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A lors que les 
promoteurs du 

texte s’emploient à en minimi-
ser la portée au Parlement, la 
fédération des employés et 
cadres FO explique qu’il couvre 
les comportements illégaux et 
ouvre la voie à une généralisa-
tion du travail 7 jours sur 7.  
«Proposition de loi réaffirmant 
le principe du repos dominical 
et visant à adapter les déroga-
tions à ce principe dans les 
communes et zones touristi-
ques et thermales ainsi que 
dans certaines grandes agglo-
mérations pour les salariés vo-
lontaires». Le titre du texte en 
débat depuis quelques jours à 
l’Assemblée nationale résume 
l’hypocrisie des promoteurs du 
travail le dimanche. Le gouver-
nement et la majorité veulent 
faire croire que la modification 
des règles sera de portée limi-
tée. Selon le ministre du Travail 
Xavier Darcos, son objectif est 
uniquement de «mettre un 
terme à la jungle qui existe au-
jourd'hui». Cette proposition, 
dit-il, «protège les salariés» et 
«soutient les entreprises». Il 
affirme qu’il n’est pas question 
de supprimer le repos du di-
manche, ni d'ouvrir la voie à 
une généralisation du travail 

dominical. En fait, le texte pré-
voit non seulement de régulari-
ser les pratiques illégales de 
certaines enseignes mais aussi 
d’étendre le travail dominical 
dans les grandes aggloméra-
tions (Paris, Lille, Marseille), 
dans des «périmètres d'usage 
de consommation exception-
nels» (« PUCE »), ainsi que 
d a n s  l e s  c o m m u n e s 
«touristiques ou thermales» et 
«zones touristiques d’affluence 
exceptionnelle ou d’animation 
culturelle permanente», dont 
les contours pourraient être 
extensibles au gré des pres-
sions locales… 
Au sujet des compensations 
salariales, le ministre a expli-
qué qu’il y aurait «des conven-
tions salariales qui permettront 
de régler la manière dont les 
salariés seront mieux protégés, 
mieux payés et qu'à défaut 
d'accord on pourra les payer 
double» tandis que pour ceux 
qui travaillent déjà, «il y a déjà 
des conventions de toute na-
ture qui ne leur permettent peut 
être pas d'être payés double, 
mais d'avoir des récupérations, 
des systèmes diverses qui pro-
tègent le droit des salariés». 
Une façon de reconnaître la 
future inégalité entre salariés 
du dimanche. Si dans les 
«PUCE» chaque salarié travail-
lant le dimanche sur la base du 

volontariat bénéficiera d'un re-
pos compensateur et percevra 
une rémunération au moins 
double, la possibilité d'ouvrir de 
plein droit dans les communes 
touristiques ou d’«affluence 
exceptionnelle» ne laisserait 
place ni au volontariat ni au 
repos compensateur, ni même 
à une quelconque contrepartie 
salariale obligatoire. D’ailleurs, 
quelle que soit la zone concer-
née, le volontariat est un leurre 
la pression de l’entreprise 
sera telle lors de l’embauche 
que le salarié, n’aura pas 
d’autre choix que d’accepter 
les conditions du contrat.  
FO dénonce ce qu’elle consi-
dère comme une vaste loi 
d’amnistie pour les patrons 
voyous, dont on a toléré les 
comportements illégaux et à qui 
on donne un blanc seing pour 
ne pas respecter d’autres lois».  
Un nouveau « coin » que l’on 
veut enfoncer dans le droit du 
travail, prélude à une générali-
sation du travail dominical. 
Alors qu’aujourd’hui «le repos 
hebdomadaire doit être donné 
le dimanche», la proposition de 
loi dispose que «dans l’intérêt 
des salariés, le repos hebdo-
madaire est donné le diman-
che». Nous nous interrogeons 
sur: «qui déterminera l’intérêt 
du salarié»?  

Gérard Dossetto 
Secrétaire Général 
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D ébut juillet, la Loi sur la Mobilité et les Parcours 

Professionnels est discutée à l’Assemblée natio-

nale après avoir été votée au Sénat. 

Au-delà de l’attaque sans précédent contre les fonctionnaires et 

les statuts, il s’agit d’une véritable remise en cause du service pu-

blic tel que nous le connaissons depuis 1945. 

La RGPP et l’arsenal législatif et réglementaire mis en place 

concomitamment, cette loi en est le meilleur exemple, tentent de mettre en place une autre conception du service public, 

faite d’opérateurs multiples, le plus souvent de type privé, au sein desquels les principes de neutralité et d’indépendance 

seront mis à mal. 

Le Conseil départemental de la Fédération Générale des Fonctionnaires des BDR, réuni à l’Union Départementale des BDR 

le 1er juillet, a élaboré une motion qui a été déposée par une délégation reçue par le Préfet de Région le 2 juillet, jour de 

grève décidée par le Bureau Fédéral de la FGF. 

Les 8 organisations syndicales représentatives au Conseil Supérieur de la Fonction Publique ont unanimement rejeté ce 

texte nocif. Seule la FGF, en lien avec la Confédération a décidé de déposer un prévis de grève national et d’organiser des 

actions d’information et de mobilisation. 

Nous continuerons de mener ce combat légitime, pour nous opposer avec nos camarades des 2 autres Fonctions Publiques, 

à cette remise en cause des statuts, à ces plans sociaux d’une ampleur inégalée, à cette remise en cause du Service Public 

Républicain. 

 

 P/La FGF des BDR 

 F. GUERARD 

 

 
 

L ’assemblée générale de 
la section des Bouches 

du Rhône du SGI-FO s’est tenue à Gé-
menos le jeudi 18 juin 2009. Une cin-
quantaine de camarades de la section 
était présents ainsi que de nombreux 
invités : Max GIRAUD, section du Gard, 
Frédéric LIAUTAUD, section du Vau-
cluse, nos camarades Marie-Laure SO-
LANO et José DONATI du SNST-Trésor 
sans oublier Pierre TRIBOUILLARD . 
qui représentait l’Union Départementale 
FO. Après les traditionnels rapports de 
trésorerie et d’activité, le débat s’est 
engagé, en particulier sur la fusion des deux administra-
tions Impôts et Trésor, nos invités ont pu largement s’expri-
mer sur la question, comme sur les autres sujets de préoc-
cupation des salariés. Cette réunion nous a donné l’occa-
sion de fêter dignement le prochain départ  à la retraite fin 
août de Geneviève RIBES, secrétaire de la section d’Aix en 
Provence. Max GIRAUD et Claude COPPANO  qui l’ont 
longtemps côtoyé au siège du SGI-FO et en CAP nationale 
étaient particulièrement bien placés pour parler de la car-
rière militante et administrative de Geneviève, ce qu’ils ont 
fait avec beaucoup d’émotion. 

Dès son entrée dans l’administration en 1969, après avoir 
réussi le concours externe de contrôleur des impôts, Gene-
viève, alors âgée de 20 ans adhère à la section FO de Li-
moges dans la haute Vienne. Ensuite les aléas de la vie 
familiale la conduisent au Mans dans la Sarthe où elle com-
mencera à militer en 1967, deux ans avant le terrible conflit 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le 6 juillet, le Tour de France est passé par Marseille. 
 
Malgré la crise, nombreux sont ceux qui se passion-
nent pour un événement devenu emblématique dans 
notre  pays; le Tour de France. 
On le sait, hélas, la période d’été est souvent propice 
aux mauvais coups sur le plan social, et la rentrée 
s’annonce difficile. Car, à l’inverse du Tour dont la du-
rée est connue, on ne sait pas combien de temps 
cette crise va durer. Une chose est sûre, c’est qu’on 
ne pourra pas continuer à espérer infléchir la politique 
des gouvernements à coups de manifestations qui fi-
nissent pas démobiliser les salariés.  
Pour continuer à informer, une équipe de militants 
composée de camarades d’Eurocopter, de l’Enseigne-
ment, de la Métallurgie, du Bâtiment et des Transports 
s’est mêlée le 6 juillet dans la matinée aux badauds 
sur le Vieux Port où elle a distribué un édition spéciale 
du FO-HEBDO. 
 

Une façon comme une autre de rester dans 
la…course. 

que va connaître durant six mois le ministère 
des finances. 
Après s’être fait remarquer par son militantisme 
pendant la grève reconductible, c’est au 
Congrès de finances du Mans en 1980 que 
Christine MORELLE, secrétaire générale du 
SGI-FO lui propose de venir travailler à Paris au 
siège du syndicat en qualité de permanente 
nationale. C’est ce qu’elle fera au début de l’an-
née 1991. De plus elle siégera en CAP natio-
nale de catégorie B où la pugnacité qu’elle met-
tra à défendre les dossiers qui lui seront confiés 
lui vaudront le respect de tous (parité adminis-
trative et syndicale). 
Elle sera élue sans interruption au  conseil syn-
dical du SGI-FO de 1991 à 2006 ! Elle va de-
mander sa mutation pour le département des 

Bouches du Rhône qu’elle rejoindra 
en mars 1995. Elue secrétaire de la 
section d’Aix en Provence, elle mili-
tera jusqu’à aujourd’hui où elle s’ap-
prête à goûter aux joies d’une re-
traite bien méritée après quarante 
ans de bons et loyaux services dans 
l’administration et vingt ans de mili-
tantisme consacré à Force Ouvrière. 
Geneviève, un tel parcours mérite 
estime e respect et les adhérents, 
les militants des Bouches du Rhône 
te disent un grand merci pour tout le 
temps que tu as consacré à leur 
écoute et à leur défense. 
 
Au revoir Geneviève … 

et bonne retraite. 
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