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Les chiffres qui viennent d’être publiés par Pôle Emploi confir-
ment une nouvelle et forte augmentation du nombre de de-
mandeurs d’emploi: 65 000 en plus toutes catégories confon-
dues.

Fin avril 2013, en France métropolitaine ce sont 4 799 200 personnes inscrites à 
Pôle Emploi qui étaient tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi.

Une nouvelle fois ce sont les jeunes qui sont le plus particulièrement impactés 
(+2% pour les moins de 25 ans).

Le chômage de longue durée continue son inquiétante progression (1,9% 
concernant les inscriptions à Pôle Emploi depuis plus de 2 ans) et la durée 
moyenne d’inscription sur les  listes de Pôle Emploi est passée en un mois de 
254 jours à 266 jours.

Curieuse coïncidence et symbole pour le moins malheureux, FORCE 
OUVRIERE déplore que le premier décret d’application de la loi dite de « sécu-
risation de l’emploi» présenté par le gouvernement porte sur les procédures de 
licenciements de motif économique, raccourcissant de ce fait drastiquement les 
délais de consultation des représentants du personnel.

Drôle de façon d’endiguer la montée du chômage et de sécuriser l’emploi.
Face aux conditions imposées par Bruxelles, demandant au gouvernement fran-
çais de réformer son marché du travail et son système de protection sociale à la 

OUVRIERE rappelle que le retour de la croissance et donc la baisse du chôma-
ge passent par un changement de politique au niveau national et européen. 

Ce sont notamment  ces revendications et bien d’autres que FO portera lors de 
la Conférence Sociale des 20 et 21 juin 2013.

Nous ne pensons pas qu’il y aura de miracle ces jours-là, mais nous défendrons 
nos positions avec lucidité et fermeté.

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général
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Un chômage de plus en plus 
haut !

EDITO

baisse, FORCE
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Depuis le mardi 21 mai 2013, la majorité 
des personnels grévistes s’est retrouvée à 
l'entrée du dépôt des Autobus de l'étang, 
situé dans la zone industrielle des Estrou-
blans  à Vitrolles pour une grève illimitée.
Ce réseau de bus dessert les communes de 
Vitrolles, Marignane, Gignac-la-Nerthe, Ber-
re, Velaux, Rognac, Les Pennes-Mirabeau.

Les salariés des Bus de l’Etang réclament :
- l'application de la convention collective natio-
nale des conducteurs,
- une augmentation de salaire de 2,5%,
- la transformation de la prime de fin d'année 
en 13e mois.

Laurent CASANO délégué du Syndicat FO 
majoritaire aux Bus de l’Etang et porte-pa-
role de l’intersyndicale, indique que les délé-
gués syndicaux de l’entreprise  ont présenté 
dès l’ouverture des NAO (Négociations An-
nuelles Obligatoires), leurs revendications 
et que celles-ci n’ont pas abouties malgré 4 
réunions officielles, et plusieurs officieuses.

Les salariés des Bus de l’étang qualifient  
de  principal responsable du mal-être des 
conducteurs, le Syndicat mixte des trans-
ports de l'Est de l'étang de Berre (Smiteeb) 
qui est l’autorité organisatrice du réseau.

En effet, en janvier, l’entreprise a remporté l'ap-
pel d'offres face à un concurrent espagnol que 
nous accusions d'être une compagnie "low cost".
Mais pour gagner, elle a accepté un cahier des 
charges qui a détérioré les conditions de tra-
vail, déclarent les délégués de l'intersyndicale. 
Le Smiteeb contrôle en permanence le respect 
de ces charges et impose des pénalités aux 
Bus de l'étang en cas de dysfonctionnement.

Laurent CASANO déclare : « Par exemple, si 
un bus a plus de 5 minutes et 59 secondes de 
retard, c'est 800 € de pénalité pour la société.  
Du coup, la direction s'est aussi mise à  nous 
contrôler, à vérifier si  on a une oreillette dans 
une seule oreille (ce qui se fait partout en 
France), s’ils ont bien le pull d'uniforme (alors 
qu'on en a un seul et qu'il faut bien le laver). 
Bref, depuis janvier, les conducteurs ont l'im-
pression de ne plus être respectés et ils en 
ont marre».
 
C’est pourquoi, l'intersyndicale souhaite obte-
nir un exemplaire de la convention de la dé-
légation de service public(DSP) signée par le 
Smiteeb, sachant que cette démarche a déjà 
été faite auprès de la direction qui l’a refusé.

A l’heure actuelle, les salariés des Bus de 
l’Etang sont inquiets pour leur avenir profes-
sionnel, suite à la décision prise par l’autorité 
organisatrice d’accepter que 40 % des lignes 
du réseau soient confiées par les Autobus de 
l'Etang à des sociétés sous-traitantes.
 
 
AFFAIRE  A SUIVRE 

Grève des personnels des bus de 
l’Etang
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Le syndicat FO des lycées et collèges 
en Assemblée Générale

Le Congrès National de la FNECFP-FO ( en-
seignement, culture et formation profession-
nelle) et des syndicats qui la contiennent a eu 
lieu à Seignosse dans les Landes du  8 au 12 
avril 2013. 800 délégués de  301 syndicats de 
base étaient présents. 
Lors de l’Assemblée 
Générale, le jeudi 30 mai 2013, les délégués 
du SDFOLC 13 ont rendu compte des travaux 
de leur syndicat et de la Fédération.
Tous se sont félicités du chemin parcouru et 
de la qualité des travaux.
Le Secrétaire Général de la Fédération rappe-
lait dans son rapport la formule de la Confé-
dération. :

«ni Austérité de droite, ni Austérité de gau-
che, ni Austérité syndicale».

Les participants à ce compte rendu ont me-
suré l’importance de ce positionnement indé-
pendant, pour  continuer à défendre le droit 
à l’instruction, les programmes  et diplômes 
nationaux délivrés par l’Etat, contre la territo-
rialisation ( loi Peillon, Rythmes scolaires) qui 
morcèle l’école nationale en autant d’écoles 
que de communes : Tout cela avec un finan-
cement communal, ce qui entraîne de fait une 
inégalité entre les communes «riches» et les 

communes «pauvres».

D’ailleurs sur notre département, seules 
3 communes sur 119 mettent en place les 
rythmes scolaires et le Projet Educatif Territo-
rial. Ce qui conforte encore la résistance des 
personnels qui ont fait grève à 80%.  De plus 
cette année, l’épreuve de langue vivante du 
baccalauréat est organisée dans le lycée, (su-
jet, surveillance et correction) par l’enseignant 
de la classe sans anonymat. En définitive, un 
bac différent pour chaque lycée.

Les participants au compte rendu ont mesuré 
aussi l’importance de notre 
positionnement indépendant au moment ou 
nous devons défendre nos droits, nos statuts, 
nos salaires et NOS RETRAITES.
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Arrhes ou Acomptes : 
Quelle différence ?

Cette somme d'argent, en principe, ne vous 
engage pas à mener votre achat jusqu'à son 
terme car il s'agit d'arrhes sauf si le contrat la 
qualifie d'acompte.
Mais de là à récupérer son argent, si vous 
renoncez à la vente, rien n'est moins sûr.
Tout est affaire d'accord avec le vendeur. 

• En principe des arrhes

Le bon de commande ou le reçu que vous re-
met le commerçant ou l'entreprise en contre-
partie de votre versement peut indiquer claire-
ment qu'il s'agit d'arrhes.
À défaut de précisions, le montant payé par 
avance est d'ailleurs analysé, en principe, 
comme telles (Article L 114-1 du code de la 
consommation). 
Vous pouvez alors revenir sur votre achat, 
sans avoir à donner de motifs, mais vous per-
drez la somme en cause. 
De son côté, le vendeur peut se dédire, mais il 
doit alors restituer le double des arrhes ver-
sées.

S’il s’agit d’un acompte•	

Si le contrat précise qu'il s'agit d'un acompte, 
vendeur et acquéreur sont engagés : le pre-
mier a l'obligation de fournir la marchandise 
ou la prestation, le second celle de l'acheter 
sans faculté de dédit.
Si vous n'effectuez pas l'achat, le commerçant 
peut exiger de vous des dommages et intérêts 
en saisissant la justice. 
Mais la réciproque est vraie. Le vendeur ne 
peut revenir sur la commande, même en rem-
boursant l'acompte.

S'il le faisait, vous seriez en droit de deman-
der des dommages et intérêts.

• Au bout de trois mois

Lorsque le commerçant retient les arrhes ou 
l'acompte plus de 3 mois sans honorer l'objet 
de la commande ou de la réservation, vous 
pouvez lui demander de vous verser des inté-
rêts au taux légal (2,95 % en 2007). 
Ils commenceront à courir à l'expiration du dé-
lai de 3 mois jusqu'à la réalisation de la vente 
ou l'exécution de la prestation et viendront en 
déduction du solde du prix.
Cette règle ne s'applique pas aux commandes 
spéciales sur devis ou aux ventes de produits 
dont la fabrication est entreprise sur comman-
de de l'acheteur.

Pour	se	sortir	d'une	difficulté•	

Si vous regrettez votre commande ou votre 
engagement, vous pouvez tenter un accord 
amiable.
Récupérer votre argent risque néanmoins 
d'être délicat.
Le commerçant peut cependant vous offrir un 
"avoir" qui vous permettra de réaliser un achat 
ultérieur du montant du versement des arrhes 
ou de l'acompte.
Mais il s'agit là d'un geste commercial.
Rien n'oblige un commerçant à vous le propo-
ser.
À l’inverse, si celui-ci vous le propo-
se parce qu’il n’a pas pu honorer la 
commande, vous pouvez le refuser.
L’avoir doit toujours faire l’objet d’un écrit sur un 
papier ou une carte portant l’entête du magasin.
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Lors de la réservation ou de la commande d’un bien ou d’une prestation, on peut vous 
demander de verser une somme, à valoir sur le prix. Mais savez-vous à quoi cela vous 
engage ?
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Veillez à ce qu’il ne soit pas limité de façon trop restrictive dans le temps ou restreint à un 
rayon précis dans un grand magasin.

• Nos conseils

Mieux vaut ne rien verser avant d’avoir la ferme intention d’acheter le bien ou la prestation.
Le montant de la somme versée doit être limité : de l’ordre de 10% de la valeur du bien ache-
té.
Conservez précieusement la trace du paiement que vous avez opéré : il peut s’agir d’un reçu 
ou d’une mention sur le bon de commande. 

• A savoir 

Alors même que le contrat passé précise que l’argent versé constitue un acompte ou des 
arrhes, en cas de litige, le juge saisi peut requalifier la somme en cause.
Pour une commande d’un article sur mesure, par exemple, il pourrait interpréter les termes du 
contrat et considérer que l’argent versé qualifié d’arrhes constitue en réalité un acompte.

Tous les syndiqués Force ouvrière sont de droit adhérents à l’AFOC, les mem-
bres du bureau vous aident à vous défendre dans tous les domaines de la 

consommation et du logement.
Tous les jeudis de 9h30 à 12h. & de 14h à 15h permanence dans les locaux de 

l’Union Départementale des Bouches-du-Rhône ( 0491003412)
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Les dispositions sur l’éléction et 
l’éligibilité sont-elles d’ordre public ?

Par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 20 mars 2013 (Cass. 
soc., 20 mars 2013, n°12-11.702 PB), les hauts magistrats se sont catégoriquement opposés 
à ce qu’un protocole d’accord préélectoral (PAP), signé en vue des élections professionnelles, 
durcisse les conditions d’accès au comité d’entreprise.
 
Dans cette affaire, il s’agissait d’une société qui avait organisé des élections professionnelles 
en janvier 2011, sur la base d’un protocole d’accord préélectoral signé le 28 octobre 2010 et 
satisfaisant à la double condition de majorité prévue par l’article L. 2324-4-1 du Code du travail.
 
Ce protocole prévoyait que ne pouvaient être électeurs et éligibles les salariés dont les fonc-
tions pouvaient être assimilées au chef d’entreprise et, notamment, «les managers commer-
ciaux, à partir de la fonction de responsable d’agence».
 
Le 3 février 2011, un directeur technique est désigné représentant syndical au comité d’en-
treprise (RS au CE) par le syndicat CFE-CGC. La société saisit alors le tribunal d’instance de 
Vanves en demande d’annulation de cette désignation, considérant que le salarié ne remplissait 
pas les conditions requises eu égard aux dispositions arrêtées au sein du protocole. Le tribunal 
rejette la demande formée par l’employeur.
 
Certes, l’article L. 2324-15 du Code du travail exclut l’électorat et l’éligibilité de salariés qui 
présentent un lien de parenté avec l’employeur. Pour autant, le protocole ne peut écarter d’of-
fice de l’électorat et de l’éligibilité les salariés exerçant des fonctions managériales, prétextant 
qu’ils seraient pour cette unique raison assimilables à l’employeur. Le respect de la condition de 
double majorité n’y change rien.

En effet, pour la Cour de cassation, «un protocole préélectoral, même signé aux conditions de 
validité prévues par l’article L. 2324-4-1 du Code du travail, ne peut exclure de l’éligibilité au 
comité d’entreprise et, par suite, du droit à y être désigné représentant syndical des salariés qui 
remplissent les conditions légales pour en être membres».
 

Le nombre élevé de contentieux concernant les comités d’entreprise témoigne de leur 
rôle crucial et de l’âpreté de certaines batailles électorales pour y accéder. Les juges 
de la Cour de cassation ont montré qu’ils n’étaient pas enclins à un durcissement de 
leurs conditions d’accès: ils ont récemment considéré qu’un salarié pouvait être éligible 
au CE du moment qu’il remplissait les conditions légales et cela même si un protocole 
d’accord préélectoral, pourtant «valable aux yeux du Code du travail»  l’excluait en rai-
son de ses fonctions dans l’entreprise.

JURISPRUDENCE



Certes, l’article L. 2324-15 du Code du travail exclut l’électorat et l’éligibilité de salariés qui pré-
sentent un lien de parenté avec l’employeur. Pour autant, le protocole ne peut écarter d’office 
de l’électorat et de l’éligibilité les salariés exerçant des fonctions managériales, prétextant qu’ils 
seraient pour cette unique raison assimilables à l’employeur. Le respect de la condition de double 
majorité n’y change rien.

En effet, pour la Cour de cassation, «un protocole préélectoral, même signé aux conditions de va-
lidité prévues par l’article L. 2324-4-1 du Code du travail, ne peut exclure de l’éligibilité au comité 
d’entreprise et, par suite, du droit à y être désigné représentant syndical des salariés qui remplis-
sent les conditions légales pour en être membres».
 
En outre, le tribunal d’instance de Vanves avait pu constater que le salarié ne disposait pas d’une 
délégation écrite particulière d’autorité et que la fiche de poste du salarié n’établissait pas qu’il soit 
amené à représenter l’employeur devant les institutions représentatives du personnel.
 
La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, dans une affaire du même ordre, d’exiger l’existen-
ce d’une délégation écrite particulière d’autorité ou une représentation de l’employeur lors des 
réunions avec les institutions représentatives du personnel (Cass. soc. 26 septembre 2002, 
n°01-60.670).
 
Cependant, les enseignements à tirer de l’arrêt du 20 mars 2013 sont plus larges. Non seulement 
le protocole d’accord préélectoral ne peut exclure d’office de l’électorat et de l’éligibilité une caté-
gorie prédéterminée de salariés titulaires de fonctions de direction mais, de surcroît, il ne peut le 
faire quand bien même la double condition de majorité a été obtenue

PAP
Protocole d’accord préélectoral. Texte définis-
sant les modalités d’organisation et de déroule-
ment des élections professionnelles afin d’as-
surer une représentation élue des salariés dans 
l’entreprise.

RS au CE

Représentant syndical au Comité d’Entreprise 
(RSCE) où il dispose de voix consultatives. Dans 
les entreprise d’au moins 300 salariés, chaque 
syndicat ayant au moins deux élus, peut dési-
gner parmi le personnel de l’entreprise un RSCE. 
En dessous de 300, le DS est de droit RS au CE

DELEGATION D’AUTORITE
Dessaisissement par une autorité d’une 
fraction de pouvoir et transfert à une autre 
autorité subordonnée, qui assume alors les 
obligations et les responsabilités liées aux 
pouvoirs qui lui ont été délégués.

INSTITUTIONS REPRESENTATIVES 
DU PERSONNEL

Ensemble des fonctions de représentation 
du personnel, qu’elles soient élues ou dési-
gnées, telles que les comités d’entreprise ou 
d’établissement, comités d’hygiène, de sé-
curité et des conditions de travail (CHSCT) 
; délégués du personnel, délégués syndi-
caux..
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Programme des journées à thèmes 
2013

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 profession-
nelle
- Le rôle de la CARSAT

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
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

INFORMATIONS
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Foire Internationale de Marseille 2013

Du 27 septembre au 7 octobre 2013 
se tiendra la 

FOIRE INTERNATIONALE de MARSEILLE.

 L’Union Départementale des Syndicats FO des 
Bouches du Rhône sera heureuse de vous ac-
cueillir sur son stand.
Comme chaque année, nous invitons tous les ca-
marades des différents secteurs d’activités à venir 
durant une journée à participer et animer notre 
stand.

C’est pourquoi, nous vous demandons d’ores et 

tementale FO 13 au 04.91.00.34.03 pour réserver 
la journée de permanence souhaitée.

déjà de vous rapprocher de Sophia à l’Union Dépar-


