
 

   Nous voilà en 2012, 

Année qui sera encore très difficile pour les salariés, les privés d’emploi, les retraités.  

De nombreux coups seront encore portés contre ce qui reste de nos acquis. Protection sociale, hôpi-

taux publics, écoles, Services Publics, salaires, statuts, droits syndicaux etc. 

Les spéculateurs, les agences de notation par l'intermédiaire des marchés commandent  

directement les actions du gouvernement. Certains parmi nos concurrents  syndicaux s'en remettent 

ouvertement aux élections politiques de cette année dans leurs espoirs de changement. Pour nous 

FO nous savons depuis toujours que nous ne pouvons compter que sur nous même. Que seule une action syndicale vraie 

peut faire infléchir ces politiques néfastes aux salariés. En 2012 pas plus que les années précédentes, nous ne chercherons à 

tromper les salariés dans des actions spectacles.  De sardinades de lutte en manifestations saute moutons, en pétitions, en 

motions de toutes sortes, la pseudo inter syndicale a accompagné de fait toutes les contres reformes du gouvernement, cer-

tains par suivisme aveugle, d’autres consciemment et volontairement pour continuer à payer le prix de leur position com-

mune et de la loi d’août 2008 qui en  a  découlé et qu’ils ont achetée 

Nous avons refusé de cautionner l’unicité syndicale.  Notre positionnement de syndicaliste a rencontré en 2011  

un écho de plus en plus grand parmi les salariés.   Les dernières élections de 2011 ont confirmé la place de notre Orga-

nisation Syndicale dans le paysage syndical. 

Cette année de nouveau, nous seront prêt à défendre et à porter le fer des revendications partout où cela sera possible.  

Aussi, l’Union Départementale souhaite à tous ses adhérents  et sympathisants  et plus généralement à tous les sala-

riés de notre département, de la santé, de la clairvoyance et de la détermination.   

 Nous en  aurons tous besoin.          Le Secrétaire Général 

   Gérard DOSSETTO 

 
 

 

 

A l'occasion de l'Assemblée Générale de rentrée du conseil des  

prud'hommes d'Aix-en-Provence du 9 janvier, la Délégation FOR-

CE OUVRIERE tient à dénoncer : 

La RGPP :La baisse drastique des budgets de fonctionnement, 

l’allongement de la durée moyenne des affaires terminées, la 

disparition de 61 conseils de prud’hommes sur le territoire. 

Le décret N° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : Ce décret qui instaure une contribution de 35€ 

pour l’aide juridique, constitue de fait, une remise en cause sans précédent à l'égalité en droit au 

libre accès à la justice pour chaque citoyen. Présenté par ailleurs, pour améliorer le fonctionne-

ment de nos tribunaux et en particulier celui des greffes, il s'avère depuis la mise en place de cet-

te contribution que rien n'a changé. 

Pour ces raisons, les élus et conseillers prud'homaux FORCE OUVRIERE exigent: La révision 

complète de la RGPP, le retrait immédiat du décret du 28 septembre 2011 instaurant les 

35€, l’allocation de moyens nécessaire en personnel et en matériels permettant le bon 

fonctionnement du tribunal. 

Nous nous adressons à Mr Michel MERCIER Garde des sceaux, Ministre de la Justice et 

des Libertés, pour que soit rétablie cette LIBERTE FONDAMENTALE ET REPUBLICAINE du 

principe de gratuité d’agir en justice. 

Les conseillers prud’homaux FO :Michel GIOVANELLI,   André 

GUISSET, Gilbert  MAGNAN,  Josiane MAGNE,  Christine 

MONTPELLIER, Jean Pierre NEVERS, Karine OUDINET,  

Jean Pierre SASSU et Marc VAUDO 
 

 

Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les Elus, Monsieur le Directeur de Cabinet, le DGS et les Délé-
gués Généraux du Syndicat Général, de la Mutuelle représentée par Monsieur François MOSCATI et  de la 
Coopérative représentée par Monsieur Jean-Pierre CASTAN, les camarades de la SERAM  avec Jean -
Louis DE PRATO,  EUROCOPTER  avec  Patrice PETETIN, la Sécurité Sociale  avec Christian CARBONEL, 
la Pénitentiaire  avec  Gérard MIGLIORINI, la SEM  avec  Joseph ZUCCARELLI, les  Enseignants du 1er et  

2ème degré avec  Franck NEFF, Martine DUPUY et Robert PEINADO, l’UNITE POLICE  SGP FO avec Alphonse GIOVANNINI, la 
Défense  avec  Martine CORSO,  les Finances  avec Jean-Pierre SALVADOR,  HMP  avec Jean-Jacques BAGHDIKIAN,  les territoriaux de 
Cassis  avec Guy LABI,  les territoriaux d’Aix en Provence  avec Philippe PARENT, Mireille PORETTI, Secrétaire Départemental  des services 
publics,  Liliane CARDI, Martine POLESE , Paule VILLEGA, Pierre TRIBOUILLARD  Secrétaire Régional et Départemental des Services de 
Santé, Patrick SOUDAIS, René SALE, Alain COMBA, Marc KATRAMADOS pour l’APHM…….  

Monsieur le Maire, une fin d’année 2011 exceptionnelle en matière de résultats aux 
élections professionnelles.  
Tous les secteurs ici présents de la Fonction Publique d’Etat ont contribué à faire que 
Force Ouvrière passe de la 3ème à la 1ère place et notamment  pour la police,  la 
pénitentiaire, la Poste, la Défense, France Telecom et enfin l’Education Nationale qui 
progresse de 4 %. 
S’agissant de la Fonction Publique Hospitalière, Force Ouvrière a progressé au niveau 
national et surtout obtient le meilleur résultat à l’APHM avec + 3 % pour atteindre 44 % 
des voix.  
 
Désormais,  FO est la 1ère Organisation Syndicale des 3 fonctions publiques.. 
Pourquoi ce résultat est exemplaire ? Parce que nous avons eu droit à une  campagne d’une violence inouïe contre le soi-disant  
clientélisme des territoriaux Ville et MPM et des hospitaliers de l’APHM allant même jusqu’à amalgamer ces  2 syndicats et la Ville de 
Marseille aux pratiques de la mafia. 
 

Honte à ceux notamment dans les médias, qui se sont commis dans cette  campagne ! 
 

Honte à leurs commanditaires !   
 

Mais, comme le dit un proverbe africain, cité souvent par mon Secrétaire Général  et ami Jean-Claude MAILLY :  « On ne jette pas de 
pierres sur un arbre qui ne porte pas de fruit ». 
 

Force est de constater que non seulement ça n’a pas marché, mais que les personnels ont renforcé le seul syndicat libre et indépendant 
attaché à la négociation et au dialogue social et lorsque les voies de cette dernière sont épuisées n’hésitent pas à entrer en action en 
dernier recours. 
Force Ouvrière restera imperturbable pour la défense de ses mandats et refusera toute austérité qu’elle soit de droite ou de gauche. 
1/ Dans le climat délétère qui agite la ville depuis plusieurs mois, la tentative de déstabilisation de notre syndicat par certains politiciens 
de droite et de gauche a échoué. Ces basses manœuvres menées à des fins personnelles ont eu pour seul objectif de remettre en cause 
l’édifice social que nos aînés ont patiemment bâti, en tentant d’affaiblir le syndicat que les agents se sont historiquement donné pour la 
défense de leurs intérêts.  
 
Plus que jamais le Syndicat est uni et déterminé. 
 

Plus que jamais le Syndicat FO restera libre et indépendant à la veille d’échéances politiques où certains se repositionnent déjà plus ou 
moins discrètement, FO ne donnera aucune consigne de vote. 
 

2/ Je voudrais saluer le bilan positif des avancées sociales depuis plus de 17 ans menées avec le Maire de Marseille, Monsieur  
Jean-Claude GAUDIN n’en déplaise à certains. 
Maintien du service public, avancements, grades, promotions internes, augmentation des R.I. et extension de la NBI, intégration des  
vacataires et recrutements statutaires, conditions de travail et d’hygiène, extension considérable du CAS qui fêtera ses 40 ans cette  
année. 
 

En effet, ces avancées concrétisent la progression significative du cadre social à la Ville dans tous les domaines. Permettez-moi de  
souligner que dans le contexte contraint il n’y a pas d’équivalent. Nous remercions le Maire 
pour cela. 
Nous serons pleinement à vos côtés pour la réussite de Marseille Capitale Européenne 
Culturelle 2013. Enfin, pour ma part, dans le cadre de mes responsabilités, je serai toujours 
le garant des principes de la CGT-FO de la défense des revendications du personnel dans 
l’indépendance et la liberté. 
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