
COMMUNIQUE FORCE OUVRIERE

VOEUX REVENDICATIFS DE FORCE OUVRIERE 
AU MAIRE DE MARSEILLE :

JEUDI 10 JANVIER 2013 A 11 HEURES A L’ODEON

C’est  une tradition  locale  que le  Syndicat  FORCE OUVRIERE des Territoriaux de la  Ville  de 
Marseille et de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole présente ses vœux au 
Maire de Marseille, en début d’année, au nom de ses d’adhérents. 

L’occasion de rappeler au Maire quelques revendications…

La dernière fois que FO s’est rendu à l’Hôtel de Ville, c’était le 4 décembre 2012 pour faire 
entendre le mécontentement des policiers municipaux. Le syndicat avait d’ailleurs appelé à la 
grève reconductible. 

Depuis, le dialogue a été rétabli entre le syndicat majoritaire et l’Administration au plus haut 
niveau : ce qui a permis de dégager un accord qui préserve l’essentiel des intérêts des agents, 
répond à leurs principales attentes et permet la continuité d’un service qui, dans la période qui 
s’ouvre avec l’ouverture de « Marseille 2013 Capitale européenne de la Culture », joue un 
rôle essentiel pour le bon déroulement des nombreuses manifestations prévues.

Cet  événement  sera  évoqué  sur  le  terrain  revendicatif  que  FO a  désormais  réinvesti  de 
manière  plus  déterminée  que  jamais,  depuis  le  dernier  Congrès  de  février  2012  qui  a 
renouvelé l’équipe dirigeante. 

C’est d’ailleurs Patrick Rué qui présentera, cette année, ses vœux au Maire.

A cette occasion,  le nouveau Secrétaire Général  dressera un constat  sans concession de la 
situation  dans  les  services  municipaux :  les  foyers  de  tensions  qui  s’accumulent  dans  les 
Musées,  les  Bibliothèques,  l’Opéra,  la  grogne  qui  monte  dans  les  Bureaux  Municipaux 
Annexes, les agressions qui se répètent dans les écoles, les réorganisations qui s’enchaînent 
sans vraie cohérence ni concertation, les conditions de travail qui se détériorent, le manque 
criant d’effectifs et de moyens, notamment dans les régies techniques, les sports, les espaces 
verts, les cimetières…

FO reviendra sur tous ces dossiers et sur la donne nationale, notamment le pouvoir d’achat 
des agents territoriaux qui continue de s’amoindrir : le syndicat aura sans doute là encore des 
revendications précises à faire entendre en direct au Maire

Enfin, tout cela sera mis en perspective avec le projet, déjà avancé, de future métropole pour 
lequel le syndicat se dit prêt à défendre avec détermination les intérêts des personnels et ceux 
du Service Public.

Contact :  Patrice AYACHE  06 32 55 75 58


