
Août 2012 - 1ère  quinzaine — n° 685
MIDI-FO — Organe Officiel de  L’UD FO des BdR.—Directeur de la  publication : Alain COMBA—Elaboré et imprimé à  l’UD FO 13
Vieille Bourse du Travail,   Place Léon Jouhaux—13232 Marseille cedex 1- 04 91 00 34 00 - 04 91 33 55 62- N° ISSN : 0998-3503

www.force-ouvriere13.org

ORGANE OFFICIEL DE L’UNION DEPARTEMENTALE
DES SYNDICATS FORCE-OUVRIERE DES BOUCHES DU RHONE

Août 2012 - 1ère  quinzaine — n° 685
MIDI-FO — Organe Officiel de  L’UD FO des BdR.—Directeur de la  publication : Alain COMBA—Elaboré et imprimé à  l’UD FO 13
Vieille Bourse du Travail,   Place Léon Jouhaux—13232 Marseille cedex 1- 04 91 00 34 00 - 04 91 33 55 62- N° ISSN : 0998-3503

www.force-ouvriere13.org

Août 2012 - 1ère  quinzaine — n° 685
MIDI-FO — Organe Officiel de  L’UD FO des BdR.—Directeur de la  publication : Alain COMBA—Elaboré et imprimé à  l’UD FO 13
Vieille Bourse du Travail,   Place Léon Jouhaux—13232 Marseille cedex 1- 04 91 00 34 00 - 04 91 33 55 62- N° ISSN : 0998-3503

www.force-ouvriere13.org

ORGANE OFFICIEL DE L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICAT
FORCE OUVRIERE DES BOUCHES DU RHONE

Septembre 2012 – 2ème quinzaine-n°688
MIDI –FO-Organe Officiel de l’UD FO des BdR-Directeur de la publication : Alain COMBA-Elaboré et imprimé à l’UD FO 13 Vieille Bourse du Travail, Place léon Jouhaux-
13232 Marseille cedex 1-Tel 04 91 00 34 00 fax 04 91 33 55 62-N°ISSN :0998-3503

www.force-ouvrière13.org

Sommaire
Edito – Conférence de
presse du lundi  24
septembre 2012.
Salariés du public et du privé
DANGER!!!

Page 2- Formation Syndicale

Stage Découverte FO
de Septembre 2012.

Rappel des journées à
themes
Page  3 -Interview du mois

Jacky ARMANI
Situation de nos usines
chimiques dans notre
département.
Page  4 - Informations

Ouverture dominicale à
Marseille
Page  5 - JURISPRUDENCE

Le harcèlement
doublement
sanctionnable.
Page  6 et 7- AFOC 13

Ethylotest obligatoire
Communiqué de

soutien au Syndicat FO
CIF.
Page  interne

Communiqué de la
Confédération
JUSTICE SOCIALE?

Meeting  de rentrée de
l’UD FO 13

Elections TPE

Une conférence de presse s’est tenue, le lundi 24
septembre 2012 dans les locaux de l’Union
Départementale des Bouches du Rhône en présence du
Secrétaire Général de l’UD 13, Gérard
DOSSETTO ainsi que de nombreux responsables des
différentes branches professionnelles .

A l’occasion de cette rentrée, l’Union Départementale des
syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône, à la
veille de la tenue du Comité Confédéral national, est très
inquiète de la situation économique et sociale des
salariés du secteur privé comme du secteur public.

Nous vous informons que Jean Claude MAILLY,
Secrétaire Général de la Confédération FORCE
OUVRIERE sera à Marseille dans nos locaux pour un
meeting de rentrée, le 3 octobre prochain à
15 h.

A l’heure actuelle, les 100 jours de grâce sont bel et bien
terminés pour le gouvernement. Nombreux sont les
salariés inquiets de leur avenir professionnel, comme la
dégradation de leurs conditions de travail et de vie avec
les conséquences matérielles et morales qu’entrainent
ces situations. Dans notre département, les menaces de
licenciement sont nombreuses.
Dans le secteur privé, il y a toujours autant de plan
sociaux avec un grand nombre de licenciements,
« LYONDELL BASELL, ARKEMA, RIO TINTO »
(anciennement PECHINEY). Les menaces très lourdes sur
« ARCELOR MITTAL », le démantèlement de tout le
secteur portuaire et ses conséquences au niveau du
transport maritime, marchandise et passager,
restructuration à la « CMN », à la « SNCM », à la « CMA-
CGM », ainsi que dans le transport routier avec la
liquidation de la SERNAM et les conséquences du
transport des marchandises par voie ferroviaire.

C’est également le cas pour les salariés du CIF ( Crédit
Immobilier de France) où près de 250 employés ont défilé
mardi 18 septembre dans les rues de la cité phocéenne
pour protester contre les menaces qui pèsent sur
l’établissement bancaire. Le 2 septembre, l’Etat lui a
accordé sa garantie, à hauteur de 4,7 milliards d’euros
sous réserve qu’il soit géré « en extinction » c'est-à-dire
qu’il n’accorde plus de nouveaux prêts.
Comment peut-on laisser une structure comme
celle-ci qui accompagne le logement social se
dénaturer de la sorte?

En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement a affirmé
qu’il soutiendrait 3 secteurs, la Police, la Justice et
l’Enseignement. Il faut croire que les autres secteurs d’activités
peuvent être amputés d’une grosse partie de leur effectif même si
le gouvernement a dit qu’il arrêtait la RGPP ?
Pour l’Enseignement, 40 000 postes doivent être crées.
Mais, ces mesures ne seront appliquées que pour la rentrée
scolaire 2013/2014. Ce qui signifie que durant cette année
scolaire, il n’y aura aucun changement. Dans un département
comme les Bouches-du-Rhône et dans une ville comme Marseille,
comment imaginer effectuer une rentrée scolaire avec la
suppression de 145 postes d’enseignement et des classes dans le
primaire à 30 voir 31 élèves et le secondaire jusqu’à 34 élèves par
classes?

De nouveaux enseignants doivent être recrutés dans le cadre
des contrats d’avenir, bénéficiant d’un « salaire à 900 euros par
mois » en qualité d’enseignants stagiaires .

FO, condamne ces contrats qui sont inacceptables.
Il faut rappeler que nous avions demandé l’augmentation du
SMIC, ce qui n’a pas été pris en compte.

Combattre l’austérité exige une augmentation du SMIC et de la
valeur du point d’indice. Seule condition pour permettre par la
consommation de relancer l’économie.

Combattre l’austérité et la crise exige que soit maintenus nos
régimes de retraites par répartition et que soit rétabli l’ensemble
des conditions.

Nous sommes opposés à toute mesure d’augmentation de la CSG
et nous demandons d’ailleurs son abrogation. Il en est de même,
concernant la contre réforme systémique des régimes de
retraites. Nous pouvons constater que malgré le changement de
gouvernement, nous ne voyons rien venir.

Dans le secteur de la santé, le manque d’effectif, la
dégradation de prise en charge des patients, les fermetures de
services, de lits, le manque de places dans les maisons de
retraites publiques dans le département, où le nombre de
personnes âgées augmente, constituent une situation à la limite
de l’état d’alerte.

…./….
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Dans le secteur des services publics, la RGPP a
entrainé une dégradation, voire la disparition de dizaines de services
publics de l’Etat qui garantissaient le lien social de tous les concitoyens.
(Insalubrité des locaux de la Préfecture de Police). Fermeture des DASS,
des DRASS, de certains services de la Préfecture, de certains services
communaux ou relevant de Conseil Général ou Conseil Régional.

On ne peut pas combattre l’austérité
en faisant de l’austérité.

Combattre l’austérité nécessite que soit mis un arrêt immédiat à tous les
plans de licenciement de restructuration, qui s’ils étaient maintenus vont
faire de notre département un désert économique et social.

Notre position est claire, si le président venait à organiser un

référendum, la Confédération appellerait à voter non.

FORCE OUVRIERE mettra en avant les seuls
intérêts des salariés avec des revendications
claires, nettes et précises.
C’est comme ça que nous avons fait reculer et retirer le CPE.

En novembre prochain auront lieu les dernières élections pour
connaitre la représentativité de chaque Organisation
syndicale. En effet, il s’agit des élections dans les TPE ( - de 11
salariés), il est évident qu’il y a du travail, nous sommes bien
conscients que dans les TPE, il y a rarement une
représentativité syndicale .
Mais, nous travaillons quotidiennement sur le terrain pour
que FORCE OUVRIERE soit représentatif,.
Ce ne sera que le 31 mars 2013, que nous connaîtrons la
représentativité nationale de chacune des organisations
syndicales.

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général

Du 03 au  07 septembre s’est  déroulée
dans les locaux de l’Union Départementale
FO  13,  une session de formation , intitulée
: « DECOUVERTE  FO »
en présence du Secrétaire Confédéral en
charge du CFMS ( Centre de Formation des
Militants Syndicalistes)

Ils sont repartis satisfaits de ce qu’ils ont appris
durant cette semaine et qu’ils pourront mettre en
pratique pour la défense des salariés dans leurs
branches d’activités ainsi que pour la promotion de
l’Organisation Syndicale.

Secrétaire Départemental
de la Chimie, Parachimie,
et ses annexes Dans un secteur aussi vaste

que les industries chimiques, chaque métier
évolue dans des conditions différentes qui
affectent ses performances.

Ainsi, le bon comportement de l’Industrie des phosphates booste le
Pôle Chimie de l’O.C.P. en revanche la flambée des dérivés de
pétrole plombe sensiblement la plasturgie et ses activités annexes.

COMMENT FAIRE REVENIR L’INDUSTRIE DANS NOTRE
REGION ?
C’est une question de savoir et de  technologie. Le phénomène de
désindustrialisation qui touche notre département comme
l’ensemble des économies développées peut être caractérisé par
trois transformations.
-Un recul de l’emploi industriel
-Un recul de la contribution de ce secteur au PIB
-Une forte croissance du secteur des services marchands.
L’emploi n’est plus sécurisé, 3 embauches sur 4 sont en CDD ! Les
fonds de pension anglo-saxons s’intéressent de près à nos
entreprises, principalement sur le bassin BERRE/FOS.
Trois sociétés en pleines transformations
ARKEMA cède son pôle vinylique à KEM ONE. Elle a finalisé le
projet de cession annoncé en novembre 2011, et finalisé en juillet
2012 de son pôle vinylique avec le groupe Americano /Suisse
KLESCH . Parmi les 10 unités françaises concernées, on compte les
sites de BERRE, LAVERA, FOS, et ST AUBAN. ARKEMA, une cible
idéale pour des prédateurs étrangers!
Pour l’instant, la représentativité des Organisations syndicales ne
peut pas être comptabilisée. Les élections professionnelles auront
lieu mi-octobre, le CCE, début novembre. Il faut rappeler que la
première réunion du CCE sera capitale et aura toute son importance
pour le suivi et l’avenir des activités. La mise en place des accords
garantit l’avenir et les acquis de nos salariés.

COMPLEXE PETROCHIMIQUE DE BERRE LYONDELL BASELL
(ex SHELL)
L’intersyndicale fait part de l’intérêt de plusieurs pétroliers, à la
reprise de la raffinerie «mise sous cocon» depuis fin 2011  et ce
pour une durée de 2 ans.
Cette mise sous cocon vise à permettre un éventuel redémarrage en
cas de reprise par un investisseur. Début avril en quête de
repreneur, l’intersyndicale affirmait disposer de nouvelles pistes,
mais une piste plus sérieuse serait à l’étude, depuis le passage du
Ministre du redressement productif sur le site de Berre. Cependant,
l’intersyndicale insiste sur l’urgence de la situation. Le CE a émis un
avis négatif à cette mise sous cocon, et a évoqué la suppression
de 363 postes et plus de 1000 emplois induits. Ce projet n’est
pas fiable d’après l’intersyndicale et met en péril le reste du site soit
1000 emplois.

C’est pourquoi, l’intersyndicale poursuit la recherche d’un
repreneur susceptible de pérenniser le site sur le long terme.

.

LE GRAND GÂCHIS INDUSTRIEL DE PECHINEY.
La disparition du champion de l’Aluminium, absorbé par
ALCAN (groupe canadien) en 2003, suite à une OPA,
a été un vrai choc dans le monde industriel, l’Etat et les
Dirigeants du groupe français étaient restés
impuissants,. Rappelez vous en 2007: ALCAN se faisait
avaler par le géant minier anglo- Australien RIO TINTO,
lequel allait multiplier les cessions pour réduire le fort
endettement contracté, lors de cet achat. Mais, parlons
de l’usine de Gardanne  qui produit de l’alumine, des
composés chimiques extraits de la bauxite…..
390 personnes travaillent sur le site de Gardanne, + 60
personnes sur le Centre de Recherches RIO TINTO.
Mais, le 1er août 2012 après 1 an de négociations  et de
dialogues, le site est vendu à un fonds d’investissement
dénommé HIG Capital. Ce type de repreneur connu
cède après quelques années d’activité, ses entreprises
pour faire une plus value. Il fallait sécuriser le site pour
conserver l’emploi et les acquis sociaux, de l’ancien
PECHINEY .
L’intersyndicale a demandé et a obtenu le réajustement
des apports financiers de RIO TINTO et HIG. Elle
s’appelle désormais ALTEO et son siège reste sur
Gardanne.
DIVERS
Depuis plusieurs mois, j’ai participé à des rencontres
menées par la REGION PACA/DIRECCTE, sur un
projet d’accord de partenariat pour la mise en œuvre
d’un accompagnement des mutations économiques
dans le secteur de la chimie.
Le but souhaité étant d’aider à maintenir l’existant et à
consolider les acquis au niveau de l’emploi et de l’outil
industriel.

FO signera cet accord, il y a encore quelques points à
finaliser, mais nous avons assez perdu de temps en
discussions, et pendant ce temps les plans sociaux
s’accumulent.

La menace a un nom : DESINDUSTRIALISATION.
Le risque est réel et lorsque l’on touche à ce secteur ,
c’est le cœur de l’activité  économique que l’on touche.

NOUS NE SOMMES PAS UNE REGION QUI
DOIT PRODUIRE UNIQUEMENT

DES LOISIRS.

Bien d’autres entreprises sont également en difficulté et
n’ont pu être évoquées dans cette interview, mais on ne
les oublie pas.

Patrick PRIVAT.
Encadrés par un animateur du CFMS, plus d’une quinzaine
de militants représentants tous secteurs d’activités étaient
présents  à cette formation afin de se former syndicalement.

L’Union Départementale FORCE OUVRIERE vous rappelle que plusieurs sessions de formation
d’une journée sont programmées à l’Union Départementale 13. Ces stages seront animés par Isabelle SCHOKAERT,
Consultante en droit du travail. Tous  les participants doivent impérativement être présents toute la journée. S’agissant de
session se déroulant sur une journée, l’absence ne pourra pas s’effectuer sur des jours de formation syndicale. Le nombre de
participants est limité à 20 personnes. Il n’y a pas de conditions particulières pour accéder à ces sessions de formation.
Dates et Thèmes :
Jeudi  25 octobre 2012 Les risques psychosociaux
Mardi 4 décembre 2012 La Pénibilité
Pour participer à ces sessions de formation, nous vous demandons de vous procurer la fiche d’inscription  auprès de Sophia
BERTHEAU : sophia.bertheau22@orange.fr ou par téléphone : 04.91.00.34.03.

Mercredi 03 octobre :
Meeting de rentrée avec Jean-Claude Mailly,

Jeudi 11 et  vendredi 12 octobre :
Salon des CE au Parc Chanot
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DIVERS
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NOUS NE SOMMES PAS UNE REGION QUI
DOIT PRODUIRE UNIQUEMENT

DES LOISIRS.

Bien d’autres entreprises sont également en difficulté et
n’ont pu être évoquées dans cette interview, mais on ne
les oublie pas.



Notre organisation syndicale avait bien
compris, sitôt la parution de la loi MALLIE
(loi qui se compose de deux décrets, le
premier porte sur la création de nouvelles
zones touristiques et thermales, le second
traite la mise en place de Puce (périmètre
d’usage de consommation exceptionnel),
que les magasins de Marseille, du moins
ceux situés sur la zone touristique, ne
tarderaient pas à ouvrir.

En effet, sous la pression économique et sous les
effets de la concurrence accrue exercés par les
zones commerciales aux alentours de Marseille, les
commerçants marseillais ouvriraient tôt ou tard.

Un des décrets de la loi MALLIE donne aux
commerçants situés dans des zones
touristiques, la possibilité d’ouvrir tous les
dimanches sans avoir l’obligation de donner un
avantage quelconque à leurs salariés.

C’est pour cela que notre organisation syndicale
s’est attelée à construire, par un accord, un
avantage social à ces derniers.

Cet accord, est un accord plancher, c'est-à-dire qu’il
ne s’applique qu’à partir du moment où les salariés
n’ont rien de mieux, soit par accord de branche, soit
par accord d’entreprise

FORCE OUVRIERE a donné son accord en
contrepartie d’une majoration de salaire (de 15
à 30 % en plus du SMIC horaire selon les
dimanches) ou des jours de
repos « compensateurs », alors que la loi
MALLIE qui autorise l’ouverture dominicale
dans la zone touristique n’impose aucune
contrepartie de ce type.

Malheureusement, cet accord s’applique
seulement sur la zone touristique de Marseille.
Les salariés travaillant dans les zones
touristiques de notre département ne
bénéficient de rien, puisque la loi ne comporte
pas de contrepartie pour ceux-ci.

Le 2 septembre 2012, le Président de l’UPE a
lancé cette ouverture, étant bien entendu,
que les employeurs doivent se préparer pour
2013, année où Marseille sera « Capitale
Européenne de la Culture ». Lors de cette
1ère journée d’ouverture notre organisation
syndicale était présente. Nos représentants
ont rappelé et dénoncé l’injustice qui pèse sur
l’ensemble des salariés qui travaillent le
dimanche sans aucune contrepartie sur toutes
les autres zones touristiques….. Ils se sont
félicités des créations d’emplois qui ont été
annoncées sur cette zone.

Alors que la définition du harcèlement sexuel,
déclarée inconstitutionnelle pénalement par
décision n°2012-240 du 4 mai 2012, fait l’objet de
nouveaux débats parlementaires, le harcèlement
moral fait également parler de lui.

En effet, d’une part, une question prioritaire de
constitutionnalité a été transmise à la Cour de
cassation par le tribunal correctionnel d’Épinal le 10
mai 2012 (AEF n°166592), afin de tenter de faire subir
le même sort à la définition du harcèlement moral qu’à
celle du harcèlement sexuel, même si elle est toutefois
plus précise.

Et d’autre part – et c’est l’objet de cet article juridique
de FO Hebdo –, par une décision du 6 juin 2012, la
Cour de cassation admet la possibilité de cumuler
plusieurs indemnisations en matière de reconnaissance
de harcèlement moral (pourvoi n°10-27694).

Dans cette affaire, un salarié protégé (agent de la
RATP) avait été réformé avec l’autorisation de
l’inspection du travail à la suite d’un avis d’inaptitude à
son poste.
Il avait alors saisi la justice, notamment sur les
fondements de harcèlement moral et de discrimination
syndicale, considérant en effet:

- qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de
son employeur;

- que ce dernier n'a pas respecté son obligation de
prévention, et invoquant de ce fait la nullité de son
licenciement.

La Cour d’Appel fait droit à ses demandes sur le
fondement de la nullité du licenciement et accorde au
salarié des dommages et intérêts, mais également des
dommages et intérêts sur le fondement du harcèlement
moral, et d’autres encore sur la violation par
l’employeur de son obligation de prévention de
harcèlement moral.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation sur
deux fondements:
d’une part, il ne peut y avoir cumul d'indemnités «pour
un même fait» puisque le harceleur et la personne
chargée de la prévention du harcèlement étaient une
seule et même personne; d’autre part, il ne peut y avoir
nullité du licenciement puisque l'inspection du travail a
accordé l'autorisation administrative de licenciement.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, mais
uniquement en ce qui concerne la nullité du
licenciement.
En effet, dans la mesure où l’inspection du travail a
autorisé le licenciement, les juridictions judiciaires ne
peuvent remettre en cause cette autorisation:
«Attendu que si elle ne prive pas le salarié du droit de
demander réparation du préjudice qui est résulté du
harcèlement moral dont il a été victime, l’autorisation de
licenciement accordée par l’autorité administrative ne
permet plus au salarié de contester la cause ou la
validité de son licenciement en raison d’un
harcèlement.»

Mais, et c'est novateur, la Haute cour ne censure pas la
cour d'appel sur le cumul des différentes indemnités. En
l'espèce, le salarié avait demandé des dommages et
intérêts sur le fondement de l'article L. 1152-1 du Code
du travail au titre du harcèlement moral subi, mais
également sur le non-respect par l'employeur de son
obligation de prévention de harcèlement imposée par
l'article L. 1152-4: «Attendu, ensuite, que les obligations
résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du Code du
travail sont distinctes, en sorte que la méconnaissance
de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices
différents, peut ouvrir droit à des réparations
spécifiques.»

Il sera toutefois nécessaire de rapporter la preuve de
deux préjudices distincts…
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Le défaut de possession sera sanctionné par une
amende de 11 euros à partir du 1er novembre
2012.  Ethylotest: ce qu'il faut savoir
La loi entre en vigueur le 1er juillet 2012,
obligeant les conducteurs à posséder un
éthylotest non usagé dans leur véhicule.
30 % des accidents mortels sur la route sont dus
à l’alcool : un taux constant depuis dix ans,
malgré le recul du nombre de victimes.
Sécurité routière : dixit*
« L’alcool est aujourd’hui la première cause de
décès sur les routes devant la vitesse. Il
convenait d’intervenir pour sauver 1.170 vies par
an et, pour cela, de prendre appui sur des outils
et dispositifs adaptés », explique Daniel Orgeval,
président d’I-Tests, association qui regroupe les
fabricants des appareils de dépistage de
l’alcoolémie.
Point d’ancrage de la nouvelle politique publique
de prévention: l’obligation pour les conducteurs
de posséder un éthylotest non usagé dans leur
véhicule à compter du 1er juillet prochain. Bon à
savoir : le défaut de possession sera sanctionné
par une amende de 11 euros à partir du 1er
novembre 2012.
Qui est concerné par la loi et que vise-t-elle au
juste ?
Les automobilistes et les usagers des deux-roues
sont concernés, qu'il s'agisse de véhicules de
loisir, de tourisme ou professionnels.
Les conducteurs d'engins électriques ou sans
permis devront eux aussi se procurer un
éthylotest.

Seuls les détenteurs de cyclomoteurs ne
dépassant pas les 50 cm³ et 45 km/h échappent à
cette obligation. Le but ?  S'auto - dépister et
renoncer à prendre le volant chaque fois que cela
est nécessaire.
« Il s'agit d'encourager le public à opter pour un
taxi ou à dormir sur place si nécessaire. Cette
mesure incite à la prise de conscience
individuelle »,
« Les conducteurs doivent se rendre compte que
prendre le volant sans utiliser un éthylotest après
avoir bu, c'est comme conduire une voiture sans
compteur de vitesse : il manque un indicateur
pour se situer, ce n'est pas responsable.

Combien d'éthylotest doit-on avoir dans sa voiture ?
La loi exige la présentation d’un seul éthylotest non
usagé, non périmé, disponible immédiatement (dans la
boîte à gants, pas au fond du coffre ou sous la roue de
secours), à n'importe quel représentant de l'autorité
publique.
Cela permet de s'assurer que vous ne transportez pas
en permanence un éthylotest « alibi » usagé indiquant
que vous pouvez conduire. « Le bon sens exige d'en
avoir au moins deux : un pour se tester avant de
prendre le volant, un à présenter aux autorités de
police
« En fait, il faudrait posséder plusieurs éthylotests afin
de pouvoir se tester une première fois et de
recommencer au bout d'une heure si besoin, permettre
à d'autres personnes de se tester pour nous remplacer
au volant.
Et toujours en garder un vierge à montrer aux forces
de police

Question : si vous avez été contrôlé par les
forces de police, que votre éthylotest est usagé, si
vous continuez la route comment prouver que vous
aviez bien votre éthylotest ? Faut – il demander un reçu
aux forces de l’ordre ??
Que contrôle l'éthylotest au juste et comment l'utiliser
?
Un éthylotest ne donne pas votre taux d'alcoolémie. Il
indique si vous avez moins de 0,25 milligramme
d'alcool par litre d'air expiré (ce qui correspond à 0,5
gramme d'alcool par litre de sang).
Dans ce cas, l'éthylotest sera vert : vous pouvez
conduire.

Si vous atteignez 0,25 milligramme ou plus d'alcool par
litre d'air expiré, vous ne devez pas prendre le volant :
votre taux d'alcoolémie se situe au-dessus du seuil
contraventionnel qui vous fera perdre 6 points du
permis de conduire.
« Attention : si un policier vous contrôle avec plus 0,4
milligramme d'alcool par litre d'air expiré, c'est à dire
0,8 gramme par litre d'alcool dans le sang, vous serez
au-dessus du seuil délictuel dont les sanctions vont
être alourdies à 8 points de permis prochainement.
Par ailleurs, un éthylotest s'utilise 30 minutes après
l'ingestion du dernier verre si on est à jeun, et 45
minutes si le dernier verre a été consommé au cours
d'un repas.
Sachez qu'on élimine un verre d'alcool par heure (pour
des verres contenant 10 grammes d'alcool pur, c'est à
dire dosés comme dans les bars où le verre de vin,
champagne ou whisky contient toujours la même
quantité

).  Quel éthylotest choisir ? Où l'acheter ?
Choisissez-le certifié NF. Qu'il soit chimique
(à usage unique) ou électronique
(réutilisable), son efficacité et ses
performances seront identiques, et il faudra
le changer tous les deux ans. L'éthylotest à
usage unique coûte environ 1,50 euro.
Pour les éthylotests électroniques, il faut
compter 100 à 250 euros, et ne pas oublier
de  calibrer une fois par an l'appareil (de 35 à
100 euros). Il sera utilisable plusieurs
centaines de fois. Prenez garde, vous devrez
le calibrer avant un an si vous atteignez le
nombre maximum d'usages prévu.
On peut acheter un éthylotest chimique en
grandes surfaces

(supermarchés et hypermarchés), dans les centres spécialisés
auto (Feu Vert, Norauto...), dans certaines stations-service et dans
certaines pharmacies

Le gel ou le soleil peuvent-ils abimer les éthylotests ou
fausser leur résultat ?
Non. Si vous n'exposez pas directement votre éthylotest aux
rayons du soleil à travers le pare-brise, vous pouvez le laisser
dans la boîte à gants même par grande chaleur.
« L'éthylotest doit être utilisé à une température comprise entre 10
et 40 degrés Celsius, mais le souffle lui-même atteint 34 degrés
Celsius et assure cette régulation »,
Des variations plus extrêmes de température pour sa
conservation ne sont pas un problème. »

Avant la répression pensez à votre sécurité
L’alcool au volant est un danger pour les autres mais aussi pour vous.

Tous les jeudis à partir de 9h30 permanence dans les locaux de l’Union
Départementale des Bouches du Rhône

:04.91.00.34.12
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Le Bureau de l’Union Départementale des syndicats FORCE OUVRIERE des
Bouches du Rhône, apporte tout son soutien au légitime combat des salariés du
C.I.F (Crédit Immobilier de France)  en grève, pour défendre  leur entreprise et tous
leurs emplois.

C’est la raison pour laquelle le Bureau de l’Union Départementale des syndicats
FO des Bouches du Rhône s’adresse à tous ses syndicats pour soutenir nos
camarades dans l’action engagée sur leur légitimes revendications.



COMMUNIQUE
JUSTICE SOCIALE ?

La Cour des Comptes a encore frappé à l’occasion de son rapport sur la Sécurité
Sociale.

Sur l’aspect des retraites, une fois de plus la Cour dénonce les « avantages » des
retraités (abattement de 10% et CSG moindre que les actifs).

FORCE OUVRIERE condamne fermement cette stigmatisation des retraités, en
rappelant notamment que la pension moyenne du régime général est proche du
seuil de pauvreté, et que la différence pour atteindre la moyenne de 1 315 €, est
servie par les régimes complémentaires.

FORCE OUVRIERE indique que Supprimer l’abattement de 10% va entrainer un
nombre important de retraités dans la catégorie imposable et supprimer ipso facto
leur
accès à des prestations et des services dont seules les personnes non
imposables bénéficient.

Le Président de la République parlait d’effort réparti dans la justice, le Président
de la Cour des Comptes parle quant à lui de nivellement par le bas.

FORCE OUVRIERE attire l’attention sur le fait qu’avec notamment le vote à venir
sur le TSCG, le premier ne cède pas la place au second.

Paris, le 14 septembre 2012
Philippe PIHET
Secrétaire confédéral

RAPPELS : Elections T P E

Nous avons besoin de VOUS

Aider les salariés dans
les Très Petites Entreprises

à voter  du 28 novembre au 12 décembre 2012

Un minibus sera loué du 12 novembre au 12 décembre 2012 pour qu’une
équipe syndicale avec un membre du bureau puisse, chaque jour,
parcourir un secteur de notre département. Les salariés pourront voter à
l’intérieur de ce minibus.

Une permanence du 28 novembre au 12 décembre 2012 sera mise en
place à l’UD et dans les  UL pour faire voter les salariés des TPE.
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rappelant notamment que la pension moyenne du régime général est proche du
seuil de pauvreté, et que la différence pour atteindre la moyenne de 1 315 €, est
servie par les régimes complémentaires.
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accès à des prestations et des services dont seules les personnes non
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FORCE OUVRIERE attire l’attention sur le fait qu’avec notamment le vote à venir
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Philippe PIHET
Secrétaire confédéral

Un minibus sera loué du 12 novembre au 12 décembre 2012 pour qu’une
équipe syndicale avec un membre du bureau puisse, chaque jour,
parcourir un secteur de notre département. Les salariés pourront voter à
l’intérieur de ce minibus.

Une permanence du 28 novembre au 12 décembre 2012 sera mise en
place à l’UD et dans les  UL pour faire voter les salariés des TPE.

Nous invitons tous les camarades volontaires et
disponibles à  se rapprocher de l’Union

Départementale FO 13  afin de réserver le jour de
participation à bord de ce minibus.
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