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1  MAI 2019
RIEN N’EST 

ACQUIS !
POUR GARDER 
LES NÔTRES, 

DÉFENDONS-LES!

MEETING - 11H - SALLE FERRER

EN PRÉSENCE DE 
YVES VEYRIER

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE LA CONFÉDÉRATION

VENEZ NOMBREUX !
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RETRAITES : FO SORT DES
Paris, le 16 avril 2019

Monsieur Jean-Paul DELEVOYE
Haut-Commissaire à la réforme des retraites

Ministère des Solidarités et de la Santé
14 avenue Duquesne

75007 - PARIS

YV/NS

Monsieur le Haut-Commissaire,

Depuis le lancement de la concertation, dont vous avez la charge, en vue de la préparation d'un projet de 
loi réformant le système des retraites en France, la confédération générale du travail Force Ouvrière s'est 
impliquée avec l'objectif de faire connaître et valoir ses analyses, positions et revendications.

Sur chacun des points abordés lors des réunions bilatérales auxquelles vous nous avez conviés, nous avons 
précisé nos arguments mettant en avant en particulier le maintien et/ou l'amélioration des droits existants 
selon les cas (âge de départ, niveau des pensions, taux de remplacement, droits dérivés – pensions de 
réversion, pensions de veufs ou veuves, pénibilité, carrières incomplètes, droits non contributifs...).

Dès l'origine, FO a fait connaître qu'elle n'était pas en accord avec un projet allant vers un régime universel à 
points se substituant aux régimes existants - régime général, régimes complémentaires, code des pensions 
civiles et milita ires, régimes professionnels particuliers.

Nous avons fait connaître nos craintes qu'avec un tel système, sous tutelle de l'Etat et donc dirigé par les 
gouvernements et le parlement, ne l'emportent des politiques restrictives en termes de droits à la retraite, 
fragilisant le principe de solidarité fondée sur la répartition en ouvrant la porte aux solutions complémentaires, 
collectives ou individuelles, par capitalisation.

Nous avons, en particulier, estimé que la question devait être posée en termes de choix de société et non 
réduite à des contraintes budgétaires imposées par des options de politiques économiques contestables.

Ainsi, mettre en avant le poids des pensions dans le PIB (aujourd'hui de 13,8%) tend à réduire le droit à la 
retraite à une « dépense », sans tenir compte de la participation des retraités à l'économie et donc au
PIB lui-même.

C'est pourquoi FO ne considère pas qu'il faille absolument raisonner à « enveloppe constante », excluant 
de fait le levier de l'augmentation des cotisations, ce qui, du fait notamment l'évolution de la démographie, 
conduit à agir sur le niveau des droits que ce soit en termes d'âge de départ, de durée d'activité, de niveau 
des pensions.

Certes l'espérance de vie s'est fortement accrue au cours des dernières décennies. Cela est le produit, dont 
nous ne pouvons que nous féliciter, du système de protection sociale collective et des progrès en matière 
de santé qu'il a favorisés dont le droit à la retraite qui participe lui-même à l'accroissement de l'espérance 
de vie. On constate cependant que l'espérance de vie en bonne santé est loin d'être au même niveau et ne 
progresse pas sensiblement.

Envisager d’accroître le poids représenté par les pensions dans le PIB de l’ordre de 0,5 point à horizon de 
trente ans (cf. évaluations du COR) ne doit pas être considéré comme irrecevable.

Les prospectives diverses montrent que l’équilibre des régimes dépend étroitement de l’efficacité des 
politiques économiques du point de vue de l’activité et de l’emploi, La question du choix des politiques 
économiques doit donc être prioritairement abordée.
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FAUSSES NÉGOCIATIONS

FO considère qu'elle pose celles du pouvoir d'achat des salaires, à la fois soutien de la consommation intérieure 
et source de recettes pour les régimes. ll est parallèlement essentiel de lutter contre la financiarisation de 
l'économie afin de favoriser l'investissement - en particulier en matières industrielles répondant aux défis de 
l'environnement et du climat - et de résorber les inégalités. Or, l'accent permanent mis sur les politiques de 
rigueur et d'austérité, privilégiant la baisse du coût du travail et la réduction des « dépenses publiques », 
conduit à contrario à éviter de poser ces questions.

Dès le début des concertations, et cela avait été confirmé lors de la réunion multilatérale du 10 octobre 
dernier, nous avions cependant compris que la réforme ne conduirait pas à mettre en cause l'un de ses 
paramètres en termes d'ouverture des droits, celui de l'âge légal. Lors des rencontres bilatérales, cela n'a 
jamais été ni contredit ni remis en cause de votre part.

Cependant en fonction de l'évolution des autres paramètres (valeurs à l'achat et à la conversion des points), 
la borne d'âge d'ouverture des droits dans un régime universel par points peut devenir en réalité celle d'un 
« droit à pension minimale », nécessitant, pour celles et ceux le pouvant (nombre de salariés ne sont d'ores 
et déjà plus en activité au moment de liquider leur retraite), de prolonger la durée d'activité pour pouvoir 
bénéficier d'un niveau décent de pension, En ce sens, nous vous avions fait part de nos critiques quant au 
mécanisme de coefficients majorants incitant à l'accroissement de la durée d'activité.

Or, ces dernières semaines, en dehors de la concertation conduite sous votre autorité, tant la question de 
l'âge légal que celle de la durée d'activité ont été soulevées, comme paramètres de la réforme des retraites, 
par plusieurs membres du gouvernement, dont le premier ministre lui-même.

Ceci nous a amenés à interroger le gouvernement considérant que le sens et l'objectif de la concertation 
étaient ainsi mis en cause.

Dans ces conditions nous vous informons que nous suspendons notre participation ne souhaitant pas 
apparaître comme cautionnant une réforme décidée sans réelle prise en considération des analyses, positions 
et revendications que nous portons,

Rappelant que les régimes de retraites des travailleurs sont essentiellement financés par leurs cotisations, 
que les retraites complémentaires sont gérées paritairement par les organisations syndicales de salariés 
et les organisations d'employeurs, FO n'entend pas rester indifférente à l'égard de décisions qui pourraient 
être envisagées et est déterminée à continuer d'agir pour porter et défendre les intérêts des salariés actifs 
et retraités en matière de retraite. La Confédération appuiera en ce sens toute initiative de ses fédérations 
professionnelles en charge des régimes spéciaux de salariés comme du code des pensions civiles et militaires 
de retraite associé au statut général de la Fonction publique.

FO estime que ses revendications sont parfaitement légitimes, FO réaffirme son attachement à la solidarité 
fondée sur la cotisation et le paritarisme de gestion.

Soyez assuré, Monsieur le Haut-Commissaire, de notre considération.

Philippe Pihet
Secrétaire confédéral

Yves Veyrier
Secrétaire général
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COMMUNIQUÉ FO BAUMETTES

Marseille, le 15 avril 2019

ET ÇA CONTINUE ENCORE ET ENCORE....... !!!! RIEN NE CHANGE !!!

Pas un jour, ne se passe sans que le personnel ne subisse des agressions, des insultes et des 
menaces au sein de nos établissements !!!

Dimanche 14 avril 2019 vers 14h00, lors de la mise en place des promenades les surveillants de 
QH1 ont subi les foudres d'un détenu !!!

RESULTAT : TROIS agents et un 1er surveillant ont essuyé coups, insultes, menaces de mort de 
la part d'un « ostrogoth » qui voulait une nouvelle fois en découdre avec le personnel.

Ils ont été agressés avec une extrême violence par un « énergumène », qui n'avait pas sa carte 
de circulation et mécontent d'avoir été mis en attente.

En effet, nos « gentils » petits pensionnaires, ne supportent plus la moindre contrainte et agressent 
automatiquement les agents qui appliquent le règlement.

Cet excité a tout d'abord bousculé un surveillant, puis assené de virulents coups de poing au 
visage du 1er surveillant, tel un boxeur sur un ring voulant mettre chaos l'adversaire.

Plusieurs détenus en attente de partir en promenade se trouvaient sur la coursive et sans le 
professionnalisme des agents, cela aurait pu avoir une conséquence dramatique !!!

Un blocage des mouvements a alors été demandé, afin que les agents puissent aller s'équiper.

Pendant ce temps, le détenu a enlevé son tee shirt, s'est mis à prier, puis, de plus en plus virulent 
a « préparé » le terrain, en jonchant le sol de détritus et s'est « échauffé » pour le combat.

À l'arrivée des agents, ce scélérat a frappé violemment le bouclier.
L'efficacité des agents, a rapidement mis fin à l'incident, suivi d'une mise en prévention au QD.

Les agents ont été pris en charge par les pompiers et menés aux urgences.

Une question se pose : Comment un détenu signalé depuis plusieurs mois 
pour son comportement, ses passages en HO et UHSA, peut-il se retrouver en 

détention normale ??

Le ministère de la Justice et l'Administration Pénitentiaire ont-ils un quota 
d'agressions sur personnel à atteindre, pour enfin ouvrir les yeux et prendre en 

compte la réalité du terrain ???

FORCE OUVRIÈRE dénonce une nouvelle fois une situation catastrophique devenue le quotidien 
des personnels pénitentiaires !!!

FORCE OUVRIÈRE alerte nos dirigeants, en leur demandant d'ouvrir les yeux sur l'insécurité 
qui règne au sein de nos établissements où les coursives sont devenues des « rings » improvisés 

pour nos chers pensionnaires.

FORCE OUVRIÈRE exige le transfert immédiat de cet individu !!!

FORCE OUVRIÈRE apporte son soutien à tous les personnels et souhaite un bon rétablissement 
aux collègues blessés

FORCE OUVRIÈRE CP MarseilleS
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AGRESSION VOLONTAIRE
AGGRAVEE !!!
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COMMUNIQUÉ SYNDICAT FO CHIAP

Aix-en-Provence, le jeudi 18 avril 2019

MOTION DE SOUTIEN 

Le comité des délégué(e)s « Tee-shirts noirs » du Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis 
regroupant les services du Centre Roger Duquesne,  de Neurologie, de Pédiatrie, de Pneumologie, 
des Urgences, de Gastro-entérologie et du Brancardage, sont en mouvement de grève depuis le 22 
février 2019, avec Force Ouvrière.

Nos revendications sont les vôtres car nous sommes confrontés à la même politique de démantèlement 
de l’Hôpital Public et de destruction de nos statuts.

Nous sommes, comme vous, dans une situation d’urgence et nous ne pouvons plus exercer nos 
métiers pour garantir la meilleure prise en charge de nos patients.

Nous vous apportons notre soutien total et nous considérons que l’heure est venue de nous 
coordonner et d’engager un mouvement national pour exiger l’ouverture de véritables négociations 
pour la satisfaction de nos revendications légitimes.

Nous  n’accepterons jamais de mettre en danger les patients pour le seul critère d’économies dont 
la finalité est la destruction de la solidarité fondée en 1945 sur la Sécurité Sociale.

Unissons-nous, coordonnons-nous sur nos revendications.

 René SALE
Secrétaire Général

Syndicat FO des Hôspitaliers du CHIAP

CETTE MOTION A ÉTÉ ADRESSÉE AUX PERSONNELS DES 
URGENCES DES HOPITAUX DE L’AP-HP 

EN GRÈVE DEPUIS 15 JOURS

L’INFOMILITANTE SPÉCIAL IMPÔTS

L’INFOMILITANTE SPÉCIAL IMPÔT 
EST ARRIVÉ, IL EST DISPONIBLE À 

L’UNION DÉPARTEMENTALE
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CARREFOUR : SALARIÉS EN DANGER

Le syndicat FO-Carrefour se réserve le droit de mener toutes les actions 
qu’il jugera nécessaire pour que la voix des salariés se fasse entendre 
auprès des actionnaires. La première action sera une 

journée de mobilisation, 
le jeudi 4 avril,

pour dire STOP à la mise en Location-Gérance des Hypermarchés 
Carrefour.

NON A LA LOCATION GERANCE
NON, à la sortie des magasins et des salariés, du groupe Carrefour !

NON, les salariés ne sont pas à louer avec leur magasin !
NON, à la perte de recours pour défendre l’avenir !

FO s’oppose à la destruction du modèle social intégré, acquis par le biais de longues luttes 
et bâtit depuis plusieurs décennies, par les salariés et leur syndicat FO-Carrefour.

Il faut réinventer l’hypermarché nous dit-on de toutes parts. Mais a-t-on mesuré le prix à payer pour les 
salariés ? Faut-il sacrifier les salariés pour sauver les hypermarchés ?

Le syndicat FO dénonce le projet de Carrefour, de mise en location-gérance progressive 
de son parc d’hypermarchés.
Cela a commencé, il y a quelques mois, par la location-gérance de 5 magasins mal en point. Le CCE 
hypermarchés s’y est opposé en donnant un avis défavorable.
Maintenant, il s’agit de 5 nouveaux magasins qui ne sont pas les plus en difficulté, loin s’en faut !
En réalité, ces magasins ont été choisis, uniquement, parce que Carrefour leur a trouvé des locataires-
gérants potentiels.

La Location-Gérance représente, socialement, une mort lente.
Celle-ci se matérialise en une perte progressive des droits des salariés et une disparition programmée des 
représentants du personnel et de leur syndicat.
Les primes, les avantages sociaux, les conditions de travail, le bien être au travail… tout cela disparaît peu 
à peu.
Cela se vérifie immanquablement, en regardant ce qui s’est déjà passé, dans les autres établissements 
passés en location-gérance.

Combien d’autres encore ? 20, 50, 100 magasins ?
Le syndicat FO-Carrefour refuse un avenir, où la plupart des hypermarchés Carrefour seront loués, peu à 
peu, avec leurs salariés, à des indépendants (souvent anciens directeurs de magasins) qui n’apporteront pas 
de solutions aux nouveaux enjeux technologiques et commerciaux.

Force Ouvrière exige que le Groupe Carrefour renonce à ce projet de nouvelle gestion 
des hypermarchés.
FO a décidé de combattre cette volonté inacceptable de Carrefour, de mise en location-gérance de ses 
hypermarchés, et revendique une solution alternative, économiquement viable, à ce modèle socialement 
désastreux.

LOCATION-GERANCE
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CASINO ST VICTORET (FGTA)
CSE - 1ER COLLÈGE

FO 15,8 % (0 ÉLU TITULAIRE)
CFDT 36,8 % (1 élu titulaire)
UNSA 47,4 % (2 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
CFE-
CGC 

66,6 % (1 élu titulaire)

UNSA 33,3 % (0 élu titulaire)

RÉSULTATS ÉLECTIONS
CARREFOUR SUPPLY CHAIN (FGTA)

CSE - 1ER COLLÈGE
FO 28,8 % (5 ÉLUS TITULAIRES)

CFDT 12 % (2 élus titulaires)
CFTC 11,5 % (1 élu titulaire)
CGT 16,8 % (2 élus titulaires)
SUD 24,2 % (4 élus titulaires)

UNSA 6,8 % (1 élu titulaire)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO 8,5 % (0 ÉLU TITULAIRE)

SNEC/
CFE-
CGC

88,7 % (2 élus titulaires)

UNSA 2,8 % (0 élu titulaire)

CSE - 3ÈME COLLÈGE
S N E C / C F E -

CGC 
100 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CARREFOUR HYPER PORT DE BOUC (FGTA)

CSE - 1ER COLLÈGE
FO 22 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CGT 78 % (5 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
SNEC/
CFE-
CGC

100 % (1 élu titulaire)

CARREFOUR LA CIOTAT (FGTA)
CSE - 1ER COLLÈGE

FO 18,5 % (1 ÉLU TITULAIRE)
CFDT 65,6 % (6 élus titulaires)
CGT 15,9 % (1 élu titulaire)

CASINO AIX (FGTA)
CSE - 1ER COLLÈGE

FO 33,2 % (3 ÉLUS TITULAIRES)
CFTC 23,7 % (2 élus titulaires)
UNSA 43,2 % (4 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
CFE-
CGC 

100 % (1 élu titulaire)

PANZANI «13002 MARSEILLE» (FGTA)

CSE - AUTRE COLLÈGE
FO 16,6 % (0 ÉLU TITULAIRE)

CGT 83,3 % (3 élus titulaires)

CSE - 1ER COLLÈGE
FO 35,7 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CGT 64,3 % (3 élus titulaires)
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COMPAGNIE ALIMENTAIRE (FGTA)
CSE - COLLÈGE UNIQUE

FO 42,3 % (0 ÉLU TITULAIRE)
CFDT 57,7 % (1 élu titulaire)

RÉSULTATS ÉLECTIONS

DAHER (TRANSPORTS)
CSE - 1ER COLLÈGE

FO 50,5 % (6 ÉLUS TITULAIRES)
CFDT 6,6 % (0 élu titulaire)
CFTC 30,8 % (3 élus titulaires)
CGT 12,1 % (1élu titulaire)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO 32,4 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CFDT 17,6 % (0 élu titulaire)
CFTC 37,8 % (2 élus titulaires)
CGT 12,2 % (0 élu titulaire)

CSE - 3 ÈME COLLÈGE
CFTC 75 % (1 élu titulaire)
CFDT 25 % (0 élu titulaire)

BRONZO (TRANSPORTS)
CSE - 1ER COLLÈGE

FO 38,6 % (3 ÉLUS TITULAIRES)
CFDT/
CFT/
CGT/
UNSA

61,4 % (6 élus titulaires)

CSE - 3ÈME COLLÈGE
CFDT/
CFE-
CGC

30,2 % (3 élus titulaires)

SAINT LOUIS SUCRE (FGTA)

CSE - 1ER COLLÈGE
FO 15,2 % (0 ÉLU TITULAIRE)

CFDT 30,3 % (1 élu titulaire)
CGT 54,5 % (1 élu titulaire)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO 16 % (0 ÉLU TITULAIRE)

CFE/
CGC

40 % (1 élu titulaire)

CGT 44 % (1 élu titulaire)

BISCUITERIE CASTELLANE (FGTA)
CSE - COLLÈGE UNIQUE

FO 100 % (1 ÉLU TITULAIRE)

SAUVEGARDE 13 ÉTABL. FOYER LES CHÊNES (ACTION SOCIALE)
CSE - 1ER COLLÈGE

FO 35,3 % (1 ÉLU TITULAIRE)
CGT 64,7 % (3 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO 100 % (1 ÉLU TITULAIRE)

ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE À DOMICILE (ACTION SOCIALE)
CSE - COLLÈGE UNIQUE

FO 100 % (6 ÉLUS TITULAIRES)
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RÉSULTATS ÉLECTIONS

POUJAUD (BTP)

CSE - 1ER COLLÈGE
FO 50 % (5 ÉLUS TITULAIRES)

CFDT 3,7 % (1 élu titulaire)
CGT 46,3 % (4 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO 60,5 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CFDT 28,9 % (1 élu titulaire)
CGT 10,5 % (0 élu titulaire)

LEROY MERLIN PLAN DE CAMPAGNE (FEC)
CSE - 1ER COLLÈGE

FO 20,4 % (1 ÉLU TITULAIRE)
CFTC 79,6 % (7 élus titulaires)

LEROY MERLIN GRAND LITTORAL (FEC)
CSE - 1ER COLLÈGE

FO 30,4 % (2 ÉLUS TITULAIRES)
CFDT 44,6 % (2 élus titulaires)
CGT 25 % (1 élu titulaire)

AGAM (FEC)

CSE - 1ER COLLÈGE
CFDT 44,4 % (0 élu titulaire)
CGT 55,6 % (1 élu titulaire)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO 21,6 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CFDT 62,7 % (2 élus titulaires)
CGT 15,7 % (0 élu titulaire)

VIRTUAL EXPO (FEC)
CSE - 2ÈME COLLÈGE

FO / 
CGT / 
CFE - 
CGC 

100 % (2 ÉLUS TITULAIRES)

CSE - 3ÈME COLLÈGE
FO / 
CGT / 
CFE - 
CGC 

100 % (6 ÉLUS TITULAIRES)

ACPM (FEC)
CSE - COLLÈGE UNIQUE

FO 26,5 % (1 ÉLU TITULAIRE)
CGT 73,5 % (5 élus titulaires)

BONNA SABLA (BTP)
CSE - 2ÈME COLLÈGE

FO 67,6 % (2 ÉLUS TITULAIRES)
CGT 11,8 % (0 élu titulaire)

CFE - 
CGC

20,6 % (1 élu titulaire)

CSE - 1ER COLLÈGE
FO 51,5 % (2 ÉLUS TITULAIRES)

CGT 48,5 % (2 élus titulaires)
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PSA RETAIL MARSEILLE (MÉTAUX)

CSE - 1ER COLLÈGE
FO 24,4 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CFDT 7,1 % (0 élu titulaire)
CGT 68,5 % (4 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO 42,6 % (2 ÉLUS TITULAIRES)

CFDT 2,8 % (0 élu titulaire)
CFE - 
CGC

21,3 % (1 élu)

CGT 36,1 % (1 élu titulaire)

RÉSULTATS ÉLECTIONS

TECHNOPLUS INDUSTRIES (MÉTAUX)
CSE - 1ER COLLÈGE

FO 17,9 % (0 ÉLU TITULAIRE)
CGT 82,1 % (2 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO 73,5 % (2 ÉLUS TITULAIRES)

CGT 26,5 % (0 élu titulaire)

CSE - 3ÈME COLLÈGE
FO 100 % (1 ÉLU TITULAIRE)

AMPERIS (MÉTAUX)
CSE - 1ER COLLÈGE

FO/
CFTC 

61,5 % (3 ÉLUS TITULAIRES 
dont 1 contesté devant le TI par 

la CGT)
CGT 36,5 % (2 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
CGT 34,6 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CFE-
CGC

65,4 % (2 élus titulaires)

CSE - 3ÈME COLLÈGE
CFE-CGC 100 % (2 élus titulaires)

BONDIL (SERVICE PUBLICS ET DE SANTÉ)
CSE - COLLÈGE UNIQUE

FO 100 % (1 ÉLU TITULAIRE)

ALPHA BIO (SERVICE PUBLICS ET DE SANTÉ)
CSE - 1ER COLLÈGE

FO 20 % (1 ÉLU TITULAIRE)
UNSA 80 % (8 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
UNSA 100 % (1 élu titulaire)

ERILIA (SERVICE PUBLICS ET DE SANTÉ)
CSE - 1ER COLLÈGE

FO 100 % (3 ÉLUS TITULAIRES)
CSE - 2ÈME COLLÈGE

FO 100 % (8 ÉLUS TITULAIRES)

CSE - 3ÈME COLLÈGE
FO 100 % (4 ÉLUS TITULAIRES)

CERBALLIANCE (SERVICE PUBLICS ET DE SANTÉ)
CSE - COLLÈGE UNIQUE

FO 100 % (11 ÉLUS TITULAIRES)


