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DÉCLARATION DE LA 
COMMISSION EXÉCUTIVE 

CONFÉDÉRALE
La Commission Exécutive se félicite de la mobilisation des 
fonctionnaires et agents de la Fonction publique.

Elle apporte son soutien aux agents de la Fonction publique, 
titulaires et contractuels, engagés dans l’action et la 
mobilisation, y compris par la grève, contre le projet de loi de 
«transformation» de la Fonction publique, et ses déclinaisons 
dans la santé et dans l’éducation (« pour une école de la 
confiance »).

FO rappelle que le Statut général porte droits et obligations 
des fonctionnaires et garantit, à ce titre, la neutralité et la 
continuité du Service public, donc l’égalité de traitement et 
l’intérêt général.

Le Service public est de ce fait un maillon indispensable à l’égalité républicaine et à la justice sociale sur 
l’ensemble du territoire.

La CE réaffirme l’opposition résolue de la confédération FO au projet de réforme des retraites vers un 
régime universel par points, et la remise en cause des régimes particuliers et du code des pensions civiles 
et militaires.

FO réaffirme dans le même temps son opposition sans concession à toute forme de dispositif, dit de bonus-
malus, dont celui envisagé par le gouvernement dans le cadre de la réforme de retraites, conduisant à 
contraindre les salariés à travailler jusqu’à 63 - 64 ans.

La CE confirme l’amplification de sa campagne en direction des salariés pour les informer des enjeux, des 
positions et revendications de FO sur les retraites. Cette campagne d’information et de mobilisation prend 
la forme de réunions multiples dans les départements d’ores et déjà engagée et aura pour point d’orgue un 
rassemblement d’ampleur nationale, dès la rentrée de septembre, dans l’objectif de préparer le rapport de 
force interprofessionnel et, si nécessaire, la grève pour défendre les retraites et mettre en échec le projet 
gouvernemental.

Paris, 16 mai 2019
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SÉCURITÉ SOCIALE TARASCON

En 2015, les Unions Locales Force Ouvrière et 
CGT avec le soutien de la population, des Maires 
et des Élus des 19 communes qui dépendent de la 
Sécurité sociale de Tarascon s’étaient mobilisés à 
de nombreuses reprises pour obtenir le maintien de 
l’accueil 5 jours par semaine. 

Suite à cette mobilisation, la CPAM annonçait : «le 
maintien de l’accueil  sur  Tarascon, de manière  
continue,  qui se justifie,   effectivement,  par  
rapport à  l’éloignement,  à  l’étendue  de  la  
zone  géographique   et   aux   situations   de 
précarité».

L’ENGAGEMENT  FERME  ET  ÉCRIT  ÉTAIT  
PRIS  DE  MAINTENIR  UN  ACCUEIL 
SOUS  FORME  DE PERMANENCE 5 JOURS  
PAR SEMAINE AVEC DEUX AGENTS 
D’ACCUEIL.

Début février 2019, 6 mois après le départ des agents 
de production sur Arles, la permanence d’accueil est 
passée à deux jours à Tarascon ! 

La boîte aux lettres a été enlevée !!! 

Face à cette situation, deux manifestations ont été 
organisées le 5 février et le 19 mars par FO, CGT, les 
gilets jaunes devant l’accueil de la Sécurité sociale 
de Tarascon en présence de la presse locale. 

Le vendredi 10 mai un rendez-vous a été organisé 
à la demande de FO entre le Maire de Tarascon, 
Monsieur LIMOUSIN, et Madame BERTAUD Cheffe 
de Cabinet et la délégation FO composée de René 
SALE membre du Bureau de l’Union Départementale 
FO 13, Yannick FARRÉ Secrétaire Général de 
l’Union Locale FO de Tarascon, Yves HERBOUZE 
élu FO Sécurité sociale secteur Arles / Tarascon et 
Stéphane RIVIÈRE, Secrétaire FO des Territoriaux 
de Tarascon.

Le représentant de l’Union Départementale a exprimé 
le soutien ferme de l’UD 13 pour la réouverture de 
l’accueil de la Sécurité sociale de Tarascon 5 jours 
sur 7 de 8h à 17h par deux employés de la Sécurité 
sociale. 

Tous les représentants FORCE OUVRIÈRE 
ont clairement indiqué à Monsieur le Maire leur 
détermination pour aboutir à cet objectif.
 
Le mardi 15 mai, une centaine de militants dont FO, 
avec les Maires de Boulbon, St Etienne du Grès, 
Maillane, St Pierre de Mézoargues, Tarascon, des 
Élus des communes de Chateaurenard, St Remy..., 

comme en 2015, étaient rassemblés pour exiger dans 
l’unité la réouverture de la permanence de la Sécurité 
sociale à Tarascon 5 jours sur 7 : les assurés sociaux 
des 19 communes en dépendent. 

Des courriers soutenant cette revendication ont été 
envoyés à Monsieur le Directeur de la CPAM 13, à 
Monsieur le Préfet de Région. 

Nous continuerons jusqu’à ce que nos exigences 
légitimes pour les 70 000  habitants des 19 communes 
soient satisfaites. 

Nous demandons à être reçus par Monsieur le Préfet 
de Région. 

Nous tenons par la présente à remercier les Élus, 
les maires, les militants des différentes organisations 
réunis pour ces revendications légitimes.                                     

NOUS NE LÂCHERONS PAS! 
NOUS PROPOSONS UN 

RASSEMBLEMENT LE MARDI 
18 JUIN À 11H DEVANT 

LA SECURITÉ SOCIALE DE 
TARASCON

Yannick FARRÉ
Secrétaire Général
UL FO TARASCON
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AG SNUDI FO 13 
Le Congrès Départemental du SNUDI-FO 13 
(enseignants 1er degré) s'est tenu le lundi 20 mai 2019, 
en salle FERRER.

Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l'UD 
FO 13, a ouvert les travaux de cette Assemblée des 
syndiqués. Il a apporté le salut fraternel de l'UD 13 et 
ses encouragements à nos actions revendicatives. Il a 
souligné l’hypocrisie du gouvernement et a détaillé le 
projet de réforme des retraites et ses conséquences 
pour les salariés : le calcul du montant des retraites 
d’abord basé sur les 10 puis sur les 25 meilleures années 
dans le régime général ou les 6 derniers mois pour les 
fonctionnaires, se baserait désormais sur l’ensemble de 
la carrière. La retraite par points diminuerait le montant 
des retraites, allongerait de fait la durée de travail pour 
éviter la décote. Ainsi, le gouvernement aurait la main 
sur la valeur du point et le nombre de points acquis ne 
garantirait donc pas un niveau de retraite. Il a rappelé le 
projet de loi de transformation de la Fonction Publique 
qui tue le statut et le ministre DARMANIN veut aller 
plus loin avec 120 000 suppressions de postes dans 
la Fonction Publique. Il annonce : «pas de fermetures 
d’écoles» mais des fermetures de classes et «pas de 
fermetures d’hôpitaux» mais des fermetures de lits.

Franck NEFF, Secrétaire Départemental du SNUDI 
FO 13 a rappelé notre conception du syndicat, libre et 
indépendant de tout gouvernement, parti ou mouvement, 
à l'heure où le gouvernement veut transformer les 
syndicats en "partenaires" ou "corps intermédiaires" 
dans le cadre du "nouveau dialogue social". Il a détaillé 
les plans gouvernementaux, contraires aux intérêts 
des salariés : réforme des retraites, de la Fonction 
Publique, PPCR, loi BLANQUER pour l'école avec les 
dernières annonces concernant les "cités éducatives" 
et la maternelle. Il a fait le bilan du travail syndical de 
l'année écoulée et de l'activité des représentants du 
personnel. 

Il a rappelé la revendication de retrait du 
projet de la loi BLANQUER,  ni amendable, 
ni négociable. Ce qui est à l’ordre du jour, c’est la 
grève pour faire reculer le gouvernement : abandon de 
la loi Blanquer, abandon de PPCR, défense et maintien 
de l’école maternelle, stop aux suppressions de postes 
de fonctionnaires d’Etat, non à la mise en place des 80 
cités éducatives à la rentrée.

Norbert TRICHARD, Secrétaire Général du SNUDI FO 
a présidé notre AG et a répondu à diverses questions 
et interventions des participants … Sébastien PUCH, 
Secrétaire du SNFOLC 13 (Lycées et Collèges) a 
illustré l'unicité des attaques dans le 1er et le 2nd 
degré, dont l’objectif est la destruction des statuts et 
la création d’un corps unique ainsi que la répression 
mise en œuvre par le gouvernement. Les adhérents 
ont participé à la discussion avec des interventions 
très diversifiées : interventions de représentants du 
personnel (carte scolaire, temps partiels, mouvement, 
…), de délégués de secteur (remontées de l'expression 
des collègues, développement du syndicat, …), 
d’adhérents sur la défense de la maternelle, le danger 
des cités éducatives, les évaluations nationales et la 
liberté pédagogique, l'inclusion systématisée et les 
conditions de travail en ULIS, les questions d'hygiène 
et de sécurité dans les écoles (amiante dans les locaux, 
infestation de punaises de lit), les fusions d'écoles, les 
relations avec le supérieur hiérarchique, … La réflexion 
s'est menée collectivement sur les actions mises en 
place localement et sur la mobilisation à construire face 
aux contre-réformes à l'œuvre.

Un apéritif et un buffet organisés pour la pause de 
mi-journée ont permis des moments de convivialité et 
d'échanges informels, très appréciés. Après la pause 
et les dernières réponses aux questions, Jean-Philippe 
BLONDEL, trésorier départemental, a fait état avec 
précision des comptes du syndicat, vérifiés le matin 
par les trois membres de la Commission de contrôle 
qui ont donné quitus. Le rapport d'activité et le rapport 
de trésorerie ont été adoptés à l'unanimité. Le nouveau 
Conseil Syndical a été élu, ainsi que les membres de la 
Commission de contrôle des comptes.

Une résolution, socle du mandat du SNUDI FO 13, a été 
adoptée à l'unanimité qui réaffirme nos revendications et 
invite nos collègues à se réunir, à prendre position, pour 
préparer la mobilisation nécessaire pour le retrait des 
contre-réformes BLANQUER et empêcher la mise en 
place des cités éducatives. Cette Assemblée Générale 
a confirmé la disponibilité des militants et du syndicat 
pour la défense des revendications, notre détermination 
à faire échec aux contre-réformes de ce gouvernement. 
Elle a contribué à la réflexion collective. Elle a conforté 
notre volonté de développer le SNUDI FO 13 pour la 
défense des personnels.

Franck NEFF - Secrétaire Général
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Plus de 35 personnes étaient présentes pour inaugurer 
les nouveaux locaux de l’Union Locale de La Ciotat, 
le mardi 7 mai 2019. Les camarades Territoriaux de 
La Ciotat et de Cassis, de l’Hôpital, de la Métallurgie, 
de l’Éducation Nationale, de la Police Nationale, des 
Retraités, mais aussi les Secrétaires des UL d’Aix-en-
Provence, d’Aubagne et de Gardanne avaient fait le 
déplacement faisant de cette manifestation un véritable 
succès. Par ailleurs, les camarades du Transport ont 
également participé à l’installation de l’UL dans ses 
locaux.

C’est dans l’ancien logement du gardien du Conservatoire 
de Musique, avenue du Cardinal Maurin, que Patricia 
SAUGER la Secrétaire de l’UL a accueilli l’ensemble 
des participants avec beaucoup d’enthousiasme en 
sollicitant tous les camarades à s’investir dans l’UL 
pour développer l’interprofessionnel. Ces nouveaux 
locaux mettent un terme à des années d’incertitude 
d’hébergement et démarrent une nouvelle dynamique 
pour Force Ouvrière. Elle a ensuite donné la parole à 
Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l’UD 13, qui 
a remercié tous les militants ayant fait le déplacement 
pour cette manifestation. 

Franck BERGAMINI a remercié en particulier le 
représentant de la Mairie, Monsieur Gavino BRISCAS 
de sa présence et de son soutien sans faille à l’égard 
de notre organisation syndicale. Il a tenu à rappeler 
l’importance que constituent les 13 Unions Locales 
dans le maillage du travail syndical du département. Les 
syndicats du territoire de La Ciotat ont à nouveau un lieu 
pour échanger, s’informer et surtout unir leurs forces 
dans un cadre confédéré. Les attaques que subissent 
les salariés du public et du privé vont nécessiter, pour 
notre organisation syndicale, d’être encore plus à la 
hauteur de la situation.

Monsieur Gavino BRISCAS, représentant le Maire de 
La Ciotat, après un rappel historique sur les Chantiers 
Navals et son passé militant à Force Ouvrière du temps 
d’André BERGERON, a tenu à confirmer son profond 
attachement aux valeurs que porte Force Ouvrière. 
Il a terminé son discours en souhaitant un prompt 
développement pour notre organisation, et nous a 
assuré de sa disponibilité et de son écoute. 

Des échanges cordiaux ont eu lieu ensuite autour d'un 
verre permettant de renforcer nos liens. Un grand merci 
à tous ceux qui ont permis que cet événement soit une 
réussite !

Amitiés syndicalistes.

Patricia SAUGER
Secrétaire Générale

UL FO de La Ciotat

COLLOQUE CSE

INAUGURATION LOCAUX UL LA CIOTAT

Le jeudi 25 avril 2019 s’est tenu dans la salle FERRER à 
l’UD un colloque visant à expliquer la mise en place des 
CSE dans toutes les entreprises d’ici la fin de l’année 
2019. Une cinquantaine de participants de différents 
secteurs professionnels étaient présents.

Le Secrétaire Général, Franck BERGAMINI, dans sa 
prise de parole, a insisté sur cette problématique que 
nous allons tous avoir à subir et sur les enjeux que nous 
devrons relever.

Il a présenté l’actualité syndicale, le bilan des meetings 
et manifestations des 1er et 9 Mai 2019. Il a ensuite 
développé sur les dangers des réformes tant sur la 
Fonction Publique que sur les retraites.

Une présentation du CSE dans son ensemble a été 
faite par Isabelle PAUPRAT avec toutes les difficultés et 
les bizarreries que contiennent les textes d’application. 
Et il y en a croyez-nous !!!!

Deux de nos camarades, Gilles BARRAT du BTP et 
Jean-Pierre RODOLICO de la Métallurgie ont présenté 

un comparatif entre une société de moins de 100 salariés 
et une entreprise comme AIRBUS, avec 10 000 salariés, 
pour démontrer que la représentation syndicale au sein 
des grandes entreprises sera plus fortement impactée 
par le CSE que dans les petites structures. 

Ont pris la parole des experts issus de Cabinets tels 
que, TECHNOLOGIA, PHYSIOFIRM, SYNCEA et la 
DIRECCTE qui ont expliqué le contenu du CSE en 
matière sociale, financière et sur les conditions de 
travail.

L’ensemble des présents a été très satisfait de ce 
premier colloque et toute l’équipe organisatrice a tenu à 
remercier les participants.
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RÉSULTATS ÉLECTIONS
PSA RETAIL FRANCE (MÉTAUX)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers, employés)

FO 24,4 % (1 ÉLU TITULAIRE)
CFDT 7,1 % (0 élu titulaire)
CGT 68,5 % (4 élus titulaires)

CSE - 3ÈME COLLÈGE (ingénieurs et cadres)

CFDT 14,6 % (0 élu titulaire)
CFE - CGC 75 % (2 élus titulaires)

BSL SÉCURITÉ (SÉCURITÉ 13)

BOULANGER LA VALENTINE (FEC-COMMERCE)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (techniciens et agents de 
maîtrise)

FO 41,4 % (2 ÉLUS TITULAIRES)
CFDT 2,7 % (0 élu titulaire)

C F E -
CGC

35,1 % (1 élu titulaire)

CGT 57,4 % (3 élus titulaires)

DISTRIBUTION CASINO FRANCE AIX (FGTA)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers, employés)

SNTA - 
FO 

44,4 % (2 ÉLUS TITULAIRES)

CFDT 55,6 % (2 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (techniciens, agents de 
maîtrise, ingénieurs et cadres)

SNTA - 
FO 

50 % (0 ÉLU TITULAIRE)

C F E -
CGC

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

DISTRIBUTION CASINO FRANCE LA VALENTINE (FGTA)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers, employés)

CGT 100 % (10 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (techniciens, agents de 
maîtrise, ingénieurs et cadres)

SNTA - 
FO 

56,5 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CGT 43,5 % (0 élu titulaire)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers, employés)

FO 53,4 % (6 ÉLUS TITULAIRES)
CFDT 9,4 % (1 élu titulaire)
CGT 30,9 % (4 élus titulaires)

SUD 6,3 % (0 élu titulaire)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (techniciens et agents de 
maîtrise, ingénieurs et cadres)

FO 39,6 % (1 ÉLU TITULAIRE)
CFDT 6,3 % (0 élu titulaire)

C F E -
CGC

31,3 % (1 élu titulaire)

CGT 22,9 % (0 élu titulaire)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers, employés)

FO 50 % (2 ÉLUS TITULAIRES)
CFTC 45,2 % (1 élu titulaire)
CGT 4,8 % (0 élu titulaire)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (techniciens et agents de 
maîtrise, ingénieurs et cadres)

FO 100 % (0 ÉLU TITULAIRE)
EN ATTENTE D’UN SECOND TOUR
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Le passeport biométrique est un passeport sécurisé mis en place en remplacement du 
passeport électronique en France depuis 2009. Comment se déroule la création d’un 
passeport biométrique et quelles sont les démarches à suivre ?

Qu'est-ce qu'un passeport biométrique ?

Le passeport biométrique contient vos informations personnelles et votre état civil (nom, prénom, sexe, date et 
lieu de naissance, taille, couleur des yeux, domicile, etc.), mais aussi des informations relatives à votre filiation 
(nom des parents, lieu de naissance, etc.) ainsi que vos empreintes digitales. Ces informations sont 
stockées dans un fichier national du ministère de l'Intérieur nommé Titres Électroniques 
Sécurisés. Elles y sont conservées 15 ans pour un majeur et 10 ans pour un mineur.

La création ou le renouvellement d'un passeport biométrique implique l'achat d'un timbre fiscal, dont le 
montant s'élève à 86€ pour un majeur, 42€ pour un mineur âgé de 15 à 18 ans, et 17€ 
pour les plus jeunes. Ces timbres s'achètent en bureau de tabac, en ligne, dans une trésorerie ou dans 
un service des impôts des entreprises.

Comment faire une demande de passeport ? 

Une demande de passeport doit obligatoirement s'effectuer dans une mairie équipée d'un terminal biométrique. 
Vous n'êtes donc pas obligé de vous rendre dans la mairie de votre lieu de résidence. La personne qui 
effectue la demande de passeport a obligation de se rendre en mairie pour apporter 
les pièces justificatives et faire relever ses empreintes digitales. Sachez également que 
certaines grandes villes imposent de prendre un rendez-vous au préalable avant de se rendre au guichet 
concerné. Pour gagner du temps, vous pouvez remplir une pré-demande de passeport en ligne. Vous devrez 
alors apporter le document lors de votre rendez-vous.

Bon à savoir : Ne confondez pas passeport et visa !

Le passeport ne se substitue pas au visa. Si vous souhaitez vous rendre à l'étranger, renseignez-
vous sur les conditions d'entrée pour chaque pays que vous visitez.

Quelles pièces justificatives sont nécessaires ?

Pour une première demande de passeport, ou suite à une perte ou un vol, les pièces à fournir lors de votre 
rendez-vous sont : le formulaire de demande rempli en ligne ou sur place, une carte d'identité sécurisée 
(original et copie) ou, si vous n'en avez pas, un justificatif d'état civil (extrait d'acte de naissance de moins de 
3 mois), un justificatif de nationalité française (si l'acte de naissance n'est pas suffisant), une photo d'identité 
aux normes, un justificatif de domicile (original et copie), un timbre fiscal au tarif en vigueur et un justificatif 
d'autorité parentale si le demandeur est mineur.

S'il s'agit d'un renouvellement de passeport (en cas de changement d'état civil ou de date de péremption 
passée), le justificatif d'état civil n'est pas nécessaire, l'ancien passeport faisant office 
de document d'identité.

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


