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MARDI 10 SEPTEMBRE 2019  
15H - SALLE FERRER

GRAND MEETING DE RENTRÉE
EN PRÉSENCE D’YVES VEYRIER, 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA 
CONFÉDÉRATION FORCE OUVRIÈRE

- LA DÉFENSE DE NOTRE PROTECTION SOCIALE COLLECTIVE.

 - LA DÉFENSE DE TOUS LES SERVICES PUBLICS ET DE LA RÉPUBLIQUE, 
UNE, INDIVISIBLE ET LAÏQUE.

 - LA PRÉSERVATION DE NOTRE SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE SOLIDAIRE.

- LA DÉFENSE DES DROITS DES SALARIÉS, DES CONVENTIONS COLLECTIVES 
ET DES LIBERTÉS SYNDICALES.
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FO CARREFOUR SUPPLY CHAIN 

L’équipe du syndicat FO de CARREFOUR 
SUPPLY CHAIN (plateforme logistique 
de Salon-de-Provence) a reçu le 25 avril 
2019, Nicolas DUBREUIL, en sa qualité de 
Secrétaire Général Départemental de la 
FGTA-USTA-FO 13. Frédéric FORNIELES, 
Secrétaire Général du syndicat du site, 
avec son équipe, a organisé une visite 
des différents services et entrepôts qui 
constituent la plateforme.

Ainsi, la délégation du syndicat 
départemental a pris la mesure de 
l’importance des secteurs de l’épicerie, 
des produits frais, des fruits et légumes, 
des produits surgelés et de marée. Les 
1000 salariés employés à temps plein de la 
plateforme ont la charge de la préparation 
des commandes pour les enseignes du 
groupe CARREFOUR (Market, Proxy, 
Cash…). 

En se retrouvant au local du syndicat, les 
camarades ont pris le temps d’échanger 
sur les objectifs de développement du 
syndicat et ont discuté des préoccupations 
et des inquiétudes que constituent pour 
les salariés l’annonce du plan BOMPARD 
2022.

Cet échange s’est fait à la lumière 
des résultats aux dernières élections 
professionnelles du 28 mars 2019 qui, une 
nouvelle fois, ont été favorables à FORCE 

OUVRIÈRE qui reste 1ère organisation 
syndicale sur la plateforme. 

Résultats d’autant plus remarquables que, 
jamais, on n’avait vu autant de listes contre 
FO sur le site et y compris d’anciens FO 
qui avaient rejoint d’autres organisations 
syndicales. Comme toujours, les 
salariés ne sont pas dupes et c’est 
pour cela que l’équipe syndicale a obtenu 
5 postes de titulaires au CSE et 4 postes 
de suppléants.

L’équipe FO a tenu à remercier Nicolas 
DUBREUIL et son équipe pour leur visite 
ainsi que l’UD FO 13 qui répondent et 
soutiennent chaque fois que le besoin 
s’en fait sentir.

Les élus  FO  - CARREFOUR SUPPLY 
CHAIN de Salon-de-Provence



             3

MOBILISATION CONFORAMA
La direction de Conforama a annoncé le 1er juillet 2019 la suppression de 1900 postes.1900 
postes supprimés alors que le groupe est excédentaire à l’échelle Européenne.

CONFORAMA a bien préparé son dossier juste avant les vacances 
d’été !!!

8 magasins en Île de France soit 1050 postes supprimés. 600 postes seront supprimés 
parmi les 164 magasins restant afin « d’optimiser » le fonctionnement à grands coups de 
polyvalences forcées. 10 magasins « MAISON DÉPÔT » seront fermés avec 100 emplois 
supprimés, 26 postes service après-vente et 124 postes sur le Siège social.

Les lois antisociales permettent de se débarrasser facilement des salariés sacrifiés au 
compte de la finance. Ces salariés vont aller pointer à Pôle Emploi, et le gouvernement nous 
dit que l’emploi repart et que le nombre de chômeurs diminue !!!!

Depuis des années, ces salariés ont tout donné à leur entreprise et aujourd’hui ils sont jetés 
à la rue par la faute d’un actionnaire responsable de graves malversations financières ayant 
conduit aux résultats financiers soit disant catastrophique du groupe.

Les salariés ne sont pas responsables des agissements de directions qui, fortes de la loi 
«Travail» et des ordonnances Macron, n’hésitent pas à considérer leurs employés comme 
des mouchoirs jetables et à s’en débarrasser sans considération pour leurs vies et celles de 
leurs familles.

CONFORAMA comme d’autres groupes : Happy Chic moins 460 emplois, C&A moins 120 
emplois, Castorama et Brico Dépôt moins 450 emplois, ont tous bénéficié du CICE «Crédit 
d’Impôt Compétitivité Emploi», des millions d’euros de subventions qui sont directement 
partis dans les poches des dirigeants car aucun investissement n’a été fait pour l’emploi, ni 
dans les outils de travail. Bien au contraire : une aggravation des Conditions de Travail pour 
tous les salariés.

FO appelle tous les salariés à se mobiliser pour une grève illimitée.
NOUS NE LÂCHERONS RIEN !!!

Michelle MILLEPIED - Secrétaire FO Commerce 13
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AG UNION LOCALE D’ARLES

L'Assemblée Générale de l'Union Locale d'Arles s'est tenue le mercredi 26 juin 2019 dans 
le grand hall de la maison des associations.
 
Cette Assemblée était composée d'une quinzaine de camarades représentant l'hôpital 
d'Arles, la clinique Jeanne d'Arc, Géant Casino, la CPAM 13, le Commerce et la FGTA.
 
Présidée par René SALE, Membre du Bureau de l'UD FO 13, chargé des Unions Locales, 
cette réunion accueillait des camarades de l'Union Locale voisine de Tarascon représentant 
leur UL mais aussi l'usine Fibre Excellence et l'usine Bigard.
 
Les luttes et les attaques en cours ont été évoquées ("réforme" BLANQUER de l'Education 
Nationale, lutte des urgences hospitalières et difficultés de l'hôpital en général, attaques sur 
la classification des employés de Sécurité sociale…).
 
Le meeting de rentrée du 10 septembre 2019 à l'UD 13 ainsi que la mobilisation pour la 
défense de nos retraites du samedi 21 septembre 2019 ont aussi été abordés.
 
Le bilan moral a été fait par Georges VIAL, Secrétaire Général sortant, qui a évoqué les 
difficultés rencontrées ces dernières années tout en se déclarant prêt à faire partie de la 
nouvelle équipe qui se mettra en place.
 
Les camarades présents ont élu comme nouveau Secrétaire Général, Yves HERBOUZE, du 
SNFOCOS de la CPAM 13 et Conseiller Prud'homme. Mohamed BOUAZIZ des territoriaux 
d'Arles a quant à lui été réélu au poste d'archiviste.
 
Devant l'impossibilité pour le trésorier de présenter les comptes à jour de l'UL, l'Assemblée 
Générale a décidé de désigner une Commission de Contrôle et d'élire le reste du Bureau 
lors d'une Assemblée Générale en septembre.
 
Quoi qu'il en soit, la nouvelle équipe se met en place avec l'objectif de redynamiser le 
secteur et de retisser des liens entre les syndicats FO des environs.

La nécessité de rencontrer la municipalité afin de changer de locaux est aussi actée et fera 
partie des chantiers de la rentrée de septembre.

Yves HERBOUZE – Secrétaire Général UL FO d’Arles
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RÉUNION UNIONS LOCALES - 9 JUILLET

Toutes les Unions Locales du département, 
hormis celle d’Aubagne, excusée, se sont réunies 
le mardi 9 juillet 2019 à Fos-sur-Mer, invitées par 
la toute jeune UL, à la Maison des Syndicats. 
Depuis le début de l’année nous comptons trois 
nouveaux Secrétaires, Aïcha ABDALLAH-OULD, 
élue le 21 mars à Aix-en-Provence, Bernard 
ANGOSTO, élu le 28 mai à Fos-sur-Mer et Yves 
HERBOUZE, nouveau Secrétaire de l’UL d’Arles, 
élu le 26 juin dernier. Cette réunion a permis de 
voir de jeunes  camarades qui commencent à 
s’impliquer dans l’interprofessionnel.

René SALE, membre du Bureau de l’UD, en 
charge des Unions Locales, a fait un rapport 
sur la situation générale en relation avec les 
grèves qui se multiplient, dans tous les secteurs 
du privé comme du public. Grèves qui, dans un 
bon nombre d’endroits, se terminent avec des 
avancées significatives pour les salariés. 

Il a insisté sur l’importance, dans ce contexte, 
de renforcer les unions locales et cette réunion 
constitue un socle important dans le département 
pour fédérer et aider sur chacun des territoires 
l’action des syndicats et leur développement. 

La rentrée sera certainement tendue, avec un 
gouvernement qui attaque sur tous les fronts 
pour remettre en cause et détruire tous les droits 
et garanties collectives, les hôpitaux, l’Education 
Nationale, les PSE qui pleuvent dans tous les 
secteurs (Conforama, Carrefour, Castorama, Air 
France….). C’est dans cette situation que l’UD 
13, à l’instar de notre Confédération, prépare la 
rentrée sociale de septembre axée notamment 
sur la défense de tous les régimes de retraite 
contre le projet de loi de régime universel de 
retraite par points.

Tous les Secrétaires sont intervenus pour exposer 
les avancées mais aussi les difficultés qu’ils 

rencontrent dans leurs périmètres respectifs. 
Tous les camarades ont par ailleurs indiqué la 
création de nouvelles implantations ainsi que, 
de manière de plus en plus significative, l’arrivée 
dans nos rangs de délégués venant d’autres 
organisations syndicales.

Toutes les UL seront présentes au meeting 
du 10 septembre 2019 avec la présence de 
notre Secrétaire Général de la Confédération, 
Yves VEYRIER, et se sont engagées à se 
mobiliser pour remplir le TGV affrété par l’Union 
Départementale pour le Rassemblement à Paris 
le 21 septembre 2019.

Enfin, tous ont constaté que les syndicats 
départementaux commençaient à jouer le jeu, 
en remettant à la trésorerie départementale leur 
répartition de timbres par territoires, ce qui, au-
delà des aspects financiers, va permettre aussi 
une meilleure coordination du travail syndical 
interprofessionnel.

Il a été rappelé une évidence qui est notre ADN, 
notre indépendance et notre attachement à la 
Charte d’Amiens, car nous allons rentrer dans 
une période d’élections politiques au cours de 
laquelle les sollicitations ne manqueront pas. 
Les statuts de notre organisation contraignent 
les camarades à la prudence vis-à-vis 
d’incompatibilités entre les mandats politiques et 
syndicaux.

Après la conférence de presse, la réunion s’est 
terminée autour d’un repas fraternel, permettant 
à chacun de continuer à échanger.

René SALE - Chargé des Unions Locales
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AFOC 13

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

LIQUIDATION JUDICIAIRE : QUELS 
DROITS POUR LE CONSOMMATEUR ?

Acheter une cuisine et apprendre que le magasin a mis la clé sous la porte ou encore, voir 
l'entrepreneur disparaître dans la nature avant même qu’il ait terminé vos travaux ! Cela peut 
malheureusement arrivé. Que vous souhaitiez être remboursé, livré ou encore récupérer 
votre bien, la première chose à faire est de déclarer sa créance au liquidateur judiciaire.

Le rôle du liquidateur judiciaire
Sa mission consiste à éponger les dettes de l’entreprise en faillite ! Vous devez donc lui 
envoyer un courrier recommandé avec avis de réception pour l’informer de votre créance, et 
y joindre toutes les pièces justificatives en lien avec votre créance.
 
Cette démarche doit être faite dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture 
de la procédure au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales. Toutefois, sachez 
que les chances de vous faire rembourser sont minces car le liquidateur doit rembourser les 
créanciers par ordre de priorité et malheureusement le client vient bien après les fournisseurs 
ou l’URSSAF !
 
Si c’est un bien que vous souhaitez récupérer et que ce dernier est bloqué dans les locaux 
de l’entreprise, une fois le liquidateur informé, vous n’aurez a priori pas trop de problème 
pour qu’il vous soit remis.
 
Si le bien en question est déjà entre les mains du transporteur, là-encore il ne doit pas refuser 
de vous le livrer. Toutefois s’il n’a lui-même pas été payé par le vendeur, il conditionnera 
hélas cette prestation à un paiement direct des frais de livraison.
 
En cas de paiement par chèque ou carte bancaire et si le montant de la commande n’a pas 
encore été débité le jour de la liquidation judiciaire, contactez votre banque afin de faire 
opposition au paiement.
 
Enfin, sachez qu’en cas de liquidation judiciaire d’un commerçant, les garanties dues par ce 
dernier disparaissent.
 
En cas de problème, vous devrez donc tenter de vous retourner contre le fabriquant sur 
la base d’une garantie constructeur quand elle existe, ou de la garantie légale des vices 
cachés.


