retraité aisé est un retraité
qui gagne plus de 1200 euros !!!
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À la vue de ce qui ressort de ce Grand Débat, nous
avons bien fait de ne pas y aller et les travailleurs
de ce pays pourront tenir comme responsables les
organisations qui se sont prêtées au jeu.
Sachez mes Camarades que l’allongement de la
durée de cotisation est une des mesures qui semble
se dégager de cette instance ainsi d’ailleurs que l’on
parle d’une deuxième journée de solidarité !! Si le
gouvernement avait écouté les revendications par le
biais des organisations syndicales, et de la nôtre en
particulier, le pays ne serait pas dans cet état !
Le gouvernement tente également de nous imposer
une loi dite « anti-casseurs », cette loi n’a qu’un seul
but, nous empêcher de porter les revendications et de
nous retrouver ensemble, dans la rue, pour exprimer
notre colère !
Il est important mes Camarades, que toutes et tous,
nous ayons conscience qu’il est de notre ressort de
nous mobiliser et de mobiliser chacun autour de nous
afin de faire, qu’enfin, l’executif entende les justes
revendications des salariés et retraités de ce pays
et que ce 19 mars en soit le point de départ, dans
chaque structure dans laquelle vous représentez
l’organisation, et au-delà, d’une mobilisation qui
amènera le gouvernement à commencer son recul.
Franck BERGAMINI
Secrétaire Général

19 mars 2019

3

manifestations du

4

19 mars 2019

5

communiqué unions locales

COMMUNIQUÉ POUR LA DEFENSE
DES EMPLOIS ET DE LA CENTRALE DE
GARDANNE
Les Unions Locales Force Ouvrière d’Aix et de Gardanne apportent tout leur soutien,
aux salariés de la Centrale qui, avec leurs syndicats, sont menacés de perdre leurs
emplois.
Le scénario est toujours le même, tous les gouvernements successifs de gauche,
comme de droite, et ce gouvernement en particulier, ont bradé l’industrie du pays en
la vendant à des groupes financiers et notamment Américains.
En décidant d’arrêter le groupe charbon de la Centrale de Gardanne, alors que
des solutions industrielles existent, c’est à nouveau un coup porté à tout le tissu
économique de Gardanne et de sa région.
Comme pour l’industriel FORD, le groupe Américain a bénéficié des aides de l’Etat
par le biais du CICE, pour aujourd’hui liquider la Centrale.
C’est une véritable honte !
À nouveau ce sont les salariés et leurs familles qui font les frais de cette politique et
qui vont subir, la véritable violence du désarroi, du chômage et de la misère.
Plus que jamais nos Unions Locales soutiennent la résistance des salariés de la
Centrale et mettront tout en œuvre pour aider à tout faire pour stopper la politique du
gouvernement qui, plutôt que répondre aux légitimes revendications des salariés,
décide, de manière arbitraire et autoritaire, d’organiser la violence de l’Etat par des
lois anti-manifestations.
Maintien du site de la Centrale de Gardanne !
Maintien de tous les emplois !
Arrêt immédiat de tous les licenciements !

Gardanne, le mercredi 20 mars 2019
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congrès union locale aix
Le 21 mars 2019, Philippe PARENT, Secrétaire
Général du syndicat des Territoriaux et Secrétaire
Général Adjoint de l’UL a présenté la tribune : René
SALE, Secrétaire Général du l’UL, Fabrice RIBERO
qui représente l’UD 13, Sophie CUNY, Trésorière
Adjointe, Dominique RUIZ, Assesseure.
Philippe a ensuite proposé que la présidence soit
assurée par Fabrice RIBEIRO pour l’UD 13.
Fabrice RIBEIRO, en prenant la présidence, a
fait adopter l’ordre du jour, il a apporté le salut
fraternel de Franck BERGAMINI au nom de l’Union
Départementale et tout son soutien à René SALE en
charge des Unions Locales des Bouches-du-Rhône.

Philippe PARENT et toute son équipe, pour avoir
su briser la séparation entre l’Union Locale et
l’interprofessionnelle et s’est dit persuadé que les
rapports fraternels établis, perdureront pour le
développement des syndicats libres et indépendants,
afin de défendre les seuls intérêts des salariés du
public comme du privé.
Cet accord a participé à la place qu’occupe FO sur
le territoire.
Le président a ensuite donné la parole à l’assemblée
et proposé au vote le rapport moral et d’activité,
ainsi que le rapport financier, qui ont été adoptés à
l’unanimité.
Une commission exécutive constituée de 23 membres
a été élue à l’unanimité et s’est réunie pour désigner
le Bureau de l’Union Locale avec Aïcha ABDALLAHOULD en qualité de Secrétaire Générale, Michel
AGNES en qualité de Trésorier Général et 10 autres
camarades. Une commission de contrôle de 3
membres a été élue.
Philippe PARENT est intervenu en rappelant les
relations fraternelles entre le syndicat des Territoriaux
de la Ville d’Aix-en-Provence et l’Union Locale en
prenant l’engagement fort que celle-ci perdure.

René SALE a présenté le rapport moral et d’activité.
Il a tenu à rappeler le souvenir d’Antoine MARTINI
qui 40 ans en arrière l’a accueilli à Force Ouvrière. Il
a aussi rappelé la mémoire de Dominique BLANC et
de Gérard DOSSETTO.

La nouvelle secrétaire a tenu à remercier l’ensemble
des militants présents, en s’engageant à poursuivre
le travail accompli.

Il a ensuite présenté le bilan d’activité et la progression
de l’Union Locale dans la construction de sections
et de syndicats dans bon nombre de secteurs
professionnels sur le territoire de l’UL.
Ainsi, on pouvait compter 17 syndicats, du public et
du privé, représentés dans le congrès : La Poste,
Groupama, Odalys, Centre Pénitentiaire de Luynes,
Hospitaliers et Territoriaux d’Aix, Orange, Les crèches
d’Aix et de Lambesc, L’Entraide des Bouches-duRhône, Commerce FEC, Commerce FGTA (Carrefour
Hyper Aix, Pomona), Saint-Thomas de Villeneuve,
l’Enseignement primaire et secondaire, La Chimie, et
les camarades retraités.

Le président a ensuite levé la séance qui s’est
terminée autour du pot de l’amitié.

Les syndicats de la Police Nationale, de la Maternité
de l’Etoile, de Provence Azur et d’Aix en Bus ont été
excusés.
René

SALE a tenu à remercier en particulier
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