Les auteurs

Coordinateurs

Christine Excoffier, professeure d’histoire et géographie retraitée, syndicaliste FO Marseille.
Rémy Jean, universitaire, sociologue et consultant pour les
CHSCT, adhérent de la FASE.
Emre Ongun, docteur en sciences politiques, adhérent du
NPA.
Christian Palen, instituteur spécialisé à Marseille, syndicaliste,
adhérent du PG.
Gérard Perrier, professeur de lettres retraité et fondateur de
l’Université populaire à Marseille, adhérent du PG.
Contributeurs

Christian Ailhaud, Sud-PTT.
Angèle, responsable de restaurant scolaire à la Ville de Marseille,
déléguée du SDU 13-FSU.
Frédéric Alpozzo, secrétaire général de la Fédération des marins CGT.
Roger Aymard, SDU 13-FSU.
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Sophie Béroud, maître de conférences de science politique
à l’Université Lumière Lyon-2, spécialisée notamment
dans l’étude du syndicalisme, la recomposition du salariat et l’organisation et la mobilisation des travailleurs
précaires.
Jean-Pierre Bourrelly, responsable CFDT LyondellBasell
(ex-Shell) à Berre-l’Étang.
Brigitte, responsable de restaurant scolaire à la Ville de
Marseille, déléguée du SDU 13-FSU.
Avelino Carvalho, responsable CGT Commerce et Services
des Bouches-du-Rhône.
Georges Chahine, représentant CGT de la RTM.
Gérard Ciannarella, FO-Eurocopter, représentant la Fédération
de la Métallurgie FO dans les Bouches-du-Rhône.
Alain Combat, un des secrétaires de l’UD-FO des Bouchesdu-Rhône, membre du bureau de l’UD, mandaté pour
participer aux réunions de l’intersyndicale mise en place
dans le conflit contre la réforme des retraites.
Michel Costes, secrétaire départemental de l’Union syndicale
Solidaires.
Daniel, CGT SNCF.
Claude Debons, ancien responsable de la Fédération de
l’Équipementet des Transports de la CFDT, actuellement
animateur de la revue Les Temps nouveaux.
Maryse Dumas, ancienne secrétaire confédérale de la
CGT chargée des négociations avec le patronat, actuellement chargée de la formation des cadres de la
CGT ; membre du Conseil économique, social et
environnemental.
Jean-Marc Fontaine, Sud-Rail.
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Sébastien Fournier, École de la Busserine à Marseille,
SNUipp 13.
Pascal Galeote, secrétaire du syndicat CGT du Grand Port
Maritime de Marseille et Détachés.
Christian Garnier, Sud-PTT.
Gérard, Sud.
Pierre Godard, SDU 13-FSU.
Christine Gousin, aide-soignante, militante FO du CHU
d’Aix-en-Provence.
Jean-Claude Labranche, membre de la commission exécutive
de l’UD-CGT des Bouches-du-Rhône.
Margaux, Sud-Santé sociaux.
Martine, responsable de restaurant scolaire à la Ville de
Marseille, déléguée du SDU 13-FSU.
Daniel Marcadet, SDU 13-FSU.
Jean-Marie Michelucci, coordinateur pour la CGT du groupe
Arkema, Fédération de la Chimie de la CGT.
Jean-Marie Pernot, ancien syndicaliste, chercheur à l’IRES,
un des spécialistes français du syndicalisme et des mouvements sociaux.
Alain Requena, secrétaire général du syndicat FO de la RTM.
Éric Robineau, professeur de mathématiques au collège
Auguste-Renoir à Marseille, commissaire paritaire certifié
pour Sud-Éducation.
René Sale, secrétaire général du syndicat FO des hospitaliers
d’Aix-en-Provence, secrétaire général de l’Union locale
FO d’Aix et environs, un des cinq porte-parole de l’UD,
représentant les positions de FO dans les intersyndicales
pendant la grève.
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Stéphane Sirot, historien, spécialiste de l’histoire des grèves
et du syndicalisme, enseigne l’histoire politique et sociale
du XXe siècle à l’Université de Cergy-Pontoise et l’histoire
des relations sociales à l’Institut d’administration des entreprises de l’Université de Nantes.
Marie-Hélène Veneroni, aide-soignante, secrétaire adjointe du
syndicat FO du CHU d’Aix-en-Provence.
Alain Volaro, secrétaire général adjoint du syndicat FO des
territoriaux de Marseille Communauté urbaine, membre
du bureau de l’UD-FO des Bouches-du-Rhône, membre
de la délégation FO à l’intersyndicale.
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