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Le gouvernement remet le dossier «retraites» sur la table, en particu-
lier pour répondre aux exigences européennes. Les retraites font ainsi par-
tie du programme d’ajustement budgétaire: c’est cela la seule urgence! 
On peut très bien examiner ce dossier sans précipitation et surtout, sans 
se sentir obligés de pénaliser les salariés, les chômeurs et les retraités. 

Une réforme courageuse n’est pas obligatoirement une réforme impopulaire. 
Ainsi, parmi les points clés, fi gure la volonté d’allonger à nouveau la 
durée de cotisation nécessaire pour avoir une retraite à taux plein.

Quel message d’espoir pour les jeunes! Commencer plus tard, terminer plus 
tard: tel est le programme! 
D’ores et déjà, compte tenu du chômage, à 30 ans les jeunes engrangent 
trois ans de cotisation de retard. 

FO refuse tout allongement de la durée de cotisation. 
À partir du moment où le taux de remplacement (montant de la retraite par 
rapport au dernier salaire) est identique entre public et privé il n’y a aucu-
ne raison de remettre en cause le statut général des fonctionnaires garant, 
au delà de la question des retraites, d’une fonction publique républicaine.

Préparons le 
10 septembre 2013
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- L’augmentation des salaires.
1% d’augmentation de la masse salariale génère 680 millions de cotisations 
vieillesse au régime général.

 - La compensation intégrale des exonérations de cotisations pa-
tronales. 
Sur l’année 2012, c’est 1,1 milliard d'euros qu’il manque à la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse. En vingt ans, c’est 17 milliards d'euros 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.

- La fi n de la politique d’austérité, une politique volontariste de 
création d’emplois.
100.000 emplois représentent 450 millions d'euros de cotisations vieillesse. 

- L’augmentation de la cotisation, salariale et patronale.
Un point de cotisation vieillesse représente entre 4,4 et 5,3 milliards d'euros. 
Alors que nombre de retraités ont des petites retraites il n est pas envisageable 
ou de désindexer les retraites ou de ponctionner leur pouvoir d’achat.
N’oublions pas par exemple que les retraités compte tenu du chômage des 
enfants ou des petits enfants sont nombreux à exercer une solidarité fi nancière 
importante. 

Tout allongement de durée de cotisation: 
- Est le pire des signaux à envoyer aux jeunes générations; 
- Est une aberration pour les séniors car un salarié sur deux qui liquide sa re-
traite n’est plus en activité et le chômage des seniors est celui qui a le plus aug-
menté.

10 SEPTEMBRE 2013
GRÈVES ET MANIFESTATIONS
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Tarifs réglementés du gaz : les mas-
ques commencent à tomber !

Afi n de respecter les injonctions de Bruxelles, le gouvernement veut 
supprimer les tarifs réglementés du gaz pour les consommateurs non 
domestiques (PME, grands sites industriels, administrations...), en 
fonction de leur niveau de consommation, entre le début de 2014 et la 
fi n de 2015.

AFOC 13

En effet, un amendement gouvernemental au projet de la loi sur la consommation, actuellement 
en discussion à l'Assemblée nationale, a été déposé il y a quelques jours.
Ainsi, les entreprises qui bénéfi ciaient de ces tarifs réglementés devront maintenant, comme 
par hasard, opter pour des offres dites de marché, aux prix libres, auprès du fournisseur de leur 
choix..

Pour l’instant, avec cette suppression une première digue est tombée. Qu’est ce qui nous dit que 
ces insatiables vont s’arrêter en si bon chemin et ne pas supprimer à leur tour les tarifs régle-
mentés pour les consommateurs domestiques? 

On nous rassure en nous disant que cette soumission du gouvernement aux injonctions de 
Bruxelles protège le maintien des tarifs règlementés pour les consommateurs domestiques.
Nous avons déjà entendu ce refrain et ceci n’augure pas de bonnes nouvelles pour le maintien 
des tarifs réglementés en général. 

Souvenons-nous des arguments qu’on nous a souvent vendus pour, à la fi n, casser le service 
public! Qui peut encore soutenir aujourd’hui que la libéralisation du marché de l’énergie à été 
bénéfi que pour le consommateur-usager?

Pour l’AFOC, il est plus que temps que le gouvernement français fasse barrage à ces politiques 
libérales de Bruxelles. La casse des tarifs réglementés a commencé, à qui le tour maintenant? 

BIEN RANGER SES FRUITS ET LEGUMES FRAIS
C’est l’évidence même et pourtant gardons-nous de nous rendre malades en mangeant fruits et 
légumes abîmés ou de les jeter de façon inconsidérée. Voici quelques trucs que l’AFOC vous 
donne pour bien conserver nos fruits et légumes... Après la récolte, les fruits et les légumes frais, 
produits vivants, riches en eau, continuent d’évoluer: l’axe de l’endive continue de croître, les 
pommes de terre exposées à la lumière donnent des germes, la chair des poires et des pêches 
se ramollit. Ces phénomènes suscitent un impact positif ou négatif sur la qualité nutritionnelle.
Certains fruits comme la poire, la pomme, la tomate, dits «climactériques», dégagent de l’éthy-
lène, un gaz inodore et incolore, qui même en petite quantité aura une action sur:
- la maturation du produit (évolution de la coloration, fermeté);
-la dégradation de la chlorophylle;
- l’amertume (le goût).
D’autres fruits et légumes ne dégageant pas ce gaz peuvent en revanche s’y montrer sensible. 
Ainsi, la banane ne doit pas être exposée à une température inférieure à 13° C, l’humidité favo-
rise le pourrissement, la lumière abîme les légumes racines. 



Quelles sont les limites au principe 
d’égalité de traitement
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L’égalité de traitement est l’un des motifs de contentieux revenant le plus souvent ces der-
nières années. En l’espèce, un employeur a octroyé à de nouveaux arri- vants des avan-
tages  individuels déjà  acquis et maintenus, soit un treizième mois accordé aux anciens 
dans un accord collectif dénoncé et non remplacé. Un sala-
 
rié a réclamé à bénéfi cier de la même chose que les nouveaux soit, au total, deux mois de 
primes. La Cour de cassation  a rejeté sa demande, les hauts magistrats considérant que 
l’employeur n’a pas agi en contradiction avec le principe d’éga- lité de traitement et n’a ôté 
aucun avantage aux anciens salariés.

La chambre sociale de la Cour de cassation est 
venue, dans un arrêt en date du 24 avril 2013 
(Cass. soc., 24 avril 2013, n°12-10.196, FS-
P+B+R+I), apporter une précision concernant 
le principe d’égalité de traitement entre les 
salariés. Elle considère que le principe d’éga-
lité de traitement ne s’oppose pas à ce que 
l’employeur fasse bénéfi cier, par engagement 
unilatéral, aux salariés embauchés postérieu-
rement à la dénonciation d’un accord collectif, 
d’un avantage identique à celui dont bénéfi cient 
les salariés engagés antérieurement au titre de 
l’avantage individuel acquis.

En l’espèce, à la suite de la dénonciation par la 
Caisse nationale des Caisses d’épargne et de 
prévoyance, le 20 juillet 2001, de divers ac-
cords collectifs nationaux et locaux applicables 
au sein des entreprises du réseau des Caisses 
d’épargne et en l’absence d’accord de subs-
titution dans le délai de quinze mois, «une 
gratifi cation de fi n d’année treizième mois» est 
devenue un avantage individuel acquis à la 
date du 22 octobre 2002.

L’employeur a, par la suite, pris deux engage-
ments unilatéraux. D’une part, il fait bénéfi cier 
aux salariés, présents antérieurement à la 
dénonciation de l’accord, des modalités d’évo-
lution de la gratifi cation de fi n d’année prévue 
dans cet accord. D’autre part, il accorde aux 
salariés postérieurement embauchés une prime 
de treizième mois répondant aux mêmes condi-

tions d’ouverture, de calcul et de règlement que 
la «gratifi cation de fi n d’année treizième mois» 
Un salarié, s’estimant lésé, a saisi la juridiction 
prud’homale afi n d’obtenir le versement cumu-
latif des deux primes au nom du principe d’éga-
lité de traitement.

Selon lui, la gratifi cation étant devenue un 
avantage individuel acquis, elle doit être inté-
grée à son salaire de base.  De plus, le seul fait 
de bénéfi cier de l’avantage acquis ne pourrait 
le priver du droit à la prime de treizième mois 
accordée aux salariés nouvellement embau-
chés. La Cour d’appel le déboute de sa de-
mande. 

La Cour de cassation a approuvé les juges du 
fond. Elle considère qu’il n’est pas possible de 
fonder une différence de traitement sur l’enga-
gement des salariés avant ou après la dénon-
ciation d’un accord collectif, exception faite des 
avantages individuels acquis, dont le but est de 
compenser le préjudice subi par les salariés du 
fait de l’absence d’accord de substitution. Mais 
pour autant, réserver l’avantage d’un engage-
ment unilatéral aux seuls salariés engagés pos-
térieurement ne peut être contraire au principe 
d’égalité de traitement puisqu’il permet simple-
ment d’accorder un avantage de même valeur 
à tous les salariés. En aucun cas l’engagement 
unilatéral de l’employeur ne supprime l’avan-
tage individuel acquis.

JURISPRUDENCEJURISPRUDENCEJURISPRUDENCE



Quelles sont les limites au principe d’égalité de 
traitement
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L’engagement unilatéral de l’employeur est 
de permettre aux salariés embauchés posté-
rieurement à la dénonciation de l’accord de 
bénéfi cier d’une prime identique à la «gratifi -
cation de fi n d’année treizième mois» (deve-
nue un avantage individuel acquis pour les 
salariés présents antérieurement à la dénon-
ciation) n’est effectivement pas en contradic-
tion avec le principe d’égalité de traitement.

En effet, il n’ôte aucun avantage aux anciens 
salariés. Il crée un avantage pour les nou-
veaux salariés afi n que tous bénéfi cient d’un 
avantage de même nature, ouvert dans les 
mêmes conditions. Ces avantages trouvent 
leur origine dans deux fondements différents, 
mais permettent, à l’inverse de lui nuire, de 
renforcer l’égalité de traitement.

Ainsi, de la même manière que les salariés 
embauchés après la dénonciation d’un ac-

cord ne peuvent prétendre au bénéfi ce de 
ces avantages en invoquant une inégalité de 
traitement (Cass. soc., 11 juillet 2007, n° 06-
42.128), les salariés déjà en poste lors de la 
dénonciation de l’accord collectif ne peuvent 
cumuler les deux avantages sur le fonde-
ment d’une inégalité de traitement avec les 
nouveaux embauchés.

Il est important de souligner qu’en l’espèce 
les avantages étaient identiques (mêmes 
conditions d’ouverture, de calcul et de règle-
ment). La solution serait donc tout autre dans 
l’hypothèse où un engagement unilatéral de 
l’employeur offrirait aux salariés non béné-
fi ciaires d’un avantage individuel acquis, un 
avantage supérieur aux salariés engagés 
antérieurement. 
L’irrespect du principe d’égalité de traitement 
pourrait dans ce cas être soulevé. 

FS-P+B+R+I
Lettres renseignant sur l’importance de l’arrêt de Cour de cassation. FS pour formation de 
section de la Cour de cassation, P publié au Bulletin, B mentionné au Bulletin d’information, 
R commenté  dans le Rapport annuel, I diffusé sur le site Internet de la Cour de cassation. 
P+B+R+I indique une grande importance jurisprudentielle.

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES SALARIÉS
Principe d’ordre public. Ne concerne  pas seulement le salaire, mais aussi l’ensemble des 
conditions de rémunération, d’emploi, de travail, de formation...

ACCORD DE SUBSTITUTION
Remplace un accord collectif dénoncé ou mis en cause.
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Saisonniers ? Vous avez des droits !
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Toutes les heures effectuées doivent être payées. L’employeur 
doit vous remettre un bulletin de paie sur lequel fi gurent notam-
ment le nombre d’heures payées, le taux horaire et votre qualifi -
cation. Pour information, depuis le 1er janvier 2013, le SMIC est 
fi xé à 9,43 euros brut de l’heure. Aucun salarié majeur ne peut 
être payé en dessous de ce taux. Seuls les moins de 17 ans per-
çoivent 80 % du SMIC et les 17/18 ans 90% du SMIC
salaires bruts perçus plafonnés à 500 euros. 

La grille conventionnelle:
Echelon I: niveau I 9,52 euros, niveau II 9,73 euros, niveau III 10,21 euros, niveau IV 10,80 
euros et niveau V 12,74 euros
Echelon II: niveau I 9,55 euros, niveau II 9,87 euros, niveau III 10,30 euros, niveau IV 10,98 
euros et niveau V 14,85 euros
Echelon III : niveau I 9,60 euros, niveau II 10,18 euros, niveau III 10,55 euros et niveau V 
18,16 euros
NB: cette grille de salaires, que la FGTA-FO a négociée et signée, 
est issue de l’avenant n°16 du 10 janvier 2013. Le présent avenant concerne l’ensemble des 
salariés et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises 
relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et 
Restaurants en date du 30 avril 1997.

Hébergement
En cas d’hébergement, les locaux ne doivent pas être inférieurs à 6m2 par personne et doi-
vent disposer d’au moins une fenêtre, 
de lavabos, douches et WC à proximité. La suspension du contrat de travail (par exemple en 
cas de maladie) n’entraîne pas la restitution du logement. En revanche, le logement doit être 
restitué en cas de rupture du contrat de travail.

Nourriture
L’employeur a l’obligation de vous nourrir gratuitement à la double condition:
-que vous soyez présents au moment des repas;
- que votre établissement soit ouvert à la clientèle au moment des repas.
À défaut, l’employeur devra vous verser une indemnité compensatrice pour les repas non pris. 
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2013, l’indemnité compensatrice de nourriture (ICN) atteint 
3,49 euros. 

Prime TVA
Durée de votre contrat de travail, sous réserve de justifi er de 4 mois d’ancienneté dans la 
même entreprise ou sans condition d’ancienneté, la même entreprise. Son montant est égal à 
2% de la totalité des salaires bruts perçus plafonnés à 500 euros. 



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
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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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