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Jeudi 5 décembre : toutes et tous en grève et dans l’action ! 

 

Les organisations syndicales et de jeunesse s’engagent à construire un plan d’action 
contre le projet de réforme de retraites par points et pour gagner un renforcement, une 
amélioration du système actuel de retraites solidaire et intergénérationnel. 

L’émergence et la construction de luttes dans les différents secteurs professionnels, 
montrent la nécessité d’apporter des réponses aux salarié-es en termes d’emploi, de 
salaires, d’égalité entre les femmes et les hommes, de conditions de travail… Autant de 
sujets qui sont étroitement liés aux questions de la retraite et que l’actuel projet de 
réforme gouvernemental aggravera. 

Les organisations vont initier et impulser des assemblées générales sur les lieux de 
travail et d’études, des débats publics sur tout le territoire, des interpellations des élu-
es locaux et nationaux, des initiatives de sensibilisation de toute la population pour 
échanger sur la réforme et sur les modalités d’actions et de riposte collective. 

Les organisations syndicales et de jeunesse (CGT, F0, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL, 
UNEF) appellent l’ensemble des salarié-es du secteur privé comme du secteur public, 
des retraité-es, des privé-es d’emploi, des jeunes, à une 1ère journée de grève 
interprofessionnelle le jeudi 5 décembre 2019. 

Montreuil, le 16 octobre 2019 

 
 

Jeudi 5 décembre : 
toutes et tous en grève et dans l’action !

Les organisations syndicales et de jeunesse s’engagent à construire un plan 
d’action contre le projet de réforme de retraites par points et pour gagner un 
renforcement, une amélioration du système actuel de retraites solidaire et 
intergénérationnel.

L’émergence et la construction de luttes dans les différents secteurs professionnels, montrent la 
nécessité d’apporter des réponses aux salarié-es en termes d’emploi, de salaires, d’égalité entre 
les femmes et les hommes, de conditions de travail… Autant de sujets qui sont étroitement liés aux 
questions de la retraite et que l’actuel projet de réforme gouvernemental aggravera.

Les organisations vont initier et impulser des assemblées générales sur les lieux de travail et 
d’études, des débats publics sur tout le territoire, des interpellations des élu-es locaux et nationaux, 
des initiatives de sensibilisation de toute la population pour échanger sur la réforme et sur les 
modalités d’actions et de riposte collective.

Les organisations syndicales et de jeunesse (CGT, F0, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL, UNEF) 
appellent l’ensemble des salarié-es du secteur privé comme du secteur public, des retraité-es, 
des privé-es d’emploi, des jeunes, à une 1ère journée de grève interprofessionnelle le jeudi 5 
décembre 2019.

Montreuil, le 16 octobre 2019
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RÉSULTATS ÉLECTIONS CSE

CSE - 1ER COLLÈGE (employés)

FO 53,3 % (1 ÉLU TITULAIRE)
CGT 46,7 % (0 élu titulaire)

SEMISAP (FEC)

DISTRIBUTION CASINO FRANCE MARSEILLE DELPRAT (FGTA)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers et employés)

SNTA-
FO

41,6 % (2 ÉLUS TITULAIRES)

CFDT 42,7 % (3 élus titulaires)
CGT 15,7 % (1 élu titulaire)

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

CFDT 58,8 % (1 élu titulaire)
C F E -
CGC

41,2 % (0 élu titulaire)

FACONÉO (FEC)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers et employés)

FO 100 % (4 ÉLUS TITULAIRES)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (agents de maîtrise)

FO 100 % (2 ÉLUS TITULAIRES)

CSE - 3ÈME COLLÈGE (cadres)

FO 100 % (1 ÉLU TITULAIRE)

TRANSPORTS TME (TRANSPORTS)

CSE - COLLÈGE UNIQUE (employés)

FO 86,7 % (2 ÉLUS TITULAIRES)
CGT 13,3 % (0 élu titulaire)

FIVES PILLARD (MÉTAUX)

CSE - AUTRE COLLÈGE (assimilés cadres)

FO 100 % (3 ÉLUS TITULAIRES)
CSE - 3ÈME COLLÈGE (cadres)

FO 100 % (1 ÉLU TITULAIRE)

NOÉ CONCEPT (TRANSPORTS)

CSE - COLLÈGE UNIQUE (ouvriers, employés, 
agents et agents de maîtrise)

FO 94,3 % (6 ÉLUS TITULAIRES)
CFDT 5,7 % (1 élu titulaire)
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COMMUNIQUÉ INTERFÉDÉRAL

 
 
 
 

Appel à la grève illimitée dans les transports 
à partir du 5 décembre 

 
 

Paris le 23 octobre 2019 
 

Les fédérations FO des secteurs des transports (FO Transports et Logistique, FO Cheminots, 
FEETS-FO) constatent la volonté du gouvernement à vouloir remettre en cause notre système 
de retraite actuel, solidaire et intergénérationnel, ainsi que nos régimes spécifiques qui 
correspondent à des situations tout aussi spécifiques. 
 
Face à cette détermination à vouloir remettre en cause les droits collectifs, nos organisations 
appellent les salariés des transports à s’inscrire de façon tout aussi déterminée dans la grève à 
partir du 5 décembre pour une durée illimitée. 
 
Cette mobilisation doit conduire à bloquer l’ensemble des transports, leurs logistiques et leurs 
infrastructures : route, chemin de fer, transport aérien, transport maritime et fluvial, transport 
urbain… et contribuer ainsi à établir le rapport de force nécessaire pour faire plier le 
gouvernement et obtenir le retrait du projet de retraite universelle à points Macron-Delevoye. 
 
 
Contacts 
 
Patrice CLOS, Secrétaire général FO UNCP Transports et Logistique, 
06 07 56 96 53 
 
Jean HEDOU, Secrétaire général FO Équipement Environnement Transports Services, 
06 85 12 74 46 
 
Philippe HERBECK, Secrétaire général FO Cheminots, 
06 18 80 59 54 
 
 

Appel à la grève illimitée dans les transports
à partir du 5 décembre

Paris le 23 octobre 2019

Les fédérations FO des secteurs des transports (FO Transports et Logistique, FO 
Cheminots, FEETS-FO) constatent la volonté du gouvernement à vouloir remettre en 
cause notre système de retraite actuel, solidaire et intergénérationnel, ainsi que nos 
régimes spécifiques qui correspondent à des situations tout aussi spécifiques.

Face à cette détermination à vouloir remettre en cause les droits collectifs, nos 
organisations appellent les salariés des transports à s’inscrire de façon tout aussi 
déterminée dans la grève à partir du 5 décembre pour une durée illimitée.

Cette mobilisation doit conduire à bloquer l’ensemble des transports, 
leurs logistiques et leurs infrastructures : route, chemin de fer, 
transport aérien, transport maritime et fluvial, transport urbain… et 
contribuer ainsi à établir le rapport de force nécessaire pour faire plier 
le gouvernement et obtenir le retrait du projet de retraite universelle 
à points Macron-Delevoye.

Patrice CLOS, Secrétaire général FO UNCP Transports et Logistique,

Jean HEDOU, Secrétaire général FO Équipement Environnement Transports Services,

Philippe HERBECK, Secrétaire général FO Cheminots,
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AG UNION LOCALE ARLES
Le mercredi 25 septembre 2019, les membres de l'Union Locale d'Arles se sont réunis dans leurs 
locaux de la place de la République.
 
À l'ordre du jour, un point sur l'actualité syndicale et sociale et surtout le renouvellement du Bureau.

René SALE, membre du Bureau de l’UD 13, en charge des Unions Locales, a fait un retour sur le 
succès de la manifestation FO du 21 septembre 2019 à Paris et sur les différentes luttes en cours 
et à venir (grèves dans les hôpitaux, Education Nationale, grande distribution, centres des impôts 
menacés, réforme des retraites, etc).
 
Il ressort de ces multiples luttes le sentiment que chaque secteur professionnel se sent menacé et 
que cette prise de conscience progressive ouvre des perspectives de mobilisation de l'ensemble 
des salariés du public comme du privé.

Les présents ont procédé à l'élection d'un nouveau Bureau de l’Union Locale composé de huit 
membres, venant de secteurs différents.

Ont été élus :

• Nathalie BUCHET (Casino) au poste de 1ère Secrétaire Adjointe.
• Annie BASTIÉ (Hôpital d'Arles) au poste de 2ème Secrétaire Adjointe.
• Cédric TEMPIER (Casino) au poste de Trésorier.
• Frédéric RICHTER (Clinique Jeanne d'Arc) au poste de 1er Trésorier Adjoint.
• Donovan MALATIER (Sécurité Sociale) au poste de 2ème Trésorier adjoint.
• Georges VIAL (HCR) comme membre du Bureau.

Ils rejoignent Yves HERBOUZE, Secrétaire Général, et Mohamed BOUAZIZ, Archiviste, élus en juin 
dernier.
 
Cette équipe a pris la résolution de relancer les permanences les lundi et jeudi soir et, avec le 
soutien de l'Union Départementale, d'œuvrer à obtenir de la mairie des locaux plus accessibles que 
les locaux actuels.
 
Une nouvelle équipe s'est donc mise en place avec la ferme volonté de relancer l'Union Locale des 
syndicats du pays d'Arles ! À suivre !

Yves HERBOUZE
SG UL ARLES
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GRÈVE CERP AUBAGNE

SALON CSE MARSEILLE

L’UD FO 
13 ÉTAIT 

PRÉSENTE 
POUR LA 

2ÈME FOIS 
CETTE ANNÉE 

AU SALON 
DES CSE DE 
MARSEILLE

LES 10 & 11 
OCTOBRE 2019

Les salariés de la CERP d’Aubagne ont massivement débrayé, le 24 septembre 2019, dans l'unité FO et CGT 
pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et la remise en cause des accords conventionnels. 

Comme l’a communiqué, Lucie BOUTELIER, représentante de section syndicale Force Ouvrière : 

"Les changements d'horaires de travail que veut imposer la direction nuisent à la vie de famille et qui 
plus est ne sont pas compensés par des augmentations de salaires.

C'est pour cela que nous exigeons : 
- Le maintien du repos hebdomadaire conventionnel

- Pour la mise en place d’un statut unique 
- De meilleures conditions de travail pour les livreurs et les réceptionnistes

- Non aux modifications des horaires de nuit 
- Non aux surcharges de taches 

- Non à l'augmentation de la coupure quotidienne »
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AFOC 13

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

PORTER PLAINTE 
POUR ESCROQUERIE : 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Vous avez acheté un bien, mais la livraison n'a jamais eu lieu ? Ou encore une 
personne a utilisé une fausse identité pour vous soutirer de l'argent ? Si vous êtes 
victime d'une arnaque, porter plainte constitue la seule solution pour espérer 
récupérer votre argent et punir l'escroc. Nous vous expliquons les démarches à suivre 
en cas d'escroquerie.

Quand parler d'escroquerie ?  

L'escroquerie peut se définir par le fait d'obtenir de l'argent ou un bien en utilisant 
une manœuvre frauduleuse comme un mensonge, de faux documents, ou 
encore une fausse identité ou un faux titre. L'utilisation massive des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication favorise l'apparition de ce type 
d'infraction sur le web ou le mobile. Peut également être considéré comme 
des arnaques le fait de frauder à l'assurance, comme simuler le cambriolage de 
sa maison pour obtenir une indemnisation.

La victime de ce type d'action illicite peut porter plainte auprès des autorités 
compétentes pour se défendre et mettre un terme aux agissements de l'escroc 
ou de l'entreprise ayant commis l'abus. Pour que la plainte soit valable, il faut que 
l'infraction soit passible d'une amende et/ou d'une peine de prison. 

En outre, le délit doit être visé par le Code pénal.


