
Lors de sa convention nationale qualifiée de « rendez-vous du courage », l’UMP a annoncé sa volonté 

de « sortir des 35 heures » et aussi de « produire plus et dépenser moins ». 

Autant de slogans à vocation médiatique dans une perspective de campagne présidentielle, destinés à 

donner des gages au MEDEF qui, depuis des années, bataille pour remplacer la durée légale de 35 heu-

res par semaine par des durées conventionnelles différentes selon chaque secteur. 

« Tout le monde ne chausse pas du 35 » affirmait déjà Ernest-Antoine SEILLIERE, il y a 15 ans. 

Pour FORCE OUVRIERE, il est hors de question de revenir en arrière sur la durée léga-

le du travail. Ce serait oublier que pour passer aux 35 heures, les salariés ont dû subir 

des gels de salaire et plus de flexibilité en conservant le même volume de travail ! 

Comme nous l’avons toujours dit, revenir sur les 35 heures, ce serait la double peine 

pour les salariés. 

Dans le même temps, les entreprises ont largement bénéficié d’aides. FO rappelle, en 

effet, que les exonérations patronales incluant la mise en place des 35 heures coûtent 

30 milliards d’euros au budget de l’Etat chaque année. 

Quel est donc ce marché de dupes proposé aujourd’hui consistant à supprimer la du-

rée légale de 35 H au profit de négociations syndicats-patronat ? Durée légale qui 

d’ailleurs, déclenche le calcul des heures supplémentaires. Une fois encore, ce  

serait le pouvoir d’achat des salariés qui serait revu à la baisse. 

Les 35 heures ont déjà été largement détricotées et les salariés ne doivent pas, une 

fois de plus, faire les frais d’une posture idéologique. 

S’il n’y a plus de durée légale du travail, où se trouvent dans notre République sociale, 

les règles d’égalité entre les salariés ? 

Pour FO, plutôt que de toucher à la durée légale de 35 heures, il vaudrait mieux réviser 

la politique d’allègement des cotisations sociales ! 

 

 

 

Gérard  DOSSETTO 

Secrétaire Général 
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A partir du 11 décembre , 

à la demande de Réseau Ferré de France, la 

SNCF réorganise ses horaires pour optimiser 

le cadencement des trains. L’objectif affiché est notam-

ment de permettre d’importants travaux d’aménage-

ments sur 5.000 km de réseau. 

ConsoFrance prend acte de ces réaménagements d’ho-

raires et souligne la nécessité de l’entretien et de la 

modernisation du réseau pour garantir la sécurité des 

voyageurs et réduire les causes de retard liées à une 

infrastructure vieillissante.  

Ces cadencements mettent par ailleurs en évidence un 

déséquilibre important dans l’utilisation de ce réseau, 

puisque 78% des trains n’en utilisent que 30%. Cette 

concentration du trafic pénalise au quotidien les usagers 

de la SNCF, notamment sur les lignes régionales. 

D’une façon générale, ConsoFrance souligne, à cette 

occasion, la nécessité de donner une véritable place à la 

concertation entre les opérateurs de transport, les pou-

voirs publics et les représentants des usagers et ce, en 

tenant compte des questions d’aménagement des terri-

toires ainsi que de celles liées à l’aménagement des 

temps de vie et au développement durable. 

ConsoFrance se mobilisera pour que ces préoccupa-

tions soient prises en compte et impliquent l’ensemble 

des partenaires concernés.  

 

 

 

 

 

Le syndicat des métaux de la Ciotat était en som-

meil depuis quelques mois. Gérard CIANNARELL-

LA, Secrétaire  Général de l’USM13 est arrivé à cons-

tituer une nouvelle équipe  grâce  à l’implication de 

nouveaux et  anciens militants .  

Ce qui lui a permis d’organiser l’Assemblée Générale 

du jeudi 8 décembre 2011 à l’Union Locale de la Cio-

tat. 

Devant une quinzaine de métallos du secteur, un bilan 

des implantations a été fait avec pas moins de trois 

nouvelles sections : Composite works, Classic works, 

Tagsys. 

Ce qui porte à 6 sections  en tout avec les implanta-

tions existantes ( Ball Packaching, Setma Europe  et  

Moteur Baudoin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau bureau élu est constitué de : 

NAIT-ALKI,    Secrétaire Général. 

ECKERN Alex,   Secrétaire Adjoint. 

PANSIER Henri,   Trésorier. 

FERRARA Sylvain,   Trésorier Adjoint. 

CAMPANELLA  Marc  Archiviste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conseillers prud'hommes de Marseille réunis à l'UD 

le, 13 décembre 2011 ont fait comme chaque année dans le cadre de la 

préparation de l'Assemblée Générale du conseil, le bilan de l'année 

écoulée. Ces derniers regrettent la mise en place à charge du justicia-

ble, du timbre fiscal de 35 Euros, pour avoir simplement accès à la 

juridiction dans le seul but de faire valoir leurs légitimes demandes de 

les rétablir dans leurs droits. 

Ils condamnent aussi les pouvoirs publics qui n'ont pas su prendre en compte l'ampleur juridique des dossiers dits 

"Amiante" déposés par séries, qui bloquent le Conseil (plus de 1800 dossiers déposés cette année ) et qui de ce fait ral-

longe le délai des affaires urgentes. Ils rappellent la pénurie de personnel du greffe et le manque de moyens alloués par 

la chancellerie aux conseils de prud'hommes, derniers remparts pour les salariés de bénéficier d'une justice socia-

le rapide et de proximité.  Une large discussion s'est ensuite ouverte concernant la signature d'un accord de majorité de 

gestion ( créée par FO en 1993 ) à laquelle la C.G.T n'a jamais voulu adhérer et qu'elle souhaiterait maintenant rejoin-

dre. Des négociations sont en cours à l'heure actuelle.  

Pour le Conseil de Prud’hommes de Marseille, 

 l’Assemblée Générale est prévue le  06 janvier 2012 à 8 h 00 et la 

rentrée solennelle, le  13 janvier  2012 à  11 h 00. 

Pour le Conseil de Prud’homme de Martigues,  

l’Assemblée Générale est prévue le 13 janvier  2012 à 9 h 30  et la 

rentrée solennelle le même jour à 13 h 30. 

Pour le Conseil de Prud’hommes d’Aix  en Provence,  

l’Assemble Générale est prévue le   lundi 9 janvier à  9 h 00  et la rentrée solennelle, le 18 janvier  à 14 h 30 dans les 

locaux du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence. 

Pour le Conseil de Prud’hommes d’Arles,  

l’Assemblée Générale doit être fixée prochainement , cependant la rentrée solennelle  sera le 19 janvier  à 17h30. 

 

Vous trouverez ci-joint le  calendrier des Formations 

syndicales pour l’année 2012. Certaines sessions 

n’ayant lieu qu’une fois dans l’année et le nombre de 

places limité, nous vous conseillons de vous inscrire 

le plus tôt possible aux formations qui vous intéres-

sent. Pour toute question sur la Formation syndicale 

vous pouvez prendre contact avec son responsable, 

Sylvain FERRARA ou avec Sophia BERTHEAU au 

04.91.00.34.03  



 

 

 

 

Plus de 75 % des enseignants en grève dans les lycées et  collèges de Marseille et du 

département. 

10 000 manifestants du secondaire, du primaire et du privé ont défilé derrière la 

banderole commune pour exiger le retrait du texte sur l’évaluation des personnels. 

Malgré la date et malgré la période, les personnes se sont  fortement mobilisées en 

grève et en manifestation dans l’UNITE sur un mot d’ordre clair qui a déjà contraint 

le Ministre à retirer son projet de l’ordre du jour du Comité Technique Ministériel 

du mardi  20 décembre. 

Un représentant de la FNEC-FP-FO, Franck NEFF, secrétaire départemental du 

SNUDI FO est intervenu devant l’Inspection Académique.  

( Ci-joint copie de son discours). 

René SALE au titre de l’Union Départementale des Bouches du Rhône a apporté 

son soutien à l’action des enseignants avec l’ensemble des organisations syndicales. 

L’Union Départementale FORCE OUVRIERE  considère que l’UNITE sur une base 

claire et précise de RETRAIT DU TEXTE et la grève peut faire reculer et céder le 

Ministre. 

C’est de cette manière qu’il faudra se mobiliser pour le retrait des mesures 

« FILLON » en cours et à venir. Et pour cela, FORCE OUVRIERE propose la grève 

interprofessionnelle de  24 h pour faire aboutir nos revendications. 
 

 




