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A l’occasion de son meeting de rentrée, dans le cadre de la campa-

gne pour les élections professionnelles dans la fonction publique d’Etat 
et de santé, Jean Claude MAILLY est allé dans la matinée du  29  sep-
tembre 2011 apporter son soutien aux camarades de l’APHM puis  
s’est rendu dans les locaux de l’Union Départementale à 15 h 00 pour y 
tenir son meeting devant  plus de 1000 militants. 
 
Jean Claude MAILLY a informé les militants de son refus de participer à la journée de mo-
bilisation initiée par l’intersyndicale CGT, CFDT, UNSA, FSU et SOLIDAIRE, le  11 octobre 
contre le  plan de rigueur car Il a rappelé que nous sommes pour l’unité d’action  avec des 
revendications précises définies et partagées par  tous  avec des modalités d’actions cohé-
rentes et suffisamment précises pour tous. 
 
Au même titre que FORCE OUVRIERE ne sera pas présent à la table ronde intitulée «La 
propreté à Marseille, c’est l’affaire de tous » à l’initiative des autres syndicats qui se tenait 
le soir même  car notre syndicat n’a pas vocation à discuter dans ce cadre en présence 
d’élus politiques et ne peut décider en lieu et place. 
 
Jean Claude MAILLY a annoncé son soutien aux camarades de la raffinerie de Berre 
LYONDELL BASELL qui doit prochainement fermer. Il trouve cette situation 
«  REVOLTANTE ». En effet, l’annonce de la fermeture de la raffinerie depuis le  27 sep-
tembre dernier est en partie due au fait qu’il n’y a pas de repreneur ! 
 

Quant au dossier des territoriaux FO qui intervient sur le fond de rumeurs médiatiques en-
tre le syndicat et les collectivités, Jean Claude MAILLY a expliqué qu’il n’intervenait pas 
dans le fonctionnement de chaque syndicat car à  Force Ouvrière, ce sont les militants qui 
décident  contrairement à d’autres syndicats. 
  
Le Secrétaire Général de la 
Confédération Force Ouvrière  
préfère parler de SOLIDARITE 
lorsqu’il s’agit de donner un 
coup de main aux salariés pour 
trouver un logement ou autres, 
plutôt que d’employer le mot 
« CLIENTELISME ». Lorsqu’un 
syndicat est majoritaire dans 
une entreprise il a un lien privi-
légié avec l’employeur. 

 



 
Une  réunion d’information  sur la réforme des retraites 
dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 s’est tenue, le 
Jeudi 15 septembre 2011 dans les locaux de l’Union Dé-
partementale des Bouches du Rhône  en présence de Gé-
rard RIVIERE  Chargé 
de mission au  secteur 
Retraite à la Confédé-
ration, en présence 
d’une trentaine de res-

ponsables de structures syndicales du 
département. 
Gérard RIVIERE a fait une présentation 
des principales mesures du projet de loi 
portant sur la réforme des retraites 
adoptées par l’Assemblée Nationale le  
27 octobre 2010. 

Pourquoi nous ne participerons pas à la journée d’ac-
tion du 11 octobre 2011. 
Une conférence de presse s’est te-

nue le mercredi 28 septembre 2011 
dans les locaux de l’Union Départe-
mentale en présence du secrétaire 
général de l’UD FO  13, Gérard DOS-
SETTO, du président régional de l’U-
nion CFE-CGC, Gilbert CHAUVET, 
du Président régional de l’union PA-
CAC CFTC, Alain BEVERAGGI dans le cadre d’une déclaration commune visant à 
exposer leurs positions par rapport à la journée d’action du  11 octobre qui aura lieu 
à l’appel des organisations syndicales, CFTC, CGT, FSU, UNSA et Solidaires. 
FO, la CGC et la CFTC qui travaillent de concert depuis plusieurs années dans la 

défense des salariés ne participeront pas à cette journée 
qui s’apparente à celles qui ont déjà eu lieu ne serait-ce 
qu’en matière de défense des retraites et qui n’ont rien 
donné. 
FO ne s’inscrira plus dans des actions «saute-mouton» 
qui ne mènent à rien. 

 

 

 

Mardi 4 octobre 2011 à 15h00, l’intersyndicale du site a été reçue par 

le préfet de région  .Cette réunion a 

pour objet de faire nommer un mé-

diateur  afin de renouer le contact  

entre l’intersyndicale et la direction 

sur les revendications. 

Réunis en Meeting à l’UD des syn-

dicats FO des BDR, en présence du 

Secrétaire Général de la Confédéra-

tion, l’ensemble des militants du public et du privé apportent leur solidarité et 

leur soutien au légitime combat des salariés de la raffinerie Lyondellbasell et 

à son syndicat FO.  

Le secrétaire général du syndicat FO de l’ensemble des 
personnels hospitaliers de l’AP-HM, Marc Katramados a 
déposé un préavis de grève illimité à compter du  lundi 3 
octobre 2011. 
L’hôpital public est en danger. Les personnels et les mala-
des aussi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les revendications  déjà connues sont 
les suivantes: 
 
-La prime de technicité pour les TSH 
-La NBI de 25 points pour tous les adjoints administratifs 
exerçant les fonctions de (Direction Générale, Direction de 
site et Direction fonctionnelle). 
-L’obtention de tous les postes aux choix demandés à 
l’ARS. 
-Le paiement des astreintes 
-Recrutement de 12 ouvriers ( 4 plombiers, 3 frigoristes, 3 
chauffagistes, 1 électricien, 1 jardinier). 
-Passer en C T E et rémunérer aux mêmes conditions les 
lignes d’astreintes non officielles (bloc conception, bloc en-
fant Timone). 
-Maintien des postes de chargés de formation sur chaque 
site. 
-Mettre en œuvre le décret du 22 juin 2010 sur le rem-
boursement des frais de déplacement. 
-Disposer de  100 places de stationnements à prix réduits 
pour les personnels de l’administration centrale (30€)  avec 
prise en charge de la différence par L’AP-HM) 
-Prime de technicité pour les ingénieurs 
-En cas de litige de paiement de certaines sommes à des 
agents, il ne doit pas être réclamé de sommes aux agents 
conformément à la jurisprudence qui considère que le ver-
sement d’une indemnité, prime et autres non réclamé par 
l’agent devient une décision créatrice de droit. 
-Mise en stage de  305 agents en CDD ( ASH, AEQ, Ad-
joint administratif). 
-Le recrutement de la recherche ne doit plus impacter le 
budget de la DRH. 
Supprimer le service de la culture dont le budget de dé-
penses est scandaleux à coté des restrictions faites en ma-
tières de recrutement. 
Politique de recrutement( prévoir une commission de re-
crutement d’aide soignante sous l’autorité du DRH). 
-Réflexion avec les organisations syndicales s’agissant 
d’éventuelles externalisations ( déchets, ménage de psy-
chiatrie, coursiers..) 

-Remettre  en question les logiciels de gestion des carriè-
res et du logiciel comptable qui ne sont pas adaptés à la tail-
le de l’AP-HM et qui demande une augmentation du person-
nel pour réaliser des tâches qui sur les anciens  logiciels 
étaient automatisées. 
Durant la conférence de presse qui s’est tenue devant  les 
locaux de la direction rue Brochier en présence de plus  500 
personnes de tous corps confondu,  Marc Katramados a dé-
claré le malaise et le mal être de l’hôpital.  Plusieurs équipes 
se relayent  24h sur  24h , nous sommes déterminés et nous 
sommes prêts  à rester en place jusqu’au lendemain de nos 
élections, à savoir le  21 octobre . Sachant que le mercredi  5 
octobre  à 15 h 00 le syndicat devait être reçu  par  Monsieur 
le Maire afin  d’évaluer la situation. 


