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EDITO

CAP OU PAS CAP ? 
A l’instar de reformes telles que celles des retraites ou encore de l’éducation nationale, les PLF 
(Projet de Loi de Finances) se suivent et…se ressemblent. Le PLF 2014, voté en première 
lecture à l’Assemblée Nationale, n’échappe pas à la règle en naviguant en eaux troubles.

Tout comme son prédécesseur de 2013, le budget de l’année à venir s’annonce serré, très 
serré même ; en avant toutes, cap sur Bruxelles !

Entièrement conforme au très fameux pacte européen (non renégocié, souvenez-vous) qui 
prône le « redressement des comptes publics », le PLF 2014 annonce la couleur avec un ren-
forcement de la baisse des dépenses publiques et, par la même, de celle des investissements. 
Qu’importe ce qu’en pensent les contribuables, la Commission européenne approuve !

Alors que les économies étatiques s’élevaient à 10 Milliards€ en 2013, le gouvernement s’est 
fi xé un nouveau défi , franchir le cap de sa Bonne Espérance : les 15 Milliards€.
Pour se faire, seules deux options étaient possibles : hisser la grand-voile des restrictions so-
ciales (-6Milliards€) et réduire l’allure de l’action publique (-9Milliards€).
Pour bien prendre la mesure de l’impact de ces économies « au quotidien », il faut savoir 
qu’elles représentent, très concrètement, une division par quatre du rythme naturel d’évolution 
des dépenses ; autrement dit, une vitesse de croisière des plus limitées.

Bien que joliment nommé « cap sur la croissance et l’emploi », il semblerait que la boussole du 
PLF 2014 soit inexorablement coincée sur « austérité ».
Les ménages devront fi nancer une politique fi scale plus que favorable aux entreprises, le pou-
voir d’achat des salariés et des retraités se verra considérablement amputé, l’emploi ne sera 
relancé qu’au travers des contrats aidés mais le gouvernement maintient la barre en proposant 
une hausse de la TVA, un nouveau gel du point d’indice ou encore la suppression de 13 123 
postes statutaires dans la Fonction Publique. Bienvenue au cap Canaille !

Ne souhaitant pas voir les Copains d’abord se transformer en Radeau de la Méduse, Force 
Ouvrière réaffi rme que les régimes sociaux et les services publics doivent être renforcés pour 
soutenir la croissance et combattre la pauvreté ainsi que les inégalités grandissantes. Ils sont 
source de croissance au travers de l’action publique et de ses investissements,   au même titre 
que l’augmentation des salaires reste le seul moyen pour ancrer durablement une relance de 
la consommation.

Alors gardons le cap…mais le bon !

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général



Dans la continuité des rassemblements organisés par UNITÉ SGP POLICE-
FORCE OUVRIÈRE le 22 octobre 2013, le rassemblement du 5 novembre 2013 
à Marseille est avant tout la confirmation d’une légitime colère professionnel-
le qui s’amplifie !

-le gel du point d’indice,
-la réforme des retraites, 
-la baisse de l’indemnité de sujétion spéciale police,
-les reports de repos incessants et non compensés.

Plus de  4 années de gel du point d’indice, des salaires bloqués alors que les prix continuent  
leur ascension.

Une réforme des retraites qui aggrave encore les conditions de départ et affaiblit les pensions 
de retraités. 
Une indemnité de sujétion spéciale police ramenée  à 12% au lieu de 26% pour les élèves gar-
dien de la paix. 

Des conditions de travail de plus en plus pénibles et des reports de repos non  compensés en 
violation des textes.

Les nouvelles missions départementales, et voire régionales, ont également contribué à diluer 
le potentiel opérationnel dédié à la sécurité publique sur Marseille. A force de mentir à la popu-
lation, les salariés sont stigmatisés, on fi nira par leur trouver tous les défauts.

Plus de 2000 policiers  de toute la 
région sud s’étaient rassemblés 
devant  la Préfecture des Bouches 
du Rhône, le Mardi  05 novembre 
2013 à 13 h 00 pour contester 
contre :
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Les Policiers en colère !
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Le 17 et le 18 octobre 2013 s’est tenu le salon des 
CE au Parc  Chanot. 
L’Union Départementale participe régulièrement à 
cette manifestation bi-annuelle avec un succès cer-
tain. 
Nous remercions tous les camarades qui ont donné 
de leur temps pour animer de façon fort sympathique 
notre stand.
 Cette année la fréquentation du salon s’est avérée 
toujours aussi importante que les précédentes an-
nées. 
Ce salon est désormais un rendez-vous incontourna-
ble où se rencontrent les responsables FO des CE 
du département 

Votre assureur doit dorénavant vous rappeler la date limite de résiliation du contrat lors 
de l'envoi de son avis d’échéance. 
Si votre avis d'échéance est reçu moins de 15 jours avant la fi n de la période de résiliation, ou 
après cette date, l'assureur doit prévenir l'assuré qu'il dispose d'un délai de 20 jours à comp-
ter de la date d'envoi de l'avis pour mettre fi n à son contrat.

Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'assuré peut mettre un terme au contrat sans péna-
lité, à tout moment à compter de la date de reconduction, par lettre recommandée à l'assureur. 
La résiliation mutuelle prendra effet le lendemain de la date fi gurant sur le cachet de la Poste.

La loi Chatel prévoit que l'assureur doit informer l'assuré de la prochaine échéance de son 
contrat au plus tard 15 jours avant la date limite de préavis. Dans ce cas, l'assuré a donc 15 
jours pour résilier dans les délais. 
Si le courrier de l'assureur est expédié à l'assuré moins de 15 jours avant la date limite de 
préavis, l'assuré a alors 20 jours à compter de la date d'envoi de ce courrier d'information pour 
résilier. Enfi n, si le courrier de l'assureur n'est expédié qu'après la date d'échéance, ou si aucun 
courrier n'est émis, l'assuré est libre de résilier son contrat d'assurance quand il le souhaite, 
sans préavis ni pénalité.

Cadre de la loi Chatel
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Assemblée Générale du SPASEEN le 9 
octobre 2013

Solange Bailey, secrétaire académique, annonce la parution d’un journal créé et élaboré en 
bureau académique. 

Elle indique que Catherine Rogier-Grenon, ancienne secrétaire académique et jeune re-
traitée, a proposé son aide pour réaliser une mise en page qui a été validée par l’équipe 
académique. Ce journal permettra de maintenir le lien entre tous les adhérents, mais aussi 
les informera de leurs droits ainsi que des revendications et des actions menées par le 
SPASEEN-FO, dans les instances où il siège, par les différentes audiences obtenues pour 
défendre avec pugnacité, les intérêts individuels et collectifs de ses adhérents. Ils pourront 
faire part de leurs remarques ou suggestions pour le faire évoluer afi n qu’il donne satisfaction 
à l’ensemble des camarades. Ce journal sera envoyé très prochainement par email à tous les 
adhérents.

Un point rapide est fait sur la situation actuelle de nombreux contractuels qui sont toujours en 
C.D.D et dont les conditions de travail ne se sont pas améliorées contrairement à l’esprit de 
la loi SAUVADET du 12 mars 2012 qui devait y remédier. Il est prévu de recenser les collè-
gues contractuels qui travaillent dans les quatre départements de notre académie (04 – 05 
– 13 – 84) afi n de soutenir certains de ces collègues qui sont écartés de ce dispositif par le 
rectorat, sans qu’ils en comprennent le bien fondé.

Ce recensement est étendu aux titulaires en vue des élections professionnelles prévues le 4 
décembre 2014 dans le but de mieux faire connaître les valeurs défendues  par FO, en orga-
nisant des tournées d’établissements avec nos camarades enseignants. 
Notre objectif est de maintenir ou augmenter les sièges aux commissions administratives 
paritaires académiques et nationales des catégories C et B, d’obtenir au moins un siège en 
catégorie A et avoir aussi un représentant des contractuels.

Il est abordé la revalorisation du régime indemnitaire des titulaires qui n’est pas conséquente, 
mais l’effet rétroactif au 01/01/13 permettra aux agents de percevoir sur la paye de décem-
bre : 110€ pour les catégories C, 125€ pour les catégories B et 140€ pour les catégories A, 
soit environ 10 € nets par mois !. 

Le Syndicat des Personnels Administratifs 
des Services Extérieurs de l’Extérieurs de 
l’Education Nationale 
Après la traditionnelle collation de bienve-
nue aux nouveaux et anciens adhérents, 
l’assemblée générale débute à 10 h 15 par 
un tour de table de présentation des mem-
bres présents.
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Le SPASEEN-FO a demandé que cette revalorisation soit identique sans distinction de caté-
gorie. Notre syndicat continue à revendiquer le versement de la prime bi-annuelle aux per-
sonnels logés. Le Secrétaire Général du Rectorat n’a pas opposé un refus catégorique même 
si cela ne lui semble pas possible cette année. Donc, il faut continuer à porter cette revendi-
cation. 

 En 2014 : revalorisation du point d’indice dans certains grades de la catéorie C qui en comp-
te 4. Certains échelons les plus bas  seront augmentés entre 4 et 8 points au maximum, pas 
de quoi se réjouir ! En 2015, il est prévu une augmentation de 5 points d’indice pour tous les 
grades et échelons de la catégorie C. 

Nouvelle répartition d’attribution de mois de réduction (1 à 2 mois maximum) pour accéder à 
l’échelon supérieur. Ceux qui n’ont obtenu aucune bonifi cation pendant  2 ans au moins et si 
l’avis du supérieur hiérarchique est favorable,  obtiendrait 2 mois en fonction du quota attri-
bué par grade et par échelon et à minima 1 mois. Ceci permettra de traiter tous les agents de 
manière équitable. Revendication portée par le SPASEEN-FO depuis plusieurs années.
La parole est donnée aux adhérents qui posent différentes questions en lien avec la revalori-
sation des carrières, la retraite, etc…. 

Après une pause déjeuner bien méritée, reprise de la discussion et fi n de l’assemblée géné-
rale à 16 H 00.
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Cet ANI qui nous veut du mal
Suite à l’accord national du 14 juin 2013 signé notamment par la CFDT et le patronat, 
la prescription quinquennale a disparu au bénéfi ce des employeurs

Cette article rappelle l’évolution de la prescription

Actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat  de travail

Les actions se prescrivent par 2 ans (et non 
plus 5 ans). La prescription démarre à compter 
du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait 
dû connaitre les faits lui permettant d’exercer 
son droit.
 

Certaines actions  conservent des délais 
spécifi ques (L1471-1 CT) :
-Les actions en répartition d’un dommage 
corporel causé à l’occasion de l’exécution 
du contrat de travail (10ans).
-Les actions exercées pour des faits de 
discrimination ou de harcèlement moral et 
sexuel (5ans).
-Les actions  en paiement ou en répétition 
du salaire

PRINCIPE EXCEPTIONS

Actions portant sur le paiement ou la répétition du salaire
PRINCIPE REMARQUES

Les actions se prescrivent par  3 ans (et non 
plus 5).
 La prescription démarre à compter du jour ou 
celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connai-
tre les faits lui permettant d’exercer son droit. 
La demande portera donc sur les 3 dernières 
années à compter de ce jour, ou, lorsque le 
contrat est rompu, sur les sommes dues au 
titre des  3 dernières années précédant la rup-
ture du contrat 
(art L3245-1 du code du travail).

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux 
prescriptions en cours à compter du  14  juin 
2013, sans que la durée totale de la prescrip-
tion puisse excéder la durée prévue par la loi 
antérieure! Ainsi, les actions introduites avant 
l’entrée en vigueur de la loi resteront soumi-
ses aux anciennes prescriptions. 
De même, c’est l’ancienne loi qui s’applique-
ra à ces affaires pour l’appel et la cassation.

EN PRATIQUE
1er cas :
Un salarié souhaite contester son licenciement, 
qui a eu lieu en  juillet 2009, il y a  4  ans. 
Ce salarié ne dispose donc que d’un an, suite  
à la promulgation de la loi, pour contester sa 
rupture, et non de deux ans comme le pré-
voient les nouvelles dispositions. La loi pré-
voit en effet, dans une telle hypothèse, que la 
durée totale de la prescription ne puisse pas 
dépasser  5 ans, la durée de l’ancien délai de 
prescription. Le salarié a donc jusqu’en juillet 
2014 pour agir contre la rupture de son contrat 
de travail.

2ème cas :

Un salarié souhaite contester la rupture de 
son contrat de travail survenue il y a  2 ans, 
en juillet 2011. Ce salarié dispose donc de  2 
ans, soit  juillet 2015, suite  à la promulgation 
de la loi, pour contester la rupture de son 
contrat. Cela permet ainsi de respecter  la 
nouvelle prescription de  2 ans, sans dépas-
ser l’ancienne de 5 ans.
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Actions relatives au cas de discrimination

PRINCIPE EXCEPTIONS
Le délai de prescription n’a pas été remis en 
cause par la loi pour le s cas de discrimination. 
Les actions se prescrivent par 5ans. La pres-
cription démarre à compter de la révélation de la 
discrimination. A défaut de révélation, le délai de 
prescription ne court pas. 

Les dommages et intérêts doivent tout de 
même réparer l’entier préjudice résultant 
de la discrimination. L’évaluation du préju-
dice est donc dissociée de la prescription 
de l’action.

PRESCRIPTION 
APPLICABLE

TYPE DE CONTESTATION

Recours en matière de licenciement économique

Prescription de 2 
mois pour saisir le 
juge administratif

L’article relatif à la prescription de l’action en référé portant sur la régularité 
de la consultation du CE (15 jours) a été supprimé. 
Dorénavant l’accord PSE, le document élaboré par l’employeur à défaut 
d’accord, le contenu du PSE, les décisions prises par l’administration et la 
régularité de la procédure de licenciement collectif ne pourront plus faire 
l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homo-
logation 
(L 1237-1CT).
La prescription sera alors de 2 mois et démarrera à compter de la notifi cation 
de la validation ou d’homologation pour l’employeur et à compter de la date à 
laquelle la décision a été portée à leur connaissance pour les organisations 
syndicales et les salariés.

Prescription de 3 
mois Cela concerne les accords de méthode. Le délai court à compter du dépôt 

de l’accord  à la DIRECCTE.

Prescription de  12 
mois

Cela concerne les actions individuelles portant sur la validité et la régularité 
du licenciement pour motif économique.
Le délai court à compter de la dernière réunion du CE ou, dans le cadre de 
l’exercice par le salarié de son droit individuel, à compter de la notifi cation 
de licenciement. ATTENTION! 
Il s’agit seulement des contestations susceptibles d’entrainer la nullité de 
la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de 
l’absence ou de l’insuffi sance d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
On ne voit pas encore bien ce que cela recouvre sachant qu’à priori le 
contentieux de la nullité. 
Du PSE ressort maintenant du juge administratif (délai de 2 mois). 
On attend des précisions à ce sujet.

Prescription de  2 
ans

Cela concerne les contestations du motif économique, ou celles relatives 
au reclassement par exemple, qui sont portées par le salarié devant le 
conseil de prud’hommes

-Le délai de 6 mois pour dénoncer un reçu pour solde de tout compte,  à compter de la signature;
-Le délai de  12 mois pour contester une rupture conventionnelle homologuée, après l’homologa-
tion;
-Le délai de 12 mois pour contester la rupture d’un contrat  résultant d’une adhésion à un contrat 
de sécurisation professionnelle, à compter de la signature.


