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Cela avait déjà été dit, mais nous le reconfirmons, toute augmentation 

de la T V A constitue une erreur économique. 
 

En effet, on risque de faire baisser la consommation et c’est une vision par-
ticulièrement erronée de la compétitivité et un danger social par la baisse 

du pouvoir d’achat et la remise en cause  du financement des allocations  
familiales. 
 

S’agissant  des accords « compétitivité emploi » que FORCE OUVRIERE 

avait condamnés comme dangereux, nous constatons qu’il n’y aura pas de 

loi immédiate et indiquons que toute négociation en la matière sera parti-
culièrement dure. 
 

FORCE OUVRIERE rappelle à nouveau sa condamnation de la RGPP et 

des effets destructeurs sur l’emploi et le service public. 
 

FORCE OUVRIERE prend acte de l’alourdissement des sanctions pour les 

entreprises qui ne respectent pas les objectifs en matière d’alternance et 
appuie la mise en place annoncée d’une Banque pour l’Industrie qu’elle 

réclame depuis plusieurs années, sans pour autant vouloir être gestionnaire 
de cette banque. 
 

Il n’en reste pas moins que pour sortir de la crise, il faut sortir du libéralis-

me économique et de l’austérité sociale et salariale. 

 
 

 

        Gérard DOSSETTO 

        Secrétaire Général 

 
 

 
 



LE SECTEUR AUTOMOBILE SE  

DEVELOPPE AVEC LA CREATION  

D’UNE SECTION CHEZ 

 RENAULT VERDUN AIX 
Dans les services de l’automobile (faisant partie de la mé-

tallurgie) FO est implantée chez : 

 

Peugeot (SIAP Marseille et Aubagne) 

Citroën (Rabatau) 

Fiat Prado (Groupe IDM) 

Volkswagen (Groupe IDM) 
 

Il manquait une implantation chez Renault et  bien c’est 

chose faite depuis le début de l’année, une section a été 

créée chez RENAULT VERDUN à AIX EN PROVEN-

CE. 

De plus, toute la structure FO a aidé la nouvelle  équipe 

syndicale à préparer les élections professionnelles et le 

résultat ne s’est pas fait attendre : Toute la liste FO 

a été élue avec 100% de représentativité. 
 

Une réunion a été programmée à l’UL d’Aix, le Jeudi 26 

Janvier 2012 en présence de Gérard CIANNARELLA se-

crétaire général de l’USM13 et de René SALE secrétaire 

général de l’UL d’Aix  pour  féliciter la nouvelle équipe 

syndicale du travail accompli. 

 

Différents sujets ont été abordés : 

 

 Mise en place de la  section syndicale avec la désigna-

tion du délégué syndical, Chaib BENTOUMI 

 

La formation syndicale pour les nouveaux militants. 
 

Le tour d’horizon des problèmes sociaux de l’entreprise 

 

Dans ce secteur d’activité, il faudra compter de plus en 

plus avec FORCE OUVRIERE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL:  
 

Pensez à adresser à  

l’union départementale tous vos résultats 

électoraux. Ils nous sont utiles dans le calcul 

de la représentativité de notre Organisation 

Syndicale. 

 

 

 

RAPPEL:  
 

Faites nous parvenir également les photos et 

les commentaires des conflits que vous gérez 

dans vos entreprises aux fins d’insertion dans 

le MIDI-FO. 

 
 

 

 

 

RAPPEL: 
 

 

Nous  vous rappelons que tous les jeudis 

après midi  de 14 h  à 17h se tient une perma-

nence  

juridique dans les locaux de l’ud. N’hésitez 

pas à consulter les camarades . Ils sont 

conseillers Prud’hommes et à ce titre 

connaissent parfaitement le droit du travail. 

 

Ve
uil

lez
 n

ote
r !

 

 

 

 

 

L’Union Régionale s’est réunie, le jeudi 26 janvier dans les locaux 

de l’Union Départementale  13 sous la présidence de Gérard DOS-

SETTO et en présence des  secrétaires généraux d’UD,  Jean Luc 

BONNAL pour l’UD du Vaucluse, Raoul HADOU pour l’UD des 

Hautes Alpes, Stéphane GAVELLE pour l’UD  des Alpes de Hau-

te Provence, Myriam BARNEL pour l’UD du Var et Sylvianne 

GIORDANNO pour l’UD des Alpes Maritimes.  

 

Plusieurs thèmes ont été abordés.  
1– Les problèmes d’accord de partenariat avec l’UPRA ( Union Patronale Régionale Artisanale) qui constitue un 

partenariat avec les artisans sur le plan régional. 

2– Les élections des T P E . Mise en place d’un partenariat avec les artisans pour  la préparation de ces  élections 

de décembre 2012 dans le cadre du  relationnel  entre l’union régionale avec les artisans. 

3-Mise en place de la régionalisation des URSSAF. 

Cela signifie  que les URSSAF ne seront plus implantées par département  (6 actuellement ) mais  deviendront  

des antennes d’URSSAF et seront regroupées par région. Roger DAVINO ancien administrateur à l’URSSAF est 

en charge de mettre en place cette réflexion pour la réalisation qui doit être effective en janvier  2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Marc KATRAMADOS, Secrétaire Général du Syndicat FO APHM  a présenté ses 

vœux pour  2012  en remerciant  la présence de Pierre TRIBOUILLARD,  

Secrétaire Régional de la branche Santé  FO des Services Publics et de Santé  et tou-

tes les personnes présentes qui par leurs votes ont permis à FORCE OUVRIERE de 

devenir majoritaire en obtenant  44 % ce qui correspond à la majorité absolue en 

siège, lors des élections professionnelles du  20 octobre 2011. 

Marc a tenu à préciser que contrairement  aux bruits de couloirs, les relations avec la 

direction ne sont pas tendues bien au contraire, nous arrivons tous deux à discuter 

autour d’une table pour défendre et négocier les intérêts de nos agents. Marc KA-

TRAMADOS a rappelé que notre Organisation Syndicale est une organisation libre 

et indépendante sans aucune emprise politique, d’ailleurs le syndicat FO APHM ne 

donnera aucune consigne de vote pour les prochaines élections.  

 

 

 Salon des CE   les 29 ET 30 MARS 2012  
     Parc Chanot 

    Les camarades souhaitant  

    participer au stand FO sont priés  

    de se manifester auprès de   

     Sophia 04 91 00 34 03 

        ou  

         Jean Marc 04 91 00 34 05 

A 
NO

TE
R 
: 



Les Unions Locales se sont réunies, le Mardi  7 fé-

vrier  2012 dans les locaux de l’Union Locale d’Istres  

afin de  faire le point sur la vie de chaque UL.  

Cette réunion  s’est déroulée en présence et  sous la 

présidence de Alain COMBA chargé des  UL,  avec  

René SALE   et  Gérard CIANNARELLA Secrétaire 

Général de l’USM 13  coordinateur départemental 

pour les élections TPE. 

L’Ordre du jour de cette réunion : 

Un tour de table a été fait à l’occasion du quelle cha-

que Secrétaire d’ UL a fait état de la vie et des pro-

blèmes de plus en plus nombreux  rencontrés par les 

salariés et la préparation dans les TPE. 
  

Elections qui vont se dérouler  du 28 novembre au  

12 décembre  2012. 

A ce sujet, Gérard CIANNARELLA  prend la parole  

pour  expliquer en détail le déroulement de la mise en 

place de cette campagne. 
 

 

Que signifie T.P.E ? 
 

Très Petite Entreprise. Les entreprises de  moins de  

11 salariés. Plus de  4 millions de salariés  des TPE 

sur le plan national seront appelés pour la première 

fois à voter.  

Qui est concerné?  

Tous les salariés, y compris les salariés du particulier 

employeur, les titulaires d’un contrat de travail au 

cours du mois de décembre 2011 et dans les entrepri-

ses qui emploient moins de  11 salariés au  31 décem-

bre 2011. 

Les dates clés à retenir :  

Chaque électeur recevra un courrier d’information au 

plus tard le  5 septembre 2012, la liste électorale sera 

publiée et accessible dans les DIRECCTE (inspection 

du travail) et sur site internet des élections TPE, le 10 

septembre 2012. 

Quelle Organisation Syndicale  pourra se porter 

candidate?  
Les Organisations Syndicales répondants aux critères 

de respect des valeurs républicaines, les syndicats 

affiliés à une organisation syndicale représentative au 

niveau national. Dans tous les cas, l’élection se fera 

sur SIGLE SYNDICAL 

 
Les Organisations Syndicales devront déposer leur 

sigle du  10 au  21  septembre 2012. 

Le vote par correspondance pourra se faire dès récep-

tion des documents électoraux jusqu’au  12 décembre 

2012, de même pour les votes par internet qui pour-

ront se faire  du  28 novembre au  12  décembre 

2012. 

 

 

 
 

 

Ils étaient très nombreux  avec 

Gérard MURONI, Secrétaire Gé-

néral des Banques secteur Mar-

seille,  devant le siège du Crédit 

MUTUEL- avenue du Prado  

Marseille 13008 en grève le mardi  

31 janvier à 10h  pour  exprimer 

leur ras le bol général. 
 

En effet, les salariés revendiquent 

une revalorisation salariale de  2,9% contre 1,20 % ac-

cordée unilatéralement par la direction et dénoncent une 

dégradation des conditions de travail. 

Depuis cinq ans environ, les statistiques de la médecine 

du travail font état de multiples dérèglements psychoso-

ciaux ( augmentation de  30%) et d’idées mortifères chez 

certains salariés. 
 

L’intersyndicale FO, CFDT, CGT  accompagnée par le 

SNB a été reçue par la direction de secteur.  

L’intersyndicale a évoqué la possibilité d’une éventuelle 

reconduite du mouvement en fonction des réponses don-

nées et du nombre de grévistes. 

A ce jour, la direction a proposé un réajustement de l’in-

téressement et de la participation en fonction des résul-

tats de l’entreprise au  30 juin 2012. 
 

Néanmoins, les salariés du Groupe CREDIT MUTUEL –

CIC restent sensibilisés et vigilants face aux provocations  

de leur direction et mettront tout en œuvre  pour obtenir  

une meilleure reconnaissance du travail et une améliora-

tion des relations  

humaines. 

 

 

 

 

 

 

Lors de l'Assemblée Générale du 2 février der-
nier, les pensionnés d’EDF-GDF ont réaffirmé 
unanimement et au travers d'une gestion ouvriè-
re, leur attachement à leur couverture sociale.  
 

Mises en examen, gestion pifométri-
que et investissements douteux, voilà 
le bilan  catastrophique de la politique 
oligarchique de la Cgt.  
 

En 2012 et dans la perspective des futures élec-
tions de représentativité au sein des instances 
locales et nationales de leurs activités sociales, 
ils sont déjà en ordre de bataille pour mettre un 
terme à la gestion unilatérale de la Cgt.  
  

En mettant en priorité l'amélioration de la cou-
verture sociale des pensionnés, Marc DAOUST, 
Président de la section pensionné Marseille, a 
réaffirmé sa détermination à combattre cette 
main mise inacceptable et préjudiciable. 

ATTENTION : Si un électeur vote par correspon-

dance et par voie électronique, le vote électronique 

PRIMERA. Le dépouillement s’effectuera du  18 au  

21 décembre 2012, la proclamation des résultats aura 

lieu, le  21 décembre 2012. 

Gérard CIANNARELLA a précisé que l’UD mettra à 

disposition de toutes les UL ainsi que pour la ville de 

Marseille, un camion portant des publicités FO circu-

lera  dans tout le département, il suffit  à chaque UL 

de choisir les dates  de passage dans leur commune  

ainsi que l’itinéraire le plus favorable pour  optimiser  

le maximum de vote. 

Alain COMBA, Gérard CIANNARELLA  et René 

SALE  ont fortement  insisté sur l’importance de ces 

élections. 

Cette élection nationale organisée sur le plan régional  

servira  à calculer  et déterminer la  représentativité 

nationale dans le cadre de la loi du  20 août 2008. La 

prochaine réunion des UL se  tiendra dans les locaux 

de l’Union Locale de Gardanne, le  17 avril  afin  

d’apporter un complément d’information et  permet-

tre de  répondre aux  questions. 

  

Le logo  qui sera utilisé pour 

notre organisation durant tou-

te la campagne sera celui-ci : 

 

Cela signifie qu’il n’y aura 

qu’un logo FO représentant 

tous les secteurs et branches 

d’activités. 
 

 
 

 

 

L’Union Départementale FORCE OUVRIERE 

fait appelle à tous les syndicats pour réaliser le 

meilleur score à l’occasion de ces élections et faire 

voter  les salariés de ces TPE. 

 



La Cour de cassation vient de juger que la désigna-

tion d’un représentant syndical au CE est une préroga-

tive que la loi réserve aux syndicats qui ont obtenu 

une légitimité électorale, soit en ayant obtenu des élus 

au CE dans les entreprises de plus de 300 salariés, soit 

en étant reconnus représentatifs dans les autres entre-

prises.  

Le représentant de la section syndicale n’est donc pas 

de droit représentant syndical au CE (Cass. soc., 14 

décembre 2011, Mme Faurel et CFE-CGC c/ sté Oran-

ge et a. n°11-14642, P+B). 

La décision a de quoi surprendre. En effet, dans les 

entreprises de moins de 300 salariés la désignation 

d’un représentant syndical est régie par l’article L. 

2143-22 du Code du travail, qui dispose que «dans les 

entreprises de moins de trois cents salariés et dans les 

établissements appartenant à ces entreprises, le délé-

gué syndical est, de droit représentant syndical au co-

mité d’entreprise ou d’établissement. Le délégué syn-

dical est, à ce titre destinataire des informations four-

nies au comité d’entreprise ou d’établissement». Cet 

article est antérieur à la loi du 20 août 2008, qui a créé 

une nouvelle institution syndicale, le RSS, lequel dis-

pose des «mêmes prérogatives que le délégué syndi-

cal, à l’exception du pouvoir de négocier des accords 

collectifs» (article L. 2142-1-1). 

La seule restriction aux pouvoirs du RSS étant cette 

impossibilité de négocier, rien n’aurait dû interdire sa 

désignation en tant que RS au CE, cette fonction n’é-

tant qu’une «attribution complémentaire» du DS. 

Pourtant, une circulaire ministérielle du 27 juillet 2011 

a retenu une interprétation littérale de l’article L. 2143

-22, alors qu’aucune décision judiciaire n’était venue 

infirmer ou confirmer cette vision. Un recours pour 

excès de pouvoir a d’ailleurs été intenté devant le 

Conseil d’État par la confédération Force Ouvrière, 

pour contester le caractère réglementaire de la circu-

laire. Malheureusement, la Cour de cassation adopte la 

position ministérielle et décide de restreindre encore 

plus les pouvoirs du RSS.  

Les juges fondent leur décision sur la nécessaire légiti-

mité électorale que la loi obligerait à obtenir pour de-

venir représentant syndical au CE. Selon la Cour 

de cassation, cette légitimité électorale découle, en 

premier lieu, du lien «de droit» entre délégué syn-

dical et représentant syndical au CE. En obligeant 

le syndicat et le délégué syndical à remplir des 

conditions d’audience électorale, la loi tend à ex-

clure les syndicats non représentatifs, donc le RSS 

de l’accès au mandat de représentant syndical au 

CE. 

En second lieu, dépassant les faits de l’espèce, la 

Cour rappelle que dans les entreprises de 300 sala-

riés et plus, il faut avoir «des élus» pour accéder au 

mandat de représentant syndical au CE, ce qui 

conforte cette nécessaire légitimité électorale. La 

Cour en conclut que le RSS «n’est pas de droit re-

présentant syndical au comité d’entreprise ou d’é-

tablissement», et rejette le pourvoi. La solution est 

critiquable du point de vue de la défense des liber-

tés syndicales. Le choix a été fait de privilégier 

l’article L. 2143-22 au détriment de l’article L. 

2142-1-1, donc de conforter les pouvoirs des orga-

nisations représentatives au détriment des non-

représentatives. Une fois la représentativité perdue, 

ou en cas d’implantation récente dans l’entreprise, 

il sera particulièrement ardu, voire impossible, 

d’accéder à la représentativité, et ce, quoi qu’en 

disent les concepteurs de la loi du 20 août 2008 et 

les signataires de la «position commune». En effet, 

tous les acteurs, à l’occasion des élections, ne sont 

pas sur la même ligne de départ. Les syndicats re-

présentatifs ont l’opportunité d’obtenir des infor-

mations très importantes et précises sur la vie éco-

nomique et financière de l’entreprise, via le repré-

sentant syndical au CE. Les organisations non re-

présentatives seront privées de ces précieuses in-

formations. On perçoit immédiatement l’ampleur 

de ce déficit de renseignements et la perte d’in-

fluence que cela entraîne, notamment à l’occasion 

de la campagne électorale. Difficile alors d’accé-

der au fameux sésame des 10%... 

 

 

 

 

 

   

La société » WELCOM SECURITE et Gardiennage a organisé sous l’impulsion 

de la section Prévention et Sécurité FORCE OUVRIERE les élections des délé-

gués du Personnel après  3 ans de combat. 4 postes étaient à pourvoir. Deux organisations syndicales étaient 

en lice pour occuper ces postes. Pour les résultats des élections du 2eme tour, FORCE OUVRIERE obtient 

3 postes sur  4 , soit  75 % des voix. 

La société WSG, société qui emploie  45 salariés a maintenant  3 élus pour les délégués du Personnel et un 

délégué syndical.  

Les  élus sont  : Monsieur ELMEGERI, Monsieur MOHAMED, Monsieur HECHMI et Monsieur 

OULDJAIEB. 

Ce résultat renforce la poursuite du combat syndical au service des salariés dans le secteur de la Prévention 

et Sécurité. 

 

 

La commission exécutive de 

l’Union Locale d’Aix-en-

Provence et Environs s’est 

réunie, le lundi 30 janvier 

2012 pour faire le point de 

l’actualité sociale et de 

l’activité des syndicats des 

différents secteurs professionnels. Elle a rassem-

blé les camarades de l’éducation nationale, des 

territoriaux, hospitaliers, action sociale, com-

merce, équipement, transports, retraités et  

divers. 
 

La Commission Exécutive a enregistré la créa-

tion d’une nouvelle section syndicale dans les 

garages Renault d’Aix, ce qui est historique, car 

c’est la première implantation toutes organisa-

tions confondues dans cette société.  
 

La Commission Exécutive s’est réjouie de l’is-

sue positive pour le syndicat FO d’Aix Pays Ha-

bitat qui vient de désigner sa nouvelle équipe 

syndicale et élire Fabrice MARTIN  en qualité 

de Secrétaire Général. La Commission Exécuti-

ve s’est terminée autour d’une galette de l’amitié 

et d’un pot fraternel. 

 

 

Alors que l’Assemblée Nationale commence 

l’examen du projet de loi renforçant les 

droits, la protection et l’information des 

consommateurs, la privatisation de « 60 mil-

lions de consommateurs » est envisagée. Pu-

blication de l’INC (Institut National de la 

Consommation), le magazine se trouve en 

danger. 

Indépendant, sans publicité, conçu par des 

journalistes, juristes, économistes et ingé-

nieurs, « 60 » informe les consommateurs 

depuis plus de 40 ans. La décision de privati-

ser « 60 » conduirait inévitablement à un dé-

mantèlement de l’Institut National de la 

Consommation et, à plus ou moins long ter-

me, à la perte d’indépendance du journal. 

ConsoFrance appelle à signer la pétition en 

ligne : www.soutenons60.org 


