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20 ans jour pour jour après la signature du traité 

de Maastricht, les dirigeants européens ont trouvé un nouvel accord au 

sommet de Bruxelles, le  9 décembre 2011 pour renforcer une nouvelle fois l’artillerie 

européenne en matière de surveillance et de sanctions budgétaires. 

Concrètement, on assiste à une  escalade sans fin en matière d’austérité budgétaire 

dans les pays de la zone  euro, remède qui s’avère pire que le mal puisque cette suren-

chère dans l’austérité au lieu de rétablir les comptes publics et réduire les déficits, af-

faiblit la croissance, réduit les recettes budgétaires et accroît d’autant les déficits que 

ces politiques sont censées  résorber. 
 

C’est en ce sens que l’austérité est SUICIDAIRE. 
 

L’accord du  9 décembre 2011 s’inscrit dans cette lignée. L’adoption par tous les états 

membres d’une règle d’or dont la transposition sera vérifiée par la Cour de justice de 

l’Union Européenne. 

L’accord précise : Tous les budgets devront être équilibrés et le déficit structurel de 

chaque état ne devra pas excéder 0,5% du PIB. 

Cet accord est une étape supplémentaire dans la construction d’une Europe des sanc-

tions.   

Il est  à la fois inutile et dangereux. 
 

D’autres pistes existent  : 

Par exemple : Interdire aux  agences de  notation de publier  des notes sur les pays en 

difficultés ou envisager de mutualiser les dettes publiques au niveau européen 

etc…..Preuve que cet accord , non seulement ne résout rien, mais, compromet encore 

un peu plus la situation économique. 

Le drame, c’est que l’accord du  9 décembre pourrait bien ne pas être le dernier, ce qui 

serait  en  rajouter à la logique suicidaire. 

Il nous faudra à un moment réagir, je ne détiens pas ni la date, ni l’action à définir, 

mais, faire quelque chose me parait indispensable.  A  réfléchir. 

 

 

         Gérard DOSSETTO 

         Secrétaire Général  

 

 

 

 



L'audience solennelle du Conseil de Pru-

d'hommes de Marseille  s’est tenue le 

Vendredi 16 Janvier 2012.  
Plus de 250 personnes assistaient à cette officielle rentrée judiciaire de dé-

but d'année.  Notre camarade Livia BOISSON Présidente sortante du 

Conseil de Prud'hommes de Marseille a passé cette année le relais à  Mon-

sieur Daniel GILER Collège Employeur.  

Après 30 ans de Conseil et 20 ans de Présidence, elle a rappelé dans son 

discours qu'il a fallu 20 ans de majorité de gestion pour que la  

démocratie syndicale s'installe enfin dans le collège salarié du Conseil de 

Prud'hommes de Marseille.  

Il a en effet été décidé que toutes les organisations syndicales  

représentatives au Conseil pourront présenter des conseillers prud'hommes 

aux postes de Présidents  d'audience, Présidents ou vice-Présidents de  

section. Il faudra cependant veiller à ce que le syndicat majoritaire 

C.G.T  qui se déclare prêt avec les syndicats représentatifs du conseil à une 

gestion commune, respecte ses engagements.  
Il faut que cette Organisation qui a su convaincre la CFDT de lui laisser sa pla-

ce pour accéder à la vice-présidence du Conseil garde à  l'esprit, que Force Ou-

vrière  est  la deuxième organisation représentative au Conseil de Prud'hom-

mes de MARSEILLE.  

 

 

Le jeudi  12 janvier  2012 

à 11 h 15 s’est tenue une 

conférence de presse dans 

les locaux de l’Union 

Départementale FORCE 

OUVRIERE concernant 

la mise en place du SROS 

PACA et les conséquen-

ces dramatiques sur les 

personnels et la prise en charge des soins. 

Force Ouvrière  a précisé les raisons qui 

l’on conduite à se prononcer contre ce 

plan qui engage l’avenir des moyens de 

l’ensemble des établissements de santé et 

médico-sociaux.  
Cette conférence de presse régionale a pour but d’infor-

mer dans le détail sur le contenu du plan régional de 

santé qui a été soumis pour avis à l’ensemble des confé-

rences territoriales regroupant notamment les élus et 

professionnelles de santé et à la conférence régionale de 

santé et de l’Autonomie réunie à Marseille, le 14 dé-

cembre dernier. Cette conférence régionale  a regroupé 

les représentants des élus de la région, des représentants 

des Médecins, des gestionnaires d’établissements 

(publics et privés), des représentants de l’Assurance 

maladie, des associations d’usagers, des organisations 

syndicales… 

Ce plan régional définit les orientations de l’ARS pour 

les 5 années à venir pour l’ensemble du secteur de la 

Santé et du secteur médico-social (handicap et person-

nes âgées).  
L’Agence Régionale de Santé (ARS) PACA a présen-

té son plan régional qui couvre la période 2012-2016. 

Ce plan régional prévoit la réorganisation des moyens 

mis à la disposition de la population de la région en  

matière d’offre de soins et  de moyens pour le secteur 

médicosocial pour les enfants et adultes handicapés et 

dépendants (personnes âgées). 

Quelques exemples parmi tant d’autres qui illustrent 

les dangers qui guettent les assurés sociaux : 

Concernant les services de réanimation, le plan pré-

voit la fermeture 11 services de réanimation dans la 

région PACA d’ici 2016, dont 4 services sur Marseille, 

un sur Aix et un sur Aubagne. Cette annonce soulève à 

juste titre l’inquiétude et l’exaspération des personnels 

mais aussi des assurés sociaux. 

Pour ne prendre qu’un exemple, comment peut-on justi-

fier la fermeture de la réanimation de l’hôpital de Brian-

çon quand on connait le rôle d’un tel établissement dans 

une région aussi difficile d’accès et enclavée ? 

Sur Marseille, l’Agence veut fermer 4 services de réani-

mation mais elle n’indique absolument pas combien de 

lits de réanimation il restera après les fermetures. 

Le plan régional prévoit également la fermeture de 17 

services de médecine dans les hôpitaux locaux.  

L’ARS affirme cependant vouloir maintenir l’ensemble 

des hôpitaux locaux. Mais Force Ouvrière pose la ques-

tion : qu’est-ce qu’un hôpital local qui n’a même plus 

un service de médecine?  

 

En fermant ces services de médecine, l’ARS décide de pri-

ver une grande partie des populations rurales et de monta-

gne d’un accès aux soins de base et de proximité pourtant 

indispensable, au risque d’accentuer encore la désertifica-

tion de zones entières de la région. 

Concernant la chirurgie, au cours de ces dernières an-

nées, un très grand nombre de services de chirurgie implan-

tés dans des hôpitaux locaux ont été fermés. Ce Plan Ré-

gional annonce la poursuite de ce processus par des regrou-

pements de services implantés dans les grandes villes. Les  

mesures de fermetures se font presque toujours au profit du 

secteur privé qui occupe déjà une place très grande dans 

cette région. Seul le secteur public hospitalier garantit l’ac-

cès aux soins pour tous. 

Le secteur de la personne âgée est également touché.  

Les Unités en Soins de Longue Durée (USLD) sont desti-

nées à assurer les soins pour des personnes âgées qui souf-

frent de pathologies longues ou chroniques et qui ne peu-

vent pas être prises en charge dans les maisons de retraite. 

Or le Plan Régional annonce « le maintien des 46 sites » 

existants. Cela signifie qu’aucune création de lits supplé-

mentaire n’est prévue alors que l’on manque cruellement 

de lits dans la région  et que la population âgée va croitre 

en nombre. 

Concernant les maisons de retraite (EHPAD),  FO a  

dénoncé  devant les responsables de l’ARS la situation ex-

trêmement tendue qui caractérise aujourd’hui ce secteur. 

Concernant l’offre d’accueil en Maisons de retraite dans la 

région, Force Ouvrière a dénoncé un problème majeur. 

L’Agence Régionale fait état d’une « offre suffisante » 

pour la région et par conséquent «  aucune création nou-

velle ne sera prévue au SROMS ».  Donc, pas un seul lit 

de maison de retraite ne sera ouvert d’ici 2017 ! 

Dans notre région, la grande majorité de l’offre relève du 

secteur privé avec des prix de journée prohibitifs pour la 

grande majorité de la population. De ce point de vue, il n’y 

a pas le respect du libre choix de la population qui, dans sa 

grande majorité, souhaite pouvoir avoir recours à des éta-

blissements garantissant des tarifs qui correspondent aux 

ressources des personnes concernées. 

Pour Force Ouvrière, le rétablissement de ce droit d’accès à 

des EHPAD aux prix de journée « abordables » pour la 

majorité de la population passe par la création d’un grand 

nombre de lits publics, ce qui est totalement contradictoire 

avec la position de l’ARS. 

Les équipes Force Ouvrière se mobilisent pour le 

maintien de tous ses emplois. 

 
 
 

Les vœux du Syndicat Force Ouvrière de la Société des Eaux de 
Marseille ont eu lieu le 10 janvier 2012 à la Vieille Bourse du Travail 
13001 Marseille. 
 

Le Secrétaire Général, Joseph ZUCCARELLI, a remercié les nombreux participants 
qui ont répondu présents ainsi que les représentants de l’Union Départementale 
et du Syndicat Général des Territoriaux et de la C.U.M, après avoir présenté ses 
vœux au personnel et à leur famille a évoqué le bilan 2011.  
 

Il a souligné le large succès obtenu lors des élections professionnelles d’octobre dernier (90 % des 
suffrages) et a énuméré l’action syndicale réalisée durant le mandat (négociations salariales, 

 avancées sociales, conditions de travail).  
Notre priorité pour 2012, sera l’avenir et la préservation de la 
Société des Eaux de Marseille qui vont guider la démarche du 
Syndicat.  
Des échéances importantes vont mobiliser notre action syndica-
le en 2012 à cause du renouvellement des contrats de l’Agglo 
pôle Ouest Provence (17 communes) et M.P.M. (18 commu-
nes). 
 
 



 

 

 

 

Le Secrétaire Général de la FEDERATION DES EMPLOYES ET  

CADRES est venu à la demande du syndicat des Organismes Sociaux 

Divers et Divers 13 rencontrer les camarades de Pôle Emploi, et ce 

dans la perspective des prochaines élections  professionnelles qui se  

tiendront dans cette Institution début 2013.   

Tous les responsables et adhérents de  FO  POLE  EMPLOI  de la ré-

gion PACA doivent se mobiliser pour ces élections, et ce afin de main-

tenir  la Première place du Syndicat au sein de cette Institution. Plus de 45 adhérents de la Section Pôle Em-

ploi PACA  représentant les départements du 04, 05, 13 et 84 ont participé à cette réunion très constructive. 

Notre Secrétaire Général,  Serge LEGAGNOA   était accompagné de Françoise KERMORGANT,  Délé-

guée Syndicale Centrale de Pôle Emploi. 
 

Tous les camarades présents se sont exprimés sur les difficultés ren-

contrées lors des dernières élections et après de nombreux échanges 

Serge LEGAGNOA et Françoise KERMORGANT ont rappelé la déci-

sion prise par la Commission Confédérale de Délimitation, 

le  20 Juin 2011 : 
 

- les salariés de droit privé d’origine, nouveaux   

embauchés ou agents publics ayant opté pour relever de la Convention 

Collective Nationale,  relèvent de la Fédération des Employés et Cadres.  (  à ce jour ça repré-

sente 85 % des salariés de Pôle Emploi PACA ). 
 

- les salariés qui conservent le statut public relèvent de la Fédération Générale de l’E-

tat. 
Concernant les salariés de droit  privé, ils doivent impérativement adhérer et  payer leurs cotisations au syn-

dicat des Organismes Sociaux Divers et Divers  du département dans lequel  ils  effectuent   leur travail. S’il 

n’y a pas de syndicat Organismes Sociaux Divers et Divers,  ils peuvent  se rattacher au syndicat Organis-

mes Sociaux Divers et Divers où se trouve le siège de l’employeur. 
 

Concernant les élections professionnelles,  deux scrutins sont prévus,  le premier  pour  élire les institutions 

spécifiques aux agents publics et le second commun à tous les agents  fin 2012 début 2013.   

C’est ce dernier, relatif aux instances représentatives du personnel  CE – DP, qui servira notamment à dé-

compter la représentation FO et consolider sa progression.   

 

Une commission nationale « ELECTIONS 2012 » créée au sein des Organismes Sociaux Divers et Divers 

par décision de la Conférence Nationale Professionnelle de septembre 2011 est mise en place pour coordon-

ner  les actions.  La réunion s’est terminée sur la fixation  

d’une prochaine réunion fixée dans la première quinzaine de Février 

2012. 

 

 

Le syndicat FORCE OUVRIERE  de PANZANI Littoral a appelé à  

une journée de grève et de mobilisation de  24 h, le vendredi  13 

janvier  2012 . Cette action  est la conséquence  d’un licenciement  

abusif d’un salarié du site. Une fois de plus, la direction  de PAN-

ZANI exprime son mépris et le peu de considération qu’elle a en-

vers les ouvriers et ce qu’ils représentent. Si vous n’avez pas le mê-

me avis politique, une tête pas sympathique où encore si vous  ne rentrez pas dans le cadre, vous 

pouvez être remercié et éjecté de PANZANI. Force Ouvrière ne peut cautionner de tels agissements 

et appelle à agir et à se battre contre une telle attitude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 21 janvier 2012, plus d’une quarantaine de salariés 

de la Société VORTEX (transport des enfants à mobilité 

réduite, en remplacement de la Société Mouv’idées ) des 

Bouches du Rhône et  du Vaucluse se sont réunis dans les 

locaux de l’Union Départementale FO afin d’informer par 

voie de presse les problèmes  qu’ils rencontrent dans leur 

entreprise, quelques exemples :  

Chute des salaires, avances de frais par le salariés( avance 

des frais de carburant et péages), horaires non respectés, 

la direction affiche son mépris auprès du personnel avec 

beaucoup d’ostentation., stress  permanent pour l’ensemble 

du personnel ( plusieurs personnes actuellement en ma-

ladie pour dépression)…. Il faut rappeler que depuis le  

1er septembre , date de transfert des salariés vers le nou-

veau prestataire, tous les salariés ont vu leurs revenus  en 

forte chute car la société VORTEX ne respecte pas les ac-

cords de branche stipulant : « le nouvel employeur doit 

maintenir un niveau de rémunération équivalent aux 

contrats précédemment conclus avec Mouv’idées ». C’est 

pourquoi plus de  45 salariés  ont saisi le Conseil de Prud’-

hommes  en attendant que leur nouvel employeur assume 

ses responsabilités. 

 

 

 

 

Quelles démarches pour vendre sa voiture?  
Vous avez trouvé un acquéreur, particulier ou  

professionnel ? Il ne reste plus qu'à régler les formali-

tés pour bien vendre votre voiture 

Vous devez informer l'acheteur, avant la vente, des 

caractéristiques essentielles de la voiture 

(kilométrage…) et de tout ce qui peut peser sur sa 

décision (élément défectueux…). Il est prudent de 

mentionner ces informations dans un contrat de ven-

te, pour prouver en cas de problème que vous aviez 

tout dit et de conserver copie des factures, du carnet 

d'entretien, du contrôle technique. Car, en vendant 

votre voiture, vous engagez votre responsabilité, que 

l'acheteur soit un particulier ou un professionnel. 
Vous êtes responsable des vices cachés du véhicule 

C’est-à-dire des défauts graves, non apparents et anté-

rieurs à l'achat.  Il est possible de vous exonérer de cette 

garantie des vices cachés par écrit dans le contrat de vente 

si l'acheteur est un particulier et l’accepte.  

peut - être remplacé par une phrase plus générique ? 

Un certificat de cession 

Un certificat de situation administrative de moins 

de 15 jours, à remettre à l'acheteur 

Le certificat d’immatriculation (ex- carte grise)  
de la voiture.  

Le rapport de contrôle technique si le véhicule a  

plus de 4 ans 
Précautions: Ne barrez pas la carte grise et ne remet-

tez pas les clés avant d'avoir le chèque en main.  
Un chèque classique peut être sans provision. exigez un 

chèque de banque. Attention, les faux existent ! Vérifiez, 

cherchez le n° de la banque vous même et demandez lui si 

elle a bien émis le chèque en question. Cela implique de 

conclure la transaction aux heures d'ouverture de l'agence.  
 

Association Force Ouvrière des Consommateurs 

Vieille Bourse du Travail – Place Léon Jouhaux 

13232 Marseille Cedex1 

Tel : 0491003412 
 

http://www.notretemps.com/vos-droits/10000464-quelles-demarches-pour-vendre-sa-voiture-.html
http://www.notretemps.com/votre-argent/glossaire/5378-cheque.html


Le 10 Janvier dernier, 70 métallos des Bouches-du-Rhône se sont réunis à l’Union Départementale  à  l’occa-

sion de l’assemblée générale ordinaire de leur USM autour de leur secrétaire général, Gérard CIANNAREL-

LA, en présence du Secrétaire Général de la Fédération de la Métallurgie,  Frédéric 

HOMEZ et de la Secrétaire Fédérale en charge du  

département Nathalie CAPART.  

 
Avant de présenter le bilan de l’année écoulée, Gérard CIANNA-

RELLA a remercié :  

 

 Le syndicat FO d’Eurocopter pour l’appui logistique   

 apporté à l’USM. 

   L’UD pour sa disponibilité et ses conseils. 

   La présence des retraités. 

 

Le Secrétaire Général de l’USM 13  a présenté ensuite aux militants 

le bilan  de l’année écoulée, mettant notamment  en avant le déve-

loppement syndical sujet très important pour notre organisation 

dans le cadre de la représentativité.  Et, les résultats sont bien là : 9 sections (Circet- Provence, Harsco - métals, Ateliers Louis 

Galli, Cnim, InsideSecure, SAFM, GunneboFrance, Tagsys,Cersa-MSI) ont ainsi été créées depuis 2011. 

Autres bonnes nouvelles, FO Métaux du département représente 27% . Gérard CIANNARELLA a par ailleurs évoqué les diffé-

rentes commissions, comme la Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPREFP) et la 

Commissions de validation des accords, et souligné l’implication des métallos dans leur fonctionnement. 

Mais, l’actualité du département est malheureusement aussi celle de ses conflits sociaux, sur lesquels l’Assemblée générale a  

permis de revenir. En ce domaine, notre organisation n’a rien lâché, faisant à chaque fois le maximum pour faire aboutir les re-

vendications des salariés, défendre leurs intérêts et obtenir des garanties, comme cela a été le cas dans l’entreprise SETMA EU-

ROPE. La pugnacité et le dynamisme des délégués concernés ont d’ailleurs été salués avec ferveur par tous les participants et  

l’équipe de l’USM 13. 
 

Gérard CIANNERELLA a remercie les personnes présentent le 7 septembre 2011 à la réunion régionale organisée par notre Fé-

dération sur le deuxième volet de la loi sur la représentativité  

intitulée : La transparence financière. Il a   également fait un point sur les formations de l’année , où ,  39 militants (es) ont suivi 

ces formations  : (Accueil/NE/NR; Animer)  
 

En conclusion du bilan, Gérard CIANNARELLA, remercie très chaleureusement tous les délégués pour leur militantisme et leur 

implication au sein de FO METAUX. 

 

Nathalie CAPART fait un point sur l’élection des très petites entreprises (TPE). Elle a rappelé les grandes lignes : Entreprises de 

moins de 11 salariés au 31 décembre 2011. Le déroulement se fera  

entre le 28 novembre et le 12 décembre 2012 par vote électronique et ou vote par correspondance.  Vote qui s’effectuera par 

sigles syndicaux pour 4 millions de salariés concernés dont 8% pour la métallurgie 332.000 salariés. Cette élection aura un im-

pact sur la représentativité des Confédérations et Fédérations (8%) 
 


