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Meeting de combat à l’UD FO 13, à l’occasion du traditionnel 
1er mai, ouvert par Franck BERGAMINI, 

Sécrétaire Général de l’UD 13, en présence 
du Secrétaire Général de la Confédération, Yves VEYRIER
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1ER MAI 2019
Le meeting du 1er mai 2019 a été ouvert comme de 
tradition par Franck BERGAMINI, Secrétaire Général 
de l’UD 13, qui s’est félicité du nombre de présents et 
de la forte mobilisation des camarades.

À cette occasion, il a insisté en particulier sur l’enjeu 
que va constituer le combat contre le projet de mise 
en place d’un régime de retraite universel par points 
que le Gouvernement veut imposer à tous les salariés 
du public comme du privé.

Yves VEYRIER, Secrétaire Général de la 
Confédération, s’est inscrit dans la suite du discours 
de Franck BERGAMINI, pour, lui aussi, insister sur les 
enjeux de cette contre-réforme qui constituerait, une 
attaque sans précédent, sur l’ensemble du monde du 
travail et, notamment, contre une conquête majeure, 
celle du système de solidarité et de protection sociale 
que représente la Sécurité sociale.

Il a ensuite profité dans son intervention pour expliquer 
les raisons pour lesquelles la Confédération était 
sortie de la « table de concertation » et réaffirmer 
l’opposition de l’organisation au régime universel 
de retraite par points et donc le nécessaire combat 

pour que soit maintenu l’ensemble des régimes par 
répartition. Il a ensuite balayé différents aspects de la 
situation sociale avec, notamment, les négociations 
AGIRC-ARRCO, les dangers de la loi «DUSSOPT» 
qui, là encore, constitue une offensive sans précédent 
contre le statut des fonctionnaires qui garantit 
aujourd’hui leur neutralité et l’existence du Service 
Public ouvert et égal à tous les citoyens.

Il n’a pas manqué de dénoncer la situation qui met 
les personnels hospitaliers et l’Hôpital public dans 
des difficultés jamais égalées dans la prise en charge 
des patients.

Il est revenu sur l’offensive que constitue la loi 
«BLANQUER» tant sur le statut des personnels 
d’éducation que sur un système éducatif unique et 
égalitaire sur le territoire national.

Il a, enfin, profité pour apporter le soutien de la 
Confédération à la journée nationale de grève et de 
mobilisations du 9 mai 2019 comme le soutien de la 
Confédération à tous les camarades du privé comme 
du public qui sont en lutte pour défendre leurs droits 
et faire aboutir leurs revendications.

Le meeting s’est clôturé par l’Internationale et autour 
d’un apéritif fraternel.
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MOBILISATIONS DU 9 MAI 2019 

DANS LA MANIFESTATION À MARSEILLE

EN MANIFESTATION ET EN MEETING DE RUE À AIX-EN-PROVENCE

MEETING TERRITORIAUX VILLE DE MARSEILLE & DE LA MÉTROPOLE

GRÈVES, MANIFESTATIONS ET MEETING DANS LES 3 VERSANTS 
DE LA FONCTION PUBLIQUE CONTRE LE PROJET DE LOI DIT DE 

«TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE»
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MANIFESTATION ASS. MAT. MARSEILLE

Le syndicat national des assistantes maternelles 
FO a mis en ligne le 27 septembre 2018 une 
pétition contre la suppression de l’indemnisation 
pour activité réduite à la suite de l’annonce 
de la nouvelle réforme du chômage par le 
gouvernement. 

Effectivement, la perte d’un contrat de travail 
permet actuellement à l’assistante maternelle 
de percevoir une indemnisation par Pôle emploi 
pour activité réduite. Cela ne serait plus le cas 
demain, si la nouvelle réforme sur l’assurance-
chômage venait à être votée telle que.

Cette pétition a recueilli aujourd’hui plus de 65.000 
signatures et, dans son sillage, de nombreuses 
mobilisations ont rencontré un franc succès 
partout sur le territoire ces derniers mois.

Des le 17 novembre 2018, nous avons invité 
les salariés à se mobilier et organiser des 
manifestations pour dire NON à la diminution pour 
activité réduite qui viendrait atteindre le pouvoir 
d’achat des assistantes maternelles , le 27 avril 
elles étaient encore nombreuses à manifester 
sur le Vieux Port à Marseille, avec Véronique 
DELAITRE, Secrétaire du Syndicat National, 
venue les encourager dans leur bataille .

Pour prolonger la mobilisation nous organisons 
un pique nique à Martigues le 19 mai 2019.

Véronique DELAITRE
Permanente fédérale
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SALON CSE/CE 25 & 26 AVRIL 2019

Les jeudi 25 et vendredi 26 avril 2019 s’est tenu, au 
Parc Chanot, le 1er salon des CSE/CE de l’année 
2019 à Marseille (le 2ème aura lieu les 10 & 11 
octobre 2019).

Comme à l’accoutumé, notre organisation syndicale 
y a tenu un stand. Ce salon est l’occasion pour les 
élus du personnel et les représentants syndicaux de 
venir se renseigner auprès des différentes sociétés 
qui y participent. Malgré la fin des CE, programmée 
définitivement le 31 décembre 2019, les sociétés 
de plus de 50 équivalents temps pleins (ETP), 
bénéficieront toujours d’un budget de fonctionnement 
et d’un budget lié aux activités d’œuvres sociales et 
culturelles (ASC).

En plus de la multitude de stands, se sont tenus de 
nombreux colloques d’informations sur le rôle des 
élus ou encore le fonctionnement du CSE.

Avec ces ordonnnances, beaucoup de syndicats 
et sections se trouvent confrontés à d’énormes 
problèmes du fait du manque de volonté des 
employeurs à engager de véritables négociations.

Ces derniers veulent se conformer au minimum légal 
fourni par la loi dans le but de réduire la représentation 
des salariés et la représentativité des syndicats. De 
fait, les camarades élus ne peuvent plus exercer leur 
mandat !

Dans certaines entreprises, les camarades se 
retrouvent confrontés à une perte allant jusqu’aux 
deux-tiers des moyens syndicaux ! Merci au 
Gouvernement !

Comme si cela ne suffisait pas, s’ajoute la loi inique 
sur la parité à la proportionnelle des effectifs, par 
collège et pour titulaires et suppléants. Celle-ci ne 
s’appliquant qu’aux OS au 1er tour, le casse-tête 
chinois est immense, alors qu’il est déjà difficile de 
trouver des volontaires pour prendre un mandat 
afin de défendre les salariés dans les sociétés… De 
plus, la Cour de Cassation semblerait alimenter une 
jurisprudence ne permettant même plus de présenter 
un seul candidat dans un collège dès lors qu’au 
minimum 2 sièges de titulaires sont à pourvoir !

C’est ainsi qu’au fil de ces deux journées des 
camarades de différents secteurs et de différents 
départements se sont rendus sur le stand FO afin 
d’échanger, pour les nouveaux élus CSE, sur le 
déroulement de leurs mandats et, pour ceux qui n’y 
sont pas encore passés, sur les conditions et les 
pièges à éviter lors de cette mise en place.

Une fois de plus, notons que notre Confédération 
Force Ouvrière a raison de demander l’abrogation de 
ces ordonnances !

LE CSE EST BIEN CE QUE DENONÇAIT NOTRE CONFÉDÉRATION, 
UNE ARME SOURNOISE CONTRE LES SALARIÉS ET LEURS 

ORGANISATIONS SYNDICALES
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RÉSULTATS ÉLECTIONS

CSE - 1ER COLLÈGE
FO 66,7 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CFTC 33,3 % (0 élu titulaire)

SOMIMAR (FGTA)

CSE - 1ER COLLÈGE
FO 22 % (4 ÉLUS TITULAIRES)

CGT - 
UNSA

51,7 % (11 élus titulaires)

CDSL 3,6 % (0 élu titulaire)
CFDT 20,2 % (4 élus titulaires)
FNCR 2,5 % (0 élu titulaire)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO 50 % (0 ÉLU TITULAIRE)

CFTC 50 % (1 élu titulaire) (élu au bénéfice 
de l’âge)

CSE - 3ÈME COLLÈGE
FO 61,2 % (1 ÉLU TITULAIRE)

FSU - CTFC 38,8 % (1 élu titulaire)

13 HABITAT (SPS)

RTM (TRANSPORTS)

SNEF ELECTRO MÉCANIQUE (MÉTAUX)

CSE - 1ER COLLÈGE
FO 41,4 % (2 ÉLUS TITULAIRES)

S U D -
CFDT

30,6 % (2 élus titulaires)

F S U - 
CFTC

28,1 % (2 élus titulaires)

COS ST MAUR (ACTION SOCIALE)

CSE - COLLÈGE UNIQUE
FO 57,7 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CGT 42,3 % (1 élu titulaire)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO 47,7 % (4 ÉLUS TITULAIRES)

S U D -
CFDT

22,4 % (1 élu titulaire)

F S U - 
CFTC

29,9 % (2 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO 33,5 % (2 ÉLUS TITULAIRES)

CFE - 
CGC

31,2 % (2 élus titulaires)

CGT - 
UNSA

16,9 % (1 élu titulaire)

CDSL 0,7 % (0 élu titulaire)
CFDT 17,6 % (1 élu titulaire)

CSE - 3ÈME COLLÈGE
FO 21,8 % (0 ÉLU TITULAIRE)

CFE - CGC 78,2 % (1 élu titulaire)

CSE - 1ER COLLÈGE
FO 26,6 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CFDT 25,3 % (1 élu titulaire)
CGT 48,1 % (3 élus titulaires)


