
N°85
5

1ère quinzaine 

Septembre 2019 Midi
Organe officiel de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône

www.force-ouvriere13.org

MIDI-FO - Organe Officiel de L’UD FO des BdR - Directeur de la publication : Alain COMBA - Elaboré et imprimé à l’UD FO 13
Vieille Bourse du Travail, Place Léon Jouhaux - 13232 Marseille cedex 1 - 04 91 00 34 00 - 04 91 33 55 62 - N° ISSN : 0998-3503

SOMMAIRE
PAGES 2 & 3
RETRAITES : FO 
RÉAFFIRME SES 
POSITIONS
PAGES 4 & 5
AIR FRANCE
PAGE 5
L’UD 13 À LA FOIRE DE 
MARSEILLE
PAGE 6
SITUATION DANS LES 
EHPAD



 2

RETRAITES : FO RÉAFFIRME 

Les interlocuteurs sociaux sont reçus tour à tour à Matignon les 5 et 6 septembre pour des entretiens en 
bilatérale dans le cadre de la réforme des retraites. La délégation FO, qui a ouvert le bal, a rappelé son 
opposition à un régime unique par points.

« Nous contestons le point de départ de cette réforme, un système unique par points, et nous sommes 
déterminés à faire en sorte d’empêcher sa mise en place », a prévenu Yves VEYRIER face à la presse 
dans la cour de Matignon, le 5 septembre, à la sortie de son entretien avec le Premier ministre Édouard 
PHILIPPE.

FO a été la première organisation à être reçue à Matignon, le 5 septembre à 10h30, pour une nouvelle phase 
de discussions avec les organisations syndicales et patronales dans le cadre de la réforme du système de 
retraite voulue par l’exécutif. La délégation était composée du Secrétaire Général, Yves VEYRIER et des 
Secrétaires Confédéraux, Philippe PIHET (retraites), Michel BEAUGAS (emploi) et Béatrice CLICQ (égalité). 
Du côté de l’exécutif, le Premier ministre Édouard PHILIPPE était accompagné de Jean-Paul DELEVOYE, 
nommé le 3 septembre au gouvernement pour porter la préparation du projet de loi sur la réforme des 
retraites et d’Agnès BUZYN, ministre des Solidarités.

La rencontre a duré plus d’une heure. Le Premier ministre entendait mettre quatre sujets sur la table : les 
paramètres du futur système de retraite, son équilibre financier à l’horizon 2025, le rythme de transition entre 
les 42 régimes existants et le futur système universel, et la méthode de la réforme.

Un calendrier déjà retardé à plusieurs reprises

La délégation FO a de nouveau expliqué précisément sa position. La Confédération revendique le maintien 
de l’ensemble des régimes existants et des dispositions qu’ils contiennent, même si certains points peuvent 
être améliorés. Et il est pour elle hors de question de reculer encore l’âge de départ à la retraite. Quant à 
l’exécutif, il n’a donné aucune précision sur le déroulé de cette nouvelle phase de consultation.

Le Premier ministre s’exprimera en milieu de semaine prochaine sur le calendrier et la méthode retenus, 
a précisé Yves VEYRIER. Tout ce que l’on sait, c’est que son objectif est un projet de loi dans les mois 
qui viennent. Le calendrier a déjà été retardé à plusieurs reprises. On a peut-être contribué à ce que le 
gouvernement doive à nouveau décaler l’échéance sur le projet de retraite, a-t-il souligné.

Les interlocuteurs sociaux ont déjà été consultés pendant de longs mois par Jean-Paul DELEVOYE, alors 
Haut-commissaire à la réforme des retraites. Le rapport qu’il a rendu mi-juillet doit servir de base aux 
discussions. Il préconise un système universel par points qui remplace les 42 régimes existants. Deux options 
sont proposées. La première, qui a sa préférence, met en place un « âge pivot » à 64 ans pour un départ en 
retraite à taux plein. Le départ à 62 ans reste possible, mais avec une décote. Il est également possible de 
partir après 64 ans, avec une surcote. Deuxième option, on ne touche pas à l’âge de départ en retraite mais 
on modifie la durée individuelle de cotisation. Pour rappel, la loi TOURAINE prévoit déjà un allongement de 
cette durée à 43 ans en 2035.

Des messages contradictoires de la part de l’exécutif

Reste que pour l’instant, c’est le grand flou.  J’ai dit qu’il y avait des messages contradictoires, a souligné le 
secrétaire général de FO. Sur les deux options, le choix de Monsieur DELEVOYE portait sur l’âge d’équilibre 
collectif. Quelques jours après, Emmanuel MACRON annonce préférer revenir à un accord portant sur des 
durées de cotisation individuelles. Et le surlendemain on nous dit que c’est Monsieur DELEVOYE qui va porter 
la préparation du projet de loi. Idem pour le calendrier. Selon les interlocuteurs, le délai pour la présentation 
du projet de loi varie de quelques mois à près d’un an. 

Sur France Inter le 5 septembre, la porte-parole du gouvernement Sibeth NDIAYE a évoqué une présentation 
du projet de loi dans le courant de l’année 2020 (...) avant ou après les municipales.
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SES POSITIONS
Sur la participation de FO à un éventuel processus de concertation, Yves VEYRIER a prévenu : « Nous 
ne ferons rien qui laisse entendre que c’est perdu d’avance et nous ne déserterons jamais le terrain de la 
défense des salariés sur les retraites ».

Le gouvernement pourrait aussi relancer une consultation citoyenne dont les contours restent à définir. Le 
Premier ministre ne nous a pas dit qu’une nouvelle consultation citoyenne allait être organisée, a précisé 
Yves VEYRIER. Une consultation a déjà eu lieu, elle avait été mise en place par Monsieur DELEVOYE. Des 
ministres y ont participé. Est-ce qu’il faut changer le peuple pour convaincre car celui qu’on a consulté n’a 
pas donné un résultat qui a convaincu ?

Rassemblement à Paris le 21 septembre

Pour FO, quelle que soit l’option retenue, le problème de départ repose sur le choix de remettre en cause le 
système actuel dans son entier pour mettre en place un régime unique par points. On ne voit pas bien en quoi 
passer d’un âge d’équilibre collectif à 64 ans à la réintroduction d’une durée individuelle de cotisation change 
le problème, a expliqué Yves VEYRIER. Cette durée est déjà de 43 ans demain pour la génération 73. Et 
dans le rapport, il y avait déjà la perspective que cette durée continue d’augmenter à l’avenir. In fine, il faudra 
non seulement vous constituer un capital de points, vous assurer que ce capital, en fonction de la valeur de 
service du point, vous permet d’avoir une pension suffisante, mais qui plus est vous assurer en outre d’une 
durée de cotisation qui sinon vous sanctionnera d’un malus.

Pour FO, ce régime unique par points consistera à remettre toutes les clés du système de 
retraite entre les mains des gouvernements à venir. C’est la fin du système de protection 
sociale solidaire avec le contrepoids des syndicats dans le cadre de la négociation 
collective, qui permet de garantir ce droit à la retraite. « Demain il y aura une réforme 
paramétrique permanente sur la valeur du point à l’achat et sur sa valeur au moment du 
départ en retraite, a expliqué Yves VEYRIER ».

Le risque majeur est que la priorité des gouvernements soit d’en faire un instrument 
de gestion budgétaire en fonction des contraintes financières, au lieu de se soucier du 
progrès des droits des salariés en matière de retraite.

Contre la réforme des retraites, FO appelle à 
participer au rassemblement 

du 21 septembre à Paris.
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AIR FRANCE

Depuis 2012, les Directions successives d’AIR FRANCE n’ont eu de cesse que de diminuer les effectifs, au 
nom de la sacro-sainte rentabilité.

Les personnels de la Compagnie ont subi :

- 7 plans de départs volontaires et la disparition de plus de 10 000 emplois ;

- partout en France des fermetures de sites (les agences d’Aix en Pce et d’Avignon), le passage à la sous-
traitance (l’Aéroport d’Avignon), demain celui de Toulon ;

- des gains de productivité de 20% demandés aux salariés restants ;

- la suppression pour les salariés, de la plupart des avantages conventionnels (perte de 6 jours de congés, le 
passage de 32H hebdomadaires à 35H pour les salariés en 3/8 24 H sur 24 un nouveau mode, bien moins 
avantageux,de calcul de la majoration de salaire pour ancienneté, etc.) ;

- un blocage des salaires pendant 6 ans contre lequel nous avons engagé un bras de fer contre la Direction 
(qui a couté sa tête au PDG, et nous a permis d’obtenir une augmentation de 3.8%).

Pour Marseille, d’un peu plus de 1000 salariés en 2012 nous ne sommes, aujourd’hui, plus que 594. La 
Direction a commencé, en 2012, à sous-traiter le service hôtellerie (dont les agents étaient chargés de la 
mise à bord des prestations et du nettoyage). Puis ce fut le tour du service Fret en 2013. Aujourd’hui, c’est le 
service tri-bagage (les salariés qui trient les bagages en fonction de la destination avant la mise à bord) qui 
est dans le viseur de la Direction.

Et voilà qu’en septembre 2019 arrive un nouveau plan de départs volontaires, avec la suppression de 465 
ETP pour l’entreprise dont 63 ETP à Marseille.

Face à une telle attrition des effectifs et alors que, dans les services non sous-traités, la charge de travail 
n’a pas diminué, les risques psychosociaux ont explosé. Aussi, depuis 2012, nous avons systématiquement 
alerté la Direction sur ce sujet. Régulièrement en DP, au CHSCT, par des droits de retrait des salariés, 
des droits d’alerte, des audits. Quelles ont été les réponses de la Direction ? Automatisation de certaines 
tâches des agents (bornes libre-service). Et fin 2016, suite à l’insistance des élus du CHSCT, la Direction a 
condescendu à ce que l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) mesure 
ces risques psychosociaux. Bien évidemment, comme nous l’affirmions, bon nombre d’indicateurs étaient au 
rouge. 

Après le diagnostic, il aurait fallu traiter le mal. Mais pour cela, la Direction aurait dû, à nouveau, mettre la 
main à la poche. Elle a préféré ne rien faire. Résultat, en décembre 2018, 3 de nos collègues ont mis fin 
à leurs jours. Il serait faux de dire que ces 3 drames sont exclusivement liés à l’entreprise. Mais lorsque 
s’accumulent problèmes personnels et problèmes professionnels, la seule solution entrevue par le salarié, 
est bien souvent, hélas, le passage à l’acte.

Face à ces 3 drames absolus, sous la pression des élus du CHSCT (avant le passage au CSE), et sous la 
pression de l’Inspection du Travail et de la CARSAT, l’ANACT a, une nouvelle fois, été missionnée. Mais, 
cette fois, la Direction s’est engagée à appliquer les préconisations qui lui seront faites par l’ANACT. Nous 
sommes aujourd’hui dans la phase d’analyse. 

Les conditions de travail ne pourront que se détériorer, un peu plus, après le départ de nos 63 collègues.

CHRONIQUE D’UN DÉMENTELLEMENT PROGRAMMÉ
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L’UD 13 À LA FOIRE DE MARSEILLE

POUR LES SYNDICATS QUI SOUHAITENT VENIR ANIMER LE STAND 
DE L’UD 13, CONTACTEZ L’UD AU 04 91 00 34 07 OU À L’ADRESSE 

MAIL SUIVANTE : 
FO13.SYNDICATS@GMAIL.COM

AIR FRANCE
Dans ce contexte et alors que, depuis maintenant plus d’un an, la Compagnie affiche des résultats financiers 
exceptionnels (Air France - KLM a vu ses résultats financiers fortement augmenter. Le groupe a dégagé 
en 2017 un résultat d’exploitation de 1,488 milliard d’euros, soit une hausse d’environ 42% par rapport à 
l’année 2016, dépassant le record réalisé de 2007/2008), l’intersyndicale avec FORCE OUVRIÈRE à sa tête, 
représentant 52.6%, a dénoncé l’accord signé par la CFDT et la CFE-CGC.

À l’issue d’une dernière réunion de négociation, la Direction s’était contentée de réaffirmer sa position en 
refusant aux salariés l’augmentation générale des salaires que nous revendiquions.

La solution pour faire valoir nos revendications a été le rapport de force.

Le jeudi 22 février, Force Ouvrière, avec les OS ayant dénoncé l’accord NAO, appelait à un arrêt de travail 
national de 24H. Un dérayage massif avec 80 % de grévistes à l’appel de FO a eu lieu sur l’aéroport de 
Marignane devant le Terminal 3/4 de 9H30 à 12H30. Plus de la moitié des vols ont été annulés.

La journée du 22 février a été le point de départ d’un rapport de force qui se construit.

Les salariés restent largement mobilisés et, lors des dernières élections 
professionnelles, ils n’ont pas été dupes en votant massivement pour FO 
largement 1ère Organisation syndicale représentant les salariés au Conseil 
d’Administration du Groupe Air France et au CSE.

Marc NICAISE
Délégué Syndical FO d’Entreprise
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SITUATION DANS LES EHPAD

La conférence nationale des EHPAD s’est tenue 
à l’initiative de la Fédération des Personnels des 
services publics et de santé Force Ouvrière le 5 
septembre 2019 au siège de la confédération CGT-
FO. 

Elle a réuni plus de 180 délégués tous acteurs 
dans le secteur de la personne âgée dépendante et 
représentant l’ensemble des départements. À cette 
occasion ils ont exprimé les difficultés quotidiennes 
auxquelles ils sont confrontés et précisé avec force, 
sur la base d’exemples très concrets, l’état de plus 
en plus déplorable de leurs conditions de travail. 

Ces témoignages révèlent la souffrance des 
personnels sur le terrain et font apparaître très 
clairement : 

• Un manque d’effectif permanent, par un ratio 
personnel/résident totalement insuffisant et inadapté 
aux missions confiées aux agents, générant une 
maltraitance institutionnelle dont les personnels et 
les résidents sont les victimes ; 

• Des conditions de travail très fortement dégradées, 
ayant pour conséquence une explosion des accidents 
et arrêts de travail, deux fois plus nombreux que 
dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics 
(BTP); 

• Les métiers et l’image des professionnels travaillant 
auprès des personnes âgées ont été dévalorisés, 
elle est devenue désastreuse. En atteste la baisse 
du nombre de candidatures aux concours d’entrée 
des instituts de formation des Aides-soignants qui a 
baissé́ de 25% entre 2012 et 2017 ; 

• Le sentiment d’un manque total de considération au 
regard du manque de moyens, matériels et humains 
et du niveau des rémunérations ; 

• La notion de grande précarité́ des agents dans le 
secteur de l’aide à domicile en raison d’une durée de 
travail à temps non complet et le très grand nombre 
de contrats à durée déterminée pour un personnel 
essentiellement féminin ; 

• Les contraintes concernant la possibilité d’obtenir 
la prime d’Assistant de Soins en Gérontologie 
(ASG), dont l’obtention est un véritable parcours du 
combattant par l’obligation (nouvelle) de validation 
de l’opérateur France Compétence. Y compris pour 
les personnels ayant déjà suivi la formation. 

En réponse à ce constat pour le moins alarmant, la 
conférence constate et déplore qu’aucune réponse 
urgente n’est apportée par le Gouvernement, si 
ce n’est la commande d’un énième rapport, « le 
rapport LIBAULT Grand Age et autonomie » qui a été 
remis le 28 mars 2019 à la Ministre, avec ses 175 
propositions. 

Ce qui laisse même d‘après la présidente de la CNSA, 
le secteur d’aide à domicile « au milieu du chemin ». 

Par ailleurs, ne doit-on pas voir en cette répétition 
de rapports (le dernier confié cet été à Mme EL-
KHOMRI sur les métiers du grand Age), un moyen 
délibéré de retarder les prises de décisions pour 
ne pas répondre à la revendication qui est la nôtre 
depuis maintenant plus de 3 années du ratio de 1 
agent pour 1 résident? 

Aussi, la conférence réaffirme sa totale opposition à 
la poursuite d’une politique d’austérité en direction 
des EHPAD et des services à domicile. 

Elle condamne avec force les effets catastrophiques 
d’une telle politique, notamment sur la dégradation 
des conditions de travail ayant des conséquences 
délétères sur la prise en charge des résidents. 

Au regard de ce mépris et de cet immobilisme la 
conférence des EHPAD revendique : 

• Le recrutement immédiatement de 40 000 postes 
de personnels supplémentaires en établissement et 
en service de soins à domicile, avec l’objectif de faire 
évoluer le ratio moyen actuel de 0,6 à 1 par personne 
âgée le plus rapidement possible. 

• De revaloriser les salaires et d’améliorer les 
conditions de travail pour l’ensemble des personnels 
afin de relancer l’attractivité des métiers. 

• La revalorisation des grilles de classification dans 
les conventions collectives nationales. 

• Une augmentation des subventions, permettant la 
reconstruction ou la rénovation des établissements 
par la mise en œuvre de procédures simplifiées et 
innovantes permettant les investissements. 

MOTION CONFÉRENCE DES EHPAD et SERVICES À DOMICILE
5 SEPTEMBRE 2019


