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Pour la première fois  des élections des Institutions représentatives du Per-

sonnel vont avoir lieu  au GPMM ( Grand Port Maritime de Marseille)  sui-

te à la réforme portuaire, qui a été signée et acceptée par la CGT. Il y a 

deux entreprises juridiquement distinctes, d’un coté le GPMM et de l’autre 

la SAS FLUXEL. Ces deux entreprises conformément à la loi doivent met-

tre en place des élections des Délégués du Personnel et des membres du Co-

mité d’entreprise. Il y a donc deux instances des délégués du Personnel et 

deux Comités d’Entreprise,  le premier au GPMM et le second dans la SAS 

FLUXEL.  La CGT mesurant la conséquence de ses signatures, veut mettre 

en place une sorte de « combine ». A savoir,  faire voter  les salariés du 

GPMM pour leur Comité  d’Entreprise  et ceux de la SAS FLUXEL pour 

leur Comité d’Entreprise et  le Comité d’Entreprise du GPMM. Les salariés 

devront pour la première fois voter  2 fois.  Ce qui constitue un précédent et 

un vote illégal. Bien entendu, tout se fait avec la bénédiction des deux em-

ployeurs.( GPMM et SAS FLUXEL). 

Il se met en place  également un CCI ( Comité Commun Inter entreprise) 

sous la forme d’une association, loi  1901. 

Fait extrêmement troublant qui n’existe que sur le port. Ce CCI aurait les 

prérogatives des deux Comités d’Entreprise et serait compétent  à  gérer les 

œuvres sociales, les activités sportives et culturelles. De plus, il aura des at-

tributions en matière économique en lieu et place des deux Comités d’Entre-

prise. Là aussi, drôle de contradiction avec la loi. 

Voter une fois ou deux fois ne sert à plus rien.  
 

C’est pourquoi, FORCE OUVRIERE a immédiatement saisi  l’inspection 

du travail qui pour différentes raisons ne semble pas s’intéresser à ce dos-

sier. 

Nous allons donc saisir le procureur de la République  ainsi que le Tribunal 

d’Instance concernant les procédures électorales. 
 

Affaire à suivre…. 

 
Gérard  DOSSETTO 

Secrétaire Général 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Ils étaient très nombreux  au titre de l’intersyndicale FO-CGT et 

CFDT à investir le parvis du Mac DONALD’S de la rue Saint Fer-

réol afin de revendiquer le maintien de leurs statuts sociaux. Ils sont 

bien déterminés à se faire voir et surtout  d’être entendu. 

En effet, les salariés sont révoltés d’entendre leur employeur se féli-

citer d’être le deuxième  contributeur des résultats du groupe mondial 

avec un chiffre d’affaires de  5 milliards d’euros.  

Quelle HONTE !!! 

Ils disent STOP et demandent à l’enseigne et à ses franchisés, la mise 

en  place d’un Bouclier Social qui permettra de garantir des droits 

essentiels acquis de longue 

date pour tous les salariés 

sur la zone du Grand Marseille. 

Ces derniers réclament la garantie d’une prime 13e mois, d’une mu-

tuelle et frais de santé, du respect de la vie sociale et familiale  et sur-

tout le respect des délégués du personnel et leurs rôles  pour veiller à 

obtenir de bonnes conditions de travail. L’intersyndicale étant  bien 

déterminée,  ils ont décidé d’investir également les locaux du MAC  

DONALD’S de la Canebière car ceux qui luttent ne sont pas sûrs de 

gagner, mais, ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. 

Une réunion d’information s’est tenue, le  Lundi  20 

février 2012 à 14 h  dans les locaux de l’Union  Dé-

partementale FO  13. Nombreux étaient les camara-

des présents afin de s’informer sur la formation syn-

dicale. Cette réunion avait pour but d’informer  tous 

les secrétaires de syndicats ainsi que les secrétaires 

de sections syndicales  de nouvelles décisions  aussi 

bien de la  Confédération  Générale FO, que de l’U-

nion Départementale,   voir de l’Institut Régional du 

Travail.   

L’ordre du jour de cette dernière  : 

Remboursements de frais de transport :  

La confédération impose à tous les stagiaires d’obte-

nir le ticket original de transport et non pas le justifi-

catif de paiement ( sans ce justificatif, aucun rem-

boursement ne serait fait); 

L’absentéisme . Pour l’année  2012, une session de  

formation DECOUVERTE a été supprimée par la 

confédération, du fait d’un manque de stagiaires im-

portants lors de deux dernières sessions. C’est pour-

quoi, nous vous rappelons que l’inscription à  un 

stage est un engagement et qu’il  

appartient à chacun des stagiaires de faire le néces-

saire auprès de l’UD rapidement dans le cadre d’un 

éventuel désistement de sa part. 

Les conditions de participation aux stages pour les 

nouveaux adhérents. L’union Départementale impose 

que toutes les personnes qui s’inscrivent  aux sessions 

de formations diverses doivent être en possession de 

leur carte d’adhérent au moment de l’inscription. Au-

cune attestation  ne sera acceptée. 

Nous vous rappelons les conditions particulières pour 

participer aux stages de l’Institut Régional du Travail. 

Pour la fonction publique Territoriale, Hospitalière et 

d’Etat, les frais de transports et de repas ne sont plus 

pris en compte par l’IRT. Pour le secteur privé, les 

indemnités de perte de salaire ne seront plus rembour-

sées. Seuls les frais de transport ( indemnités kilomé-

triques, parking, péages) et de repas seront pris en 

compte par l’IRT. 

 

 

 

SECTEUR CHIMIE 
 

Claude FAUR, représentant  

syndical de section syndicale, 

élu au CE en compagnie de 

Jacques ARMANY Secrétaire 

Départemental secteur Chimie essaient de 

trouver une issue favorable  suite à la créa-

tion d’une UES dans la structure LYONDELL 

BASELL. Les dirigeants de la société LYON 

DELL BASELL veulent réorganiser leur socié-

té en constituant une UES avec les sociétés 

existantes ( CPB5 et CDH) ainsi que la Socié-

té BASELL GEMMA, BASELL POLUOLEFINES 

et BASELL. 

Ils souhaitent fusionner et transférer le per-

sonnel vers BASELLCPOLYOLEFINE ou BA-

SELL GEMMA  afin d’obtenir une UES. 

En ce qui concerne les mandats obtenus aux 

dernières élections des IRP, la direction est 

disposée à faire un accord pour proroger les 

mandats des salariés de la Société CPB, jus-

qu’à la fin des mandats des salariés de BA-

SELL, à savoir mars 2015. La stratégie d’u-

ne mise en place d’une UES occulte les in-

formations qui auraient  dû être données au 

Comité de groupe de la société dominante. 

La société CPB-CDH va disparaitre lorsque 

le dernier salarié aura bénéficié du plan de 

cessation  d’activité, ce qui évite une fois 

de plus, tout un processus de consultation 

qui est une prérogative des Instances re-

présentatives du Personnel; 
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Il y aura théoriquement des bornes à l’infini le 30 mai 2012. À cette 

date devrait entrer en vigueur un accord qui,  

le 30 novembre 2011, avait défini l’usage du terme «illimité» et avait 

été négocié entre associations de consommateurs et professionnels 

de la téléphonie au CNC (Conseil national de la consommation). On peut lire dans cet 

«avis», que dans le but de «renforcer la lisibilité des offres d’accès à l’internet mobile, 

les opérateurs s’engagent», sans cadre contraignant bien entendu, «à utiliser les 

mots “illimité” ou “24h/24” de manière claire et non ambiguë pour le consommateur». 

Cela induit également que «les limitations admises pour l’utilisation du terme 

“illimité” figurent dans des caractères suffisamment importants, s’inscrivent dans les 

publicités, documents commerciaux ou contractuels de façon distinctive des autres 

mentions rectificatives et légales, et soient clairement identifiées comme venant rec-

tifier la mention principale». Et éviter aussi au consommateur de se faire une fois de 

plus rectifier le compte en banque. Mais attention, il y a des limites aux limites, le 

CNC estimant que «dans le contexte d’un service qualifié d’illimité, il peut être toléré 

une limite consistant, pour un opérateur, à fixer une durée maximale par appel de 2 



 

Jeudi 09 février 2012  - Le Congrès des Territoriaux  s’est  ouvert  le jeudi 9 février à  

Marseille dans les locaux de la Vieille bourse du travail à Noailles pour se terminer,  le  vendredi  10 
février 2012.  Près de  700 délégués étaient  réunis autour de Gérard DOSSETTO, Secrétaire Géné-
ral de l’Union Départementale FO , de Didier BERNUS, Secrétaire Général de la Fédération des Ser-
vices Publics et de Santé, Yves  KOTTELAT, Trésorier Général de la Fédération des services pu-

blics et de santé.  En cette première journée de congrès, le Syndicat FO des territoriaux  avait  invi-
té le sénateur-maire de Marseille, Jean Claude GAUDIN.  Il appartenait  à Elie-Claude ARGY d’ouvrir 
ce congrès  pour présenter le rapport d’activité.  Elu Secrétaire Général du syndicat  des Territo-
riaux FO de Marseille en  2003, Elie Claude ARGY  a su diriger  ce  syndicat  majoritaire (avec  60 % 
des suffrages)  en préservant le service public et  en augmentant les avantages sociaux.  Elie Clau-

de ARGY a toujours marché la tête haute dans le seul but de préserver l’unité de l’organisation. 
Il est fier aujourd’hui  de céder le syndicat  à Patrick RUE  dans un bon ordre de marche pour se 
concentrer  désormais à ses nouvelles fonctions syndicales nationales au sein de la Fédération des 
Services publics et de santé, tout en conservant  ses mandats locaux . 
 

Vendredi 10 février 2012 en présence de Jean Claude MAILLY, Secrétaire Général de la Confédération FOR-

CE OUVRIERE,  le Congrès des Territoriaux  s’est   clôturé. Les nombreux congressistes et militants ont du affronter le froid pour  

retrouver les locaux de la vieille bourse du travail. Yves KOTTELAT, Trésorier Général de la Fédération des Services Publics et de 

Santé a  présidé cette journée de congrès en présence  de Gérard DOSSETTO, Secrétaire Général de l’Union Départementale FO 

13, de Didier BERNUS, Secrétaire Fédéral de la Fédération des Services Publics et de Santé, Patrick RUE, Elie Claude ARGY. 

Pour cette journée de clôture,  le Syndicat FO des territoriaux  avait  invité le Président de la Communauté Urbaine de Marseille, 

Monsieur Eugène CASELLI. 

   

 
 

Secrétaire Général de la  

Confédération Force Ouvrière 
Je suis heureux d’être à vos côtés 

pour ce congrès  du syndicat FO 

des territoriaux de Marseille. Si 

vous êtes aussi nombreux, c’est 

parce que du travail est réalisé de-

puis des années pour défendre les 

agents.  Travail accompli pour Elie 

Claude ARGY mais aussi Patrick 

RUE qui le remplace aujourd’hui.  

Nous traversons actuellement une 

crise du capitalisme et de son systè-

me car toutes les hausses de la TVA se traduisent  par une 

hausse des prix. En ce qui concerne le service public, c’est 

la première mesure d’austérité dans notre pays.  

Qu'est-ce que le syndicalisme libre et indépendant?  C’est 

uniquement la défense des intérêts matériaux et moraux 

des salariés. Et non pas,  en faisant de la politique au sein 

du syndicat. Nous  ne sommes ni des instruments de pou-

voir, ni des instruments de contre pouvoir. Nous  sommes  

simplement des instruments de contre poids vis-à-vis des 

employeurs et des gouvernements. 

Et ici à Marseille,  vous avez déjà compris, ce que chacun 

de vous peut amener au syndicat, car  tous ensemble on 

est plus fort. C’est comme ça qu’on réussit à obtenir satis-

faction.   

Ce n’est pas un hasard si vous avez un grand  nombre 

d’adhérents qui est d’ailleurs en progression, et vos résul-

tats aux élections professionnelles le prouvent.  

Les territoriaux de Marseille se retrouvent dans  le travail 

que vous avez fait et que vous continuerez à faire dans 

l’intérêt des salariés, mais aussi de la ville de Marseille. 

C'est pourquoi nous rappelons que la Confédération 

FORCE OUVRIERE ne prendra pas position pour les 

prochaines élections présidentielles. Notre liberté d’indé-

pendance nous oblige à ne pas donner de consigne de vote. 

Nous ne sommes pas des directeurs de conscience.  
 

 

FO s’adresse aux  salariés 
 

FO s’adresse aux travailleurs 
 

FO s’adresse à la classe ouvrière.  
 

Vive les territoriaux FO de Marseille  
 

 

Vive la Confédération FORCE OUVRIERE 

 

 

 

  

Bureau du Syndicat Général des Territoriaux Force 

Ouvrière de la Ville de Marseille et de la  

Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 

Secrétaire Général Patrick RUE 

Secrétaires  

Généraux Adjoints 

Alain VOLLARO 

Patrice AYACHE 

Secrétaires Adjoints Michel RICCIO 

Alain NOBILI 

Mireille PORETTI 

Michel KARABADJAKIAN 

Bruno MOSCATELLI 

Carine PINET née RIQUIER 

Richard CONTRERA 

Evelyne MICHEL 

Patrick CASSE 

Denis GUIJARRO 

Trésorier Pierre LAUZAT 

Trésoriers Adjoint Nicole LEBORGNE 

Laurent PETIT 

                Section Jeune FORCE REBELLE 

 composée de Nelly Pianelli, Nathalie BOUNOUS  et 

Magalie PELLEGRINO 
Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour faire entendre la 

voix des jeunes, qui espère bien surfer sur la vague du change-

ment à la tête du syndicat 

Des jeunes que l'on qualifie trop souvent de feignants, d'arro-

gants, d'irrespectueux !! 

Mais ne faut-il pas plutôt y voir une peur de l'avenir,  un chôma-

ge grandissant et des emplois plus précaires les uns que les au-

tres !! 

La commission jeune force rebelle essaie de rassembler des jeu-

nes motivés pour défendre et sauvegarder nos acquis sociaux,  

D'où une revendication  fondamentale : 

la formation syndicale. 

Nous avons aussi revendiqué des postes à responsabilité pour les 

jeunes dans les structures syndicales. 

MARSEILLE montre encore une fois l'exemple. En nous in-

cluant dans les instances supérieures. Nous en remercions notre 

nouveau secrétaire général PATRICK RUE et son équipe, 

Patrick qui a toujours été très attaché à la formation des jeu-

nes !!!  Un syndicat qui valorise ses jeunes est un syndicat qui se 

projette dans l'avenir. Et nous de l'avenir on en a !!!!!       

Si sur nous les femmes, le temps n'a aucun effet, c’est parce que 

nous sommes  éternellement jeunes. 
 

Vive le syndicat Force Ouvrière des territoriaux 

libre et indépendant. 

Vive Force Rebelle. 

C’est un moment d’in-

tense émotion qui est en 

train de me  secouer les 

tripes ! 

Ce moment est encore 

plus fort parce que vous 

avez voulu qu’il ait lieu 

dans ces locaux de la 

Vieille bourse du Tra-

vail ! 

Des locaux chargés 

d’histoire, de combats, 

de mobilisation qui me remémorent  de nombreux  congrès  

auprès de François MOSCATTI, mais aussi avec Josette 

VENTRE et encore plus récemment avec 1500 agents qui 

réclamaient notamment des effectifs !  Tous ces combats 

menés bien entendu avec l’appui de Gérard DOSSETTO 

et de son équipe !  La section nationale des jeunes a de-

mandé que des postes à responsabilité soient ouverts pour 

les jeunes militants. Marseille a été le précurseur de ce 

mouvement avec l’arrivée de deux militantes de FO Re-

belle  au bureau exécutif.  L’objectif de l’équipe d’au-

jourd’hui sera d’ores et déjà de préparer la relève de de-

main !  Il est évident qu’aujourd’hui, nous sommes à un 

tournant du syndicalisme local. Pour cela, n’en déplaise à 

certains, nous avons une absolue nécessité de rester un 

syndicat fort !  

Nous négocions les revendications avec les politiques et  

uniquement cela !  Chacun à sa place. 

Messieurs GAUDIN et CASELLI sont nos patrons ! A 

eux la gestion,   

A Force Ouvrière la défense des salariés. 

Il n’y a pas de hiérarchie dans la revendication ! 

Elles méritent toutes d’être traitées. 

Alors aujourd’hui, nous nous devons de garder un espace 

entre le cadre professionnel et le cadre syndicaliste. 

Les cadres ont des revendications comme n’importe quel-

le section syndicale, mais il n’appartient pas au Syndicat 

d’empiéter sur leur responsabilité professionnelle. 

Les politiques sont là pour gérer, les cadres pour appli-

quer leur décision et FO pour la défense de tous les droits 

des employés.   

Permettez-moi tous de vous remercier de la confiance 

que vous m’accordez. 

C’est une lourde tâche, mais je n’ai aucune crainte ! 

La nouvelle équipe devra être très attentive à l’équilibre 

et à l’équité des postes à responsabilité. 

C’est à nous d’aller voir les salariés pour s’imprégner de 

leur condition de travail et de leur problème. Avec l’équi-

pe, nous allons perpétuer l’esprit FO dans notre bonne 

ville. Nous sommes au service des salariés et nous nous 

devons d’être présents partout où l’on a besoin de nous.  

Nous sommes fiers de notre indépendance. 

FIER D’ETRE FORCE OUVRIERE 
 

FIER DE L’AFFIRMER 
 

FIER DE NOTRE ACTION 
 

Et ce qui est sûr, c’est que je suis très fier d’être des  

Vôtres 
 

 

VIVE LES TERRITORIAUX FO DE MARSEILLE 
 

VIVE LE SYNDICALISME LIBRE ET  

INDEPENDANT 



 
 

Après quatre congrès tenus au Parc Cha-

not 2000, 2003, 2006, 2009, le syndicat gé-

néral des territoriaux Force Ouvrière de la 

Ville de Marseille et de la CUMPM, effec-

tue son retour à la Maison FORCE OU-

VRIERE dans ce haut lieu du syndicalisme 

libre et indépendant et en présence de plus 

de 800 délégués et de 92 sections profes-

sionnelles. Nous avons confirmé notre place 

dominante dans le paysage syndical à plus de 60% aux dernières 

élections. Je suis heureux d’avoir contribué au rayonnement de 

notre syndicat, à ses résultats et de passer le flambeau à Patrick et  

rassuré par l’équipe aguerrie qui va prolonger et s’inscrire dans la 

continuité du combat des anciens. Des avancées significatives  ont 

été obtenues par l’Equipe sortante conformément au mandat:  ac-

tions du CAS augmentées et améliorées; Recrutements statutaires 

significatifs à MPM (propreté, voirie, DMT,) notamment par l’in-

tégration des vacataires (écoles) et le recrutement de policiers; ré-

gime indemnitaire en progression pour toutes les catégories ainsi 

que le nombre de bénéficiaires de la NBI; avancements de grades 

et d’échelons conséquents ainsi que les concours notamment  pour 

la catégorie C. Dans ce contexte social, de plus en plus difficile 

pour les fonctionnaires, nous devons améliorer l’outil de défense 

des agents. Si nous avons eu la force pour aller de l’avant, d’attein-

dre en grande partie les objectifs fixés, c’est parce que nous nous 

sommes appuyés d’abord sur l’apport des anciens, ceux qui sont 

encore à nos côtés et ceux qui nous ont quittés et bien d’autres. 

Pour préparer l’avenir,  nous devrons faire appel aux jeunes pour 

le renforcement de l’organisation pour qu’en 2014 Force Ouvrière 

progresse encore. Toutes ces années, avec l'Equipe je me suis 

acharné à préserver l'unité et le potentiel de FORCE OUVRIERE. 

Je suis persuadé que Patrick aidé par l’équipe rassemblera le syn-

dicat, préservera son unité et son rayonnement. Il a du courage, la 

période est de plus en plus difficile.   A ses côtés et à vos côtés tout 

en étant le garant des principes de Force Ouvrière, j’apporterai 

ma pierre au service de l’Organisation. 

Vive le syndicat FO des Territoriaux  de Marseille,  

Vive FORCE OUVRIERE 

Le Congrès du syndicat général des territoriaux Force  

Ouvrière de la ville de Marseille et de la communauté 

urbaine Provence Métropole constitue un événement 

particulier. 

En effet, il s’agit du syndicat le plus important en nom-

bre d’adhérents de la fédération FO des personnels des 

services publics et de santé,  et l’un des plus importants 

de la Confédération FO, syndicat majoritaire de la 

deuxième ville de France.  

Particulier également par le fait que FO fait l’objet de 

toutes les attentions des acteurs politiques et syndicaux 

de la ville et de la communauté. FO refuse catégorique-

ment cette austérité. Le syndicat FO des territoriaux 

porte et défend ces revendications. Dans un même 

temps, il mène un combat permanent pour améliorer la 

situation des agents territoriaux de la ville et de la com-

munauté urbaine. 

La capacité du syndicat FO des territoriaux de Marseille 

a obtenir satisfaction sur bien des points agace bon 

nombre de  détracteurs Le syndicat, ses responsables et 

ses militants se trouvent attaqués de toutes part et subis-

sent des campagnes rendues coupables de tous les maux 

de la ville et de la communauté urbaine. 

N’en déplaise à nos pourfendeurs, FO garde le cap. 

La Fédération et l’Union Départementale  soutiennent 

l’action du syndicat FO des territoriaux de Marseille. En 

ces temps de crise, la classe ouvrière a plus que jamais 

besoin de syndicats libres et indépendants pour porter et 

défendre ses revendications. C’est sur ce terrain-là que 

s’est situé tout au long de ce mandat et des précédents, 

l’action de l’équipe du syndicat FO des territoriaux de 

Marseille et de son secrétaire Général, Elie Claude AR-

GY.  

 
 
 

 
 

Au nom de l’Union Départe-

mentale et de l’ensemble de 

ses structures, j’ai  grand 

plaisir à vous souhaiter la 
bienvenue dans nos locaux.  

Revoir le congrès du Syndi-

cat Général se tenir dans 

notre salle Ferrer n’est pas 

un événement  anodin.  Il 

retrouve une place histori-

que dans ces temps écono-

miques difficiles où les atta-
ques contre les syndicats sont monnaie couran-

te. J’ai personnellement entretenu de bons rap-

ports avec l’ensemble des secrétaires généraux 

qui se sont succédé à la tête de votre syndicat 

pendant mon mandat de Secrétaire Général de 

l’Union Départementale. 

Élie Claude ARGI ne fait pas exception à cette 

règle et je ne peux que me féliciter du travail 
qu’il a accompli avec l’ensemble des camarades 

du Syndicat Général des Territoriaux placé sous 

son autorité pour la défense des intérêts des 

communaux quelque soit leur grade, et à qui je 

souhaite une pleine réussite dans ses nouvelles 

fonctions et responsabilités nationales à la Fédé-

ration. Mes camarades, gardez votre liberté 
d’action, dans le seul intérêt des salariés que 

vous représentez. 

Il va maintenant appartenir à la nouvelle équipe 

dirigée par le nouveau Secrétaire Général, notre 

ami Patrick RUÉ de mener votre syndicat vers de 

nouvelles victoires. Sachez dès à présent qu’il a 

le soutien total de l’Union Départementale.  

Pierre LAUZAT, Tréso-

rier  Général du syndicat a 

présenté le bilan de Tréso-

rerie des  3 années écou-

lées dont  2009 et  2010  

avec Noël DOURIN en sa 

qualité de Trésorier Géné-

ral.  

Noël DOURIN ayant fait 

valoir ses droits à la retrai-

te qu’il a bien mérité, la 

Commission Exécutive 

m’a confié le mandat de Trésorier Général, le  30 no-

vembre 2011. Je tiens à remercier Noël pour son tra-

vail accompli depuis plus de  20 ans au syndicat.  

Militant parmi les militants à l’écoute de tous et toutes 

assumant ses responsabilités de trésorier avec la ferme 

volonté d’essayer de maîtriser les dépenses, de faire 

bon usage des recettes qui proviennent essentiellement 

des cotisations versées par les adhérents FO à hauteur 

de  95 %. A ce titre, je rappelle que la cotisation syndi-

cale est l’élément essentiel pour préserver notre liberté 

et notre indépendance et qu’elle renforce le poids de 

notre syndicat par la syndicalisation.  Plusieurs sec-

teurs, tels que la reprographie, les abonnements télé-

phoniques ont été revus à la baisse. Pour 2011, le nom-

bre de carte et de timbre  est en hausse .Cela signifie 

que plus nous serons puissants, plus nous serons atta-

qués.  Alors, continuons nos efforts pour mieux prépa-

rer nos élections à venir, en étant rigoureux, sains de 

notre gestion, puissant par le nombre de nos adhérents, 

continuons à renforcer  le poids de notre syndicat au 

sein de nos instances, en préservant ainsi notre liberté 

et notre indépendance syndicale notamment en nous 

donnant tous les moyens en renforçant notre représen-

tativité lors des prochaines élections professionnelles 

de  2014. 
 

Vive le Syndicat FO des Territoriaux de Marseille 
 

Vive FORCE OUVRIERE 

 

Secrétaire Général de la 

Fédération des Services 

Publics et de Santé 


