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NON à toutes ponctions supplémentai-
res sur les retraites et les pensions
Le bureau de l’UCR-FO, réuni le 13 septembre 2013 au siège de la Confédération, se félicite 
du succès des manifestations contre les dispositions rétrogrades du projet de réforme des re-
traites organisées le 10 septembre dernier à l'appel de FO, la CGT, la FSU et Solidaires. 

Salariés, chômeurs, jeunes et retraités, ont défi lé partout en France contre la réforme des re-
traites, démontrant ainsi que la retraite est l’affaire de tous.

L’objectif de ces manifestations militantes : mettre la pression sur le gouvernement, défendre 
nos revendications avant la présentation du projet de loi sur les retraites le 18 septembre pro-
chain en Conseil des ministres et dénoncer les principales mesures, notamment :

- l'allongement de la durée de cotisation de 41,5 à 43 ans d'ici 2035 requise pour le droit à la 
retraite à taux plein. Cette mesure s’avère profondément injuste car elle consiste indirectement, 
à inscrire dans le marbre, la baisse programmée du niveau des pensions et des retraites ;

- la fi scalisation des majorations de pensions de 10 % des retraités ayant élevé 3 enfants ou 
plus. Cette disposition évaluée à 1,2 md d’euros en 2014, impactera durement les retraités les 
plus modestes aujourd’hui non imposables. 
- Qui plus est, c’est une mesure fi scale qui n’a rien à voir avec la "réforme des retraites" ;
- le report de 6 mois, du 1er avril au 1er octobre 2014, de la revalorisation des pensions de 
base, soit 18 mois sans revalorisation ! C’est en 2014, siphonner pour plus de 600 millions 
d’euros, les revenus des retraités.

Pour l’UCR-FO le projet de contre réforme des retraites est une nouvelle attaque frontale du 
pouvoir d’achat des retraités, pourtant durement malmené depuis des années et encore récem-
ment avec la contribution additionnelle à la solidarité pour l’autonomie (CASA) de 0,3 % mise 
à la charge des retraités imposables depuis le 1er avril 2013, la désindexation des retraites 
complémentaires se traduisant par une évolution inférieure à celle de l’infl ation, la suppression 
de la demi-part fi scale pour des millions de retraités, etc...

L’UCR-FO dénonce la poursuite d’une politique d’austérité qui conduit à une paupérisation 
grandissante d’un grand nombre de retraités.

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général
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Christian GROLIER à Marseille
Public béni, privé banni : c’est juste 
une illusion

Ce 11 septembre s’est ouvert sous les meilleurs auspices ; l’UD FO 13 
ayant eu l’honneur de recevoir dans ses locaux Christian GROLIER (Secré-
taire Général de la FGF-FO) ainsi que son adjoint Claude SIMONEAU. Aux 
côtés de Gérard DOSSETTO, les deux hommes ont détaillé voire disséqué 
pour nous les prochaines réformes du service public à commencer, bien 
sûr, par leur analyse de celle des retraites.

La FGF nous le dit et ne se gênera pas pour nous le répéter : les fonctionnaires ne sont pas les 
privilégiés que le Gouvernement et les médias ne cessent de décrire. 
L’opposition public/privé est obsolète et même caduque au vu des derniers changements de 
leur statut (principalement depuis la réforme Fillon de 2010). 

La durée de cotisation, l’âge légal de départ, le gel de leur point d’indice ou encore la non prise 
en compte des primes dans leurs cotisations (pour la Fonction Publique d’Etat) sont d’autant d’at-
taques à leurs salaires, leurs pensions et, par conséquent, leur pouvoir d’achat.
Et comme si cela ne suffi sait pas, l’année 2014 laisse présager pour ces agents une hausse de 
leurs retenues sur les pensions de 0,15 points !

Alors que la réforme des retraites promet un compte pénibilité, la FGF rappelle que celle-ci est 
déjà reconnue dans le secteur public au travers du service actif dont la fédération réclame le 
maintien voire l’extension. 

A contrario des propositions de la réforme Ayrault, le service actif s’adresse à des corps de mé-
tiers et non à des individus ; c’est cette justice entre agents que revendique la FGF !

Comment deux personnes exerçant le même emploi, au même âge pourraient bénéfi cier d’une 
retraite inégale à la seule raison de disposer de critères de pénibilité dits différents ?

Vous l’aurez compris, c’est un grand NON que la FGF adresse au Gouvernement : Non à la nou-
velle réforme des retraites, Non à l’opposition public/privé et surtout Non à la désinformation dont 
les fonctionnaires font encore trop souvent les frais !

MIDI FO N°712-Septembre 2013 - 2ème Quinzaine 



C’est dans une parfaite continuité de la RGPP que le Gouvernement annonce des « transferts » 
de postes pour ne pas oser dire « suppressions » (qui ont déjà eu lieu dans les secteurs de la 
Défense, les Finances ou encore l’Ecologie) et la mise en place d’une IEF (Indemnité d’Exer-
cice de Fonction) qui consistera à verser une partie des primes annuellement selon les objectifs 
atteints (rentabilité, quand tu nous tiens !). 

La FGF-FO, fermement attachée à une vision républicaine du service public s’oppose coûte que 
coûte à l’ensemble de ces mesures qui contribuent à la paupérisation des agents publics tout 
comme à la désertifi cation voire au démantèlement du service public tout entier ! 

Ainsi, la FGF-FO nous rappelle l’enjeu de la campagne préparatoire des élections profession-
nelles de décembre 2014 pour lesquelles toutes les voix seront nécessaires pour permettre à 
FO de conserver son premier rang syndical dans la Fonction Publique d’Etat et sa place cen-
trale dans la Fonction Publique Hospitalière et Territoriale ! A bon entendeur !

Dans l’attente de la tenue du CCN, la FGF-FO se prononce d’ores et déjà en faveur de la conti-
nuité dans les actions pour faire échouer la casse programmée de notre service public !
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Parallèlement aux retraites, c’est l’ensemble de la fonction publique que la FGF-FO tente de 
maintenir à fl ot contre la MAP (Modernisation de l’Action Publique) qui sera largement déve-
loppée dans le rapport de B.Pêcheur attendu pour fi n octobre. 
Ce dernier proposera sans doute une refonte complète de la fonction publique à travers l’aug-
mentation de la mobilité des agents entre les 3 versants publics (FPE, FPH et FPT)* ainsi 
qu’une déconcentration de gestion avec transfert aux préfets de régions. En clair, une secré-
taire de mairie pourrait se retrouver infi rmière selon les besoins de chaque région (exagéré ? 
Pas sûr !).

MIDI FO N°712-Septembre 2013 - 2ème Quinzaine 
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INTERVIEW DU MOIS

La violence à l’hôpital : retour 
sur un été brulant à Marseille

Marc KATRAMADOS, Secrétaire Général du Syndicat FO de l’APHM

Les personnels de l'AP-HM sont confrontés 
depuis longtemps à la violence. Cette vio-
lence meurtrière qui gangrène la ville et dont 
toute la France parle... Cet été, deux événe-
ments majeurs ont fait déborder la situation, 
et FO a été au rendez-vous, plus que jamais 
aux côtés des agents hospitaliers. Le 19 août 
2013, les agents de l'accueil des Urgences 
de la Conception sont pris à partie. Un infi r-
mier reçoit un coup de couteau, l'émotion est 
immense. Seul syndicat présent sur le terrain, 
FO est très vite allé à la rencontre du service, 
littéralement traumatisé.

Le 21 août, le premier ministre et 4 de ses 
ministres se sont même déplacés à 
la Conception et nous étions présents pour 
porter nos revendications :

 - présence policière accrue dans le 
service d'urgence : peu importe que cela soit 
la police nationale ou la police municipale, 
nous mettons l'Etat et la municipalité (qui 
préside le conseil de surveillance de l'hôpital) 
sur le même plan : ils doivent s'engager pour 
la sécurité des agents du service public!
 - le personnel des Urgences toutes ca-
tégories confondues (soignant, administratif) 
doit bénéfi cier d'une prime de risque de 100 € 
mensuels. De telles primes existent déjà (par 
exemple en unités fermées de psychiatrie). 

Nous avons demandé par tract et lettre au 
Premier Ministre et au Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé d'inscrire la créa-
tion de cette prime à un prochain CSFPH ( 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
Hospitalière).

 Un CHSCT extraordinaire s'est réuni le 23 

août 2013, à notre demande. FO a réitéré ses 
revendications, la Direction Générale a pré-
féré présenter un plan en 30 points de mesu-
res en faveur de la sécurité dans les hôpitaux 
de Marseille. La Direction Générale n'a dans 
ce dossier pas toutes les cartes en mains, on 
sent bien que c'est la Préfecture (et le Gou-
vernement derrière) qui "tirent les fi celles".
Pourtant, les "mesurettes" de la Direction 
Générale ne régleront pas les problèmes de 
fond. FO a le personnel à ses côtés : nous 
savons que c'est par de la présence humaine 
(forces de police) et par la reconnaissance 
qui passe par la rémunération (prime de 
risque) que les agents du service public des 
urgences se sentiront soutenus.

Ce CHSCT extraordinaire a permis à FO 
de faire savoir qu'un événement inqualifi a-
ble s'était produit le 13 août à l'Hôpital Nord 
cette fois. Evénement passé scandaleuse-
ment sous silence par la Direction Générale. 
Plusieurs infi rmières ont été menacées par 
un patient (amené préalablement par des 
comparses suite à une attaque par armes à 
feu, et opéré en urgence à l'hôpital... Merci le 
service public!) s'affi rmant muni d'une arme 
à feu. La police est intervenue, le patient est 
sorti de l'hôpital. 

Tous ces événements montrent que la vio-
lence et les meurtres, dans la deuxième ville 
de France, ne se limitent plus aux quartiers et 
aux voyous, mais toute la Cité Phocéenne est 
atteinte et l'hôpital aussi. 

FO n'a cessé d'être aux côtés des agents et a 
dénoncé l'absence d'humanité d'une Direction 
qui refuse de prendre en compte le désespoir 
des personnels.
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Le personnel nous le rend bien... Nous avons 
à FO AP-HM vraiment le sentiment d'être 
utiles. Sans le syndicat, sans nous, qui aurait 
relayé cet été le malaise à l'hôpital causé par 
la violence et les agressions ? Tout aurait été 
étouffé, on sait comment les choses se pas-
sent... 

En dénonçant ces événements, en proposant 
des solutions concrètes, FO est dans sa mis-
sion. Nous regrettons d'avoir à faire à des soi-
disant "responsables", qui sont aux abonnés 
absents et "bunkérisés" dans leurs bureaux 
loin du terrain. 
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INTERVIEW DU MOIS

HÔPITAUX DE MARSEILLE: DES MESURETTES FACE À LA VIOLENCE
FO résume ainsi les «30 mesures pour garantir la sécurité des personnels» proposées
par l’AP-HM.

Le «plan de prévention de la violence» a été présenté le 9 septembre aux représentants des salariés par 
la direction des Hôpitaux de Marseille. Au mois d’août, des incidents graves s’étaient produits aux urgen-
ces: le 13, à l’hôpital Nord où un homme blessé par balles a brandi une arme en direction du personnel 
et, cinq jours plus tard, aux urgences de la Conception où un infi rmier a reçu un coup de couteau. «Inad-
missible pour Marc Katramados, Secrétaire général du syndicat FO de l’Assistance publique-Hôpitaux de 
Marseille. Nous sommes là pour soigner, pas pour encaisser les coups.» Pour ce syndicat, majoritaire à 
l’AP- HM,  les  «30  mesures  pour  garantir  la  sécurité  des  personnels  ressemblent  à  des mesuret-
tes».

Ce qui se passe dans la cité phocéenne ne doit pas faire oublier que les violences à l’hôpital augmentent, 
hélas, partout. Selon l’Association des médecins urgentistes de France, les menaces et les agressions en 
milieu hospitalier ont progressé de 80% en cinq ans. Dans le dernier bilan de l’Observatoire des violences 
en milieu de santé (ONVS), la hausse atteint même… presque 100% sur un an, avec 11 344 atteintes aux 
biens (29% du total) et surtout aux personnes (71%) déclarées par les établissements de santé en 2012, 
contre 5.760 en2011.

Redresser la barre exigerait des moyens. Or, depuis des années, la réduction des dépenses publiques 
conduit à l’asphyxie des hôpitaux. La réforme des modalités de fi nancement de l’hôpital, adoptée avec 
la loi de programmation des fi nances publiques pour 2012-2017, combattue par FO Santé, complique 
encore les choses. Les autorisations d’investissement passent maintenant par une «évaluation socio-
économique préalable», et la signature d’un contrat imposant le retour à l’équilibre. Dans la seringue de 
l’austérité...

Le retrait, voire la grève.

«On ne parle pas de fi nancement, ni du calendrier de mise en place, ni de la manière dont cela va se 
passer», c’est précisément ce qu’a dénoncé FO à l’issue du comité d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail (CHS-CT) de l’AP-HM où était présenté le «plan de prévention de la violence». FO s’est 
d’ailleurs abstenue. Sa Secrétaire générale adjointe, Audrey Jolibois, explique: «L’opacité de ce plan ne 
pouvait être validée par le syndicat majoritaire.» Par ailleurs, le document ayant été mis au vote sans 
avoir été mis à l’ordre du jour, elle a demandé à la direction d’invalider un vote non conforme.

À côté des «stages spécifi ques sur la problématique confessionnelle» et des «stages de gestion de 
l’agressivité des patients», il y a dans ce plan des mesures évidentes et urgentes, telles que la fourniture 
d’appareils permettant d’appeler les services de sécurité ou la présence de patrouilles diurnes et noctur-
nes aux urgences, réparties entre police municipale et nationale. Demandant une «présence policière d’où 
qu’elle vienne, municipale ou nationale», Marc Katramados prévient: «Il faut revenir sur terre!»

À tel point que le syndicat n’exclut pas d’appeler à une grève et encourage les agents à
exercer leur droit de retrait en cas d’incident.                                       Article paru dans FO Hebdo 3086
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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 consomma-

tion 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)

De nouveaux droits pour les 
propriétaires-bailleurs

Le conseil d’administration de l’Agence nationale 
de l’habitat (ANAH) a voté, le 13 mars, des amélio-
rations signifi catives du régime des aides. Les dé-
libérations adoptées s’appliqueront aux dossiers 
déposés à compter du 1er juin 2013.

Ces améliorations concernent notamment les propriétaires-bailleurs. 

 Ces derniers ne disposaient pas jusqu’alors de régime d’aides applicable pour des travaux 
effectués dans leur logement dont la jouissance revient à leur locataire. 

 Pour l’AFOC, il s’agit d’une avancée importante en termes d’aides au logement, puisque, 
ainsi, la problématique énergétique est mieux prise en compte dans le secteur locatif. Cela 
matérialise donc une volonté de développement d’un parc locatif privé à vocation sociale, 
combinant loyer et charges maîtrisés, ce que l’AFOC revendique. 

 Les travaux touchant à la rénovation thermique peuvent donc être fi nancés par l’ANAH à 
hauteur de 25% de la facture totale, dans la limite d’un plafond de travaux fi xé à 750 euros le 
mètre carré. 

 L’AFOC conseille aux locataires qui ont connaissance d’un projet de rénovation thermique 
concernant leur logement de contacter leur bailleur afi n que ce dernier vérifi e s’il peut bénéfi -
cier de ce nouveau dispositif. Il pourra alors déposer son dossier sans perdre de temps, dès 
le 1er juin 2013, date à partir de laquelle  ces nouvelles aides vont être accessibles. 

AFOC 13



Le temps de trajet des représentants 
du personnel : Quel régime ?
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La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale 
(loi n°2005-32, art. 69), codifi ée à l’article L.3121-4, prévoit que le temps 
de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du 
contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. Il doit malgré tout 
donner lieu à des contreparties, soit sous forme de repos, soit sous 
forme fi nancière, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le 
domicile et le lieu habituel de travail.

 Antérieurement à cette loi, la Cour de cassation considérait que «le temps de trajet pour se 
rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu’il excède le temps nécessaire à un travailleur pour 
se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps 
de travail effectif» (Cass. soc., 5-11-03, n°01-43109 et Cass. soc., 5-05-04, n°01-43918). 

 La règle édictée par l’article L.3121-4 du Code du travail s’applique-t-elle également aux sala-
riés exerçant des fonctions représentatives? 

 Non, vient de répondre très clairement la Cour de cassation dans deux arrêts en date du 12 
juin 2013, confi rmant de précédentes décisions rendues sous l’emprise des textes antérieurs 
à la loi du 18 janvier 2005 (Cass. soc., 18-5-11, n°09-70878; Cass. soc., 5-11-03, n°01-43109): 
«Le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des 
fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part 
excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail» (Cass. soc., 
12-6-13, n°12-15064 et n°12-12806). La Cour de cassation justifi e sa position par le fait que le 
représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice 
de son mandat. 

 En d’autres termes, le temps de trajet effectué par un représentant du personnel pour se ren-
dre ou revenir d’une réunion d’une instance représentative du personnel organisée en exécu-
tion d’une obligation légale doit être rémunéré par l’employeur, sans pouvoir être décompté de 
son crédit d’heures de délégation, lorsqu’il est pris en dehors de l’horaire normal de travail et 
qu’il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. 
Le paiement des heures de déplacement hors temps de travail en tant que temps de travail 
effectif peut donner lieu éventuellement à des majorations pour heures supplémentaires. Les 
temps de trajet qui sont compris dans l’horaire normal de travail pour se rendre aux réunions 
obligatoires ne doivent, pour leur part, pas donner lieu à une retenue sur salaire. La Cour de 
cassation précise par ailleurs que les temps d’attente existant entre les divers modes de trans-
port (train, avion, taxi, ou correspondances) et entre l’arrivée et le début de la réunion consti-
tuent des temps de trajet. 

 En ce qui concerne les temps de déplacement effectués durant les heures de délégation (par 
exemple: assister à une réunion préparatoire à la seule initiative des représentants du person-
nel), ils n’ont pas en principe à être pris en charge par l’employeur. Lorsque le salarié se dé-
place durant ses heures de délégation, son temps de déplacement est normalement décompté 
de son crédit d’heures. 

JURISPRUDENCEJURISPRUDENCEJURISPRUDENCE



 

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
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