
MIDI MIDI 
ORGANE OFFICIEL DE L’UNION DEPARTEMENTALE 

DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DES BOUCHES DU RHÔNE

1993, 1995, 2003, 2007, 2010 et maintenant 2013.
 
À chaque fois qu’un gouvernement s’attaque au dossier «retraites», il explique que c’est la der 
des ders et qu’il entend garantir le système pour l’avenir, redonner confi ance, notamment aux 
jeunes.

C’est encore le cas cette année !   À chaque fois, également, on explique que cela doit se faire 
dans le dialogue, qu’il ne s’agit pas d’imposer.

Mais en 2013, comme en 2010, le dialogue est un dialogue de sourds. On nous reçoit, on 
nous demande notre analyse et nos positions. On ne dit rien et on annoncera les choix, à 
force de communication, d’ici quelques semaines.

Au préalable, sortent des sondages qui indiquent, comme par hasard, que les français sont 
favorables à certaines pistes envisagées par les pouvoirs publics! Mais avant toute chose, y 
compris avant d’entamer le «dialogue social», on  annonce la  mesure phare.

En 2010, c’était repousser l’âge de la retraite. En 2013 c’est allonger la durée de cotisation 
pour avoir droit à une retraite à taux plein. Dans les deux cas, cela conduit à reculer l’âge 
auquel on liquide sa retraite. Quel message d’espoir pour les jeunes générations! Force 
Ouvrière a nettement affi rmé son opposition à tout allongement de la durée de cotisation, pour 
plusieurs raisons.

Dans la rue 

le 10 septembre
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CONTRE TOUT ALLONGEMENT 
DE LA DURÉE DE COTISATION

À l’âge de 30 ans la génération née en 1974 a 
validé 3 ans de cotisations en moins que celle 
née en 1950. Alors qu’elle trouve un travail plus 
tard, on lui demanderait de travailler encore plus 
long- temps: c’est la double peine! À ce rythme 
là, il faudra bientôt atteindre 68 ou 69 ans pour 
partir sans avoir une retraite amputée. Bien 
entendu, quels que soient les gouvernements 
et les experts, on explique que l’espérance de 
vie augmentant, il est normal que l’on travaille 
plus! On oublie de parler de l’espérance de vie 
en bonne santé qui a diminué pour les hom-
mes depuis 2008. On oublie aussi qu’avec de 
tels raisonnements on n’aurait jamais créé la 
Sécurité sociale et les retraites. Car il y en a 
toujours eu un pour dire que ça coûterait trop 
cher et que cela plomberait la compétitivité!
Heureusement, parfois dans l’Histoire, 
l’humaniste l’emporte sur le comptable!

CONTRE TOUTE OPPOSITION 
PUBLIC/PRIVÉ

Diviser pour mieux régner. Qui ne connait 
cette tactique maintes fois utilisée dans les 
dossiers retraites? Mais à partir du moment 
où il est offi ciellement reconnu qu’il n’y a 
pas de différence de taux de remplacement 
(montant de la retraite par rapport au der-
nier salaire) entre privé et public, on ne voit 
pas où est le problème (sauf à ouvrir une 
usine à gaz pour mettre en place un régime 
unique où la solidarité s’effacerait devant 
les «contraintes» économiques, tant pour le 
privé que pour le public).
 Comme le disait un humoriste disparu: 
«Mieux vaut prendre aux pauvres, ils sont 
plus nombreux!»

AUJOURD’HUI, UN SALARIÉ SUR DEUX QUI LIQUIDE SA RETRAITE N’EST PLUS AUJOURD’HUI, UN SALARIÉ SUR DEUX QUI LIQUIDE SA RETRAITE N’EST PLUS 
EN ACTIVITÉ PARCE QU’IL EST AU CHÔMAGE, en préretraite maison ou en inaptitude, 
et le chômage des séniors (+50 ans est celui qui augmente le plus). 
En quelque sorte, on va les obliger à travailler plus longtemps mais il n’y a pas d’emploi 
pour eux !

AUJOURD’HUI, UN SALARIÉ SUR DEUX QUI LIQUIDE SA RETRAITE N’EST PLUS AUJOURD’HUI, UN SALARIÉ SUR DEUX QUI LIQUIDE SA RETRAITE N’EST PLUS 

ACTUELLEMENT, LA GÉNÉRATION NÉE EN 1952 FAIT LIQUIDER SA RETRAITE.
Pour ne pas subir de réduction de droits elle doit affi cher 164 trimestres au compteur (soit 
41 années de cotisations).
Mais en réalité, la durée moyenne validée au moment des départs en retraite est 
aujourd’hui de 151 trimestres (156 pour les hommes, 145 pour les femmes).
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VACANCES : Quelles précautions pren-
dre avant de partir

Porte d’entrée et boite aux lettres : n’y inscrire que son nom (et pas le prénom) et ne 
pas mentionner des inscriptions telles que veuf, mademoiselle, madame, veuve.

Portes et fenêtres : les fermer toutes et en verrouiller (à double tour) toutes les serrures, 
avoir un système de fermeture fi able et notamment des serrures complémentaires.
Jardin : Ne pas y laisser trainer des échelles, échafaudages, outils…..

Clés : Ne pas les placer près du domicile ‘dans la boite aux lettres, sous un paillasson, sous 
un pot de fl eurs..) n’inscrire ni son nom ni son adresse dessus; en cas de perte ou vol des clés, 
changer, immédiatement les serrures.

Courrier : Le faire suivre ou le faire relever par une personne de confi ance car une boite aux 
lettres remplie de courrier suggère une longue absence.

Répondeur téléphonique : ne pas y laisser de message indiquant la durée de l’absence ; 
faire transférer ses appels sur son téléphone portable ou sur un autre téléphone fi xe.

Objets de valeur :Ne pas conserver au domicile objets de valeur, argent, chéquiers et bijoux 
même cachés, photographier les plus importants, conserver les factures de ces biens et de 
ceux qui pourraient intéresser les cambrioleurs (matériel hi-fi  et vidéo, caméra et appareil photo 
numérique, ordinateur), en noter les références et numéro de série ; marquer éventuellement 
ces biens d’un signe indélébile connu uniquement de soi.

Suggérer une présence : A l’aide d’un programmateur qui déclenche la lumière, la télévi-
sion ou la radio, de faire ouvrir régulièrement les volets dans la journée.

Informer de son départ : Ses voisins, le gardien de son immeuble ; dans le cadre de l’opé-
ration tranquillité vacances organisées pendant les vacances scolaires, signaler son absence à 
la gendarmerie ou au commissariat de police les plus proches et des patrouilles pourront être 
organisées pour surveiller votre domicile.

AFOC 13



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 12h. & de 14h à 15h permanence dans les locaux de 

l’Union Départementale des Bouches-du-Rhône ( 0491003412)
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AFOC 13

Immatriculation «doublettes», 
comment réagir ?

«Doublettes » (P.V. reçus à cause de quelqu’un qui utilise frauduleusement une plaque 
minéralogique identique à la vôtre).
Vous êtes victime de « Doublettes » - Surtout ne prenez pas à la légère le «PV ». Cela peut 
vous mettre dans des situations catastrophiques. 

La solution pour éviter les ennuis : Réagissez très vite! En suivant la procédure indiquée ci-
dessous.

 1ère étape :
Réunir toutes les preuves justifi ant qu’il n’était pas possible que vous soyez sur les lieux au mo-
ment de l’infraction. (Travail, achats, rendez-vous.) Si vous avez été fl ashé, rien de plus simple, 
demandez le cliché. L’adresse du service photographies est indiquée au dos de la contraven-
tion.

2ème étape :
Une fois toutes les preuves réunies ; Allez déposer plainte à la Gendarmerie la plus proche pour 
« Usurpation de plaques d’immatriculation » Code NATINF 25123.
Demandez un récépissé et une copie de la plainte.

 3ème étape
Passez à votre Préfecture avec la copie de la plainte et demandez une nouvelle immatriculation. 
C’est impératif sinon, vous serez toujours embêté.

 4ème étape :
Remplissez correctement la requête en exonération, joignez copie du récépissé de la plainte, 
copie de tous les justifi catifs et envoyez le tout en recommandé avec accusé de réception à l’Of-
fi cier du Ministère Public dont l’adresse fi gure sur la contravention. Logiquement, vous n’aurez 
plus de problème.



Les propos tenus sur les réseaux 
sociaux ont-ils un caractère privé ou 
public ?
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Ces dernières années, nous avons été les 
témoins d’une augmentation assez consi-
dérable du nombre de réseaux sociaux, tels 
Facebook, Twitter, Viadeo, LinkedIn, Myspace, 
pour ne citer qu’eux, mais aussi de leur utili-
sation. Touchant à l’origine principalement les 
jeunes, ils ont séduit au fur et à mesure un 
public plus large. 

Ces réseaux ont pour fi nalité première de 
regrouper des amis de la vie réelle, voire 
d’élargir son cercle d’amis, tout en permettant 
l’échange d’informations, comme des com-
mentaires ou des photos. 
C’est alors que l’on entrevoit un possible che-
vauchement entre activité professionnelle et 
vie privée
.
Par un arrêt de la première chambre civile de 
la Cour de cassation (Cass. civ. 1e, 10 avril 
2013, n° 10-19530), les Hauts magistrats vien-
nent de tracer une ébauche de frontière entre 
caractère public et caractère privé des propos 
tenus sur les réseaux Facebook et MSN. 

En l’espèce, peu avant son licenciement, une 
salariée avait publié sur les réseaux Face-
book et MSN des propos injurieux à l’encontre 
de sa hiérarchie, et plus particulièrement à 
l’encontre de la gérante en se prononçant, 
notamment, pour l’«extermination des direc-
trices chieuses» (Facebook), ou en indiquant 
sur MSN: «Sarko devrait voter une loi pour 

exterminer les directrices chieuses comme la 
mienne!!!»

La société et la gérante ont alors assigné 
l’ancienne salariée en paiement de dommages 
et intérêts pour avoir publié sur divers réseaux 
sociaux accessibles sur Internet des propos 
qu’elles qualifi aient d’injures publiques, délit 
prévu et réprimé par la loi du 29 juillet 1881 
sur la liberté de la presse.
 Le tribunal de grande ins-tance de Meaux, 
dans un jugement rendu en date du 1er octo-
bre 2009, a refusé de reconnaître le caractère 
public des propos litigieux. 

La société ainsi que la gérante ont formé ap-
pel à l’encontre de cette décision, mais ont été 
à nouveau déboutées de toutes leurs deman-
des. 

Au soutien de son arrêt de rejet (CA Paris, 
Pôle 2 - ch. 7, 9 mars 2011, n° 09/21478), 
a cour d’appel de Paris a retenu que, s’agis-
sant de Facebook, «seuls les amis du titulaire 
du compte dûment acceptés par lui peuvent 
librement avoir accès aux données et informa-
tions qui y fi gurent», et s’agissant du réseau 
MSN, que le groupe auquel la salariée avait 
adhéré était «un groupe secret, n’apparaissant 
pas dans le profi l; que la circulation de l’in-
formation était limitée aux seules personnes 
agréées»

Quand on utilise Facebook, Myspace, ou d’autres réseaux sociaux, il faut savoir en 
apprécier prudemment la diffusion et au besoin l’ajuster, grâce au réglage de certains 
paramètres. En effet, plus grande est la diffusion, plus grands sont les risques de se 
voir poursuivi, et même licencié, quand des propos sont jugés négatifs, ou du moins 
dommageables, par un employeur. Le problème étant de savoir distinguer à partir de 
quelle audience  on peut l’être. Ce récent arrêt de la Cour de cassation essaye d’y ré-
pondre. L’enjeu étant quand même de savoir jusqu’où l’en- treprise peut intervenir dans 
la vie privée de ses employés.

JURISPRUDENCEJURISPRUDENCEJURISPRUDENCE



Les juges ont alors considéré que ces mem-
bres choisis par la salariée, en nombre 
restreint, pouvant avoir accès aux propos 
litigieux, formaient une communauté d’in-
térêts, ce qui, par conséquent, excluait la 
qualifi cation de «public». L’affaire a ainsi été 
portée devant la Cour de cassation sur pour-
voi de la société et de la gérante.

La Haute juridiction a approuvé l’arrêt de la 
cour d’appel et a déclaré irrecevable l’action 
fondée sur la notion d’injures publiques, au 
motif que «tant sur le site Facebook que sur 
le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce 
accessibles qu’aux seules personnes agréées 
par l’intéressée, en nombre très restreint [...], 
que celles-ci formaient une communauté 
d’intérêts», et que, ce faisant, les propos de 
la salariée «ne constituaient pas des injures 
publiques».
En d’autres termes, dès lors que les informa-
tions ou propos ne sont accessibles qu’à un 
nombre limité de personnes, choisies et ac-
ceptées par le titulaire du compte, ils ne peu-
vent être considérés comme publics. Ainsi, le 
caractère public ou privé de publications faites 
par le titulaire d’un compte dépendra des pa-
ramètres retenus par ce dernier. 
Par exemple, sur Facebook, si le caractère 
privé peut être facilement admis pour des 
publications accessibles aux amis seulement, 
qu’en serait-il si le paramétrage du compte 
permettait aux amis des amis d’y avoir égale-

ment accès? 
Par ailleurs, il faudra également tenir compte 
de la taille du groupe. 
La décision de la Cour de cassation n’aurait 
sans doute pas été la même si le groupe avait 
été constitué de plusieurs centaines de per-
sonnes.
Toutefois, il convient ici de préciser que la 
première chambre civile a partiellement cassé 
l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’elle 
ne s’est pas prononcée sur une des deman-
des de la gérante.
 En effet, cette dernière avait demandé, à 
titre subsidiaire, la qualifi cation d’injures non 
publiques des propos litigieux, or la juridiction 
d’appel s’est contentée de rejeter le caractère 
public. Il faudra donc attendre la décision de 
la cour d’appel de renvoi pour savoir si de tels 
propos privés peuvent être pénalement sanc-
tionnés. 
Enfi n, cet arrêt ne traite que de la question de 
l’injure publique et non des répercussions sur 
le contrat de travail (puisque la salariée était 
déjà licenciée).
À cet égard, un certain nombre de juridictions 
du fond (conseils de prud’hommes, cours 
d’appel) ont déjà eu à se prononcer sur des 
licenciements disciplinaires liés à des dénigre-
ments de la hiérarchie sur Facebook.
Abus de la liberté d’expression? Glissement 
de la vie privée vers la sphère publique? La 
prudence impose de s’assurer de la confi den-
tialité des échanges sur les réseaux sociaux*. 

Les propos tenus sur les réseaux 
sociaux ont-ils un caractère privé ou public ?

INJURE
«Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun 
fait», selon l’’article 29, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’injure publi-
que est un délit, non publique une contravention.

COMMUNAUTÉ D’INTÉRÊTS
«Groupe  de personnes  liées par une appartenance commune,  des aspirations et des objectifs parta-
gés», selon la jurisprudence.

À TITRE SUBSIDIAIRE
En plus de la demande principale, si cette dernière est rejetée
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La pénibilité, le jeudi 24 octobre 2013
- Présentation des raisons et de la fi nalité de la loi de 2010:
Les trois volets de la loi
- La compensation de la pénibilité
- La traçabilité (fi che 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
- Défi nition 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
- Défi nition 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 fi ches d’inscription sont délivrées sur demande  - Service Formation - 04.91.00.34.03.  E-
mail : sophia.bertheau22@orange.fr

JOURNEE A THEME : RAPPELS
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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 heureu-
se de vous accueillir sur son stand.



REUNION 
D’INFORMATION

 

Mercredi 11 Septembre 2013 
à 9H30

dans les locaux de l’Union Départementale

Christian GROLIER

Secrétaire Général de la Fédération 
des Fonctionnaires FORCE OUVRIERE

Fera le point sur la situation des 3 fonctions publiques d’Etat, Hospitalière et Territoriale et no-
tamment la MAP (Modernisation de l’Action Publique) et la réforme de l’Etat sur l’acte III.

Bien sûr, il donnera le positionnement de la Fédération Générale Force Ouvrière des Fonction-
naires sur les dispositions qu’entend mettre en place le gouvernement concernant les modalités 
de calcul des retraites et des salaires des fonctionnaires. 

Cette réunion sera également ouverte aux camara-
des des sections privées qui souhaitent y participer

MIDI FO N°709 - Août 2013 -1ère Quinzaine 



 

GRAND MEETING 
DE RENTREE

Mardi 1er Octobre 2013 à 15H

dans les locaux de l’Union Départementale (salle Ferrer)

en présence de Jean Claude MAILLY

Secrétaire Général de la Confédération Force Ouvrière

VENEZ NOMBREUX
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