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Le 16 avril 2009 l'ensemble 
du personnel de la clinique 
de St Élisabeth, Unité de 
soins palliatifs, à Marseille a 
fait grève pour la première 
fois de son histoire. Les sala-
r i és  ont  dénoncés  les 
"conditions de travail devenues 
calamiteuse" ainsi que l'absence 
totale de réaction de la Direction 
de l'établissement ,face aux gra-
ves dysfonctionnements affec-
tant l'établissement. 

Horizontalement 

 

1 - Mauvais peintre 

2 - Immense tendresse - Bière populaire 

3 - Mettait en mémoire - Pot pour le chi-

miste 

4 - Frappa du sabot - Etoiles de mer 

5 - Oiseau sacré d'Egypte - Composants 

sanguins 

6 - Solution - Unie 

7 - Les premières venues - Disciple 

8 - Travailla sur le métier - Quatre saisons 

9 - Coordination - Persiflage 

10 - Alcool de riz - Ne reconnaît pas - Hé-

mione s'il est sauvage 

 

Verticalement 

 

A - Constructions révolutionnaires 

B - Ramolli - Tantale en formule 

C - Eructaient 

D - Ingurgitée - Irlande chez elle 

E - Enjoliva - Montagne espagnole 

F - Criminel endurci 

G - Parodier - Baba pour ses intimes 

H - Jeu de hasard - Largeur de papier 

I - Déchiffré - Passage étroit 

J - Evaluée - Bruit de caisse 

K - Trop souvent employées - Inutile 



ralisée de pouvoir d’achat est susceptible de relancer la consommation 

et l’économie du pays et contribuer à une meilleure répartition des ri-

chesses produites. 

FORCE OUVRIERE, s’appuyant sur la victoire des travailleurs des DOM 

qui, par la grève, ont obtenu 200€ d’augmentation, pour tous les salariés 

au SMIC et jusqu’à 1,4 fois le SMIC, revendique pour tous les salariés 

une augmentation générale des salaires, en particulier une revalorisation 

de 15% du SMIC, des minima sociaux, de la valeur du point d’indice 

dans les fonctions publiques et la généralisation de la prime de transport. 

Alors le gouvernement et le patronat doivent bouger. C’est du rôle du 

gouvernement de fixer le SMIC. Qu’il le fasse ! Et que comme em-

ployeur, il commence à se mettre en règle avec ses propres salariés de 

la fonction publique. Qu’il convoque les commissions paritaires dans 

toutes les branches du privé et les CPA dans le secteur public. 

FORCE OUVRIERE demande donc, l’ouverture obligatoire de négocia-

tion dans toutes les branches et entreprises afin d’intégrer rapidement 

les répercussions de cette hausse. 

Comme FO 

s ’ i n s u r g e 

de l’aug-

mentat ion 

d é r i s o i r e 

de 1%  des 

pensions et 

r e t r a i t e s 

d é c i d é e 

par le gou-

vernement 

au 1er avril 

et qui ne 

répond pas 

aux reven-

dications des retraités qui subissent de plein fouet l’augmentation des 

prix à la consommation et des produits de première nécessité. 

Au niveau du Secteur Public, FORCE OUVRIERE dénonce la décision 

du gouvernement de détruire 30 000 nouveaux postes en 2009 dans la 

fonction publique. Elle dénonce le principe même de la Révision Géné-

rale des Politiques Publiques, véritable « plan social », encore plus ina-

daptée à la situation économique actuelle au moment où les citoyens 

doivent pouvoir bénéficier de services publics comme bouclier social de 

protection face aux conséquences de la crise. 

D’autre part la RGPP répond à une politique économique restrictive et 

dévastatrice des servi-

ces publics et de la fonc-

tion publique.  

FORCE OUVRIERE 

demande l’arrêt de la 

RGPP et le retrait du 

projet de loi sur la mobi-

lité dans la fonction pu-

blique, qui permettrait le 

licenciement des fonc-

tionnaires, et réaffirme 

son attachement fonda-

mental à la République 

laïque Une et Indivisible. 

Au niveau de l’emploi, 

notre Confédération 

constate que plus de 

170 000 emplois ont été détruits depuis le début de l’année, après plus 

de 40 000 en décembre 2008. Près de 200 plans de licenciements ont 

été recensés par   FO pour les premiers mois de l’année. L’INSEE pré-

voit plus de 400 000 suppressions d’emploi pour le premier semestre 

2009. 

C’est pourquoi, nous demandons au gouvernement d’imposer aux entre-

prises qui reçoivent des fonds publics qu’elles arrêtent les licenciements. 

Aujourd’hui, dans des dizaines d’entreprises, les salariés se battent avec 

acharnement pour conserver leur travail ou pour, tout au moins, obtenir 

de meilleures conditions de départ ! Ils « retiennent les patrons ! », 

rouspètent les représentants du patronat. Et bien nous disons « non, 

comme il y a un piquet de grève, eux sont en piquet de négociation ! » 

Que chacun assume ses responsabilités ! 

Mais mes chers camarades nous savons tous que nous ne gagnerons 

la bataille dans laquelle nous sommes engagés que nationalement. 

Le 29 janvier, le 19 mars, nous avons été des millions à manifester 

dans l’unité d’action. Des millions, mes chers camarades, soutenus 

par une majorité écrasante de la population de ce pays. 

FORCE OUVRIERE se félicite de ces succès mais toute la question 

est de savoir comment les prolonger. Face à la gravité de la situation, 

nous considérons que les travailleurs sont en danger. 

Alors que faut-il faire ? 

Actuellement, il y a un mouvement fort en profondeur. Je rappelle que 

les organisations syndicales sont les instruments au service des tra-

vailleurs et que si nous ne les aidons pas, ils se tourneront vers d’au-

tres structures. Dans ce contexte là, il faut que nous soyons à la hau-

teur de nos responsabilités. Mieux vaut une véritable unité d’action 

qu’une unité d’inaction. 

Le trio infernal Monsieur FILLON, Monsieur THIBAULT et Monsieur 

CHEREQUE que nous avions déjà connu en 2003 qui se félicitaient 

d’ailleurs, les uns d’avoir donner leur approbation à un texte dont on 

connaît aujourd’hui les dégâts. Monsieur FILLON approuvait la lucidi-

té syndicale de Monsieur THIBAULT ! 

Nous sommes actuellement plongés dans les mailles d’un filet, il faut 

s’en défaire rapidement. 

Je voudrais rappeler une formule d’André BERGERON : 

« On ne peut pas à la fois être gouvernant et gouverné ». 

Nous, nous sommes là pour défendre les intérêts maté-

riels et moraux des travailleurs, c’est pourquoi nous som-

mes opposés à des manifestations le samedi et encore 

moins le dimanche. Et c’est la raison pour laquelle, nous 

n’avons pas souhaité manifester avec les autres organi-

sations syndicales aujourd’hui. 

Je rappelle la décision de notre Comité Confédéral Natio-

nal que :   

 

seule une journée d’appel à la grève interprofes-
sionnelle de toutes les organisations syndicales 
pourrait être la première étape de notre partici-
pation à une unité d’action ! 

 

Mes camarades, nous soutiendrons tous les syndicats 
FORCE OUVRIERE en lutte, et nous renouvelons notre ap-
pel à une grève interprofessionnelle de 24 heures de toutes 
les organisations syndicales pour paralyser le pays et 
nous faire entendre de ceux qui font la sourde oreille . 
 
Vive le 1er Mai, Vive la Confédération FORCE OUVRIERE ! » 

« Mes chers camarades,  

 

La Confédération Générale du travail FORCE OUVRIERE salue les sala-

riés qui se sont mobilisés à l’appel de notre syndicat en cette journée du 

1er mai 2009. 

Cette tradition de mobilisation à l’occasion du 1er mai est, vous le savez, 

très ancienne et remonte à la fin du 19ème siècle. A Chicago où la police 

avait tiré sur les ouvriers, à Fourmies où l’armée avait fait de même, les 

travailleurs ont payé au prix fort l’affirmation de leurs exigences, de leurs 

droits : salaires, temps de travail, conventions collectives, statuts. 

 Mes chers camarades, ce 1er mai n’est pas un 1er mai ordinaire puisque 

certains défilent dans l’unité et que d’autres, comme nous dans notre 

département, font un meeting  et ne participent à aucun défilé unitaire. 

Mais je reviendrais un peu plus tard sur notre position. 

Nous le savons tous, l’ensemble des pays de la planète est aujourd’hui 

plongé dans une crise de système, celle du système capitaliste. C’est la 

plus grave que le monde ait connu, plus grave que celle de 1929. 

Cette crise, mes chers camarades, ce n’est pas la nôtre ! Ce n’est pas 

nous qui avons spéculé sur les crédits hypothécaires : les subprimes. Ce 

n’est pas nous qui avons dilapidé 1 700 milliards de dollars en quinze 

mois. Ce sont les banques, ce sont les fonds de pension, ce sont les 

boursicoteurs de tout poil qui se sont plantés et prétendent maintenant 

nous faire payer la note ! Pour FORCE OUVRIERE, il n’en est pas 
question ! Oui, mes chers camarades, les parachutes dorés, les bonus, 

les paradis fiscaux pour échapper à l’impôt, tout ça est inacceptable. 

Mais ce qui serait encore plus inacceptable, ce serait la poursuite de ce 

que le gouvernement appelle des réformes. Pas un secteur qui ne soit 

attaqué par un texte ou un autre : les 35 heures, l’hôpital, les retraites, 

les régimes spéciaux, les services publics, l’assurance maladie, l’ensei-

gnement, la recherche, etc. 

On nous dit que cette crise n’est que passagère et ceux qui avaient nié 

que la bulle immobilière allait éclater nous disent aujourd’hui que l’écono-

mie va reprendre. Mais quelle économie ? Celle de la bourse, de Wall 

Street et des spéculateurs ? Ce que nous voyons actuellement, ce sont 

les plans de licenciements qui s’ajoutent les uns aux autres, par centai-

nes, par milliers. 

Ici dans notre département, nous en avons des exemples :  

- TEMBEC - ARCELOR MITTAL - ATMEL  - LA SNET  - ST MICRO 

ELECTRONIC  - SPIRFLOR  - BEUCHAT INTERNATIONAL , ainsi que  

l’arrêt des contrats Intérim et des contrats CDD, etc….  

Et dans le monde entier, les grands groupes profitent de la crise pour se 

restructurer et donc gagner encore plus d’argent tout en mettant les li-

cenciements sur le dos de la crise économique. 

C’est clair, si l’économie, leur économie, reprend, ce sera au détriment 

de notre économie, celle de nos emplois, de notre travail, de notre sys-

tème social, de nos vies ! 

Cette crise, personne ne sait quand elle s’arrêtera : elle pourrait durer un 

an, voire deux ou trois disent certains. 

Avant que la crise éclate, le Premier ministre disait qu’il n’y avait plus rien 

dans les caisses. Il justifiait ainsi les remises en cause du contrat social : 

travail du dimanche, heures supplémentaires accrues, etc. Pourtant 

aussitôt après le début de la crise, on trouvait 26 milliards en France, 

des centaines de milliards en Europe et dans le monde, pour recapita-

liser les établissements en difficulté. 

Et pour les travailleurs, 2.6 milliards afin de nous faire tenir tranquilles. 

La question est donc : que va faire le gouvernement après la crise 

quand il annoncera les déficits dus aux milliards injectés dans l’aide 

au système financier ? Il va nous dire de nous serrer encore un peu 

plus la ceinture, d’accepter encore moins de sécurité sociale, moins 

de retraite, de pensions, moins de services publics ! 

C’est inacceptable ! C’est injuste ! Oui, mes chers camarades, 

ce qui domine dans ce 1er mai, c’est le sentiment d’une énorme injus-

tice : tellement trop pour certains et si peu pour les autres ! 

Les 20 pays les plus riches se sont réunis à Londres, il y a quelques 

semaines. Leur principale décision a été de donner plus d’argent au 

FMI. Mais le FMI, lui, intervient toujours avec la même grille de déci-

sion : ajustements structurels, rentabilisation, privatisation. 

FORCE OUVRIERE  a rappelé dans la Confédération Européenne 

des Syndicats, dans la Confédération Syndicale Internationale, son 

exigence du combat pour le respect des normes internationales : 

liberté d’association, liberté de négociation, respect des temps de 

travail. 

Cela signifie aussi que l’Europe doit réviser ses règles. Il n’est pas 

acceptable qu’elle favorise la concurrence de sociétés qui ne respec-

tent pas les conventions collectives du pays où elles interviennent. Il 

n’est pas acceptable de devoir appliquer des directives européennes 

qui favorisent des horaires de travail de plus de 48 heures par se-

maine, allant jusqu’à 65 heures ! 

De cette Europe là, nous n’en voulons pas et nous l’avons 
déjà dit ! A FORCE OUVRIERE, les revendications sont d’abord 

celles du pouvoir d’achat ! 

La Confédération FO estime que ce n’est pas aux salariés de payer le 

prix d’une crise dont ils ne sont pas responsables. FORCE OU-

VRIERE estime donc indispensable de garantir aux travailleurs et à 

leurs familles des moyens d’existence dignes et de ne pas laisser 

tomber des pans entiers de la population dans la pauvreté et le suren-

dettement. 

Pour FORCE OUVRIERE, seule une augmentation massive et géné-



ralisée de pouvoir d’achat est susceptible de relancer la consommation 

et l’économie du pays et contribuer à une meilleure répartition des ri-

chesses produites. 

FORCE OUVRIERE, s’appuyant sur la victoire des travailleurs des DOM 

qui, par la grève, ont obtenu 200€ d’augmentation, pour tous les salariés 

au SMIC et jusqu’à 1,4 fois le SMIC, revendique pour tous les salariés 

une augmentation générale des salaires, en particulier une revalorisation 

de 15% du SMIC, des minima sociaux, de la valeur du point d’indice 

dans les fonctions publiques et la généralisation de la prime de transport. 

Alors le gouvernement et le patronat doivent bouger. C’est du rôle du 

gouvernement de fixer le SMIC. Qu’il le fasse ! Et que comme em-

ployeur, il commence à se mettre en règle avec ses propres salariés de 

la fonction publique. Qu’il convoque les commissions paritaires dans 

toutes les branches du privé et les CPA dans le secteur public. 

FORCE OUVRIERE demande donc, l’ouverture obligatoire de négocia-

tion dans toutes les branches et entreprises afin d’intégrer rapidement 

les répercussions de cette hausse. 

Comme FO 

s ’ i n s u r g e 

de l’aug-

mentat ion 

d é r i s o i r e 

de 1%  des 

pensions et 

r e t r a i t e s 

d é c i d é e 

par le gou-

vernement 

au 1er avril 

et qui ne 

répond pas 

aux reven-

dications des retraités qui subissent de plein fouet l’augmentation des 

prix à la consommation et des produits de première nécessité. 

Au niveau du Secteur Public, FORCE OUVRIERE dénonce la décision 

du gouvernement de détruire 30 000 nouveaux postes en 2009 dans la 

fonction publique. Elle dénonce le principe même de la Révision Géné-

rale des Politiques Publiques, véritable « plan social », encore plus ina-

daptée à la situation économique actuelle au moment où les citoyens 

doivent pouvoir bénéficier de services publics comme bouclier social de 

protection face aux conséquences de la crise. 

D’autre part la RGPP répond à une politique économique restrictive et 

dévastatrice des servi-

ces publics et de la fonc-

tion publique.  

FORCE OUVRIERE 

demande l’arrêt de la 

RGPP et le retrait du 

projet de loi sur la mobi-

lité dans la fonction pu-

blique, qui permettrait le 

licenciement des fonc-

tionnaires, et réaffirme 

son attachement fonda-

mental à la République 

laïque Une et Indivisible. 

Au niveau de l’emploi, 

notre Confédération 

constate que plus de 

170 000 emplois ont été détruits depuis le début de l’année, après plus 

de 40 000 en décembre 2008. Près de 200 plans de licenciements ont 

été recensés par   FO pour les premiers mois de l’année. L’INSEE pré-

voit plus de 400 000 suppressions d’emploi pour le premier semestre 

2009. 

C’est pourquoi, nous demandons au gouvernement d’imposer aux entre-

prises qui reçoivent des fonds publics qu’elles arrêtent les licenciements. 

Aujourd’hui, dans des dizaines d’entreprises, les salariés se battent avec 

acharnement pour conserver leur travail ou pour, tout au moins, obtenir 

de meilleures conditions de départ ! Ils « retiennent les patrons ! », 

rouspètent les représentants du patronat. Et bien nous disons « non, 

comme il y a un piquet de grève, eux sont en piquet de négociation ! » 

Que chacun assume ses responsabilités ! 

Mais mes chers camarades nous savons tous que nous ne gagnerons 

la bataille dans laquelle nous sommes engagés que nationalement. 

Le 29 janvier, le 19 mars, nous avons été des millions à manifester 

dans l’unité d’action. Des millions, mes chers camarades, soutenus 

par une majorité écrasante de la population de ce pays. 

FORCE OUVRIERE se félicite de ces succès mais toute la question 

est de savoir comment les prolonger. Face à la gravité de la situation, 

nous considérons que les travailleurs sont en danger. 

Alors que faut-il faire ? 

Actuellement, il y a un mouvement fort en profondeur. Je rappelle que 

les organisations syndicales sont les instruments au service des tra-

vailleurs et que si nous ne les aidons pas, ils se tourneront vers d’au-

tres structures. Dans ce contexte là, il faut que nous soyons à la hau-

teur de nos responsabilités. Mieux vaut une véritable unité d’action 

qu’une unité d’inaction. 

Le trio infernal Monsieur FILLON, Monsieur THIBAULT et Monsieur 

CHEREQUE que nous avions déjà connu en 2003 qui se félicitaient 

d’ailleurs, les uns d’avoir donner leur approbation à un texte dont on 

connaît aujourd’hui les dégâts. Monsieur FILLON approuvait la lucidi-

té syndicale de Monsieur THIBAULT ! 

Nous sommes actuellement plongés dans les mailles d’un filet, il faut 

s’en défaire rapidement. 

Je voudrais rappeler une formule d’André BERGERON : 

« On ne peut pas à la fois être gouvernant et gouverné ». 

Nous, nous sommes là pour défendre les intérêts maté-

riels et moraux des travailleurs, c’est pourquoi nous som-

mes opposés à des manifestations le samedi et encore 

moins le dimanche. Et c’est la raison pour laquelle, nous 

n’avons pas souhaité manifester avec les autres organi-

sations syndicales aujourd’hui. 

Je rappelle la décision de notre Comité Confédéral Natio-

nal que :   

 

seule une journée d’appel à la grève interprofes-
sionnelle de toutes les organisations syndicales 
pourrait être la première étape de notre partici-
pation à une unité d’action ! 

 

Mes camarades, nous soutiendrons tous les syndicats 
FORCE OUVRIERE en lutte, et nous renouvelons notre ap-
pel à une grève interprofessionnelle de 24 heures de toutes 
les organisations syndicales pour paralyser le pays et 
nous faire entendre de ceux qui font la sourde oreille . 
 
Vive le 1er Mai, Vive la Confédération FORCE OUVRIERE ! » 

« Mes chers camarades,  

 

La Confédération Générale du travail FORCE OUVRIERE salue les sala-

riés qui se sont mobilisés à l’appel de notre syndicat en cette journée du 

1er mai 2009. 

Cette tradition de mobilisation à l’occasion du 1er mai est, vous le savez, 

très ancienne et remonte à la fin du 19ème siècle. A Chicago où la police 

avait tiré sur les ouvriers, à Fourmies où l’armée avait fait de même, les 

travailleurs ont payé au prix fort l’affirmation de leurs exigences, de leurs 

droits : salaires, temps de travail, conventions collectives, statuts. 

 Mes chers camarades, ce 1er mai n’est pas un 1er mai ordinaire puisque 

certains défilent dans l’unité et que d’autres, comme nous dans notre 

département, font un meeting  et ne participent à aucun défilé unitaire. 

Mais je reviendrais un peu plus tard sur notre position. 

Nous le savons tous, l’ensemble des pays de la planète est aujourd’hui 

plongé dans une crise de système, celle du système capitaliste. C’est la 

plus grave que le monde ait connu, plus grave que celle de 1929. 

Cette crise, mes chers camarades, ce n’est pas la nôtre ! Ce n’est pas 

nous qui avons spéculé sur les crédits hypothécaires : les subprimes. Ce 

n’est pas nous qui avons dilapidé 1 700 milliards de dollars en quinze 

mois. Ce sont les banques, ce sont les fonds de pension, ce sont les 

boursicoteurs de tout poil qui se sont plantés et prétendent maintenant 

nous faire payer la note ! Pour FORCE OUVRIERE, il n’en est pas 
question ! Oui, mes chers camarades, les parachutes dorés, les bonus, 

les paradis fiscaux pour échapper à l’impôt, tout ça est inacceptable. 

Mais ce qui serait encore plus inacceptable, ce serait la poursuite de ce 

que le gouvernement appelle des réformes. Pas un secteur qui ne soit 

attaqué par un texte ou un autre : les 35 heures, l’hôpital, les retraites, 

les régimes spéciaux, les services publics, l’assurance maladie, l’ensei-

gnement, la recherche, etc. 

On nous dit que cette crise n’est que passagère et ceux qui avaient nié 

que la bulle immobilière allait éclater nous disent aujourd’hui que l’écono-

mie va reprendre. Mais quelle économie ? Celle de la bourse, de Wall 

Street et des spéculateurs ? Ce que nous voyons actuellement, ce sont 

les plans de licenciements qui s’ajoutent les uns aux autres, par centai-

nes, par milliers. 

Ici dans notre département, nous en avons des exemples :  

- TEMBEC - ARCELOR MITTAL - ATMEL  - LA SNET  - ST MICRO 

ELECTRONIC  - SPIRFLOR  - BEUCHAT INTERNATIONAL , ainsi que  

l’arrêt des contrats Intérim et des contrats CDD, etc….  

Et dans le monde entier, les grands groupes profitent de la crise pour se 

restructurer et donc gagner encore plus d’argent tout en mettant les li-

cenciements sur le dos de la crise économique. 

C’est clair, si l’économie, leur économie, reprend, ce sera au détriment 

de notre économie, celle de nos emplois, de notre travail, de notre sys-

tème social, de nos vies ! 

Cette crise, personne ne sait quand elle s’arrêtera : elle pourrait durer un 

an, voire deux ou trois disent certains. 

Avant que la crise éclate, le Premier ministre disait qu’il n’y avait plus rien 

dans les caisses. Il justifiait ainsi les remises en cause du contrat social : 

travail du dimanche, heures supplémentaires accrues, etc. Pourtant 

aussitôt après le début de la crise, on trouvait 26 milliards en France, 

des centaines de milliards en Europe et dans le monde, pour recapita-

liser les établissements en difficulté. 

Et pour les travailleurs, 2.6 milliards afin de nous faire tenir tranquilles. 

La question est donc : que va faire le gouvernement après la crise 

quand il annoncera les déficits dus aux milliards injectés dans l’aide 

au système financier ? Il va nous dire de nous serrer encore un peu 

plus la ceinture, d’accepter encore moins de sécurité sociale, moins 

de retraite, de pensions, moins de services publics ! 

C’est inacceptable ! C’est injuste ! Oui, mes chers camarades, 

ce qui domine dans ce 1er mai, c’est le sentiment d’une énorme injus-

tice : tellement trop pour certains et si peu pour les autres ! 

Les 20 pays les plus riches se sont réunis à Londres, il y a quelques 

semaines. Leur principale décision a été de donner plus d’argent au 

FMI. Mais le FMI, lui, intervient toujours avec la même grille de déci-

sion : ajustements structurels, rentabilisation, privatisation. 

FORCE OUVRIERE  a rappelé dans la Confédération Européenne 

des Syndicats, dans la Confédération Syndicale Internationale, son 

exigence du combat pour le respect des normes internationales : 

liberté d’association, liberté de négociation, respect des temps de 

travail. 

Cela signifie aussi que l’Europe doit réviser ses règles. Il n’est pas 

acceptable qu’elle favorise la concurrence de sociétés qui ne respec-

tent pas les conventions collectives du pays où elles interviennent. Il 

n’est pas acceptable de devoir appliquer des directives européennes 

qui favorisent des horaires de travail de plus de 48 heures par se-

maine, allant jusqu’à 65 heures ! 

De cette Europe là, nous n’en voulons pas et nous l’avons 
déjà dit ! A FORCE OUVRIERE, les revendications sont d’abord 

celles du pouvoir d’achat ! 

La Confédération FO estime que ce n’est pas aux salariés de payer le 

prix d’une crise dont ils ne sont pas responsables. FORCE OU-

VRIERE estime donc indispensable de garantir aux travailleurs et à 

leurs familles des moyens d’existence dignes et de ne pas laisser 

tomber des pans entiers de la population dans la pauvreté et le suren-

dettement. 

Pour FORCE OUVRIERE, seule une augmentation massive et géné-
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Le 16 avril 2009 l'ensemble 
du personnel de la clinique 
de St Élisabeth, Unité de 
soins palliatifs, à Marseille a 
fait grève pour la première 
fois de son histoire. Les sala-
r i és  ont  dénoncés  les 
"conditions de travail devenues 
calamiteuse" ainsi que l'absence 
totale de réaction de la Direction 
de l'établissement ,face aux gra-
ves dysfonctionnements affec-
tant l'établissement. 

Horizontalement 

 

1 - Mauvais peintre 

2 - Immense tendresse - Bière populaire 

3 - Mettait en mémoire - Pot pour le chi-

miste 

4 - Frappa du sabot - Etoiles de mer 

5 - Oiseau sacré d'Egypte - Composants 

sanguins 

6 - Solution - Unie 

7 - Les premières venues - Disciple 

8 - Travailla sur le métier - Quatre saisons 

9 - Coordination - Persiflage 

10 - Alcool de riz - Ne reconnaît pas - Hé-

mione s'il est sauvage 

 

Verticalement 

 

A - Constructions révolutionnaires 

B - Ramolli - Tantale en formule 

C - Eructaient 

D - Ingurgitée - Irlande chez elle 

E - Enjoliva - Montagne espagnole 

F - Criminel endurci 

G - Parodier - Baba pour ses intimes 

H - Jeu de hasard - Largeur de papier 

I - Déchiffré - Passage étroit 

J - Evaluée - Bruit de caisse 

K - Trop souvent employées - Inutile 



U ne centaine d’adhérents et sympathisants 
de la section des Bouches du Rhône du 

Syndicat FO TRESOR a participé au congrès de clôture 
le jeudi 26 mars 2009 dans les locaux de l’Union Dépar-
tementale. 
Le rapport moral et d’activité du Secrétaire Départe-
mental Jean-Pierre SALVADOR et le rapport de trésore-
rie de Michèle VALDES la Trésorière ont été approuvés 
à l’unanimité des participants. 
Suite à la fusion des deux administrations (Trésor Pu-
blic et Impôts), les deux syndicats : FO TRESOR et 
Syndicat Général des IMPOTS FO ont décidé de fusion-
ner à leur tour.  

Le stage de Formation Syndicale 
« découverte de FO  et moyens d’action 
du Syndicat »  qui s’est déroulé dans les 
locaux de l’UD en avril 2009 a permis à 
24 camarades de suivre ce module,  pré-
alable indispensable pour suivre ensuite 
toutes les formations syndicales propo-
sées chaque année dans le planning éla-
boré par le responsable de la Formation 
à l’UD 13, Sylvain FERRARA, en partena-
riat avec le Centre de Formation des Mili-
tants Syndicalistes Confédéral. La ces-
sion d’avril, dans sa composition présen-
tait un bon échantillonnage des secteurs 
public et privé  

Le congrès de création du nouveau syndicat national FO 
FINANCES PUBLIQUES s’est tenu à la Presqu’île de 
Giens (Var) les 1, 2 et 3 avril dernier. 
C’est donc prochainement que sera créée la section FO 
FINANCES PUBLIQUES des Bouches du Rhône à l’occa-
sion d’un congrès de création. 


