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Négociations des Retraites Complémentaires

Cette négociation intervient dans le cadre des résultats des régimes ARRCO-AGIRC et en
vertu de l’application de l’accord du 18 mars 2011.
Les chiffrages à partir desquels a été fait l’ensemble des calculs pour les 20 prochaines années sont
bâtis sur des hypothèses de croissance et d’emploi plus faibles que celles du Gouvernement.

Dans ce contexte, il faudrait entre 6 et 10 milliards d’euros afin que les deux régimes puissent se
remettre à flot et envisager un avenir pérenne.
FORCE OUVRIERE est conscient des efforts nécessaires à faire et prendra toutes ses
responsabilités.

FORCE OUVRIERE a commencé par rappeler les contraintes nouvelles que font peser sur la
négociation et sur la gestion paritaire, le TSCG et la loi organique.
Nous avons été les seuls. Puisqu’il est bien question de financement nouveau, nous avons interpellé
le patronat sur la manne gouvernementale de 20 milliards d’euros qui va lui être attribuée.

Certains souhaitent un choc de compétitivité; FO souhaite un choc de
responsabilité, notamment de l'employeur quant aux nouvelles ressources qu'il est grand
temps d'envisager.

Concernant plus précisément l’organisation des régimes, FORCE OUVRIERE a insisté sur le point
suivant: Une accumulation de déficits ne peut pas engendrer des résultats excédentaires cumulés.

A ce sujet, FO a pris acte que la fusion des régimes ARRCO-AGIRC n’était pas une solution
financière, le plus urgent étant de gérer le déficit alarmant de l’AGIRC notamment. Viendront
ensuite à envisager des solutions pouvant garantir dans le temps la retraite complémentaire des
salariés du privé, non cadres et cadres.

Dans un régime de répartition, il est de notre responsabilité de garantir à tout le
monde et aussi aux jeunes générations que leurs cotisations ne soient plus vaines,

mais soient porteuses de droits futurs.

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général
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responsabilités.

FORCE OUVRIERE a commencé par rappeler les contraintes nouvelles que font peser sur la
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suivant: Une accumulation de déficits ne peut pas engendrer des résultats excédentaires cumulés.

A ce sujet, FO a pris acte que la fusion des régimes ARRCO-AGIRC n’était pas une solution
financière, le plus urgent étant de gérer le déficit alarmant de l’AGIRC notamment. Viendront
ensuite à envisager des solutions pouvant garantir dans le temps la retraite complémentaire des
salariés du privé, non cadres et cadres.

Dans un régime de répartition, il est de notre responsabilité de garantir à tout le
monde et aussi aux jeunes générations que leurs cotisations ne soient plus vaines,

mais soient porteuses de droits futurs.
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Mardi 27 novembre 2012, les agents de la mission
locale de Marseille étaient en grève afin de
réclamer de nouvelles embauches et une
revalorisation de leurs primes annuelles.
L’intersyndicale FO, CGT, CFDT a pour objectif d’alerter leur Président Jean-Claude GAUDIN
ainsi que l’opinion publique sur leurs difficiles conditions de travail, en terme de moyens
humains et matériels alloués aux missions locales et en terme de salaire, sans revalorisation
depuis deux ans.
Plus de 70 employés des bureaux marseillais ont manifesté leur colère devant la salle de
mariage de l’Hôtel de Ville où se déroulait le Conseil d’Administration. L’ensemble du
personnel s’inquiète pour le devenir des 22 000 jeunes qui fréquentent chaque année les cinq
antennes marseillaises. La direction leur demande d’atteindre toujours plus d’objectifs sans
pour autant avoir des moyens supplémentaires.

Le personnel des Caisses d’Allocations Familiales du Département des Bouches-du-Rhône a saisi
l’occasion de la visite des présidents des CAF de France, le 22 novembre 2012, au Parc Chanot, pour
manifester. En effet, il se considère comme «é par le flux d’allocataires et en manque de personnel pour y
faire face». Cette rencontre a donc permis aux salariés d’exprimer leurs revendications, par le biais de
l’intersyndicale FO, CGT et CGC. Nos camarades ont fait entendre leur voix pour réclamer plus de moyens.

Leurs principales revendications sont :

-l'arrêt des suppressions d'emploi
-l'embauche de CDI permettant d'assurer un service public de qualité
-l'arrêt des mutualisations et externalisations
-l'arrêt des réorganisations permanentes
-la défense de la convention collective nationale et des acquis sociaux

C’est au lendemain de ce mouvement, que la Ministre Déléguée Chargée de la Famille,
Madame Dominique BERTINOTI, a reçu, l’intersyndicale, et  a annoncé la suspension des suppressions de
postes dans l’ensemble des CAF pour les trois ans à venir. Il est clair que le syndicat général des Organismes
sociaux considère cette annonce comme étant un premier recul de madame la Ministre, puisqu’elle tient compte
des difficultés rencontrées dansgestion des caisses et des centres d’accueil.

Mardi 27 novembre 2012, les agents de la mission
locale de Marseille étaient en grève afin de
réclamer de nouvelles embauches et une
revalorisation de leurs primes annuelles.
L’intersyndicale FO, CGT, CFDT a pour objectif d’alerter leur Président Jean-Claude GAUDIN
ainsi que l’opinion publique sur leurs difficiles conditions de travail, en terme de moyens
humains et matériels alloués aux missions locales et en terme de salaire, sans revalorisation
depuis deux ans.
Plus de 70 employés des bureaux marseillais ont manifesté leur colère devant la salle de
mariage de l’Hôtel de Ville où se déroulait le Conseil d’Administration. L’ensemble du
personnel s’inquiète pour le devenir des 22 000 jeunes qui fréquentent chaque année les cinq
antennes marseillaises. La direction leur demande d’atteindre toujours plus d’objectifs sans
pour autant avoir des moyens supplémentaires.

Le 26 octobre 2012, l’intersyndicale
FO, CGT et CFE-CGC a décidé d’agir
suite à la suppression de nombreux
postes au sein de Coca-Cola. Le 23
novembre 2012, un débrayage a été
mis en place jusqu’à 16 heures par
150 employés de la direction
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Le mardi 27 novembre s’est tenue l’Assemblée Générale statutaire
du Syndicat Départemental de la Santé Privée dans les locaux de l’UD
FO 13.
A cette occasion, Gérard DOSSETTO Secrétaire Général de l’UD FO13,
Pierre TRIBOUILLARD Secrétaire Régional et Départemental branche
santé de la fédération des services publics et de santé ainsi que
Catherine ROCHARD et Pierrette PEREZ Secrétaires de l’Union
Nationale des Syndicats de santé Privée FO étaient présents. Roland
SOAVI, Secrétaire Général du Syndicat Départemental de l’Action
Sociale avait été également invité.
André DESCAMPS, Secrétaire Général du Syndicat de la Santé Privée a
dressé le rapport moral devant plus d’une cinquantaine de délégués
et d’adhérents.
A ce titre, un bilan de la situation des personnels des cliniques,
hôpitaux et maisons de retraite privées de notre département a
été établi :
-Les salaires n’ont pas augmenté dans les conventions collectives
depuis 4 ans,
-le SMIC absorbe de plus en plus de catégories d’emplois,
-les conditions de travail se sont extrêmement dégradées et ont
entraîné une augmentation des accidents de travail,
-la pression patronale pour faire « la chasse » aux syndicats, -les
employeurs souhaitent « casser » les conventions collectives en les
dénonçant comme celle de la FEHAP qui touche plus de 300 salariés
dans le département ou celle de la CCU qui concerne les cliniques et
EHPAD à but commercial dans lesquelles travaillent plus de 4000
salariés pour les Bouches du Rhône.
André DESCAMPS a dénoncé la situation intolérable et scandaleuse de
certaines maisons de retraite privées où les personnels sont soumis à
des conditions de travail d’un autre temps. Ces conditions provoquent
une prise en charge des personnes âgées inacceptable se traduisant
par un phénomène de maltraitance institutionnelle dont les seuls
responsables sont les employeurs. En effet, ils ne donnent pas les
moyens au personnel de traiter les résidents avec toute l’humanité
qu’ils sont en droit d’attendre.
Marc GALLI, trésorier du syndicat de la Santé Privée a présenté le
rapport financier qui laisse apparaitre une situation saine et en
progression avec plus de 20 sections syndicales supplémentaires et
une augmentation constante dans les EHPAD. Le rapport moral et le
rapport financier ont été adopté à l’unanimité.
L’assemblée Générale a renouvelé le bureau.

André DESCAMPS, réélu Secrétaire Général
Philipe REYNIER et Marie Thérèse BARTI, élus Secrétaires généraux
Adjoints, Marc GALLI réélu Trésorier, Martine SERVAN réélu trésorière
Adjointe, Richard LECLERC, Valérie VAPILLON et Murielle PTASINSKI,
sont élus conseillers techniques, Nicole NUBLAT et Maryvonne MERCIER
sont élues Secrétaires Administratives.
La commission de contrôle élue, est composée de Marie Pierre RICHARD,
Christine PASKA et
Clothilde DALIN.
Gérard DOSSETTO est intervenu pour évoquer la situation générale et le
contexte dans lequel se trouvent les salariés. Il a insisté sur l’importance
de se mobiliser pour que les salariés des TPE votent FO, car, la
représentativité de notre Organisation Syndicale se mesurera aussi dans les
très petites entreprises. Il a félicité la vitalité du syndicat de la santé
Privée qui est à l’image des syndicats FO, libre et indépendant.
Pierre TRIBOUILLARD est également intervenu en apportant le salut des
militants FO de la branche santé publique et a indiqué que les problèmes
soulevés par les militants du secteur privé sont similaires à ceux du public.
Catherine RICHARD et Pierrette PEREZ ont apporté également le soutien
de l’Union Nationale des syndicats FO de la santé Privée et, ont expliqué
la situation des négociations dans les conventions collectives FEHAP et la
convention collective unique à but lucratif.
C’est dans celles-ci que les employeurs veulent faire payer les salariés en
réduisant la masse salariale afin de compenser la moindre augmentation
de leurs budgets fixé par les ARS.
L’assemblée Générale s’est terminée autour du verre de l’amitié afin que
chacun et chacune échange ses expériences et mesure que la solidarité
syndicale FO, est bien présente.

Un syndicat ne peut avoir pour activité principale
de proposer des services rémunérés de conseil
juridique.
C’est ce que vient d’affirmer très solennellement la Cour de
cassation dans un arrêt du 15 novembre 2012 qui bénéficie
d’une large publicité notamment sur le site internet de la Cour de
cassation (n°12-27315, FS-P+B+I).

Cette affaire se situe dans le cadre des élections TPE, destinées
à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les
entreprises de moins de 11 salariés, scrutin qui s’est déroulé du
28 novembre au 12 décembre 2012.

Confirmant le jugement du tribunal d’instance de Paris 15e en
date du 29 octobre, la chambre sociale a invalidé la candidature
du syndicat anti-précarité (SAP)

Dans ses statuts, le SAP indiquait faire de l’action juridique l’un
des moyens d’action essentiels et proposait d’étudier les
questions juridiques touchant au droit social et au droit du travail,
de renseigner et d’assister les adhérents et les sympathisants en
se donnant pour but de se constituer un service juridique
dénommé «Secteur juridique SAP», capable de rivaliser avec les
meilleurs services juridiques patronaux ou cabinets d’avocats.
Les statuts indiquaient que l’objectif était de développer
l’information et l’assistance ou la défense devant les tribunaux de
première instance, les cours d’appel ou la Cour de cassation.
Le tribunal d’instance avait relevé que l’organisation entendait
tirer des ressources de «participations financières» demandées
aux adhérents et aux non-adhérents pour l’étude et le suivi de
leur dossier juridique; de même le tract édité par le SAP pour
présenter sa candidature dans le cadre des élections TPE faisait
exclusivement état des actions juridiques menées par le SAP au
profit de ses adhérents.

Le SAP soutenait que son activité n’était pas exclusivement
tournée vers le conseil juridique et l’assistance devant les
tribunaux et faisait valoir sa participation aux élections
prud’homales de 2008 dans quatre conseils de prud’hommes de
la région parisienne, ainsi que le fait qu’il disposait même d’un
élu, qu’il participait aux élections professionnelles dans les
entreprises et qu’il créait des sections syndicales.

Le tribunal d’instance n’a pas suivi ce raisonnement, estimant
que l’activité du SAP s’apparentait à «l’exploitation rémunérée
d’un cabinet d’avocats».

Or, «cet objet est contraire à l’essence même de l’activité
syndicale, qui consiste à prendre en compte l’intérêt collectif,
instituer la solidarité des salariés travaillant dans une même
collectivité de travail, en vue de corriger les inégalités induites
par le lien de subordination du contrat de travail, de négocier, et
non pas de mener quasi exclusivement des actions individuelles
sur le plan judiciaire».

L’objet du syndicat SAP n’est donc pas licite; sa qualité de
syndicat professionnel est donc contestable et sa candidature
aux élections TPE doit par conséquent être annulée.

La chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé en tous
points le jugement du tribunal d’instance.

Au visa de l’article L 2131-1 du Code du travail, qui définit l’objet des
syndicats («les syndicats ont exclusivement pour objet
l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts
matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des
personnes mentionnées dans leurs statuts»), la Cour de
cassation a fait sienne l’argumentation du tribunal d’instance jugeant
illicite l’objet de ce syndicat:
«L’activité de cette organisation consistait exclusivement à proposer
des services rémunérés d’assistance et de conseil juridique, ce dont il
résulte que l’objet de l’organisation n’est pas conforme aux
dispositions de l’article L 2131-1 du Code du travail.»

Deux enseignements majeurs sont à tirer de cet arrêt:

- d’une part, concernant l’objet du syndicat, celui-ci ne peut se réduire
à une activité de conseil et de défense aux prud’hommes. L’activité
juridique fait certes et c’est incontestable partie des missions du
syndicat, mais elle s’intègre à une activité syndicale globale.

d’autre part, la gratuité de la défense aux prud’hommes est
essentielle. À défaut de cette gratuité, lorsqu’une organisation entend
tirer des ressources de participations financières demandées aux
adhérents et aux non-adhérents pour l’étude et le suivi juridique de
leur dossier, elle ne peut plus se revendiquer comme un syndicat: son
activité s’apparente alors à celle d’un cabinet d’avocats.

Pour FORCE OUVRIERE, la question de l’action juridique et de sa
gratuité a été clarifiée depuis plusieurs années, lors des différentes
résolutions de congrès confédéraux.
Le dernier congrès de Montpellier, tenu en février 2011, l’a d’ailleurs
rappelé:
«Le congrès estime que l’activité juridique dans les départements est
incontournable, tant en interne pour renforcer nos structures, qu’en
externe, en termes d’image de Force Ouvrière et en tant qu’outil au
service du développement de la CGT-Force Ouvrière ».
«S’agissant de l’organisation de l’action juridique au sein des

structures de l’organisation, le congrès rappelle que les commissions
juridiques des unions départementales doivent fédérer et organiser
l’action de l’ensemble des intervenants de la “filière juridique” qui la
compose, soutenir en priorité les syndicats et les adhérents et apporter
l’aide nécessaire aux militants qui débutent dans leur mandat»

«Le congrès réaffirme son attachement au principe d’une défense
gratuite devant les conseils de prud’hommes».
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Adjoints, Marc GALLI réélu Trésorier, Martine SERVAN réélu trésorière
Adjointe, Richard LECLERC, Valérie VAPILLON et Murielle PTASINSKI,
sont élus conseillers techniques, Nicole NUBLAT et Maryvonne MERCIER
sont élues Secrétaires Administratives.
La commission de contrôle élue, est composée de Marie Pierre RICHARD,
Christine PASKA et
Clothilde DALIN.
Gérard DOSSETTO est intervenu pour évoquer la situation générale et le
contexte dans lequel se trouvent les salariés. Il a insisté sur l’importance
de se mobiliser pour que les salariés des TPE votent FO, car, la
représentativité de notre Organisation Syndicale se mesurera aussi dans les
très petites entreprises. Il a félicité la vitalité du syndicat de la santé
Privée qui est à l’image des syndicats FO, libre et indépendant.
Pierre TRIBOUILLARD est également intervenu en apportant le salut des
militants FO de la branche santé publique et a indiqué que les problèmes
soulevés par les militants du secteur privé sont similaires à ceux du public.
Catherine RICHARD et Pierrette PEREZ ont apporté également le soutien
de l’Union Nationale des syndicats FO de la santé Privée et, ont expliqué
la situation des négociations dans les conventions collectives FEHAP et la
convention collective unique à but lucratif.
C’est dans celles-ci que les employeurs veulent faire payer les salariés en
réduisant la masse salariale afin de compenser la moindre augmentation
de leurs budgets fixé par les ARS.
L’assemblée Générale s’est terminée autour du verre de l’amitié afin que
chacun et chacune échange ses expériences et mesure que la solidarité
syndicale FO, est bien présente.

Un syndicat ne peut avoir pour activité principale
de proposer des services rémunérés de conseil
juridique.
C’est ce que vient d’affirmer très solennellement la Cour de
cassation dans un arrêt du 15 novembre 2012 qui bénéficie
d’une large publicité notamment sur le site internet de la Cour de
cassation (n°12-27315, FS-P+B+I).

Cette affaire se situe dans le cadre des élections TPE, destinées
à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les
entreprises de moins de 11 salariés, scrutin qui s’est déroulé du
28 novembre au 12 décembre 2012.

Confirmant le jugement du tribunal d’instance de Paris 15e en
date du 29 octobre, la chambre sociale a invalidé la candidature
du syndicat anti-précarité (SAP)

Dans ses statuts, le SAP indiquait faire de l’action juridique l’un
des moyens d’action essentiels et proposait d’étudier les
questions juridiques touchant au droit social et au droit du travail,
de renseigner et d’assister les adhérents et les sympathisants en
se donnant pour but de se constituer un service juridique
dénommé «Secteur juridique SAP», capable de rivaliser avec les
meilleurs services juridiques patronaux ou cabinets d’avocats.
Les statuts indiquaient que l’objectif était de développer
l’information et l’assistance ou la défense devant les tribunaux de
première instance, les cours d’appel ou la Cour de cassation.
Le tribunal d’instance avait relevé que l’organisation entendait
tirer des ressources de «participations financières» demandées
aux adhérents et aux non-adhérents pour l’étude et le suivi de
leur dossier juridique; de même le tract édité par le SAP pour
présenter sa candidature dans le cadre des élections TPE faisait
exclusivement état des actions juridiques menées par le SAP au
profit de ses adhérents.

Le SAP soutenait que son activité n’était pas exclusivement
tournée vers le conseil juridique et l’assistance devant les
tribunaux et faisait valoir sa participation aux élections
prud’homales de 2008 dans quatre conseils de prud’hommes de
la région parisienne, ainsi que le fait qu’il disposait même d’un
élu, qu’il participait aux élections professionnelles dans les
entreprises et qu’il créait des sections syndicales.

Le tribunal d’instance n’a pas suivi ce raisonnement, estimant
que l’activité du SAP s’apparentait à «l’exploitation rémunérée
d’un cabinet d’avocats».

Or, «cet objet est contraire à l’essence même de l’activité
syndicale, qui consiste à prendre en compte l’intérêt collectif,
instituer la solidarité des salariés travaillant dans une même
collectivité de travail, en vue de corriger les inégalités induites
par le lien de subordination du contrat de travail, de négocier, et
non pas de mener quasi exclusivement des actions individuelles
sur le plan judiciaire».

L’objet du syndicat SAP n’est donc pas licite; sa qualité de
syndicat professionnel est donc contestable et sa candidature
aux élections TPE doit par conséquent être annulée.

La chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé en tous
points le jugement du tribunal d’instance.

Au visa de l’article L 2131-1 du Code du travail, qui définit l’objet des
syndicats («les syndicats ont exclusivement pour objet
l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts
matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des
personnes mentionnées dans leurs statuts»), la Cour de
cassation a fait sienne l’argumentation du tribunal d’instance jugeant
illicite l’objet de ce syndicat:
«L’activité de cette organisation consistait exclusivement à proposer
des services rémunérés d’assistance et de conseil juridique, ce dont il
résulte que l’objet de l’organisation n’est pas conforme aux
dispositions de l’article L 2131-1 du Code du travail.»

Deux enseignements majeurs sont à tirer de cet arrêt:

- d’une part, concernant l’objet du syndicat, celui-ci ne peut se réduire
à une activité de conseil et de défense aux prud’hommes. L’activité
juridique fait certes et c’est incontestable partie des missions du
syndicat, mais elle s’intègre à une activité syndicale globale.

d’autre part, la gratuité de la défense aux prud’hommes est
essentielle. À défaut de cette gratuité, lorsqu’une organisation entend
tirer des ressources de participations financières demandées aux
adhérents et aux non-adhérents pour l’étude et le suivi juridique de
leur dossier, elle ne peut plus se revendiquer comme un syndicat: son
activité s’apparente alors à celle d’un cabinet d’avocats.

Pour FORCE OUVRIERE, la question de l’action juridique et de sa
gratuité a été clarifiée depuis plusieurs années, lors des différentes
résolutions de congrès confédéraux.
Le dernier congrès de Montpellier, tenu en février 2011, l’a d’ailleurs
rappelé:
«Le congrès estime que l’activité juridique dans les départements est
incontournable, tant en interne pour renforcer nos structures, qu’en
externe, en termes d’image de Force Ouvrière et en tant qu’outil au
service du développement de la CGT-Force Ouvrière ».
«S’agissant de l’organisation de l’action juridique au sein des

structures de l’organisation, le congrès rappelle que les commissions
juridiques des unions départementales doivent fédérer et organiser
l’action de l’ensemble des intervenants de la “filière juridique” qui la
compose, soutenir en priorité les syndicats et les adhérents et apporter
l’aide nécessaire aux militants qui débutent dans leur mandat»

«Le congrès réaffirme son attachement au principe d’une défense
gratuite devant les conseils de prud’hommes».



L’Union Départementale FORCE OUVRIERE des Bouches-du-Rhône félicite les camarades
de l’entreprise H A S (Hélicoptère Aerostructure Service) filiale d’Eurocopter des
excellents résultats obtenus lors des élections professionnelles ainsi que l’équipe de l’USM
qui a fait un travail de terrain considérable afin de créer une nouvelle section syndicale. La liste
FORCE OUVRIERE a obtenu plus de 80% des suffrages avec 52 voix et la totalité des
sièges à pourvoir, à savoir 2 sièges pour le 1er collège et 3sièges au 2ème collège.
Ces résultats placent notre organisation syndicale au 1er rang, loin devant la CFTC. La
CFDT à l’issue de ces résultats n’est plus représentative.
Encore toutes nos félicitations aux camarades qui par leur travail de terrain au quotidien
auprès des salariés ont renforcé la position de notre Organisation Syndicale.

Pensez à nous adresser tous vos résultats électoraux.

Ils nous sont utiles dans le calcul de  la représentativité
de notre Organisation Syndicale.

Faites nous parvenir également les photos et les commentaires des conflits que vous gérez dans vos entreprises aux fins
d’insertion dans le MIDI-FO.

« Connaître ses droits » c’est capital et c’était le thème
de la formation qui a eu lieu durant 5 jours à notre UD,
sous l’égide du CFMS (Centre des Militants Syndicalistes).
Une quinzaine de militants étaient présents avec pour
objectif de faire appliquer la Convention Collective Nationale
et le Code du Travail dans l’activité quotidienne de leur syndicat
et de connaître les règles essentielles de la nouvelle représenta-
tivité et la méthode de calcul aux élections professionnelles.
Selon nos participants, la formation leur a permis d’ être plus
armés pour faire appliquer et respecter le droit du travail dans
leurs structures ». De plus, en participant à cette session, ils
pourront compléter leur formation grâce au deuxième module, qui se déroulera à l’IRT d’Aix-en-Provence, et
intitulé « Le Droit du Travail dans l’action syndicale » et où ils apprendront comment conseiller et orienter le
salarié en matière de Droit du Travail et comment être efficace en tant que représentant du Syndicat.

Que cache la cigarette électronique derrière
son absence de fumée?
Elle fait débat dans les médias et fureur dans les lieux
publics, où l’on «vapote» à qui mieux mieux.
Le marché pèserait 10 millions d’euros aujourd’hui en
France et se trouve en pleine expansion aux États-Unis.
La e-cigarette est généralement fabriquée en Chine, ce qui
ne rassurera guère le consommateur. Certaines sont
seulement «assemblées» en France.
Elle comprend de nombreux composants chimiques
contenus dans le liquide qui, chauffé par une résistance
ou une pile, dégage une vapeur, sous forme d’aérosol,
chargée ou non en nicotine et souvent aromatisée, que
l’on inhale, tandis qu’une diode rougeoie pour donner
l’illusion d’une véritable cigarette. À partir de 10 mg de
nicotine, elle doit afficher un marquage CE délivré par un
laboratoire agréé auprès de l’Agence nationale de sécurité
du médicament (ANSM).

Il arrive que de peu scrupuleux fabricants remplacent
le propylène glycol (PG) par de l’éthylène glycol, bien
moins onéreux, aux propriétés similaires mais aux
effets nocifs prouvés.
Il convient donc d’être soupçonneux quand les prix
proposés défient toute concurrence. Quant au
propylène glycol, utilisé dans l’alimentation, les
cosmétiques, la médecine, la pharmacie et
l’aéronautique (antigel), aucune étude n’a encore
démontré, jusqu’à maintenant, et notamment à long
terme, sa toxicité aux doses utilisées, ce qui ne
prouve pas son innocuité.
L’OMS, qui considère qu’elle ne contribue pas à la
lutte antitabac, et diverses agences de protection de
la santé se refusent à recommander la cigarette
électronique, quand elles ne la déconseillent pas,
comme l’ANSM. Elle ne rencontre guère plus de
soutien de la part des médecins tabacologues, dont
certains entretiennent avec l’industrie
pharmaceutique, grande fournisseuse de patchs
nicotiniques, une certaine... dépendance

Le  4 décembre 2012 s’est déroulée une  session d’une journée intitulée
« La Pénibilité » dans les locaux de l’UD FO  13, animée par Isabelle SCHOKAERT, Consultante
en droit du travail. Nous vous rappelons qu’il n’y a aucune condition pour participer à ces sessions d’une
journée programmées régulièrement par l’UD FO 13.
Des nouvelles journées à thèmes doivent être programmées pour l’année  2013, aussi, nous ne
manquerons pas de vous en communiquer les dates .
Cependant, ces sessions se déroulant sur une journée, l’absence ne pourra pas s’effectuer sur les jours
de formation syndicale comme le prévoit le Code du Travail et aucune attestation de présence ne sera
délivrée en fin de journée. Néanmoins, le repas de midi est pris en charge par l’Union Départementale.
Les informations recueillies par l’ensemble des participants  nous ont été favorables.
Nous informons que le nombre de participants est de  20 et que la présence toute la journée est
impérative.

Nous vous rappelons  qu’une inscription  est un engagement à TENIR.
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