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EDITO

LA TEMPETE AVANT...LA TEMPETE
Rebellions, voire rage, remise en questions, réformes et encore réformes : les fran-
çais sont à bout de souffl e et cela commence à se ressentir jusqu’au plus haut sommet 
de l’Etat. Alors que la fi n d’année approche à grands pas, les traditionnelles fêtes risquent 
de se passer dans la rue et non au coin du feu : Panorama d’un « ras-le-bol » généralisé !

Après le 10, le 15 et le 30 octobre, FO a de nouveau pris toute sa place le 26 novem-
bre pour défendre les retraites et les pensions. Une contre-réforme approuvée à seulement 
21 voix près à l’Assemblée Nationale et tout simplement rejetée au Sénat : cela ne sem-
ble pas suffi re, le gouvernement s’entête encore et encore…mais jusqu’ou ira-t-il ainsi ?

Soudés et sans concession, c’est ainsi que nos camarades d’UNITE SGP-POLICE FO 
ont défi lé le 5 novembre pour protester contre un nouveau gel du point d’indice, une re-
traite de plus en plus inespérée et des conditions de travail toujours plus diffi ciles. Alors que 
la population se paupérise et que la violence devient latente, les policiers, eux, étouffent !

La souffrance est aussi derrière les murs comme nous le montre le blocage de l’éta-
blissement pénitentiaire pour mineurs de la Valentine le même 5 novembre. Surpopu-
lation, drogue, agressions et insultes, un quotidien déplorable et déploré par le per-
sonnel dont le rôle premier reste la réinsertion et non la répression à tout prix !

Examens couteux, agendas surbookés et élèves impatients, le syndicat des inspecteurs 
du permis de conduire, SNICA-FO, appelait à la grève nationale le 14 novembre pour dé-
noncer la suppression de 35 postes prévue par le PLF 2014. En cette période critique, le dé-
mantèlement d’un tel service public ne fera que creuser davantage les écarts entre jeunes.

Bonnet d’âne pour V.Peillon dont la réforme des rythmes scolaires fait couler beaucoup d’en-
cre. A l’appel de la FSPS-FO et de la FNEC-FP-FO, la mobilisation enseignante a réuni 
2000 personnes à Marseille et 15000 à Paris avec pour seul mot d’ordre le retrait immédiat ! 
La territorialisation n’est rien de moins qua la casse de l’école de la République !

On a pu y suivre la déferlante des bérets rouges s’abattre sur l’écotaxe, mais la Bre-
tagne est également en lutte pour le maintien de tous les emplois. Les quatre UD FO 
bretonnes ont à nouveau manifesté le 23 novembre à Rennes pour un arrêt immé-
diat des licenciements et pour que « Le Pacte d’Avenir » se conjugue enfi n au présent !

Le tsunami antisocial semble bien s’abattre sur la France, peut être serait-il temps pour 
le gouvernement de réagir mais il est également de notre devoir de ne rien lâcher !
Nous continuerons les actions tant que celles-ci se-
ront nécessaires : on récolte ce que l’on sème, alors semons juste !

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général



Gréve nationale du 14 novembre 2013 
contre les rythmes scolaires
Une mobilisation massive des enseignants, du personnel communal et des 
parents d’élèves dans les Bouches du Rhône !

La grève, appelée par les fédérations nationales FO, CGT et SUD et départementales FO, CGT 
et SUD et SNUipp, a été suivie par près de 65% d'enseignants du 1er degré et plus de 500 per-
sonnels territoriaux dans le département.

Nous avons recensés, grâce aux remontées des collègues, plus de 400 écoles fermées et plus 
du double où la grève était majoritairement suivies.

A Marseille, plus de 3000 manifestants (enseignants, territoriaux, parents et élus) ont défi lé au 
coude à coude de la Direction académique à la Préfecture, pour demander au ministre de l’Edu-
cation nationale :

*De suspendre immédiatement la réforme là où elle s’applique depuis la rentrée (communes de 
Mouriès,Cuges les Pins et Gréasque),
*Le retrait du décret sur les rythmes scolaires
*L’élaboration d’un projet s’appuyant sur l’expertise des personnels.

Quelques semaines après sa mise en place dans seulement 20% des communes en Fran-
ce, les effets de cette réforme sont dévastateurs :

Les nouveaux rythmes épuisent les élèves qui passent plus de temps à l’école, 5 jours de suite, 
pour 24h d’enseignement  seulement ! Comment apprendre quand on est fatigué, quand le 
maître n’est plus le seul référent « enseignant » dans la confusion complète entre le scolaire et le 
périscolaire ?

Des élèves de maternelle sont régulièrement réveillés de la sieste pour les obliger à participer 
aux activités sur le temps périscolaire.

Les activités peuvent être payantes, ce qui remet en cause le principe de gratuité de l’école 
publique et instaure une inégalité de traitement des élèves en fonction de la richesse de telle ou 
telle commune
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La sécurité des élèves et des personnels sont menacées : n’importe qui peut s’introduire dans 
l’école à l’occasion des activités, sur le temps périscolaires, alors que le plan Vigipirate est 
encore maintenu.

Les conditions de travail pour les enseignants sont dégradées avec des remises en causes de 
leurs droits statutaires (temps partiels, déréglementation du temps de travail des remplaçants 
et des compléments de services)
Hausse du temps de travail pour les agents communaux

Les enseignants, les personnels territoriaux, les parents, les élus n’acceptent pas que le mi-
nistre transforme l’école de la République en centres de loisirs municipaux en dégradant les 
conditions de travail des personnels et des élèves.

Pour le SNUDI FO, l’école doit rester un lieu d’apprentissage et c’est pour cela que nous de-
mandons la suspension du dispositif et le retrait du décret Peillon sur les rythmes scolaires !

Une école territorialisée
Derrière la réforme des rythmes scolaires se cache le transfert des compétences de l’Etat aux 
communes en matière d’enseignement, avec l’ensemble des charges fi nancières incombant à 
l’Etat. Nous sommes bien loin des arguments des « chrono-biologistes » qui nous parlent de 
l’intérêt de l’enfant et changent de recommandations au gré des réformes !
Avec la mise en place des Projets Educatifs de Territoire (PET), chaque maire pourrait mode-
ler la semaine scolaire de son école communale.
Le SNUDI FO et la FNEC FP FO dénonce ce désengagement de l’Etat et le transfert d’une 
partie de nos obligations de service sous la tutelle des collectivités territoriales.

Tous ensemble, il est temps de défendre l’Ecole de la République pour que 
l’Education reste NATIONALE!

Monsieur Peillon doit entendre les enseignants, les personnels communaux et les parents 
d’élèves, il doit mesurer notre détermination à aller jusqu’au bout pour obtenir la suspension 
de la mise en œuvre de la réforme et le retrait du décret

Dernières infos :

Sondage CSA pour BFM TV le 14/11/13 : 54% des 
Français pensent que le gouvernement devrait 
abandonner la réforme des rythmes scolaires

Plusieurs Maires ou Présidents de communau-
tés de communes, toutes tendances politiques 
confondues, ont déjà fait voter dans les conseils 
municipaux (ou s’apprêtent à le faire), la non-ap-
plication du décret Peillon dans leur commune 
ou dans leur intercommunalité : Colmar, Vitry sur 
Seine, Bagnolet, Marseille…
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Le 29 octobre 2013 à 14 h  s’est tenue l’assem-
blée générale du syndicat départemental du 
Commerce dans les locaux de l’Union Départe-
mentale en présence de nombreux adhérents.

Représentant l'U.D 13, Alain COMBA a tenu à rappe-
ler l’importance du travail à fournir dans ce secteur et 
l’impérieuse nécessité de la présence d’un syndicat 
départemental fort du commerce au sein de l’Union 
Départementale FO 13.
L’Union Départementale apporte tout son soutien  
au développement du syndicat, elle félicite le secré-
taire sortant pour le travail accompli et apporte son 
encouragement le plus total à la nouvelle secrétaire 
générale.

Assemblée Générale du syndicat
 départemental du commerce

Le bureau a été élu à l’unanimité des présents : 

Secrétaire Générale :  Mme MILLEPIED Michèle
Secrétaire Général Adjoint : Mr GERONIMI François.
Trésorière : Mme FERNANDEZ Sonia
Trésorière Adjointe : Mme FERRALLI Danièle
Documentaliste : Mme ESPOSITO Dominique

A l’issue de son élection, la nouvelle secrétaire générale du syndicat départemental du com-
merce a  présenté ses objectifs pour 2014 :
Conserver leur mot d'ordre pour continuer à développer le syndicat du commerce 13 par les 
adhésions qui sont de plus en plus nombreuses. Actuellement, l’objectif est de faire connaître 
le syndicat du commerce 13 dans les petites structures telles que les TPE.
Mettre un point fort sur la Résolution 2013 qui vient d'être votée par la Fédération au Congrès 
de Perpignan.
C'est avec une équipe représentative du département : zone nord, centre de Marseille, zone 
d'Aubagne, zone de Plan de Campagne que le nouveau bureau du commerce 13 continuera 
le travail commencé par René BESSON et François GERONIMI.



Non au gel des aides au logement prévu 
pour 2014

Le projet de loi de fi nances pour 2014 prévoit, 
en son article 64, un gel des aides au logement 
entrainant de facto une diminution de 94 millions 
d’euros d’aides distribuées par l’Etat aux ména-
ges.
Au titre des arguments justifi ant la non-revalo-
risation des aides au logement, est avancée la 
prévision d’une baisse de l’infl ation en 2014 par 
rapport à 2013 (1.3%, contre 1.75%).

a baisse du pouvoir d’achat d’une grande majorité de consommateurs et de locataires est 
d’ores et déjà une réalité, tout comme la constante progression du coût des biens et des 
services!

Aussi, ne pas revaloriser le barème des aides au logement reviendrait, non seulement à 
précariser davantage les foyers les plus modestes, mais également à peser sur la consom-
mation des ménages déjà fortement impactée par la hausse programmée des impôts, des 
cotisations retraites salariales, du coût de l’énergie, des transports, etc.

Dans son rôle de représentation et de défense des intérêts des consommateurs et des 
locataires, l’AFOC tient à alerter les politiques sur les conséquences très concrètes de cette 
mesure si elle venait à être adoptée et sur l’incompréhension qu’elle engendrerait à l’heure 
où une grande loi sur le logement est annoncée.

Pour l’AFOC, une telle mesure est inacceptable dès lors qu’au-delà du mode de calcul de l’in-
fl ation, par ailleurs contestable, 

 N’oubliez pas de consulter régulièrement le site de l’UD : 
www.force-ouvriere13.org

Vous y trouverez toutes les informations utiles à votre engagement militant.
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Du «Petit provençal» à «La Provence»

Hervé Borello - Secrétaire du Syndicat FO  LA PROVENCE 
Secrétaire du Comité d'entreprise LA PROVENCE

En décembre 2007, le Groupe Hersant Média 
se porte acquéreur du Groupe la Provence.
La tâche est compliquée, d'autant que le 
G.H.M doit faire face à d'énormes diffi cultés 
fi nancières.

Hersant Média, qui n'a pas su anticiper la 
forte croissance du numérique, détient aussi 
le titre "Paru-vendu" or celui-ci est en perdi-
tion, des centaines de salariés ont été licen-
ciés durant l'année 2012. 

Mais cela n’a en rien contrarié Philippe Her-
sant sur sa volonté d'investir dans son pays 
d'adoption, la Suisse...

Pour faire face aux diffi cultés de son empire 
de presse, et face à la pression des banques, 
Philippe Hersant se met à la recherche d'un 
repreneur. 

Le groupe belge Rossel est sur les rangs, 
l'opération ne sera pas conclue. C'est fi nale-
ment le Groupe Bernard Tapie qui porte une 
marque d'intérêt. 

G.B.T devient actionnaire à hauteur de 50% 
de l'ensemble du Groupe Hersant Média. 
La lune de miel sera de courte durée, la déci-
sion est prise de se séparer avec la nomina-
tion d'un conciliateur.
Bernard Tapie envisage de devenir actionnai-
re majoritaire du Groupe la Provence. 

Après présentation du plan de développe-
ment du groupe G.B.T, le comité d'entreprise 
de La Provence, dont l’avis est consultatif, a 
rendu dans sa majorité un avis favorable au 
projet de cession, qui vise à faire du journal le 
premier groupe pluri médias d’information et 
de services de notre région. 
Ce projet ambitieux et concret s’inscrit dans 
le maintien des emplois et du développement 
futur de la Provence, avec un engagement 
fi nancier de l’ordre de 15 millions d’euros.

L'arrivée de Bernard Tapie marque une nou-
velle ère, développement du numérique, de la 
marque "La Provence"…

L'économie sur les charges montre ses limi-
tes, des relais de croissance sont indispensa-
bles pour la survie du groupe de presse. 

Durant ces mois d'incertitude, il a fallu rappe-
ler notre attachement à l'indépendance édito-
riale de la Provence. 

De fait, nous n'avons pas accepté de rencon-
tre avec les politiques, là où d'autres organi-
sations syndicales ont accepté, quand une 
décision économique extrêmement impor-
tante pour l'ensemble des salariés du groupe 
la Provence se décidait. 
Cette rencontre et les déclarations qui ont 
suivi n'ont fait qu'ajouter de la confusion à un 
dossier déjà suffi samment complexe. 
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Malgré une année particulièrement diffi cile, 
nous avons su fournir les efforts nécessaires 
pour passer le cap.
Le syndicat Force Ouvrière a été à l'initiative 
de la mise en place d'un accord de G.P.E.C 
(gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences) au sein du quotidien. Cette 
négociation a facilité la formation et l'évolution 
de salariés dont les services étaient en baisse 
de productivité. 

Les semaines à venir seront propices aux ru-
meurs, mais notre attachement à l'entreprise 
reste fort. 
Nous restons extrêmement vigilants sur l'évo-
lution des salaires, le maintien des emplois, 
ainsi que le maintien des acquis sociaux.

Depuis la création du "Provençal", le syndicat 
Force Ouvrière est largement majoritaire dans 
le groupe de presse. 
Notre politique sociale nous a permis de pas-
ser les diffi cultés sans heurt. 

Dans le paysage syndical de la presse écrite 
nationale, le syndicat Force Ouvrière du Livre 
fait fi gure de village gaulois.

Notre potion magique est le travail !

Nous sommes actifs et non-spectateurs de 
notre avenir.
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Publication des comptes annuels : tous 
les syndicats sont maintenant concer-
tés ! Conséquences de la loi d’Août 
2008 sur la représentativité
Pour les syndicats qui ne l’auraient pas encore fait, il est grand temps de penser à publier leurs 
comptes annuels. En effet, l’obligation de publication, déjà en vigueur pour les Confédérations, 
Fédérations et Unions, est étendue, à compter de l’exercice 2012, à tous les syndicats.

Rappel du calendrier d’application des obligations comptables
(loi du 20 Août 2008)

Pour tous les syndicats :

Etablissement des comptes à compter de l’exercice 2009,
Arrêté des comptes par l’organe chargé de la direction à compter de l’exercice 2012.
Approbation des comptes par l’organe statutaire à compter de l’exercice 2012
Publication des comptes dans les trois mois qui suivent leur approbation.

Quels comptes doivent être publiés?

Tout dépend du niveau de ressources du syndicat :
S’il a des ressources inférieures  à 2 000€, publication du livre des dépenses et des recettes;
S’il a des ressources inférieures ou égales à 230 000€, publication d’un bilan, d’un compte de 
résultat et d’une annexe simplifi ée;
S’il a des ressources supérieures à 230 000€, il doit publier un bilan, un compte de résultat, 
l’annexe  ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

Rappel sur la défi nition des ressources
Ressources de l’exercice

   Cotisations reçues
   -reversement de cotisations
   +Subventions reçues
   +Autres produits d’exploitation perçus
   +Produits fi nanciers perçus
   Total = Ressources
Seuls seront évoqués, ci-après, le cas des syndicats ayant des ressources inférieures ou 
égales à 230 000€

Quelles obligations comptables associées à quels seuils de ressources?
Les obligations comptables portent non seulement sur le format des comptes à publier, mais 
aussi sur l’organisation de la comptabilité. Ainsi, il faut tout autant publier des comptes confor-
mes, que mettre en place une organisation conforme à la réglementation.
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Ressources inférieures à 2000€

« Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs « …... » :
Peuvent être établis sous la forme d’un livre,
Mentionnant chronologiquement,
Le montant et l’origine,
Des ressources qu’ils perçoivent et des dépenses qu’ils effectuent,
Ainsi que les références  aux pièces justifi catives.
Pour les ressources, il distingue les règlements en espèce des autres règlements.
Une fois par année civile, un total de ressources et des dépenses est établi. »

Ces obligations sont très proches de celles des auto-entrepreneurs, les plus simples qui soient 
pour les commerçants ou travailleurs indépendants. La tenue d’un livre-journal papier ou d’un 
tableur, comportant l’ensemble des informations mentionnées ci-dessus, le classement rigoureux 
des pièces référencées (factures, reçus…..), des relevés bancaires et autres documents justifi ca-
tifs, permettront de satisfaire  les obligations comptables.

Ressources supérieures à 2000€ et inférieures ou égales  à 230 000€

Les obligations sont plus lourdes. 
Outre la traçabilité obligatoire des informations fi nancières ( pièces comptables référencées, enre-
gistrement chronologique), ces obligations portent notamment sur les éléments suivants :

Les syndicats doivent tenir un livre-journal, ou plusieurs journaux, un grand-livre, au sens du Plan 
Comptable Général applicable aux entreprises;

Au cours de l’exercice, les écritures peuvent ne porter que sur les dépenses et sur les recettes, 
les créances et les dettes n’étant enregistrées qu’à la clôture de l’exercice,

L’imputation comptable des pièces justifi catives est effectuée à l’aide d’un plan de compte ( 
comptes de charges et de produits, propres au compte de résultat, comptes d’actifs et de passifs, 
propres au bilan, selon une nomenclature réglementairement défi nie).

Les écritures doivent être enregistrées en partie-double,

La clôture des comptes se traduit par des écritures spécifi ques ( constatation du résultat de l’exer-
cice, report des soldes «  A-Nouveau » des comptes de bilan sur l’exercice suivant),

Les comptes annuels ( bilan, compte de résultat et annexe simplifi ée) sont des récapitulations des 
soldes et des mouvements des comptes utilisés pendant l’exercice;

Enfi n, les syndicats ont à établir un bilan d’ouverture du premier exercice comptable pour enregis-
trer les soldes «A-Nouveau» des comptes de bilan.

En pratique, ces obligations sont quasiment identiques à celles des entreprises

Elles rendent indispensables l’utilisation d’un logiciel comptable, bien que cela ne soit pas obliga-
toire.
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Quelque soit le niveau de ressources

S’ils ne l’ont déjà fait, les syndicats doivent aussi prévoir d’adapter leurs statuts à cette nouvelle 
donne : y préciser les organes qui ont la responsabilité de l’arrêté et de l’approbation des comp-
tes.
Arrêté et approbation qu’il faut mettre à l’ordre du jour des réunions concernées et qui doivent 
faire l’objet de procès-verbaux.
Ces obligations comptables vont permettre, notamment, aux URSSAF et à l’Administration 
fi scale, de demander communication des comptes, journaux, grands-livres et justifi catifs pour 
effectuer des contrôles sur pièces.

Il ne faut pas oublier que les syndicats sont soumis aux lois sociales et fi scales depuis bien 
avant 2012. 
Ainsi, un syndicat peut avoir à verser un impôt sur le patrimoine s’il perçoit des revenus d’un 
placement fi scalisé. 
De même, il peut avoir a établir une DADS 2 pour y déclarer les honoraires et autres rémunéra-
tions versées au-delà d’un certain montant ( actuellement : 600€ par an et par bénéfi ciaire). 
Bien évidemment, la plupart des syndicats ne devrait pas être concerné, mais ils doivent être 
conscients de ces autres obligations.

Où publier et dans quels délais?

Les syndicats doivent assurer la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à comp-
ter de leur approbation:

Soit sur le site internet de la Direction des Journaux Offi ciels,
Soit par publication sur leur site internet ou,
À défaut de site, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi..(DIRECCTE). Pour le département des Bouches du Rhône 
contacter : udfo-13@orange.fr.

En tout état de cause, par exemple, à défaut de site mis en place par la DIRECCTE, ou d’en-
gorgement de ce site, le syndicat pourra s’acquitter de son obligation de publication en lui 
adressant ses comptes par courrier recommandé avec accusé de réception.

ATTENTION aux conséquences potentielles d’une approbation tardives des comptes !

La publication des comptes doit être faite dans un délai de trois mois  à compter de l’ap-
probation des comptes.
Or, la loi n’a pas prévu de délai pour ladite approbation. Pour autant, un syndicat ne pour-
ra attendre éternellement avant de procéder à l’approbation de ses comptes.
En effet, s’il veut respecter le troisième des critères cumulatifs de détermination de la 
représentativité des organisations syndicales, la transparence fi nancière, il lui faudra bien 
avoir publié ses comptes….;

Le syndicat devra donc veiller à se mettre en règle avant d’avoir à justifi er de sa représen-
tativité. 
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Déclaration de la commission exécutive 
confédérale du 21 novembre 2013

Augmentation du nombre de plans sociaux et du chômage, baisse du pouvoir d’achat, accrois-
sement de la pauvreté, remise en cause du service public républicain, recul de l’âge du départ 
en retraite marquent la situation actuelle et le mécontentement des salariés, actifs, chômeurs et 
retraités.

Dans ce contexte, le rôle du syndicalisme libre et indépendant est de représenter et défendre 
les intérêts matériels et moraux des salariés, par la négociation comme par l’action.

Pour la Commission Exécutive de Force Ouvrière, il est prioritaire de rompre avec la logique 
d’austérité suicidaire socialement, économiquement et démocratiquement découlant du Pacte 
Budgétaire Européen. On ne guérit pas les effets sans s’attaquer aux causes.

Il en est de même en matière de lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme, lutte 
consubstantielle au syndicalisme libre et indépendant.

Sans remise en cause de la politique économique menée au plan européen et national, faite de 
rigidité économique et de fl exibilité sociale, cette lutte ne serait que de la communication politi-
cienne.

Dans ce contexte et sans s’immiscer dans les campagnes politiques du 1er semestre 2014, la 
Commission Exécutive de Force Ouvrière soutient la manifestation devant l’Assemblée Natio-
nale, le 26 novembre, et les initiatives départementales contre le projet de loi sur les retraites 
que Force Ouvrière rejette. 

Elle décide:
De demander à ses structures de développer des réunions et assemblées générales afi n de 
dresser les revendications et d’alimenter le rapport de force, la Commission Exécutive étant 
mandatée pour décider de toute action, y compris la grève;

De tenir un grand meeting national à Paris le mercredi 29 janvier 2014.

Pour la Commission Exécutive toute action interprofessionnelle aujourd’hui nécessaire, compte 
tenu de la situation sociale tendue, doit porter sur l’augmentation des salaires, la défense de 
l’emploi, le service public républicain, contre l’austérité, la loi sur les retraites et la loi sur la sé-
curisation de l’emploi issue de l’ANI du 11 janvier.

Pour sa part, la Commission Exécutive déclare que la confédération Force Ouvrière est prête à 
toute initiative sur ces bases. 

Adoptée à l’unanimité - 
Paris, le 21 novembre 2013
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 La pénibilité, le jeudi 27 février 2014

- 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 1er Avril 2014

- Défi nition des différents risques
- Les différents textes applicables et les principes généraux de prévention
- Le problème de la preuve

Les principes généraux de prévention, le mardi 20 mai 2014

-Connaître le rôle des acteurs de l’entreprise en matière de prévention des risques profession-
nels

Les accidents du travail, maladies professionnelles, le mardi 30 septembre 2014
- Les bases réglementaires en droit du travail et en droit de la sécurité sociale 
(tableau des maladies professionnelles)
- Conséquences sur le contrat de travail
- La reprise du travail ou l'inaptitude

La pénibilité, le mardi 28 octobre 2014
- 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 9 décembre 2014
- Défi nition des différents risques
- Les différents textes applicables et les principes généraux de prévention
- Le problème de la preuve

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 condition pour participer à ces sessions. 

Programme des journées à thème 2014 


