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EDITO

SUPER PEILLON A LA RESCOUSSE

500 000€ ! C’est le prix que dépense la 
France chaque année pour appartenir au cer-
cle très fermé des pays évalués dans le cadre 
du PISA (Programme International de Suivi des 
Acquis des élèves) de l’OCDE (Organisation de 
Coopération au Développement Economique).

Cependant ne nous y trompons pas, ici 
on paie mais on ne gagne pas à tous les 
coups ; pour preuve, le déclassement fran-
çais de 3 places dans le PISA 2012 paru ce 
4 décembre. Alors masochiste la France ?

Bien que les sommes dépensées puissent pa-
raître astronomiques face à la conjoncture ; 
le réel questionnement se situe au niveau de 
la légitimité du PISA, qui s’est peu à peu im-
posé comme la norme mondiale de l’évalua-
tion scolaire, laissant les évaluations nationa-
les aux oubliettes (rappelons ici que le PISA 
évalue principalement les compétences ma-
thématiques des élèves à travers des QCM, 
eux-mêmes analysés hors de nos frontières).

Sans pousser le vice jusqu’au chauvinisme, 
on peut tout de même s’interroger sur la perti-
nence d’un seul et même rapport international, 
qui permet ainsi de ne plus réellement pren-
dre en compte les revendications de terrain.

Alors que l’on aurait pu espérer que cette ré-
fl exion ait fait son chemin dans l’esprit avisé de 
Vincent Peillon, il n’en est rien. En effet, notre 
ministre de l’Education Nationale aurait certai-
nement pu qualifi er les conclusions du PISA 
d’intéressantes, sans pour autant faire de ce 
test le modèle absolu, voire la référence ultime 
quant aux changements de l’école républicaine.

Oui mais voilà, Vincent Peillon sait que la rue 
gronde, il sait que sa réforme ne convainc pas 
et donc rien de plus facile que de noter une 
France reléguée dans le « groupe de pays 
dont la performance est dans la moyenne » 
ou encore une France dans laquelle « le sys-
tème d’éducation [français] est plus inégalitai-
re en 2012 qu’il ne l’était 9 ans auparavant ». 
En bref, si l’éducation nationale va mal, c’est 
bien la faute des gouvernements précédents !

Et voici comment Super Peillon arrive à 
la rescousse, clamant haut et fort que 
le changement c’est maintenant et que, 
même si les manifestations se densifi ent, 
peu importe, sa solution sera la bonne !!!

Pourtant, SA réforme est bien loin de réduire les 
inégalités entre élèves, loin de remédier aux pro-
blèmes d’effectif, loin de proposer une école de 
la République mais plutôt une territorialisation de 
celle-ci et encore plus loin d’être à l’écoute des 
élèves en leur imposant une arythmie chronique. 

FO ne sera pas dupe PISA ou pas PISA 
les revendications restent claires et justi-
fi ées : la suspension de la réforme, l’abro-
gation du décret sur les rythmes scolai-
res et l’ouverture de réelles discussions.

Super Peillon doit entendre, sinon il échouera !

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général



Gréve du 5 décembre 2013 contre les 
rythmes scolaires : Les enseignants ne 
lachent pas !
Ils étaient encore bien nombreux, le jeudi 5 décembre 2013 à faire grève  pour obtenir la 
suspension immédiate de la mise en œuvre de la réforme et l’abrogation du décret sur 
les rythmes scolaires.
L’ensemble des personnels du 1er degré ainsi que les personnels des collectivités terri-
toriales, animateurs, éducateurs territoriaux, enseignants artistiques territoriaux et AT-
SEM, adjoints techniques … tous étaient dans la rue  pour le retrait de la réforme, pour 
un autre projet.

Le 14 novembre dernier, la Fédération des Services Publics CGT, la CGT Educ’action, la 
FNEC-FP-FO, la Fédération SPS-FO, la Fédération SUD Éducation, la Fédération SUD Col-
lectivités Territoriales et la FAEN ont appelé à la grève nationale pour obtenir la suspension 
immédiate de la mise en œuvre de la réforme, l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires 
et pour une autre réforme. 

Les enseignants, les agents et les fonctionnaires territoriaux étaient eux aussi en grève et ont 
manifesté massivement.
Pour toute réponse, Vincent Peillon prétend, d’une part, annualiser les obligations de services 
des enseignants du primaire assurant des fonctions de remplacement ou exerçant sur des pos-
tes fractionnés et,d’autre part, élargir l’abaissement des taux d’encadrement à l’ensemble des 
activités extra scolaires.
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Les personnels et les élèves devraient donc faire les frais de la réforme.

La réforme des rythmes, mise en place à la rentrée 2013 pour un peu plus de 20 % des éco-
liers fait apparaître de grandes diffi cultés. Déjà de nombreuses communes annoncent leur 
refus de la mettre en place en 2014.

En faisant glisser les missions d’enseignement de l’Éducation nationale vers les communes, 
elle crée de graves inégalités de traitement sur le territoire, et crée une confusion entre sco-
laire et périscolaire (locaux, activités…).

Elle va à l’encontre de l’intérêt des enfants et de celui de l’ensemble des acteurs concernés.

Cette réforme bâclée a été mise en œuvre contre l’avis d’une majorité des personnels et 
de leurs organisations syndicales, elle a été imposée sans les moyens d’encadrement 
nécessaires.

C’est un échec pour Vincent Peillon et ceux qui le soutiennent encore, le ministre doit en tirer 
les conséquences et retirer son décret.

Le ministre ne peut se prévaloir d’aucun consensus, il doit répondre au personnel, il 
doit répondre à la grève.

Les organisations syndicales devront se réunir à la suite du 5 décembre dans l’unité la plus 
large possible pour faire le point sur la poursuite du mouvement pour faire aboutir ces revendi-
cations.

MOUVEMENTS-GREVES
M

O
U

V
E

M
E

N
T

S
 

-
 

G
R

E
V

E
S

MIDI FO N°717-Décembre 2013 -1ère Quinzaine 



MOUVEMENTS-GREVES
M

O
U

V
E

M
E

N
T

S
 

-
 

G
R

E
V

E
S

MIDI FO N°717-Décembre 2013 -1ère Quinzaine 

Rassemblement du 26 novembre 2013 : 
Les parlementaires doivent entendre les 
salariés !

La contre réforme des retraites est revenue devant l’Assemblée 
Nationale, le 26 novembre 2013, après que le texte a été rejeté par le Sénat. Déjà, en pre-
mière lecture, une courte majorité de députés avait adopté ce texte. 

Cela montre aussi la fébrilité de la position gouvernementale sur ce sujet.

En conséquence, les organisations syndicales FO, CGT, Solidaires et FSU demandent solennel-
lement aux parlementaires de ne pas voter le projet de réforme des retraites.

C’est pourquoi, elles ont fait appel  à l’ensemble des salariés du public et du privé, des jeunes, 
des retraités, à se rassembler, le 26 novembre  à 11h 30 devant la préfecture des Bouches-du-
Rhône.

A Marseille, et malgré le froid hivernal qui touche notre département depuis quelques jours, 
nombreux étaient les salariés à venir montrer leur refus de voir cette réforme se voter et s’appli-
quer.

Les parlementaires doivent entendre les salariés.!!!!!!

Les organisations syndicales continuent  d’exiger le retrait du projet de réforme des retraites et 
l’arrêt de toutes nouvelles régressions sociales.

Elles rappellent que leurs priorités restent la défense de l’emploi et l’amélioration des conditions 
de travail, l’augmentation des salaires et un haut niveau de protection sociale.
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MOUVEMENTS-GREVES
Ce 26 novembre, FORCE OUVRIERE a réaffi rmé ses positions sur ce dossier, et notre exi-
gence du retrait de cette réforme dans son ensemble ! 

Sur de nombreux sujets, le gouvernement recule et nous devons continuer à montrer notre 
détermination et notre résistance !

Dans ces conditions la mobilisation reste utile, nécessaire et effi cace.

Plus que jamais nous exigeons :

 - Le retrait du projet gouvernemental,
 - Une vraie reconnaissance de la PENIBILITE
 - La retraite à 60 ans, c’est possible par la création d’emplois, l’augmentation 
des salaires et des pensions.

Après le vote défavorable du Sénat, le gouvernement prendra seul la responsabilité de faire 
passer sa contre réforme en force sur les retraites.

NON A TOUTES NOUVELLES 
REGRESSIONS SOCIALES !
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Gréve à clinique CLAIRVAL

Les personnels de la Clinique CLAIRVAL et de la Résidence 
du Parc à Marseille sont en grève depuis le mercredi 04 dé-
cembre 2013 en intersyndicale FO-CGT-CFDT et SIP (syndicat 
maison).
André DESCAMPS, Secrétaire Général du syndicat départe-
mental FO de la SANTE PRIVEE apporte tout son soutien au 
légitime combat que mené par les personnels.

L'origine du confl it est : 
Le refus de la direction de négocier sur les salaires en NAO (Né-
gociations Annuelles Obligatoires).
Les syndicats revendiquent 80€/mois de plus pour tous les sala-
riés.

Cela constitue une partie du rattrapage de la perte du pouvoir 
d'achat subie depuis 4 ans, sans véritable négociation dans la 
convention collective sur les salaires.
Pour toute réponse, la direction proposait 7€!,d'où l'appel à la 
grève.
Le jeudi 5 décembre 2013, la direction demande au préfet d'ordon-
ner la réquisition du personnel.

Celui-ci signe effectivement l’ordre de réquisition pour les personnels travaillant en services 
fermés (réa-usi).
Un huissier est dépêché sur place avec une liste nominative des salariés réquisitionnés.
La proportion de personnel gréviste étant de plus de 50%, les entrées des patients sont remi-
ses à plus tard, de même que les protocoles d'interventions et consultations.

Le vendredi 6 décembre 2013, la direction demande à l'ARS de procéder à l'évacuation de 
l'ensemble des hospitalisés sur les hôpitaux marseillais.
FORCE OUVRIERE intervient auprès de l'ARS pour bloquer cette décision; les soins aux 
hospitalisés étant assurés par le personnel non gréviste.

L'ARS a refusé le transfert.
Les négociations ont repris le 6 décembre après-midi mais ont été rompues le soir après que 
la direction a proposé 11€.!!
Aujourd'hui, les négociations continuent.
Les personnels de la Clinique d'Istres ont voté , le lundi  9 décembre 2013 un préavis de 
grève pour mercredi 11 décembre 2013 sur la base d'une revendication unique de 100€/mois 
pour tous les salariés.
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Un nouveau bureau pour l’Union 
Locale de la Ciotat

C’est ce jour là, à la Maison des Associations de la Ciotat qu’un nouveau bureau a été élu.

Le Secrétaire Général sortant, Thierry DESAMBIAGGI, a été remercié pour son investissement 
dans le développement de cette Union Locale.

Les présents ont procédé au vote de la Commission Exécutive et du nouveau Bureau, dont les 
membres ont tous été élus à l’unanimité :
Secrétaire Générale : SAUGER Patricia
Secrétaire Général Adjoint : KAROUBY Laurent 
Secrétaire Général Adjoint : DESAMBIAGGI Thierry
Trésorier : ECKERN Alex
Trésorier Adjoint : MARCHAL Pierre
Archiviste : CALVO Michel
Membre du Bureau : NAIT AKLI Henri
Membre du Bureau : SAUGER Jean Pierre
Membre du Bureau : KHALFA Slim

La nouvelle équipe est désormais plus motivée que jamais à relancer l’activité de l’organisation 
syndicale dans la ville de La Ciotat et ses environs pour le développement de sections syndica-
les et de syndicats FO.

René SALE a profi té de ce rassemblement des militants de La Ciotat et ses environs pour faire 
un point sur l’actualité criante de tout le département et a rappelé l’importance et les enjeux de 
se conformer à la loi d’août 2008 sur la représentativité. Il a, de plus, à la veille des élections 
municipales, tenu à rappeler que les Unions Locales doivent calquer leur comportement sur ce-
lui de l’Union Départementale et, ainsi, garder une indépendance totale et absolue vis-à-vis des 
partis politiques engagés dans ces élections.

C’est sur ce sujet qu’il a clôturé la réunion en rappelant les valeurs de notre organisation syndi-
cale : liberté, force et indépendance.

L’assemblée Générale de l’Union 
Locale de la Ciotat a eu lieu le 
mardi 12 novembre 2013, en 
présence de René SALE, mem-
bre du bureau de l’UD FO 13 et 
chargé des Unions Locales dans 
le département
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Communiqué du syndicat FORCE 
OUVRIERE de la SNCM
Suite à la réunion du 27 novembre à Paris au 
Ministère des Transports, dans une confi gu-
ration "confi dentielle" sur la base des élus au 
Conseil de Surveillance de la SNCM, IL FAUT 
DEMENTIR LES PROPOS D'UNE FERME-
TURE DE LA SNCM LE 20 DECEMBRE.

La date « fatidique » du 20 décembre, annon-
cée vendredi dernier par les Echos, est seule-
ment la fi n des groupes de travail entre Etat et 
Actionnaires et NON LE TRAIT FINAL DE L'AD-
DITION. Ces groupes de travail devant exami-
ner toutes les solutions destinées à épargner à 
la SNCM (et par la même, bien sûr, ces action-
naires) le paiement des amendes bruxelloises.

Parmi ces solutions, tièdement évoquées, et 
pourtant les plus réelles, sont les recours en cours 
à mener contre ces décisions européennes pilo-
tées par CFF et une frange de l'Etat qui veut la 
mort de la SNCM. Nous avons bien entendu de 
certains que "La SNCM ne méritait pas de vivre" !

L’option la plus détestable et inacceptable est 
« la fermeture / réouverture » de l'entreprise, 
seule permettant à « coup sûr » d'échapper aux 
sanctions car la société « fautive » n'existe plus, 
MAIS ATTENTION, la reprise des personnels 
par la nouvelle entité est SANS CONTRAINTE.
NOTRE ORGANISATION SYNDICALE EST TO-
TALEMENT OPPOSEE A CETTE SOLUTION.

Actuellement notre entreprise, par une cu-
rée médiatique savamment orchestrée de-
puis plusieurs semaines, va à l'asphyxie :
- par ses fournisseurs qui ne voudront 
plus la servir car trop dangereuse fi nancière-
ment
- par ses clients qui n'ont plus confi ance 
en elle, en ne réservant plus à la SNCM et 
n'apportant plus l’argent qui permet de faire 
face aux échéances.

CELA SUFFIT, le gouvernement doit clai-
rement dire que la SNCM, n'est pas à liqui-
der et cela encore moins face à un concur-
rent qui planque son argent en Suisse !

Le gouvernement doit prendre clairement et 
offi ciellement position:  
- contre les diktats de la Commission 
Européenne, les « amendes » imposées n’ont 
pour seul objectif que de tuer la SNCM.  
- pour une prise de contrôle majoritaire 
par l’état, comme mesure de sauvegarde d’ur-
gence de l’outil de travail et les emplois.  

POUR CE FAIRE, Force Ouvrière demande avec 
les salariés de l'entreprise une Table ronde réunis-
sant d’urgence l'ensemble des protagonistes du 
dossier afi n que les échanges se fassent en toute 
clarté et non par des réunions « confi dentielles ».

-L’Etat par la voix de son Ministre Frédéric Cuvillier
-La Caisse des Dépôts, bras armé fi nan-
cier de l'Etat et actionnaire de TRANSDEV
-VEOLIA Groupe (VE)
-TRANSDEV
-La Collectivité Territoriale de Corse
-Les collectivités territoriales (Communauté 
Urbaine de Marseille et la Mairie de Marseille)
-La Direction de la SNCM
-L'ensemble des organisations syndicales pré-
sentes à la SNCM

et tout acteur pouvant aider à régler rapidement 
les questions urgentes (actionnariat, comman-
des de navires neufs, sauvegarde des em-
plois et compétences, continuité de la DSP).
CHACUN DOIT PRENDRE PUBLI-
QUEMENT SES RESPONSABILITES !

Le secrétaire du syndicat FO SNCM  Personnel 
Sédentaire des Compagnies de Navigation
 Hugues Loger
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Stage de formation pour les délégués 
du SNUDI-FO

En introduction, un exposé historique sur le 
mouvement syndical a illustré comment FORCE 
OUVRIERE s'inscrit dans la continuité du com-
bat pour les revendications des salariés, pour le 
droit syndical et pour l'indépendance du syndicat. 

A travers exposés et documents, les stagiaires 
ont ensuite travaillé sur le droit syndical et ses 
nouvelles règles, la représentation des person-
nels, leurs droits et obligations, le mouvement 
des personnels, l'avancement de carrière, la 
carte scolaire, le rôle du délégué syndical …

Ce programme fort dense  en informations et 
mobilisation a été un temps d'échange entre les 
stagiaires. Il a permis à chaque participant de 
mieux informer et défendre les salariés de son 
établissement ou de son secteur, et ainsi mieux 
contribuer au développement du syndicat, 
outil indispensable de défense de leurs droits.

Au moment où les plans gouvernementaux 
remettent en cause l'école de la République 
comme les acquis des salariés enseignants, 
ce stage, aussi constructif que convivial, est 
partie prenante de la résistance collective que 
Force Ouvrière veut contribuer à organiser

Les 28 et 29 novembre 2013, 
le SNUDI-FO des Bouches-du-Rhô-
ne, syndicat des enseignants du 
premier degré, a organisé un stage 
de formation syndicale, dans les 
locaux de l'Union Départementa-
le FORCE OUVRIERE à Marseille, 
sous l'égide de sa fédération et 
du Centre de Formation des Mili-
tants Syndicalistes Force Ouvrière.
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Programme des journées à thème 2014

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 25 mars 2014  ATTENTION CHANGEMENT DE DATE
-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 SCHOCKAERT, 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. 
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Programme des stages CFMS-IRT 2014
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Modulation du temps de travail 
et accord du salarié : Quand la loi War-
smann est-elle applicable ?

La loi Warsmann du 22 mars 2012 (loi n°2012-
387) a incorporé une disposition fragilisant le 
contrat de travail au profi t de l’accord d’entre-
prise. L’article 45 de la loi, retranscrit à l’article 
L.3122-6 du Code du travail, dispose que: «La 
mise en place d’une répartition des horaires 
sur une période supérieure à la semaine et 
au plus égale à l’année prévue par un accord 
collectif ne constitue pas une modifi cation du 
contrat de travail.»

Ne constituant plus une modifi cation du 
contrat, les modulations du temps de travail 
conclues par accords d’entreprise s’imposent 
au salarié, son refus pouvant légitimer un 
licenciement pour motif personnel, voire pour 
motif disciplinaire.
Cette loi n’est que la conséquence du long 
processus de renversement de la hiérarchie 
des normes, opéré notamment par la loi du 
20 août 2008 de modernisation du dialogue 
social. 

L’objectif poursuivi par cette loi est de faire 
primer l’accord d’entreprise sur les accords 
de branche dans la hiérarchie des normes en 
droit du travail, et ce, dans l’espoir d’ajuster au 
plus près les accords négociés aux besoins 
des entreprises. 
Ce processus participe à la fragilisation du 
contrat de travail, mais également à la désta-
bilisation des accords de branche, qui permet-
taient une meilleure défense des intérêts des 
salariés. 

Il est dorénavant établi que l’accord d’entrepri-
se est l’accord négocié privilégié par le légis-
lateur –exit le principe de faveur–, ce dernier 
peut donc déroger à l’accord de branche, et 
ce, dans un sens défavorable aux intérêts du 
salarié.

C’est dans ce contexte législatif que la Cour 
de cassation, dans un arrêt du 25 septembre 
2013, rappelle le principe suivant: 

«Attendu, cependant, que l’instauration d’une 
modulation du temps de travail constitue une 
modifi cation du contrat de travail qui requiert 
l’accord exprès du salarié; que si l’article 45 
de la loi nº 2012-387 du 22 mars 2012 insère 
dans le Code du travail l’article L. 3122-6, 
selon lequel la mise en place d’une répartition 
des horaires sur une période supérieure à la 
semaine et au plus égale à l’année prévue par 
un accord collectif ne constitue pas une modi-
fi cation du contrat de travail, ce texte, qui, mo-
difi ant l’état du droit existant, n’a ni caractère 
interprétatif, ni effet rétroactif, n’est applicable 
qu’aux décisions de mise en œuvre effective 
de la modulation du temps de travail prises 
après publication de ladite loi.» (Cass. soc., 25 
septembre 2013, n°12-17776, PBR).

La mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de 
travail d’un salarié correspond à une modifi cation du contrat nécessi-
tant l’accord de l’intéressé. La durée du travail étant considérée comme 
un élément essentiel du contrat, sa modulation nécessite l’accord ex-
près du salarié (Cass. soc., 28 septembre 2010, n°08-43161). Tel était 
l’état du droit jusqu’en 2012.
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Pour la Cour de cassation, il s’agit ici d’enca-
drer les effets de la loi Warsmann et de les 
limiter en posant comme principe que l’article 
L.3122-6 du Code du travail ne s’applique 
que pour les accords d’entreprise relatifs 
aux modulations du temps de travail mis en 
œuvre à partir du 24 mars 2012, c’est-à-dire 
à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

C’est ainsi que les deux salariés ayant porté 
leur litige devant les tribunaux, dans le but 
d’obtenir un rappel de salaire et le paiement 
d’heures supplémentaires du fait de l’applica-
tion d’un accord négocié en 2002 sans leur 
accord exprès, ont obtenu gain de cause. En 
effet, tous les accords mis en œuvre avant 
l’entrée en vigueur de la loi et relatifs à la mo-
dulation du temps de travail restent soumis 

à l’ancienne législation, qui prévoit que toute 
mise en œuvre de la modulation exige l’ac-
cord du salarié.

La position de la Cour de cassation suit 
malheureusement l’avis du Conseil d’État du 
19 septembre 2011 et fi xe comme marqueur 
d’application de la loi Warsmann non pas la 
date de conclusion de l’accord d’entreprise, 
comme le souhaitait Force Ouvrière, mais la 
date de sa mise en œuvre. Ainsi, un accord 
conclu avant l’entrée en vigueur de la loi, 
mais mis en œuvre à compter du 24 mars 
2012, pourra s’imposer aux salariés sans 
avoir préalablement à recueillir leur assenti-
ment. 

 MODULATION
  Aménagement  du  temps  de  travail permettant,  sous       
conditions, d’adapter le temps de travail des salariés aux be-
soins de l’entreprise.soins de l’entreprise.

CARACTÈRE INTERPRÉTATIF 
Possédé par un texte législatif qui vient préciser une loi anté-
rieure sans la modifi er, mais qui peut entraîner une rétroacti-
vité. 

PRINCIPE DE FAVEUR 
Fondamental dans le droit du travail, il établit qu’en cas de 
confl it entre des textes sera appliqué celui dont les dispo- si-
tions sont plus favorables aux salariés.

HIÉRARCHIE DES NORMES 
Impose que le niveau supérieur l’emporte sur l’inférieur, soit 
dans l’ordre: le constitutionnel, le bloc législatif et réglemen-
taire, puis le conventionnel.

ACCORD COLLECTIF
Acte juridique conclu après une négociation entre interlo- cu-
teurs sociaux. Son périmètre est moins large que celui d’une 
convention.


