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AG FO ARCELORMITTAL 1ER OCTOBRE
Les métallos FO d’ArcelorMittal de Fos-sur-Mer se 
sont retrouvés le 1er octobre 2019 pour l’Assemblée 
Générale de leur syndicat autour de leur Secrétaire 
Général, Sylvain IBANEZ, du DSC ArcelorMittal 
Méditerranée, David THOUREY, et en présence du 
Secrétaire Général de la Fédération de la Métallurgie, 
Frédéric HOMEZ, du Secrétaire Fédéral, Lionel 
BELLOTTI, du Représentant Syndical National 
FO du groupe ArcelorMittal, Pascal VILLAIN, du 
Secrétaire de l’USM des Bouches-du-Rhône, Gérard 
CIANNARELLA et de Fabrice RIBEIRO, membre du 
Bureau de l’UD FO 13, Chargé des Syndicats.

Cette réunion marquait la superbe progression lors 
des élections professionnelles qui se sont déroulées 
en octobre 2018. Les participants ont pu revenir sur 
l’activité de leur syndicat au cours de l’année passée. 
Lionel BELLOTTI a d’ailleurs salué la détermination 
et l’implication sans faille des militants au cours des 
deux derniers mandats : « L’équipe FO de Fos-sur-
Mer a su tenir la barre en renouvelant son équipe 
et en proposant de nouvelles choses aux salariés et 
les résultats ont suivi ! » Présence dans les ateliers, 
diffusions de tracts, multiples actions menées par 
l’équipe FO pour améliorer les conditions de travail 
et défendre les droits des salariés, participation aux 
négociations à tous les niveaux.

Fabrice RIBEIRO a expliqué le rôle de l’UD 13 au 
sein du département dans l’interprofessionnel et en 
a profité pour applaudir le score de l’équipe FO. Il a 
également salué la présence systématique de l’équipe 
FO aux différentes manifestations organisées dans 
le département.

Sylvain IBANEZ et David THOUREY n’ont pas 
manqué de remercier les différentes structures FO, 
de l’UD 13 à la Fédération FO Métaux en passant par 
l’USM 13 pour leur soutien et leur accompagnement 
tout au long de leur développement. Ils ont également 
remercié tous leurs adhérents et militants pour leur 
confiance : «sans vous, nous ne serions pas ici, à 
cette Assemblée Générale, assis en face de vous!». 
L’implication, la reconnaissance et la fidélité de chacun 
a permis de passer deux niveaux : de 8% à 13% en 

2014 et de 13% à 26% en 2018. C’est un travail 
d’équipe a précisé Sylvain IBANEZ et l’objectif pour 
les prochaines élections est clair : « Continuons 
dans cette direction, le développement est 
notre force pour toutes les négociations 
futures ! ».

David THOUREY rappelle que l’année 2018 n’a 
pas été simple avec les nouvelles réformes qui 
ont transformé les anciennes instances en CSE, 
puisqu’il a fallu négocier la mise en place de celui-
ci avec, en même temps, le droit syndical : « notre 
seul objectif était de trouver deux accords qui allaient 
nous permettre de pouvoir fonctionner efficacement 
en couvrant tout le périmètre de notre usine afin de 
défendre au mieux tous les salariés. 

En parallèle nous avons mené de front la campagne 
électorale et travaillé d’arrache pieds pour trouver 
des futurs élus qui s’investiraient avec convictions 
dans la voix de notre syndicat FO ». Sylvain IBANEZ 
profite pour faire le bilan de l’année écoulée suite à 
ces élections et remercier tous les militants FO pour 
leur investissement sans faille et les encourage à 
continuer.
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Gérard CIANNARELLA n’a pas manqué de rappeler 
le rôle de l’USM 13 en félicitant et remerciant 
l’équipe FO d’ArcelorMittal pour leurs résultats mais 
également pour leurs services rendus pour contribuer 
au développement dans la région. 

Le Secrétaire Général de la Fédération Métallurgie, 
Frédéric HOMEZ a lui aussi congratulé l’équipe FO 
pour son travail au quotidien. Il terminera l’AG en 
rappelant les avancées et les lourdes négociations 
qui se déroulent depuis 3 ans sur le dispositif 
conventionnel.

Avant de se séparer, ils ont adopté à l’unanimité le 
rapport d’activité présenté par Sylvain IBANEZ, ainsi 
que le rapport de trésorerie présenté par Amélie BOY, 
Trésorière et son Adjoint, Christophe IBANEZ. Ils 
ont ensuite élu leur Bureau et leur Conseil Syndical, 
avant de retourner sur le terrain pour continuer de 
défendre au mieux l’intérêt des salariés.

David THOUREY
DSC ArcelorMittal Méditérannée

 AG SEM - 1ER OCTOBRE 2019
Le 1er octobre 2019 a eu lieu, dans la salle Ferrer 
de l’UD 13, l’Assemblée Générale du syndicat 
Force Ouvrière de l’Unité Economique et Sociale 
de la Société des Eaux de Marseille (SEM). 

Environ 250 salariés étaient présents à ce 
moment important pour écouter le Secrétaire 
Général du syndicat de l’UES de la SEM, Gilles 
KATRAMADOS. Celui-ci a rapidement laissé 
la parole au Secrétaire Général de l’Union 
Départementale 13, Franck BERGAMINI. Il en 
a profité ensuite pour faire un bilan du mandat 
écoulé en rappelant que ce dernier fut marqué 
par des victoires et des avancées pour tous les 
salariés, malgré un contexte économique et 

contractuel très difficile. Il a continué en faisant 
un point sur l’actualité du moment, rappelant 
à tous l’importance de demeurer unis face à 
l’adversité. Enfin, le bilan financier a été approuvé 
par tous et un nouveau conseil syndical a été 
élu pour mener à bien ce nouveau mandat. 
Cette Assemblée Générale s’est clôturée par les 
remerciements du Secrétaire Général envers 
toutes ces femmes et ces hommes (retenu(e)s 
ou non au vu du nombre de candidatures) qui 
font de FO UES SEM une force de proposition 
majeure et un acteur engagé dans la vie de 
l’entreprise.

Gilles KATRAMADOS - Secrétaire Général

AG FO ARCELORMITTAL 1ER OCTOBRE
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L’UD 13 À LA FOIRE DE MARSEILLE
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FO DGFIP 13 NE LÂCHE RIEN

Nouveau réseau de proximité : 
Département des Bouches du Rhône

Du passé faisons table rase !
Monsieur DARMANIN a abattu ses cartes concernant 
la réorganisation territoriale des implantations à la 
Direction Générale des Finances Publiques le 6 juin 
dernier.

Tel un magicien, il a réussi à présenter par département 
une cartographie laissant penser que demain, cette 
direction aurait plus de points d’accueil ouverts au 
public qu’actuellement.

Il n’en est évidemment rien pour qui prend la peine de 
bien regarder les légendes colorées accompagnant 
les cartes départementales visibles sur ULYSSE.
D’implantations de trésoreries ouvertes au public tout 
au long de l’année, le projet ministériel les remplace 
par des accueils temporaires dans des Maisons 
France Services.

Pour le 13, 7 nouvelles communes seraient 
ajoutées au réseau de trésoreries.
Ces dernières seraient désormais considérées pour 
la plupart comme des accueils de proximité (les 
fameux points bleus sur les cartes mises en ligne sur 
ULYSSE 13).

Leurs locaux actuels serviraient même à accueillir 
des « nouveaux » fonctionnaires ou contractuels afin 
de renseigner sur divers sujets administratifs (CAF, 
CPAM etc) sans que la DGFIP ne soit concernée en 
premier lieu !!!

Et les agents DGFIP seraient dans l'obligation de 
rejoindre un SGC (Service Gestion Comptable) 
rattaché à la précédente implantation de Trésorerie.
Certains d'entre-eux se rendraient une 1/2 journée 
voire 1 journée par semaine pour tenir des 
permanences sur les accueils de proximité.

Le réseau dit « gestion publique » passerait de 21 
structures actuelles à 6 :
Chateaurenard, Arles, Istres, Aix-en-Provence, 

Marseille et Aubagne + 1 à définir sur l'est de l'Etang 
de Berre.

Ces grosses entités à plusieurs dizaines d'agents 
faciliteraient, pour la direction locale, les futures 
suppressions d'emplois.

Dans le même temps, le ministre réduirait le réseau 
des services des impôts des particuliers (SIP) et des 
entreprises (SIE).

Dans les Bouches du Rhône, le réseau des SIP 
passerait de 17 à 9 et celui des SIE de 16 
à 7 avec des transferts de mission et de 
charges.

Les agents venant d'obtenir le SIP ou le SIE de Istres 
au dernier mouvement de mutation (sans connaître 
ce détail de la plus grande importance) seraient priés 
d'en repartir très vite !

La mobilité forcée pourrait être utilisée par la Direction 
avec ces restructurations à venir.

Outre l’abandon de la conception d’un service 
public républicain accessible à tous tout au long de 
l’année, ce projet se double donc de suppressions 
d’emplois, non chiffrées à ce jour, mais que l’on 
peut évaluer entre 10 et 15% des effectifs actuels 
d’ici 2022.

Ainsi, moins de quinze ans après la création de 
la DGFiP, les effectifs des Bouches du Rhône 
reviendraient au niveau de la seule Direction des 
Impôts d’alors.

C’est un plan social d’une violence inouïe qu'il 
faut combattre :

Moins d'implantations, c'est moins de choix 
d'affectation, moins de missions et aussi moins 

de possibilités de carrières !
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AFOC 13

Vous venez de recevoir votre facture d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'Internet et elle est plus 
élevée que les précédentes ? La première sensation de surprise ou de colère passée, il est temps de passer 
aux actions que vous pouvez entreprendre pour redresser la situation.

1ère étape : contacter le prestataire

Même si vous êtes tenté de ne pas payer la facture, il n'est pas conseillé de céder à cette impulsion. Le 
mieux est de vous adresser directement à la compagnie d'électricité, de gaz, d'eau ou au prestataire afin 
de lui signaler l'anomalie. Vous pouvez téléphoner au service clientèle pour demander une 
vérification de votre facture. En effet, il est possible qu'il s'agisse d'une simple erreur de 
saisie ou d'un problème administratif comme le report d'un mauvais montant.

Cependant, il est toujours prudent d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception 
au service concerné. Vous pouvez y exposer les motifs de votre réclamation. Afin de prouver votre 
bonne foi, vous pouvez joindre à votre courrier des copies de vos anciennes factures ou des 
éléments qui attestent que votre domicile était inoccupé pour la période de facturation litigieuse (vous êtes 
partis en vacances par exemple). De son côté, l'opérateur téléphonique ou le prestataire doit effectuer des 
vérifications sur ses installations ou dans ses comptes. S'il s'agit d'une compagnie de téléphone, selon 
l'article D.98-5 du Code des Postes et télécommunications, vous pouvez demander une facturation 
détaillée.

2ème étape : la suite à apporter 

Si les vérifications effectuées par la compagnie de gaz, des eaux ou d'électricité ou encore du fournisseur 
d'accès Internet lui ont permis de détecter que son compteur est défaillant ou que l'erreur lui est imputée, 
le prestataire va effectuer le remplacement du compteur. La plupart du temps, il va abaisser 
le montant de la facture au niveau des précédentes. Si c'est votre première facture avec ce 
fournisseur, il va l'ajuster avec la consommation moyenne d'une famille qui a un profil identique au vôtre.

Dans le cas où le compteur d'eau ne peut être mis en cause et que la hausse de la facture est imputée à une 
fuite dans vos canalisations, vous devez payer votre facture. Vous pouvez toutefois négocier 
avec le prestataire afin d'échelonner le paiement sur plusieurs périodes pour alléger vos 
charges. S'il est apparu après les investigations que c'est le piratage de votre ligne téléphonique qui a fait 
gonfler votre facture, il est certain que l'opérateur ne voudra pas supporter cette surconsommation, ni vous 
non plus d'ailleurs ! Vous pouvez intenter une action en justice. Longue et fastidieuse, cette procédure n'est 
pas assurée d'être couronnée de succès.

Quelques conseils pour vous aider

Vous pouvez passer par l'Association Force Ouvrière des Consommateurs pour commencer des 
négociations amiables avec le prestataire. Elle peut vous guider dans les démarches si le litige se 
prolonge devant les tribunaux, sans toutefois intervenir directement devant la cour.

Ne pas être d'accord avec le montant d'une facture ne constitue pas un motif pour ne pas régler celle-ci. Vous 
pouvez cependant adresser une demande de « surseoir à l'exigibilité », c'est-à-dire un sursis, 
auprès du prestataire. S'il refuse, vous pouvez demander l'aide d'une l’AFOC 13.

Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 - fo13.afoc@gmail.com

COMMENT CONTESTER UNE FACTURE TROP 
ÉLEVÉE


