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EDITO 

Journée Internationale de la femme et de l’é-

galité : 8 mars 2013 

Le  8 mars 2013 s’est déroulé un meeting à l’occasion de la Journée Internationa-

le de la Femme et de l’Egalité dans les locaux de l’Union Départementale des 

Bouches-du-Rhône. 

 

Gérard DOSSETTO, Secrétaire Général de l’Union Départementale FO 13, a ou-

vert les débats devant plus de 200  femmes et hommes, de divers secteurs interpro-

fessionnels, qui  se sont réunis pour assister  à cet échange. 

 

La présidence de ce meeting a été confiée à Marie- Alice MEDEUF-ANDRIEU, 

Secrétaire Confédérale en charge du secteur Conventions Collectives,  Egalité, Co-

mité de groupe et CE  en présence  de nombreux intervenants  qualifiés. 

 

Le 8 mars, ce n’est pas la fête de la femme, ce n’est pas la journée de la femme; 

 C’est la Journée des femmes qui mènent un combat tout au long de l’année. 

Il y a 31 ans, en  1982, la France reconnaissait un caractère officiel à la journée in-

ternationale des femmes. 

 

Depuis, elles sont  plus présentes  dans la vie sociale et politique et  l’égalité des 

droits a été régulièrement renforcée. 

 

 Pourtant malgré tous les progrès accomplis, beaucoup de chemin reste à parcourir, 

dans la vie politique, publique, dans le monde de l’entreprise ou dans le monde 

des médias  où les femmes sont trop souvent absentes des postes décisionnels. 

Le 8 mars ce n’est qu’une journée mais c’est toute l’année que chacun doit se mo-

biliser afin de réduire les inégalités envers les femmes. 

 

  Gérard DOSSETTO 

Secrétaire Général 

Intervenants au meeting 

  

 Gérard DOSSETTO   
 Secrétaire Général de L’Union 

  Départementale FO des  

 Bouches du Rhône 

 

 

 Martine CORSO 
 Membre du bureau de l’UD 13 

 Membre de l’UFSO fédération  

 Défense,  Coordinatrice de cette journée 

 

 

      

     

 Gérard BERTUCCELLI 
  Directeur Général de la CPCAM   

 

 

 

     Marina LAFON 

     Médecin du travail 

 

 

 

 

  Gisèle ADOUE 

  Secrétaire Générale du Groupement  

  Départemental des Alpes de  Hautes     

  Provence Branche Santé 

  Audrey JOLIBOIS 
  Secrétaire Générale Adjoint du Syndicat                 

FO de l’APHM 

 

 

   

   Aurélie FERRARA 

   Permanente au Syndicat FO de l’APHM    site 

de la  Timone. 

 

 

 

    

 Brigitte CAPELLE 

 Secrétaire Fédérale de la Fédération  

 de la Métallurgie Responsable du secteur  

 Egalité et Cadres 

 

 

 Maître Véronique RONDEAU 

 Avocat au barreau de Marseille 

 

 

 

 

        

 Marie-Alice MEDEUF ANRIEU 
 Secrétaire Confédérale chargée du secteur 

 Conventions collectives, Egalité  

  professionnelle,  

  CE et Comité de groupe. 
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ASSEMBLEE GENERALE 

Le SPASEEN-FO s’est réuni en assemblée généra-

le, le jeudi 14 mars 2013 dans les locaux de l’U-

nion Départementale des Bouches du Rhône.  

La séance a débuté à 10 H 00 par la présentation 

de chaque camarade (anciens et nouveaux). 

 

 

Plusieurs points ont été abordés : 

Fonctions : 

Pour les Bouches-du-Rhône : Solange BAILLEY reste secrétaire académique (coordination 

des 4 départements) et devient secrétaire départementale avec Valérie MARZIN-LAZOUK, 

Secrétaire Adjointe.  

 

Pour le Vaucluse : Ouisa ZAMOUM occupe la fonction de Secrétaire Générale. 

Pour les Alpes de Hautes Provence et les Hautes Alpes, Michelle MORELLI qui occupe la 

fonction de secrétaire départementale. 

 

Solange BAILLEY a demandé à tous d’aider ces nouveaux responsables notamment pour 

ceux qui ont une décharge afin de mieux faire connaître l’action du syndicat.  

Les responsables du SPASEEN rappellent à chaque réunion qu’ils ont toujours pu compter 

sur le soutien fraternel des camarades enseignants du SNFOLC, SNETAA et du SNUDI et 

nous les en remercions, car leur aide est très précieuse. 

 

Réunions : 

Il est fait état des différentes réunions concernant le déroulement de carrière des administra-

tifs titulaires et non titulaires prévues de mars à juin, organisées au Rectorat d’Aix-en-

Provence. 

Le SPASEEN-FO sera représenté à chacune de ces instances et fera remonter toutes les re-

vendications en lien avec celles-ci. 

Le régime indemnitaire de tous les agents titulaires fait l’objet de vastes discussions entre les 

adhérents, car il fait toujours autant des mécontents.  

C’est un sujet sur lequel le SPASEEN-FO a pu obtenir quelques progrès, mais il faut conti-

nuer à revendiquer afin que le travail de toutes les catégories soit reconnu à sa juste valeur.  

 

Un groupe de travail  doit se réunir le  15 mai prochain pour étudier les dossiers de 

mutation et de promotion, un autre groupe de travail est prévu le 06/06/2013. 

 

 

Permanence : 

Monique AYME-CHALEM, jeune retraitée a proposé de tenir une permanence télé-

phonique tous les mardis à l’Union Départementale pour les agents qui souhaitent être 

aidés dans le cadre des mutations. 

 

L’adresse e-mail du SPASEEN-FO : 

bureauspaseenfo@gmail.com 

 

 

Dossier : 

Il y a de plus en plus de dossiers difficiles et sensibles à défendre, car liés à des situa-

tions de harcèlement avérées. 

 

Le SPASEEN-FO essaye toujours de travailler en bonne intelligence avec les respon-

sables des services du Rectorat : la DIEPAT (division des personnels administratifs) et 

de la DRRH (direction des relations et ressources humaines), même si la tâche n’est 

pas toujours aisée ! 

 

Les conditions de travail qui se détériorent sont évoquées à travers les différentes 

contre-réformes mises en place par les précédents gouvernements. 

Il est prévu de réunir les gestionnaires d’établissements de l’académie pour élaborer 

un cahier de revendications. 

 

Le SPASEEN-FO est satisfait de l’abandon des deux dispositifs particulièrement injus-

tes :  

-le jour de carence imposé aux fonctionnaires, aucune date n’a été arrêtée à ce jour,  

ASSEMBLEE GENERALE 

Le Syndicat des Personnels Administratifs  

 et des Services Extérieurs de l’Education 

Nationale en assemblée générale 
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FORMATION SYNDICALE 

Les troubles musculo-squelettiques, le mardi 21 mai 2013 

- Définition des TMS et principales causes 

- Comprendre comment survient la maladie professionnelle liée aux TMS 

- La réglementation (où trouver les informations) 

- Le dépistage des TMS dans l'entreprise et les situations à risques 

- La Prévention 

 

Les accidents du travail, maladies professionnelles, le jeudi 13 juin 2013 

- Les bases réglementaires en droit du travail et en droit de la sécurité sociale  

(tableau des maladies professionnelles) 

- Conséquences sur le contrat de travail 

- La reprise du travail ou l'inaptitude 

 

La pénibilité, le jeudi 24 octobre 2013 

- Présentation des raisons et de la finalité de la loi de 2010: 

Les trois volets de la loi 

- La compensation de la pénibilité 

- La traçabilité (fiche individuelle) 

- La prévention et le rôle primordial du CHSCT (principes généraux de prévention et mission du CHSCT) 

 

Les risques psychosociaux, le mardi  12 novembre 2013 

- Définition des différents risques 

- Les différents textes applicables et les principes généraux de prévention 

- Le problème de la preuve 

 

La prévention de la désinsertion professionnelle, le mardi 10 décembre 2013 

- Définition de la désinsertion professionnelle, à qui s'applique t- elle? 

- Les objectifs de la lutte contre la désinsertion professionnelle 

- La réforme de la médecine du travail et son rôle dans la lutte contra la désinsertion professionnelle 

- Le rôle de la CARSAT 

 

Ces sessions seront animées par Isabelle SCHOKAERT, consultante en droit du travail dans les lo-

caux de l’Union Départementale FO  13  de 9h à 17h 

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de conditions pour participer  

à ces sessions. 

Inscrivez-vous vite, il n’y a que 20 places par session. 

Les fiches d’inscription sont délivrées sur demande  - 

Service Formation—04.91.00.34.03. E-mail : sophia.bertheau22@orange.fr 

Journée à thème 2013 : détail du programme 

JURISPRUDENCE 

Tenue de travail obligatoire : le salarié a-t-il 

droit à des contreparties 

L’employeur doit-il entretenir les tenues de travail 

rendues obligatoires? 

 

L’employeur qui impose au salarié le port d’une te-

nue de travail doit lui fournir cette tenue et l’entrete-

nir. Il revient à l’employeur de déterminer les moda-

lités de prise en charge de l’entretien des tenues de 

travail (Cass. soc., 12 décembre 2012, n°11-26585).  

L’employeur peut, au choix, privilégier le versement 

d’une prime, prendre en charge directement l’entre-

tien des tenues ou rembourser au salarié le coût de 

l’entretien. Il ne peut se contenter de mettre à la dis-

position gratuite des salariés une machine à laver, un 

sèche-linge et de la lessive (Cass. soc., 20 novembre 

2012, n°11-24159). 

 

Si l’employeur n’assure pas les frais de nettoyage, il 

revient au juge de fixer le montant du rembourse-

ment de l’entretien des tenues en fonction des pré-

tentions respectives des parties. Il appartient au sala-

rié de prouver le montant des dépenses supportées. 

 

En l’absence de disposition expresse le prévoyant, la 

prime d’habillement, contrepartie des temps d’habil-

lage et de déshabillage, ne couvre pas les frais d’en-

tretien des tenues de travail (Cass soc., 5 décembre 

2012, n°11-21113). 

 

Le salarié astreint au port d’une tenue de travail a-t-

il droit à des contreparties pour le temps passé à 

s’habiller et se déshabiller? 

 

L’article L.3121-3 du Code du travail prévoit que les 

opérations d’habillage et de déshabillage, sans être 

considérées comme du temps de travail (sauf si une 

disposition conventionnelle, contractuelle ou un usa-

ge en dispose autrement), doivent donner lieu à des 

contreparties, soit sous forme de repos, soit sous for-

me financière, lorsque deux conditions cumulatives 

sont remplies: 

 

– le port d’une tenue de travail doit être imposé. Le 

port de cette tenue peut être imposé par des disposi-

tions législatives, par des stipulations conventionnel-

les, le règlement intérieur ou le contrat de travail; 

 

– l’employeur doit faire obligation au salarié de se 

changer dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. Si 

l’employeur n’oblige pas les salariés à se vêtir dans 

l’entreprise ou sur le lieu de travail, il n’est pas tenu 

de prévoir des contreparties (Cass. ass. plén., 18 no-

vembre 2011, n°10-16491). La Cour de cassation 

note que cette obligation de se changer sur le lieu de 

travail peut se déduire des conditions de travail. Ain-

si, le salarié a droit à des contreparties lorsque les 

conditions d’insalubrité dans lesquelles il exerce son 

activité lui imposent, pour des raisons d’hygiène, de 

revêtir et d’enlever sa tenue de travail sur le lieu de 

travail (Cass. soc., 21 novembre 2012, n°11-15696). 

Également, le salarié qui est contraint de mettre et de 

retirer sa tenue de travail dans les locaux de l’entre-

prise en raison de la nature de ses fonctions, qui se 

révèlent salissantes et qui l’amènent à utiliser des 

produits chimiques, a droit à des contreparties (Cass. 

soc., 11 juillet 2012, n°11-21192). 

 

Les contreparties sont déterminées par convention 

ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de tra-

vail. En l’absence d’accord collectif ou de clause 

dans le contrat de travail, il appartient au juge de 

fixer la contrepartie due aux salariés (Cass. soc., 16 

janvier 2008, n°06-42983). 

 

L’accord collectif peut prévoir des contreparties dif-

férentes selon les catégories de personnel, compte 

tenu de la spécificité de leur fonction. Un accord 

collectif peut prévoir une compensation financière 

moindre pour des salariés astreints au port d’une te-

nue de travail plus légère (Cass. soc., 30 mai 2012, 

n°11-16765). À noter que la rémunération du temps 

de douche ne peut valoir contrepartie au temps d’ha-

billage nécessaire lors de la prise de poste (Cass. 

soc., 12 décembre 2012, n°11-22884). 
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AFOC 

Coup de pompe pour l’essence 

La mobilité des Français a pris du plomb 

dans l’aile. Alors qu’une augmentation des 

tarifs de la SNCF, bien supérieure à l’infla-

tion, était annoncée le 14 janvier pour le 24 

suivant, on apprenait que la consommation 

de carburants a baissé en 2012, selon les 

chiffres fournis, le 16 janvier, par l’UFIP, 

l’Union française des industries pétrolières. 

Ces derniers font apparaître une baisse des 

livraisons de carburants en France de 1,2%, 

allant jusqu’à -6% pour l’essence. Ce qui 

n’est guère une surprise, les Français utili-

sent moins leurs véhicules. Ainsi, en 2012, 

les sociétés autoroutières ont enregistré en 

France une baisse de leur trafic, suivant ainsi 

la même tendance à la baisse qu’en Espagne, 

où, l’an dernier, deux sociétés concessionnai-

res se sont retrouvées en redressement judi-

ciaire et trois autres en grande difficulté, la 

fréquentation autoroutière ayant atteint en 

septembre son niveau le plus bas depuis pas 

moins de quatorze ans.  

 

Dans l’Hexagone, les automobilistes ne se-

ront guère enchantés par la prochaine aug-

mentation, au 1er février, des tarifs des péa-

ges sur les autoroutes, où l’essence est, en 

moyenne, 7 centimes d’euro plus chère que 

sur le réseau routier, une différence due cer-

tes à leur cahier des charges (sanitaires, par-

kings, nocturnes...), mais aussi aux redevan-

ces perçues par les sociétés d’autoroutes sur 

les activités des stations, que ce soit les car-

burants ou d’autres produits. Et cela alors 

que les prix des carburants sont repartis à la 

hausse depuis le 1er janvier: selon les statis-

tiques hebdomadaires diffusées par le minis-

tère de l’Énergie, lors de la semaine se termi-

nant le 11 janvier le prix moyen du gazole 

(plus de 80% de la consommation française 

de carburants) a pris près de deux centimes, 

soit 1,3806 euro le litre, et celui de l’essence 

a crû d’environ 3 centimes; quant au litre de 

super sans plomb 95, il est remonté à 1,5545 

euro et le 98 à 1,6034. Un coup de pompe 

inopportun alors que l’économie se dégonfle.  

Le projet de loi bancaire adopté en première 

lecture à l’Assemblée et qui doit maintenant 

être soumis et discuté au Sénat a de quoi sa-

tisfaire notre organisation  En effet, certaines 

des revendications, et non des moindres, qu’a 

portées l’AFOC ces dernières années en ma-

tière bancaire ont enfin été retenues! 

Nous nous satisfaisons tout particulièrement 

du dispositif de plafonnement pour tous les 

consommateurs, et non les seuls clients en 

situation de fragilité, des commissions per-

çues à raison du traitement des irrégularités 

de fonctionnement d’un compte bancaire.  

 

De surcroit, et comme nous le préconisions 

également, ce plafonnement sera double, à 

savoir par opération et par mois! 

Autre mesure réclamée de longue date par 

l’AFOC et qui a fait son entrée dans le projet 

de loi, l’information préalable du consomma-

teur, dans le relevé de compte mensuel, du 

montant et de la dénomination des frais ban-

caires que l’établissement entend prélever et 

ce au moins quinze jours à l’avance.  

Satisfaction donc, néanmoins nous sommes 

bien conscients des pressions exercées par le 

monde bancaire afin de mettre à mal ces 

avancées et espérons que parlementaires et 

Gouvernement sauront y résister.  

Il reste maintenant aux sénateurs, qui vont 

entamer l’étude de ce texte, à l’améliorer au 

bénéfice de tous. 

Ainsi le texte actuel pourrait-il être amendé 

sur au moins trois points: 

-création d’un service de base bancaire gra-

tuit pour les plus démunis et à prix abordable 

pour tous; 

-mise en place par le commerce en ligne d’un 

système d’authentification forte pour les 

payements par carte (de type 3DSecur); 

-interdiction totale de la spéculation des ban-

ques sur les produits agricoles (et pas seule-

ment pour compte – propre comme le prévoit 

le texte actuel).  

AFOC 

Le projet de loi bancaire adopté à 

 l’Assemblée Nationale 

 

Tous les syndiqués Force ouvrière sont de droit  adhérents à l’AFOC, 

 les membres du bureau vous aident à vous  défendre dans tous les domaines de la  

 consommation et du logement. 

 

Tous les jeudis de 9h30 à 12h00 - 14h à 16h permanence dans les locaux  de l’Union Départementale  

des Bouches-du-Rhône —Tel. :04 91 00 34 12 
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INTERVIEW DU MOIS 

Alain REQUENA: Secrétaire Général FO 

RTM : De nouvelles orientations à la RTM 

Vie du syndicat 
Depuis le mois de novembre 2012, le syndicat FO de la RTM est satis-

fait d’avoir pu obtenir un poste stratégique au CHSCT. En effet, Jean-

Pierre TARLET est le  nouveau secrétaire du CHSCT. 

Il y a encore une dizaine d’années,  FORCE 

OUVRIERE n’était représentatif que dans le collège « exécution ». 

Mais, depuis environ  six ans, FORCE OUVRIERE est présent dans 

tous les collèges. C’est après un travail de terrain que nous avons pu 

obtenir  3 sièges (2 sièges pour le collège Exécution et 1 siège  pour le 

collège Cadre), lors des dernières élections des institutions représentatives du Personnel et 

positionner ainsi FO en tant que 2e organisation syndicale après être restée des années en 

5e position. 

En ce qui concerne le collège Cadre, FORCE OUVRIERE détrône la CGC en devenant la 

1ère organisation syndicale. 

Ce résultat est le fruit d’un travail acharné sur les différents sites par des  camarades qui 

s’investissent de plus en plus tôt dans le monde syndical. 

 

Le projet de la Métropole. 

Le projet de la Métropole a un impact sur les agents de la RTM qui voient leur travail se 

diversifier de plus en plus.  

La Régie  des Transports de Marseille s’est vue confier 3 missions : 

 - les navettes maritimes dont l’objectif est d’assurer la desserte des points touristiques 

durant la période estivale et permettant ainsi l’accès  aux plages (la 1ère navette  pour le 

secteur sud  déjà  en fonction  assure une liaison directe entre le vieux port et la pointe 

Rouge, la deuxième  navette  pour le secteur nord prévue en avril prochain assurera  la 

liaison du vieux port à l’Estaque. 

-le transport des personnes à mobilité réduite  « MOBI-METROPOLE » depuis avril 

2011, 

- la gestion de la billetterie de la gare routière Aix  Marseille (transport urbain). 

 

 

A l’heure actuelle, le syndicat FO de la RTM  s’inquiète de la diversification  du travail qui 

leur  est  imposée par le projet de la Métropole.   

Il s’inquiète également à propos des agents de  la billetterie de la Gare routière qui  depuis  

janvier  2012 n’ont toujours pas le statut d’agent RTM.  

Ces derniers  ont conservé leurs anciens statuts et échelon. Au sein d’une même structure, 

il ne peut pas y  avoir plusieurs statuts. Ces derniers en qualité de salariés de la RTM, doi-

vent avoir les mêmes prérogatives que  les salariés  qui occupent  cette catégorie de poste: 

A travail égal – salaire égal et échelon égal. 

 A  cela s’ajoutent les travaux de prolongement du tramway jusqu’à Castellane et d’ici  

2020 le changement des rames de Métro qui perturbera le personnel, mais aussi les usa-

gers. 

 

Sécurité 

 

La sécurité des  agents de la RTM reste à l’ordre du jour. En effet, une nouvelle agression 

ce mois-ci démontre  encore une fois le climat de violence inacceptable qui règne au quoti-

dien pour le personnel de la RTM. 

 

Le personnel de la RTM souhaiterait plus de présence policière dans les différentes gares 

d’échanges et lignes de bus  qui  ne sont pas suffisamment encadrées selon eux, aucune li-

gne n’est épargnée par la violence quelque soit le secteur. 

 

En conclusion : 

 

FORCE OUVRIERE essaye de s’adapter  à toutes ces orientations et missions nouvelle-

ment confiées  à la RTM   en veillant à ce qu’aucun agent ne soit lésé par le projet de la 

Métropole.  

En sa qualité de Secrétaire Général du syndicat  FO de la RTM, Alain REQUENA a pu 

constater que de plus en plus  de jeunes s’investissent syndicalement, et ce, pour préserver  

leur avenir. 

 

 

La vérité d’aujourd’hui ne sera pas  

celle de demain. 

INTERVIEW DU MOIS 
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