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Pour les représentants patronaux, il s’agit dans cette négociation d’élaborer une boite à outils, qui
devrait selon eux permettre «’améliorer la performance collective».
En effet, évoquant la crise et les difficultés des entreprises, le patronat ne souhaite pas alourdir la
charge et les contraintes des entreprises, ce que nous savions déjà.

Pour FORCE OUVRIERE, la situation est dégradée pour certaines entreprises certes, mais, elle
l’est aussi pour les salariés dans leur qualité de vie au travail. Il est donc important d’avancer sur
cette question.

FORCE OUVRIERE entend travailler sur l’impact des modes d’organisation du travail sur la santé
des travailleurs.
Nous attendons aussi de cette négociation, des avancées significatives sur l’égalité professionnelle
avec des mesures précises qui seront ensuite appliquées, ce qui n’est pas toujours le cas en la
matière. Une des préoccupations de FORCE OUVRIERE concerne les congés familiaux et
particulièrement le congé paternité, dont nous revendiquons qu’il devienne obligatoire.
Par ailleurs, FORCE OUVRIERE entend aussi aborder la question du temps partiel, sujet pointé
comme ayant un impact particulièrement négatif sur les conditions d’emplois et la carrière des
salariés qui occupent ces emplois et qui sont très majoritairement des femmes.

Après plusieurs séances de discussions et d’auditions d’experts, la négociation est toujours au point
mort, les objectifs paraissent encore très nébuleux.
Si, pour certains négociateurs, le seul enjeu semble être d’instaurer des discussions dans les
entreprises sur la qualité de vie au travail ( en marge des IRP).
FORCE OUVRIERE a indiqué que nous n’étions pas intéressés par cette approche qui ne ferait que
lister un certain nombre de sujets de discussion. Par ailleurs, nous craignons une remise en cause
des IRP, du CHSCT notamment, revendication portée par d’autres organisations, sous la forme
d’une expression directe des salariés.

FORCE OUVRIERE demande en finalité des mesures positives accompagnées de délais de points
d’étape et d’indicateurs, en fait, des mesures normatives tout simplement.

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général
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En route pour une retraite bien
méritée, Marie NENY Secrétaire
Départementale 13 a transmis le
témoin à un jeune cadre de la
CARSAT, Franck BERGAMINI au
cours de l’assemblée générale
annuelle en présence d’Alain
COMBA venu apporter son salut
fraternel et chaleureux de l’UD :
représentant Gérard DOSSETTO.

Avec d’excellents résultats dans toutes les
élections professionnelles, et un fort taux de
syndicalisation de l’encadrement dans la
sécurité sociale, le SNFOCOS des Bouches du
Rhône est en bonne santé.

Devant une assistance nombreuse, Christian
GOUPILLOT Secrétaire National a fait état de la
difficulté à trouver, dans la Sécurité Sociale, un
interlocuteur réellement investi du pouvoir de
négocier avec les syndicats. C’est ainsi que la
classification, complètement obsolète et source
de nombreuses difficultés et blocages dans les
caisses, pour les employés et les cadres, mais
aussi, pour les dirigeants des organismes n’a
pas encore pu être renégociée et cela depuis 3
ans.

Le tassement et la confusion hiérarchique en est
le résultat.

D’une part les coefficients les
plus faibles passent régulière-
ment sous le SMIC et d’autre part
les mesures d’augmentation
générale des salaires ont été sup-
primées depuis deux ans, pour
faire place à l’attribution de toutes
petites évolutions en points, identiques pour
tous, ou réservées à certaines catégories. Dans
toutes les caisses, le service public est mis à
mal.
L’érosion des effectifs aboutit à la fermeture de
sites, de centres et d’accueils.
Dans certaines caisses, on veut même
remplacer les agents d’accueil par des
machines, ou les accueils libres par des rendez-
vous.C’est au nom de tous les salariés que les
cadres, agents de direction et médecins conseil
FO de la sécurité sociale, regroupés dans un
syndicat fort et dynamique, le SNFOCOS, se
battent contre les suppressions de postes, qui
se comptent par milliers.

Au côté du syndicat FO des employés de
sécurité sociale, des conseillers FO des caisses,
le SNFOCOS prend toute sa place dans l’Union
Départementale ainsi que dans les Unions
Locales.

Secrétaire Départemental
du Syndicat des

Territoriaux de Marseille

Que penses-tu du projet de Métropole ?

Le syndicat des territoriaux de Marseille,
n’étant pas un organe politique, n’est pas
là pour émettre un avis pour ou contre la
Métropole. Notre mission première étant
la défense des intérêts des salariés et
surtout l’amélioration de leurs conditions
de travail.

C’est sur cette base que nous avons été reçus, début décembre,
en présence de Jean Claude MAILLY, Secrétaire Confédéral FO,
Gérard DOSSETTO secrétaire départemental de l’UD FO 13, par
Mme Marylise LEBRANCHU.
Nous avons exprimé notre volonté de développer et
d’harmoniser tous les avantages et les régimes indemnitaires
des territoriaux par le haut, car actuellement, ils sont très
différents les uns des autres.

Quel est le devenir des communautés d’agglomération et de la
CUM ?
La METROPOLE devant occuper tout le territoire départemental
(sauf la région d’Arles), ce qui correspond à une centaine de
communes, les communautés d’agglomération vont disparaître au
même titre que la Communauté Urbaine. Aussi, la difficulté que
nous allons rencontrer est de savoir comment vont être
harmonisées les compétences (culture, sports, piscines…)
sachant que dans toutes les communautés d’agglomération elles
ne sont pas les mêmes.

A ce titre, un débat a été lancé dernièrement, afin de savoir si la
compétence de la propreté devrait revenir à la ville ou aux
mairies de secteur.
FO s’oppose au transfert de cette compétence aux mairies de
secteur.

Concernant la mobilité et le CAS, quels seront les impacts ?
La possibilité de création de pôles territoriaux pourraient
remplacer les territoires actuels des communautés
d’agglomération. Cela permettrait aux agents d’avoir des
« antennes » de la
METROPOLE dans leur secteur pour ne pas tout centraliser sur
Marseille.

En ce qui concerne la question du devenir du Comité d’Actions
Sociales de Marseille à savoir si avec la METROPOLE celui-ci
restera mutualisé, comme cela a été le cas lors de la création de
la CUM.

Nous avons une volonté syndicale de conserver un CAS
mutualisé au sein de la métropole.

Comment seront informées les personnes concernées ?

Pour l’heure, beaucoup de questions restent en suspens, mais
de réelles réponses seront apportées lors d’une
conférence, qui se tiendra le 4 février 2013, que nous
organisons. Elle aura pour but de permettre à l’ensemble des
adhérents et militants de débattre sur le projet de la
METROPOLE. Ce débat sera axé uniquement sur l’aspect
social et non sur le plan politique.

La Métropole peut-elle changer le paysage syndical ?
Effectivement, et c’est pourquoi un travail de terrain a été
mis en place en continu sur l’ensemble des communautés
d’agglomération pour aller au contact des agents.
Néanmoins, le syndicat des territoriaux de Marseille sera au
cœur des négociations, car nous restons le syndicat le plus
représentatif dans le département.

Que peut nous apporter la METROPOLE ?
Si nous la comparons à la création de la communauté
urbaine, où il s’agissait déjà d’une Métropole à échelle
réduite, nous pouvons considérer avoir un schéma similaire,
et obtenir des avancées salariales comme cela a été le cas
lors de la création de la CUM. C’est un challenge qui nous
attend.

Quand va être mis en place la Métropole ?
Le 21 décembre 2012, une conférence précisera le
calendrier. Dès janvier 2013, les textes vont être présentés
pour un vote en mars 2013, soit un an, jour pour jour, avant
les élections municipales. Cependant, rien n’a été arrêté pour
la mise en place effective de cette METROPOLE.

Quel va être l’impact sur la ville de Marseille et sur ses
agents ?
La METROPOLE va de fait avoir des conséquences sur la
ville de Marseille, les communes, le conseil général et le
conseil régional. Cependant nous ne connaissons pas encore
exactement les compétences attribuées à chacune. Quant
aux agents, ceux de la ville de Marseille resteront
employés par la Ville de Marseille ; en revanche tous les
agents employés de la Communauté Urbaine seront
transférés à la METROPOLE.

Toutes ces interrogations seront débattues lors de la
conférence du 4 février 2013.
Venez nombreux, cela nous concerne tous.
Pour connaitre le lieu, prendre contact avec le syndicat des
territoriaux de Marseille situé au 17a, Bd d’Athènes 13001
Marseille tél. : 04.91.15.71.30.
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Ci-joint les chiffres du marché du travail d’octobre 2012, élaborés par  la DIRECCTE

Fin octobre 2012, le nombre de demandeurs d’emploi
inscrits à pôle emploi de catégorie A s’établit à 279562 en
PACA
Ce nombre augmente de 1,7% par rapport à fin septembre
2012( soit 4 589). Sur un an, il est en hausse de +8,4%.
En France métropolitaine, le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits en catégorie A augmente de 1,5% par
rapport à la fin septembre 2012.

Fin octobre 2012, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégories A, B et C s’élève à 390 870 en PACA. Ce
nombre est en hausse sur un mois.
EN France métropolitaine, le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits en catégorie A,B et C augmente de 1,6 %
par rapport à fin septembre 2012.

En PACA, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A progresse de 1,5% pour les hommes et de
1,9% pour les femmes.
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A de - de
25 ans augmente de 2,2% en octobre, celui des
demandeurs âgés de 25 à 49 ans s’accroît de 1,6% et le
nombre des plus de 50 ans s’accroit de 1,6%.

En PACA, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A, B et C augmente en octobre de 1,6% pour
les hommes et de 1,7% pour les femmes.
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, B et
C de moins de 25 ans est en hausse de 2,6% en
octobre.
Le nombre de ceux âgés de 25 à 49 ans augmente de
1,5% et le nombre des plus de 50 ans s’accroit de 1,7%.

Les offres d’emploi collectées par Pôle emploi
diminuent de 10% au cours des 3 derniers mois en
PACA.

Les offres d’emplois temporaires de un à six mois
diminuent de 14,5%, les offres d’emplois occasionnels
de moins d’un mois diminuent de 18,4% et les offres
d’emplois durable c'est-à-dire de plus de six mois
diminuent de 2,6% .

CFDT CFE/CGC CFTC CGT FO Autres Non syndiqués
2002-2003 17,9 6,9 6,3 24,5 19,3 7,1 18
2004-2005 16,2 8 6,5 24,7 18,7 6,9 19
2005-2006 16,4 7,6 7,4 23,7 18 7,7 19,1

2009 2010 2011
Total textes signés Dont accords Total textes signés Dont accords Total textes

signés
Dont accords

Alpes-de-Haute-
Provence 282 170 201 127 181 134
Hautes-
Alpes 257 139 172 90 164 119
Alpes-Maritimes 1573 891 1267 791 1134 838
Bouches-du-Rhône 3038 1990 2035 1583 2334 1891
Var 1023 560 749 457 633 449

Derniers résultats sur  2 ans  des élections aux comités  d’entreprise  et d’établissement dans la région PACA
Répartition des suffrages exprimés par syndicat dans la région PACA (en %)

Source provenant du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - DARES et le traitement de
la DIRECCTE PACA de 2011.

Négociations collectives: les accords d’entreprise
Nombre d’accords conclus par département

Fin octobre 2012, le nombre de demandeurs d’emploi
inscrits à pôle emploi de catégorie A s’établit à 279562 en
PACA
Ce nombre augmente de 1,7% par rapport à fin septembre
2012( soit 4 589). Sur un an, il est en hausse de +8,4%.
En France métropolitaine, le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits en catégorie A augmente de 1,5% par
rapport à la fin septembre 2012.

Fin octobre 2012, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégories A, B et C s’élève à 390 870 en PACA. Ce
nombre est en hausse sur un mois.
EN France métropolitaine, le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits en catégorie A,B et C augmente de 1,6 %
par rapport à fin septembre 2012.

En PACA, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A progresse de 1,5% pour les hommes et de
1,9% pour les femmes.
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A de - de
25 ans augmente de 2,2% en octobre, celui des
demandeurs âgés de 25 à 49 ans s’accroît de 1,6% et le
nombre des plus de 50 ans s’accroit de 1,6%.

En PACA, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A, B et C augmente en octobre de 1,6% pour
les hommes et de 1,7% pour les femmes.
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, B et
C de moins de 25 ans est en hausse de 2,6% en
octobre.
Le nombre de ceux âgés de 25 à 49 ans augmente de
1,5% et le nombre des plus de 50 ans s’accroit de 1,7%.

Les offres d’emploi collectées par Pôle emploi
diminuent de 10% au cours des 3 derniers mois en
PACA.

Les offres d’emplois temporaires de un à six mois
diminuent de 14,5%, les offres d’emplois occasionnels
de moins d’un mois diminuent de 18,4% et les offres
d’emplois durable c'est-à-dire de plus de six mois
diminuent de 2,6% .

Pour FORCE OUVRIERE face à cette situation dramatique, la seule réponse ne peut se trouver que
dans une politique sociale portant essentiellement sur les emplois d’avenir et les contrats de génération. Il va falloir que le
gouvernement « détabouise » la question de la compétitivité face à un patronat qui ne serait soi-disant coupable d’aucune
erreur stratégique, et rend responsable un modèle social qui a permis à notre pays de contenir la crise. Chaque fin de mois,
les annonces catastrophiques sur le front du chômage se suivent et se ressemblent.

La situation que nous connaissons aujourd’hui dans la zone euro est le fruit de politiques économiques libérales
consciemment mises en œuvre par les gouvernements successifs et prônées par un patronat de plus en plus déconnecté des
réalités sociales du pays.

L’Europe, que prône Force Ouvrière, basée sur le progrès social et économique,
ne peut plus se construire sur le dumping fiscal et social !

Non, la solution n'est pas dans plus de flexibilité,

oui, il est encore temps de sortir de la logique d'austérité en la combattant.

Vaucluse 932 573 617 441 622 468
Région
PACA 7105 4323 5041 3489 5068 3899

France métropolitaine 115 620 72 702 66 959 46 311 58 312 46 760

Lundi  10 décembre, les élus  FORCE OUVRIERE du Conseil de Prud'hommes de Marseille se sont réunis à
l’Union Départementale des Bouches du Rhône, en présence du Secrétaire Général, Gérard DOSSETTO.
Le groupe FO avec 27 conseillers, est la deuxième représentation syndicale du Conseil avec 7 conseillers en Section
Activités Diverses, 1 en Section Agriculture, 8 en Section Commerce,  5 en Section Encadrement et 6 en Section Industrie.
Elus en décembre 2008 pour un mandat de 5 ans, les conseillers ont vu leurs mandats prorogés par décret jusqu’en
décembre 2015.

Lors de cette réunion du 10 décembre ont été abordés les points suivants :
- le fonctionnement de la juridiction,
- la formation continue des conseillers au regard des évolutions jurisprudentielles,
- les perspectives des différentes sections du Conseil pour l’année à venir,
- la préparation de l’Assemblée Générale du 11 janvier 2013.



Le consommateur va-t-il mettre la main à la poche pour
soutenir l’emploi?
Et cela par le biais des hotlines que les opérateurs de télécoms
tentent de lui faire payer à nouveau.
Lors de la rencontre sur la filière des communications
électroniques, le 17 juillet dernier, entre ces derniers –les quatre
principaux- et les ministères concernés, a été avancée l’idée d’une
hausse d’une dizaine de centimes par mois sur la facture de
l’abonné, qui compenserait le coût d’une relocalisation des centres
d’appels en France. Orange-France Télécom a même pu laisser
entendre qu’il pourrait le faire, si toutefois la législation était
modifiée en ce qui concerne notamment le travail de nuit ainsi que
le dimanche... Tout cela sur fond de plan d’économies et bien que
«les opérateurs avaient pris pour habitude de délocaliser leurs
centres d’appels avant que le Parlement n’interdise la sur-taxation
des appels vers les hotlines».
Comme l’a rappelé l’AFOC.
Alors qu’actuellement, lors d’un appel vers une hotline, le temps

d’attente est gratuit et seul le temps passé en relation avec un
téléconseiller peut être facturé au prix normal d’une
communication, a pourtant été également proposée la création
d’un numéro, baptisé «illico» et payant bien sûr, qui donnerait
l’assurance que quelqu’un décroche dans les 60 secondes! Le
coût s’établirait ensuite à 60 centimes d’euro maximum
par minute.
Inutile de préciser qu’il faudra être précis sur le problème
rencontré, alors même que l’on appelle en général pour obtenir
quelques précisions. Outre le fait que, paraît-il et au bas mot,
une dizaine de milliers d’emplois renaîtraient de leurs cendres,
les entreprises concernées s’engageraient de leur côté à
reverser «60% des revenus aux rémunérations des agents».
Coexisteraient ainsi deux services d’assistance, l’un gratuit et
l’autre payant. Le mobile passerait ainsi à deux vitesses...

Par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation en date du 20 juin 2012 (Cass. soc., juin 2012;
n° 11-15558), les hauts magistrats ont apporté un
éclaircissement relatif aux modalités de désignation d’un
représentant syndical au comité d’entreprise (RSCE) dans
une entreprise comptant moins de 300 salariés.
Rappelons que la loi du 20 août 2008 a institué un double
régime de désignation du représentant syndical (RS) au
comité d’entreprise (CE). En effet, les règles de
désignation diffèrent selon qu’il s’agit d’une entreprise
comptant moins de 300 salariés ou 300 salariés et plus.
Selon l’article L. 2324-2 du Code du travail, dans les
entreprises de 300 salariés et plus, chaque organisation
syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y
nommer un représentant*.
À l’inverse, lorsque la désignation d’un représentant
syndical au comité d’entreprise concerne une entreprise
comptant moins de 300 salariés, l’article L. 2143-22 du
Code du travail prévoit que le délégué syndical (DS) est,
de droit, représentant syndical au comité d’entreprise
(RSCE) ou d’établissement.
En l’espèce, dans une entreprise de moins de 300
salariés, un employeur contestait la désignation d’une
déléguée syndicale en tant que représentante syndicale
au comité d’entreprise, au motif que son syndicat n’avait
pas obtenu plusieurs élus au comité d’entreprise lors des
dernières élections professionnelles.
Pour la Cour de cassation, l’obtention d’élus au comité

d’entreprise n’est pas une condition né cessaire

dans les entreprises de moins de 300 salariés: «[…]
la désignation de Mme X..., déléguée syndicale dans
l’entreprise, en qualité de représentante syndicale au
comité d’entreprise, était valide, peu important que le
syndicat désignataire n’ait pas eu plusieurs élus aux
élections des membres du comité d’entreprise».
D’abord, la Haute juridiction fonde sa décision en
reprenant les termes de l’article L. 2143-22 du Code
du travail, puis elle relève, en l’espèce, que l’effectif
de l’entreprise n’a souffert d’aucune contestation.
Ainsi, en reprenant les termes de l’article cité
précédemment, elle cherche à démontrer que la
désignation du représentant syndical au comité
d’entreprise, dans les entreprises de moins de 300
salariés, n’est pas subordonnée à l’obtention d’élus
au sein du comité d’entreprise pour la bonne et
simple raison que la loi n’en fait pas mention.
Autrement dit, le Code du travail, dans les
entreprises de moins de 300 salariés, n’exige pas
qu’un syndicat possède des élus au sein du comité
d’entreprise pour qu’il puisse y désigner un
représentant syndical.
Cette solution mérite d’être saluée pour sa
conformité avec les dispositions législatives
énoncées et parce que rares sont les fois où elle ne
fait pas obstacle à une présence syndicale.
* À noter que cette règle a été jugée contraire à la Convention
européenne des droits de l’homme par plusieurs tribunaux
d’instance et que la Cour de cassation devrait prochainement se
prononcer.

Au vu du succès des journées à thèmes, nous avons décidé d’en reprogrammer  6 pour l’année  2013.
Ces sessions seront animées par Isabelle SCHOKAERT, consultante en droit du travail dans les locaux de l’Union
Départementale FO  13 de  9h à 17h.
Les dates et intitulés sont :
Le jeudi 21  mars : Les risques psychosociaux
Le mardi 21 mai : Les troubles musculo-squelettiques
Le jeudi  13 juin : Les accidents du travail, maladies professionnelles
Le jeudi 24 octobre : La pénibilité
Le mardi  12 novembre : Les risques psychosociaux
Le mardi  10 décembre : La prévention de la désinsertion professionnelle
Tous les participants doivent impérativement être présents toute la journée. Ces sessions se déroulant sur une journée,
l’absence ne pourra pas s’effectuer sur des jours de formation syndicale  Aucune attestation de stage ne sera délivrée en
fin de journée. Pour connaitre le programme des thèmes de chaque journée, merci de contacter Sophia BERTHEAU
(service Formation) au numéro suivant : 04.91.00.34.03  par  mail : sophia.bertheau22@orange.fr ou en consultant le site
de l’UD :www.force-ouvriere13.org
Pour vous inscrire, il suffit de remplir la fiche d’inscription habituelle.
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de conditions pour participer à ces sessions.
Venez  vite vous inscrire, il n’y a que 20 places par session.

Nous vous informons qu’à ce jour, la session de formation du mois de mars intitulée
«DECOUVERTE FO» est complète.
Merci d’inscrire les camarades sur les autres dates de formation.
Nous vous rappelons également que pour les sessions CHSCT et Rôle et fonctionnement du CE, une fiche
spécifique est à remplir. Merci de bien vouloir les retirer à l’UD - service formation ou sur simple demande
par mail : sophia.bertheau22@orange.fr ou par tél : 04.91.00.34.03.

Par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation en date du 20 juin 2012 (Cass. soc., juin 2012;
n° 11-15558), les hauts magistrats ont apporté un
éclaircissement relatif aux modalités de désignation d’un
représentant syndical au comité d’entreprise (RSCE) dans
une entreprise comptant moins de 300 salariés.
Rappelons que la loi du 20 août 2008 a institué un double
régime de désignation du représentant syndical (RS) au
comité d’entreprise (CE). En effet, les règles de
désignation diffèrent selon qu’il s’agit d’une entreprise
comptant moins de 300 salariés ou 300 salariés et plus.
Selon l’article L. 2324-2 du Code du travail, dans les
entreprises de 300 salariés et plus, chaque organisation
syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y
nommer un représentant*.
À l’inverse, lorsque la désignation d’un représentant
syndical au comité d’entreprise concerne une entreprise
comptant moins de 300 salariés, l’article L. 2143-22 du
Code du travail prévoit que le délégué syndical (DS) est,
de droit, représentant syndical au comité d’entreprise
(RSCE) ou d’établissement.
En l’espèce, dans une entreprise de moins de 300
salariés, un employeur contestait la désignation d’une
déléguée syndicale en tant que représentante syndicale
au comité d’entreprise, au motif que son syndicat n’avait
pas obtenu plusieurs élus au comité d’entreprise lors des
dernières élections professionnelles.
Pour la Cour de cassation, l’obtention d’élus au comité

d’entreprise n’est pas une condition né cessaire

dans les entreprises de moins de 300 salariés: «[…]
la désignation de Mme X..., déléguée syndicale dans
l’entreprise, en qualité de représentante syndicale au
comité d’entreprise, était valide, peu important que le
syndicat désignataire n’ait pas eu plusieurs élus aux
élections des membres du comité d’entreprise».
D’abord, la Haute juridiction fonde sa décision en
reprenant les termes de l’article L. 2143-22 du Code
du travail, puis elle relève, en l’espèce, que l’effectif
de l’entreprise n’a souffert d’aucune contestation.
Ainsi, en reprenant les termes de l’article cité
précédemment, elle cherche à démontrer que la
désignation du représentant syndical au comité
d’entreprise, dans les entreprises de moins de 300
salariés, n’est pas subordonnée à l’obtention d’élus
au sein du comité d’entreprise pour la bonne et
simple raison que la loi n’en fait pas mention.
Autrement dit, le Code du travail, dans les
entreprises de moins de 300 salariés, n’exige pas
qu’un syndicat possède des élus au sein du comité
d’entreprise pour qu’il puisse y désigner un
représentant syndical.
Cette solution mérite d’être saluée pour sa
conformité avec les dispositions législatives
énoncées et parce que rares sont les fois où elle ne
fait pas obstacle à une présence syndicale.
* À noter que cette règle a été jugée contraire à la Convention
européenne des droits de l’homme par plusieurs tribunaux
d’instance et que la Cour de cassation devrait prochainement se
prononcer.
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