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REVENDIQUE
 
L’AUGMENTATION DES SALAIRES
1% d’augmentation de la masse salariale 
génère 680 millions de cotisations vieillesse 
au régime général.

L’AUGMENTATION DE LA COTISATION 
SALARIALE ET PATRONALE
Un point de cotisation vieillesse représente 
entre 4,4 et 5,3 Mds€
Alors que le nombre de retraités ont des 
petites retraites, il n’est pas envisageable ou 
de désindexer les retraites ou de ponction-
ner leur pouvoir d’achat.
N’oublions pas par exemple que les retrai-
tés, compte tenu du chômage des enfants 
ou des petits enfants, sont nombreux à exer-
cer une solidarité fi nancière importante.

LA FIN DE LA POLITIQUE D’AUSTERITE, 
UNE POLITIQUE VOLONTARISTE DE 
CREATION D’EMPLOIS
100 000 emplois représentent 450 millions 
d’€ de cotisations vieillesse

LA COMPENSATION INTÉGRALE DES EXO-
NÉRATIONS DE COTISATIONS PATRONALES. 
Sur l’année 2012, c’est 1,1 Mds€ qu’il manque 
à la Caisse Nationale d’assurance vieillesse. En 
vingt ans, c’est 17 Mds€ de recettes en moins 
pour la branche vieillesse

UNE DURÉE D’ASSURANCE CONFORME À 
LA DURÉE MOYENNE OBSERVÉE. 
En 2012, les salariés qui ont fait liquider leur 
pension présentaient une durée moyenne de 151 
trimestres.

TOUT ALLONGEMENT DE DURÉE DE COTISA-
TION : 
Est le pire des signaux à envoyer aux jeunes gé-
nérations ; 
Est une aberration pour les séniors car un salarié 
sur deux qui liquide sa retraite n’est plus en acti-
vité et le chômage des séniors est celui qui a le 
plus augmenté.

MOBILISONS NOUS !!
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UNIONS LOCALES

L’Union locale FO de la Ciotat a ses 
nouveaux locaux !

Le 10 juillet dernier l’Union Locale a accueilli dans ses nouveaux locaux la plupart des 
adhérents du secteur de La Ciotat.

L’Union Départementale, représentée par René SALE et Alain COMBA, chargés des UL, était 
présente pour réunir et soutenir tous les camarades de l’UL aux côtés de Michel CALVO et 
Slim KHALFA.
 Ces derniers tentent, en effet, depuis plus de deux ans, de faire perdurer l’activité de cette UL 
malgré les diffi cultés rencontrées. 
Il est rappelé que l’Union Locale a été privée de locaux depuis plus d’un an en raison de l’insa-
lubrité et la vétusté de son ancien emplacement.

 C’est donc avec conviction que les membres de l’UD ont rappelé les valeurs de notre organi-
sation syndicale, indépendance et liberté et rappelé que l’UL n’est autre qu’un lieu permettant 
d’apporter une aide technique et juridique pour défendre les droits de tous les salariés.
Pour fi nir, les nouveaux locaux, situés dans l’ancien collège Louis Marin, Place Louis Marin, à 
La Ciotat, ont donc été visités avec enthousiasme et convivialité par la majorité des présents.
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MEDICAMENTS : CRISE DE FOI

Les Français doutent des médicaments. Parallèlement à 
la montée en puissance de la science et de l’éducation 
ces deux précédents siècles, le médecin a progressi-
vement supplanté le prêtre, associé à la guérison de-
puis des temps immémoriaux. Mais le docteur-chaman 
d’aujourd’hui a vu son image sérieusement écornée, non 
pas par une faillite de la science mais par celle de l’in-
dustrie pharmaceutique. Les techniques d’infl uence de 
cette dernière sont devenues telles que la Haute autorité 
de la santé (HAS) a cru bon, récemment, de traduire un 
document de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) 
visant à en protéger les étudiants en médecine et donc 
futurs prescripteurs. 

Confrontés pour beaucoup à de longues et onéreuses années d’études, où la pharmacologie 
est une parente pauvre, ils sont des cibles faciles d’une industrie généreuse. 

Dans le même temps, les Français sont de plus en plus nombreux à renoncer à consulter 
et s’auto-médicamentent tant bien que mal. Pris entre les scandales du type Mediator et les 
contrefaçons régulièrement débusquées sur Internet, ils ne savent plus à quel saint se vouer. 
Même les génériques, qui ont permis, d’après l’assurance-maladie, d’économiser 1,5 milliard 
d’euros à la Sécurité sociale en 2012, ne sont plus en odeur de sainteté. Fin 2012, un sonda-
ge faisait apparaître que les Français étaient moins nombreux qu’en 2011 à leur faire confi an-
ce. Une cote qui ne va pas s’améliorer après le problème de conditionnement intervenu chez 
le numéro un mondial du générique. Pas plus que celle des médicaments en général, quand 
on entend un pharmacologue réputé, comme le professeur Bernard Bégaud, souligner que 18 
000 décès par an sont directement liés à la prise de médicaments, soit plus que les suicides et 
les accidents de la route réunis. Pour lui, «il faut donner les moyens à la pharmacovigilance». 
Des moyens? En cas de crise, à la rigueur…

 Article paru dans FO Hebdo 3080

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)

CONSOMMATION



RÉSILIATION JUDICIAIRE ET 
PROPOSITIONS DE POSTES DE 
RECLASSEMENT VEXATOIRES

Les propositions de reclassement qui présentent un caractère 
déloyal et vexatoire justifi ent une demande de résiliation judiciaire. 
Présentent un caractère déloyal et vexatoire des propositions 
de reclassement faites à un directeur de société accompagnées 
d’une baisse considérable de la rémunération et portant pour l'une 
sur un poste d'agent de maîtrise et pour l'autre sur un poste de 
responsable point de vente sénior (Cass. soc., 12-12-12, n°11-
17414). 

COMMUNIQUE
LA PRUD’HOMMIE EST EN DANGER

Le groupe de travail chargé par la Ministre de la justice de réfl échir et de faire des propositions sur 
les juridictions du XXIe siècle a auditionné notre organisation. Le danger est bien réel! La volonté 
est claire de réunir dans un tribunal de première instance (TPI) les juridictions telles que conseils 
de prud’hommes, tribunaux de commerce, TGI…, de mutualiser les moyens tant humains que 
matériels… bref, de «diluer» la juridiction prud’homale dans les juridictions de droit commun. 

Dans un document de travail très partial que Force Ouvrière a vivement dénoncé, sous couvert 
d’incompétence des conseils de prud’hommes, de durée excessive des procédures etc, les pistes 
sont clairement tracées : réduction du nombre de tribunaux, échevinage et/ou mixité, médiation…
 
Notre organisation a réaffi rmé son attachement profond à la juridiction prud’ho-
male et à sa spécifi cité ainsi que son rejet de l’échevinage et de la médiation.
 
Néanmoins, tout se met en place progressivement et les idées avancent…
 
La Confédération Force Ouvrière reste attentive à l’évolution de ce projet et n’hésitera pas à le 
combattre en cas de besoin. 
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