
Le Mercredi 23 novembre, Edith BOURATCHIK,  Secrétaire 

Fédérale de la FNECFP FO a présidé l’Assemblée Générale  qui 

réunissait les différents syndicats de la fédération (SNUDI, 

SNFOLC, SNETAA-FO, SNPRES, SPASEEN….) qui s’est te-

nue dans les locaux de l’Union Départementale  des Bouches du 

Rhône afin de faire le point sur le succès des élections du  20  

octobre  et préparer la grève nationale du 15 décembre prochain 

pour exiger le retrait des projets de texte sur l’évaluation.  

L’intersyndicale  de l’Académie d’Aix-Marseille s’est prononcée  

clairement pour l’abandon  de ce projet d’évaluation, destructeur 

des statuts et aggravant l’austérité en faisant perdre aux agents de 

l’Etat entre  28000 et  58000 Euros sur un déroulement de carriè-

re. 

On vous attend  

à partir de 10 h 30 

 Place Castellane.  

 

 

Venez nombreux pour réagir 
contre ces  
mesures que le gouvernement veut nous impo-
ser afin  d’obtenir de meilleures conditions de 
travail pour l’ensemble des personnels . 

L’Union Départementale félicite les camarades de la 

FAGE ( Pénitentiaire, Magistrats... ) ainsi que FO COM 

(France Telecom) pour le score obtenu le  22 novembre 

dernier.  

En effet,  les camarades ont mené une campagne dans 

des conditions rendues difficiles par le report de  date et 

surtout du fait de graves dysfonctionnements dans l’or-

ganisation des scrutins par l’administration. 

Pour les camarades de la Pénitentiaire  sur le plan  ré-

gional 

La liste  FO a obtenu  29,42% des suffrages exprimés  

et l’obtention de  2 sièges sur les 6 à pourvoir au Comi-

té Technique Interrégional. 

Pour la Commission Consultative Paritaire( Agent non 

titulaires) la liste FO a obtenu 25 % des suffrages expri-

més. 

Pour la Commission Administrative Paritaire Interré-

gionale du corps d’encadrement , la liste FO obtient  

30,11% des suffrages exprimés . 

A la Commission Administrative Paritaire du corps de 

commandement, FO obtient  50,75% des suffrages ex-

primés. Pour la Commission Administrative Paritaire 

des Adjoint Administratifs), la liste FO obtient  28,36%  

des suffrages exprimés. 

Les camarades de la Pénitentiaire ont obtenu  26   

sièges  au Comité Technique Spécifique pour la région 

PACAC, à savoir : 

Etablissement  d’Aix : 2 sièges 

   Ajaccio : 2 sièges 

   Arles : 1 siège 

   Avignon : 2 sièges 

   Borgo : 3 sièges 

   Casabianda : 2 sièges 

   Digne :  1 siège 

   Gap : 1 siège 

   Grasse : 1 siège 

   Marseille : 6 sièges 

   Nice : 2 sièges 

   Salon de Provence : 1 siège 

   Toulon : 2 sièges 

Sur le plan  national 

La liste FORCE OUVRIERE a obtenu 8391 voix sur 13 

170 suffrages exprimés et obtient  3 sièges au Comité 

Technique Ministériel. 
 

Pour les camarades de France Telecom sur le plan ré-

gional 

La liste FO   Direction Orange SUD EST   a  

obtenu 18,82% au CE   ainsi que  4 sièges sur les  15 à 

pourvoir. 

Force Ouvrière dans le département et dans la région a 

progressé comme au niveau national en voix et en siè-

ges dans les commissions Paritaires et les Comités 

Techniques. 

 

  

L’Assemblée Générale du 

syndicat FO  COCA COLA 

s’est tenue, le  29 novembre  

dans les locaux de l’Union 

Départementale des Bouches 

du Rhône en présent du Se-

crétaire Général, Franck 

VARNIER et des adhérents du syndicat. 

L’ordre du jour de cette réunion : 

Les actions du bureau ont été reconnues et approuvées, le 

bureau a été réélu . 

Présentation du bilan financier 2011 très positif avec plus  

de 9 adhérents supplémentaires qu’en  2010. 

Depuis 2009, le syndicat FO COCA COLA connaît une  

progression constante d’adhérents. 

Le secrétaire Général a évoqué l’essentiel d’une bonne com-

munication au sein de l’entreprise entre les  

syndiqués mandatés et les salariés. 

En juin 2013 auront lieu les élections professionnelles à l’U-

sine . Tous les camarades présents se sont engagés à faire un 

véritable travail sur le terrain pour obtenir les meilleurs ré-

sultats . 

 

Nous tenions à rendre hommage aux 

camarades de ces sections syndicales 

pour leur succès. Deux nouvelles im-

plantations se sont crées dans la Mé-

tallurgie 

● Sté CERSA: La liste FO ( seul syn-

dicat à présenter des candidats) a 

obtenu le score maximum des suf-

frages  et remporté 2 sièges  au 

scrutin des délégués du personnel. 

● Sté HARSCO METAL SUD SAS : 

La liste FO a obtenu 30,23 % au 

dernières élections des Institutions 

Représentatives du Personnel. DP/

CE. 

● La section syndicale est représen-

tative et obtient 1 élu au CE et  2 

élus pour les DP. 

Félicitations à ces deux équipes qui 

voient ainsi leur travail sur le terrain 

récompensé. 

 

 

 

 

 

La Commission Administrative s’est tenue dans les 

locaux de l’Union Départementale, le 5 décembre  

présidée par  Gérard DOSSETTO Secrétaire Général  qui 

a expliqué  les raisons pour lesquelles notre organisation 

syndicale ne participe pas à cette journée d’action, le  13 

décembre qui aura lieu à l’appel des organisations syndi-

cales CFTC, CGT, FSU, UNSA. 

 

 

 

 

 

 

 
S i l’on veut 

vraiment combattre ce plan d’austérité ensemble, il faut 

une riposte à la hauteur de l’attaque  en commençant par 

un appel à la grève de  24 h interprofessionnel. 

Rappelons– nous  que cela était déjà le cas au moment de 

la réforme des retraites.  

 

 
 

 

Hôpitaux publics :  
Lettre au Ministre 

 

 

La dégradation de la situation 

dans les hôpitaux publics  a 

conduit le Secrétaire Général de 

FO, Jean Claude MAILLY à 

adresser une lettre au ministre Xa-

vier BERTRAND dont vous trou-

verez ci-joint copie en page inter-

ne . 

A noter
 !  

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans le cadre de la préparation de l’Assemblée 
Générale du Conseil de Prud’hommes de 
Marseille  qui se tiendra  
 

le  06 janvier  2012 à 8h00 dans les locaux du 
Tribunal de Commerce. 

 
Gérard DOSSETTO  et Livia BOISSON invitent 
tous  les Conseillers Prud’hommes de Marseille 
à participer  à une réunion qui se tiendra  : 
 

 
le Mardi  13 décembre 2011 à 17 h 00 dans les 

locaux de l’Union  Départementale. 
 

Comptant sur votre présence, indispensable à 
la bonne tenue de cette Assemblée Générale. 
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A l’issue du scrutin dans la Fonction Publique organisé les 20 octobre et 

22 novembre 2011, où plus de 3,2 millions de fonctionnaires et d’agents publics étaient 

appelés à voter, les résultats confirment la forte progression de FORCE  

OUVRIERE. 

 

FORCE OUVRIERE se renforce partout : à La Poste (+1,66%), à France Télécom 

(+1,77%), dans la fonction publique Hospitalière (+0,9%), etc. 

 
De plus, FORCE OUVRIERE devient la première organisation 
dans toute la fonction publique de l’Etat.  

 
Avec près de 18% (globalité de la FPE, hors enseignement privé), FO est présente dans 

tous les ministères et elle consolide sa représentativité dans les commissions  

administratives paritaires de corps. Pour FORCE OUVRIERE, les fonctionnaires et 

agents publics marquent à nouveau leur attachement à la défense de leurs droits en ex-

primant leur confiance et leur soutien à la seule organisation qui,  depuis l’origine, com-

bat sans ambigüité la RGPP et ses 561 mesures, la REATE, la loi HPST,  la loi dite de 

mobilité,  les « accords de Bercy », le changement de statut de La Poste et leurs consé-

quences désastreuses pour les personnels et pour le  

service public républicain. 

 

La cgt-FORCE OUVRIERE salue l’action de toutes les structures FO et de l’ensemble 

des militant(e)s qui se mobilisent tous les jours, dans des conditions toujours plus dures. 

Ils ont permis ces nouveaux succès qui construisent déjà ceux à venir. La confédération 

FORCE OUVRIERE remercie les fonctionnaires et les agents publics qui lui ont accordé 

leur confiance et les appelle à renforcer les rangs de FO par leur adhésion. 

 
 

 

Gérard  DOSSETTO 
Secrétaire Général 
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