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EDITO

Le gouvernement a officialisé sa démarche de réforme pour la fonction publique selon un 
nouveau cadre: Celui de la MAP «  Modernisation de l’Action Publique ».

Si la MAP remplace la RGPP, il s’agit surtout et avant tout d’un changement sémantique.

La démarche de suppression des postes, des services et des missions publiques se poursuit 
selon un rythme accéléré et une méthode qui s’apparente à celle de la RGPP. Même le timing 
est similaire.

Tout comme la RGPP, le but affiché de la MAP est d’améliorer des services publics, mais 
surtout de permettre de dégager de nouvelles économies budgétaires pour tenir les engage-
ments gouvernementaux de réduction des dépenses publiques. 

La MAP est aussi associée par le gouvernement à un souci de compétitivité. Il faut savoir 
aussi que la MAP élargit le processus RGPP à toute la fonction publique alors que la RGPP 
n’impactait que la fonction publique d’Etat.

Il ne s’agit pas d’améliorer l’intervention publique et les moyens des services publics mais 
sous couvert d’une «modernisation» de l’action publique de justifier des économies budgétai-
res.

FO dénonce un nouveau processus qui conserve les objectifs de réduction de l’interven-
tion publique.

FO condamne une méthode, des objectifs et des principes RGPP qui demeurent et sont 
renforcés.

FO condamne toute austérité et celle-là y compris.
C’est pourquoi, il faut faire du 1er MAI, une journée de combat contre l’AUSTERITE

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général
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ASSEMBLEES GENERALES

Assemblée Générale de l’APHM

L’Assemblée Générale du Syndicat Force Ouvrière de  l’APHM s’est tenue le mercredi 10 avril 
2013 dans les locaux de l’Hôpital de la Timone.

Didier BERNUS, Secrétaire Général de la Fédération des Services Publics et de Santé bran-
che santé a présidé cette Assemblée Générale en présence de nombreux responsables, dont 
Alain COMBA, membre du bureau de l’UD qui représentait Gérard DOSSETTO, Secrétaire 
Général de l’Union Départementale FO 13.

Marc KATRAMADOS a fait un rappel des avancées concernant les personnels de l’Assistance 
Publique Hôpitaux de Marseille.

En effet, ces avancées sont les conséquences du protocole d’accord historique  qui a été signé 
avec l’ancienne Direction Générale en 2010.
De plus, entre 2009 et 2011 on note une augmentation de 530 cartes avec un taux de syndica-
lisation FO APHM de 17%.Notre travail syndical n’est pas fini. C’est pourquoi, toutes nos équi-
pes syndicales effectuent un véritable travail de terrain afin d’obtenir plus de 50% aux prochai-
nes élections professionnelles.

Cette Assemblée Générale s’est clôturée par la réélection de Marc KATRAMADOS en qualité 
de Secrétaire Général du Syndicat FO APHM. 
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ASSEMBLEES GENERALES

Assemblée Générale d’EUROCOPTER

Le 28 mars dernier, s’est tenue 
l’Assemblée Générale du Syndi-
cat FORCE OUVRIERE  d’Euro-
copter à Marignane en présence 
de Gérard DOSSETTO, Secré-
taire Général de l’Union Dépar-
tementale des syndicats FO des 
Bouches-du-Rhône, Yvonnick 
DRENO, coordinateur FO EADS, 
Frédéric HOMEZ, Secrétaire 
Général de la Fédération FO de 
la Métallurgie qui a présidé cette 
Assemblée Générale, Patrice 
PETETIN, Secrétaire Général 
du Syndicat FO d’Eurocopter, 
Philippe FRAYSSE, Secrétaire 
Fédéral FO de la branche aéro-
nautique, Edwin LIARD, Délé-
gué Syndical Central adjoint FO 
et Jean Paul ROMAN Trésorier 
du syndicat FO d’Eurocopter.

Tous les participants ont eu une 
pensée pour les familles des vic-
times de la tragédie de cet été 
2012, où des salariés d’Eurocop-
ter ont perdu la vie dors d’essais 
en vol.

Bilan 2012

Politique salariale de 2012 : elle 
a été difficile. Néanmoins, la di-
rection redoute FO, car il reste 

le syndicat majoritaire.
Accord GPEC (Gestion Prévi-
sionnelle des Emplois et des 
Compétences) : il a été signé 
dans le but de donner une 
meilleure visibilité aux salariés 
sur les métiers et les compéten-
ces de demain sur Eurocopter. 
Règlement intérieur : Il a été mo-
difié et restreint de plus en plus 
certaines libertés individuelles. 
Seule la CFDT a mis un avis 
favorable à ce règlement inté-
rieur.
Elections  du Comite de sur-
veillance :  FO reste majoritaire! 
Le camarade Régis DELU a été 
élu avec plus de 54% des voix 
dès le 1er tour.
FO a demandé et obtenu un 
parking supplémentaire de plus 
de 1000 places afin d’améliorer 
le quotidien des salariés sur le 
site Marignane.
 
Pour 2013

Pour FORCE OUVRIERE, la po-
litique sociale d’EUROCOPTER 
doit continuer en 2013.
FORCE OUVRIERE  c’est Re-
vendiquer, Négocier, Contrac-
ter.
NAO 2013 (Négociation Annuel-

le Obligatoire) 
Cette année, les NAO compor-
tent plusieurs thèmes : la politi-
que salariale, l’augmentation du  
temps de travail des cadres et 
un accord télétravail.
En ce qui concerne la politique 
salariale et au vu des résul-
tats d’Eurocopter (premier em-
ployeur privé du département 
avec un chiffre d’affaires record 
pour l’année 2012 de 6.3 mil-
liards d’euros et 1763 embau-
ches) FO revendique un budget 
supérieur à l’année dernière 
(3,2%).
La direction demande que le 
temps de travail des cadres pas-
se de 211 à 218 jours sur une 
période de deux ans. FO sou-
haite que cette demande d’aug-
mentation soit valorisée par une 
majoration de 20% sur les jours 
supplémentaires réalisés. Pour 
FO, il est important que l’ac-
cord englobe, notamment, un 
meilleur équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée. 
FO revendique également 500 
embauches et la construction 
d’un 4e restaurant d’entreprise 
pour accueillir les 9000 salariés 
prévus pour cette année sur le 
site.
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ASSEMBLEES GENERALES

Assemblée Générale d’EUROCOPTER

ASSEMBLEES GENERALES

Le Rapport de Trésorerie a fait apparaître une trésorerie saine.
Le prélèvement automatique des cotisations syndicales fonctionne bien.
Le budget communication s’élève à 7600€  et le budget impression/tracts pour  2012 s’élève à 18 
000€. Les comptes seront publiés comme le veut la loi. 

Frédéric HOMEZ, Président de séance a évoqué le problème de la croissance en Europe du fait 
de la  réforme du marché du travail ainsi que des retraites.

PAS DE  CROISSANCE   
=   

PAS D’EMPLOI 
 

FORCE OUVRIERE est contre l'accord de sécurisation de l'emploi, car il remet en cause le Code 
du travail et apporte plus de flexibilité. La Loi sera débattue à partir du 2 avril 2013. 
FORCE OUVRIERE souhaite que l'État garde plus de pouvoir dans le groupe EADS, et qu’il 
conserve la culture sociale en préservant  les activités en France.

Dans la métallurgie, même si la société PSA va mal, FO a gagné les dernières élections et 
concernant les salaires dans ce secteur, il a été observé une augmentation de 1,5% pour les ca-
dres et la moyenne se situe à 2,9% en 2012. Pour 2013, les prévisions se situent aux alentours 
de 2,6%.
 
A l’heure actuelle, nous connaissons les organisations syndicales représentatives.

FORCE OUVRIERE obtient la troisième place au niveau national. 

Et sur le plan départemental, 
dans la métallurgie, 
FORCE OUVRIERE est la 1ère organisation syndicale avec 30,6% des suffrages.
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ASSEMBLEES GENERALES

Assemblée Générale 
Congrès départemental du SNUDI 13

Plus de soixante adhérents se sont réunis pour cette assemblée générale, une participation 
accrue témoignant du développement du SNUDI-FO 13. Et pour certains, c'était la première 
participation appréciée à un congrès de leur syndicat …

Un rapport de Franck Neff, secrétaire départemental, a introduit la discussion. Il a rappelé le 
contexte général de mesures contraires aux intérêts des salariés, détaillant les contre-réfor-
mes à l'œuvre dans l'Education Nationale. Il a informé sur l'activité de la section et de ses 
délégués, soulignant l'enjeu de l'indépendance et de la construction à poursuivre du SNUDI-
FO 13.

  Lors du débat, les interventions des participants ont posé les problèmes rencontrés au quoti-
dien, affiné les revendications, soulevé des points d'organisation du syndicat à améliorer, …
Et parmi les points abordés : loi d'orientation et décret rythmes scolaires et leurs conséquen-
ces, évaluations diverses imposées, question salariale et indemnités, carte scolaire, laïcité, 
directeurs d'école, action du syndicat, … Des délégués du personnel ont complété le rapport 
à partir de leur activité.

  Les interventions de nos invités ont été écoutées avec intérêt : Gérard Dossetto, secrétaire 
de l'Union Départementale des syndicats FO 13 a donné des éléments au plan interprofes-
sionnel ; Robert Peinado, 
secrétaire de la Fédération de l'enseignement FO 13 a illustré la situation dans d'autres sec-
teurs de l'Education Nationale et Vincent Cottalorda, secrétaire du SNUDI FO Vaucluse a 
fait part de l'activité de son syndicat départemental. Et tous se sont félicités des progrès de 
construction du SNUDI-FO 13.

Un buffet convivial a été apprécié à la pause de mi-journée.
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ASSEMBLEES GENERALES

Assemblée Générale 
Congrès départemental du SNUDI 13

ASSEMBLEES GENERALES

Jean-Philippe Blondel, trésorier départemental, a informé avec précision sur les finances 
du syndicat. La commission de contrôle des comptes a donné quitus pour l’exercice comp-
table 2012. Le maintien de l’actuel barème de cotisation a été retenu.

Le rapport d'activité et le rapport de trésorerie ont été adoptés.
Une résolution revendicative, mandat du syndicat pour l'année à venir et mandat pour les 
congrès nationaux de la semaine suivante, a été amendée à partir des propositions des 
participants et adoptée à l'unanimité. Elle sera diffusée à tous les syndiqués.

  L'organisation du syndicat a été débattue. Des délégués de secteur sont intervenus à par-
tir de leur activité. Un point a été fait sur l'organisation des réunions d'information syndicale. 
Dans l'objectif d'améliorer l'information et le contact direct avec les syndiqués et les collè-
gues … Trois nouveaux camarades se sont proposés pour renforcer le conseil syndical.

En conclusion :

Cette Assemblée Générale du 3 avril 2013 a été centrée sur l’indépendance et les revendi-
cations.
Elle a travaillé pour renforcer et préciser la mobilisation du SNUDI-FO 13 pour la défense 
des revendications collectives comme des dossiers individuels. 
Et elle a réaffirmé la volonté de développement du SNUDI-FO 13 dans cet objectif.

Message envoyé par une nouvelle syndiquée :
Quelques mots à propos de cette assemblée générale... 
C'était une première pour moi et j'ai beaucoup apprécié ce 
qui a été dit et la façon de le dire. J'ai aimé l'ouverture et 
la simplicité dans les échanges. Je trouve que nous étions 
proches de nos préoccupations de terrain (je m'attendais 
à ne rien comprendre et des débats un peu "stéréotypés"). 
Je suis donc très heureuse de cette journée. Bravo pour la 
courageuse droite ligne de conduite et merci pour votre 
engagement, le temps passé et donné.
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JURISPRUDENCE
L’Annulation du retrait de permis 
rend-elle le licenciement sans cause 
réelle et sérieuse ?
La question s’est souvent posée de savoir si le retrait ou la suspension du permis de conduire 
pouvait justifier le licenciement du salarié. Jusqu’en 2011, la Cour de cassation retenait ce fait 
comme un motif de licenciement pour faute, même si ces faits avaient été commis au cours de 
la vie privée du salarié.

Dans un arrêt du 3 mai 2011 (n°09-67.464), la Cour de cassation, opérant un revirement net par 
rapport à sa jurisprudence antérieure, a précisé «qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié 
ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement 
de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail [...]; le fait pour un salarié 
qui utilise un véhicule dans l’exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie 
personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne 
saurait être regardé comme une méconnaissance par l’intéressé de ses obligations découlant 
de son contrat de travail»
Pour autant, elle a considéré que licenciement était justifié dès lors que le salarié tenu de pos-
séder le permis de conduire pour travailler était donc dans l’impossibilité d’exercer son activité.

La jurisprudence est donc très claire sur les conséquences de la suspension ou du retrait du 
permis de conduire sur la poursuite du contrat de travail du salarié.
 
Toutefois, dans un arrêt du 12 décembre 2012 (n°12-13522), elle vient d’apporter une précision 
qui pourra réjouir plus d’un salarié licencié dans ces circonstances. Elle a en effet expressément 
affirmé que l’annulation par l’administration du retrait de permis permet au salarié concerné 
de saisir le juge judiciaire aux fins de faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sé-
rieuse.
 
Dans cette affaire, le salarié avait été licencié en raison d’un retrait de permis de six mois, l’em-
pêchant ainsi d’exécuter sa prestation de travail. La légitimité du licenciement n’était donc pas 
discutable. Toutefois, quelques mois après le retrait de permis a été annulé par le tribunal admi-
nistratif. Or une telle annulation étant rétroactive, le retrait de permis était censé n’avoir jamais 
existé. Se posait donc la question de savoir dans quelle mesure le licenciement prononcé pour 
ce motif était justifié.
Saisie de cette question, la cour d’appel d’Orléans, confortée dans cette position par la Cour 
de cassation, a déclaré le licenciement intervenu dans ces conditions sans cause réelle et sé-
rieuse, au nom du principe de la séparation des pouvoirs: «En vertu du principe de séparation 
des pouvoirs garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789, la règle selon laquelle l’annulation d’une décision administrative a un effet rétroactif ne 
peut être remise en cause par le juge judiciaire.» Par conséquent, le juge judiciaire se devait de 
tirer les conséquences de l’annulation par le juge administratif du retrait de permis et de déclarer 
le licenciement comme injustifié même si, au demeurant, l’employeur était tout à fait dans son 
droit au moment où il y avait procédé... 
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JURISPRUDENCE
DSC. RSS : Lacour de cassation fait 
machine arrière

Moins d’un an après avoir rendu sa décision si contestable sur la désignation des RSS et des DSC, la Cour de cas-
sation vient d’opérer un revirement complet!

Rappelez-vous: depuis l’arrêt du 10 mai 2012 (n°11-21.144), la Cour considérait que, dès lors qu’un syndicat avait 
été reconnu représentatif au niveau de l’entreprise tout entière et qu’il avait désigné un délégué syndical central 
(DSC) il ne pouvait pas désigner de représentant de section syndicale (RSS) dans un établissement dans lequel il 
n’avait pas obtenu 10% aux élections.

Au vu de cet arrêt il était donc impossible de désigner un RSS dans un établissement où l’on n’était pas représentatif, 
dès lors que l’on avait opté pour la désignation d’un DSC. Il n’était pas non plus possible de désigner un DSC dès 
lors que l’on avait fait le choix d’avoir des délégués syndicaux dans les établissements où l’on était représentatif et 
des RSS dans les autres.
 
Cette décision, particulièrement contestable, a mis en difficulté nombre d’organisations syndicales qui ne pouvaient 
plus compter sur le mandat de RSS pour tenter de s’implanter dans les établissements dans lesquels elles n’étaient 
pas représentatives et avoir ainsi un contact avec les salariés, au plus proche du terrain.

L’importance de cette question et l’iniquité de la solution retenue par la Cour de cassation avaient d’ailleurs conduit 
la Confédération et d’autres organisations à engager des contentieux de principe pour inciter la Cour à revenir sur 
sa décision.
 
C’est aujourd’hui chose faite. La Cour de cassation est expressément revenue sur sa position, dans deux arrêts du 
13 février 2013 (n°12-19662; n°12-19663, rendus dans une affaire FO).
Fait assez rare, ce revirement est d’autant plus important qu’il n’intervient que quelque neuf mois après la première 
décision rendue en la matière. Cela prouve combien il est essentiel de ne pas baisser les bras, et que la Cour de 
cassation peut revenir sur sa position lorsque cela s’avère nécessaire.
 
La Cour de cassation affirme ainsi haut et fort qu’un syndicat représentatif au niveau de l’entreprise qui a désigné un 
DSC, a quand même la possibilité de désigner un RSS dans un établissement où il n’est pas représentatif:
 
«Un syndicat représentatif dans l’entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n’a pas été reconnu repré-
sentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, fau-
te de pouvoir procéder à la désignation d’un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale 
dans cet établissement, peu important qu’il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions 
de l’article L. 2143-5 du Code du travail.»
Consciente des difficultés engendrées par sa précédente décision, la Cour rappelle que le représentant de la section 
syndicale a été créé notamment pour permettre aux syndicats non représentatifs de préparer les élections et que 
cette faculté est constituée tant au niveau de l’entreprise que de l’établissement.
Elle affirme également qu’un syndicat représentatif dans l’entreprise, mais pas forcément dans tous les établisse-
ments, ne peut avoir moins de droits qu’un syndicat non représentatif dans l’entreprise.
 
Elle en conclut donc que le syndicat qui, faute d’un score électoral suffisant lui permettant d’être représentatif dans 
un établissement, ne peut désigner un délégué syndical doit alors avoir la possibilité de désigner un RSS, peu impor-
tant que sa représentativité dans l’entreprise lui ait permis de désigner un délégué syndical central.
 
Avec cet arrêt, la Cour de cassation supprime dorénavant tout obstacle à la désignation de RSS dans les entreprises 
déjà dotées de DSC, et vice et versa. Elle rétablit l’équilibre et redonne à chaque syndicat non représentatif, que ce 
soit dans l’entreprise ou dans l’établissement, les moyens de s’implanter et de préparer les futures échéances élec-
torales en vue d’obtenir le fameux sésame des 10%. C’est une grande avancée! 
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Scandale du cheval : 
Oeillères et tourne bride

Écornant un peu plus l’image de l’industrie agroalimentaire, l’affaire de la viande de cheval, et 
même autre, vendue pour du bœuf, d’abord dans des lasagnes, puis des sauces bolognaises, 
fait tache d’huile. 

Devant l’ampleur du scandale, les autorités nationales concernées, tout comme les européen-
nes, ont effectué une volte-face digne du Cadre Noir de Saumur. Et derechef remisé prestement 
leurs promotions de l’autocontrôle des industriels comme panacée de la sécurité alimentaire, 
tout en évitant d’aborder le problème des contrôles. Il existe bien des contrôles «inopinés», 
mais combien? L’autocontrôle coûte cher quand il faut vendre à des consommateurs aux bud-
gets maigrelets et aux fiches de paye en berne. Les contrôles des autorités sanitaires? 

Le dogme assurant que le privé gère mieux que le public a entraîné des transferts vers le privé 
et transformé les services chargés d’effectuer les contrôles en peau de chagrin. Déjà en 2009, 
le syndicat FO du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dénonçait le «transfert de 
missions d’inspection en abattoir aux industriels, avec la volonté exprimée par la Commission 
européenne d’aller encore plus loin (révision en cours du paquet hygiène)», et le non-rempla-
cement, dans le cadre de la RGPP, des départs à la retraite dans les services d’inspection et 
de contrôle.

En Grande-Bretagne, directement concernée par le scandale, la même idéologie, encore plus 
appuyée ces dernières années, a amené le gouvernement à réduire le budget alloué aux auto-
rités de contrôle alimentaire. En évoquant, pas plus tard qu’en janvier dernier, «le climat actuel 
de contraintes financières», et en jurant qu’il «souhaite rendre le système actuel complexe 
plus efficace tout en offrant la meilleure protection aux consommateurs». En France on appelle 
ça moderniser, mais, tout compte fait, littéralement, on en revient à l’attraction du cheval, peu 
coûteux. Et on carotte les consommateurs. 

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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