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Manifestation en ARLES



Grève et manifestation, plus de 50 000 manifestants à Marseille ,

le mardi 10 septembre 2013 pour exiger du gouvernement, le retrait de sa réforme sur les 
retraites, l’arrêt des licenciements dans le privé et des suppressions de postes dans le public.
Pour dire NON à l’Austérite.
 
Malgré l’intense campagne gouvernementale et médiatique, les salariés du public et du privé 
se sont massivement mobilisés avec leurs syndicats et leurs banderoles.
 
A l’appel des confédérations FORCE OUVRIERE, CGT, FSU et Solidaires, les Unions Dépar-
tementales soutenues par l’UNEF et les lycéens se sont unies 

pour exiger le retrait du projet gouvernemental
Pour une vraie reconnaissance de la pénibilité,
Pour dire : la retraite à 60 ans, c’est possible par la création d’emplois, l’augmentation 
des salaires et des pensions.
 
Le succès du 10 septembre 2013 a démenti tous ceux qui avaient misé sur la non-mobilisa-
tion des salariés.

 
Pour FORCE OUVRIERE trop c’est trop :
Non à l’allongement de la durée d’activité et de cotisation pour toutes les générations, 
Non  à toutes velléités de remise en cause de nos systèmes de retraite par répartition,
Augmentation générale des salaires du Public et du Privé
Augmentation générale des retraites et des pensions, 
Arrêt immédiat des licenciements dans le privé et arrêt des  suppressions de postes 
dans le public.
Recrutement de personnels statutaires dans la fonction publique, partout où cela est 
nécessaire.
Création d’emplois dans le privé,
Retrait du projet de loi gouvernemental, 

L’importante mobilisation des salariés du privé et du public, des retraités, des jeunes a expri-
mé le rejet de la politique du gouvernement qui applique les directives de l’Union européenne, 
de la BCE ( banque centrale européenne, et du FMI ( fonds monétaire international).

 
Gérard DOSSETTO                                
Secrétaire Général 
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Grève et manifestation

10 Septembre 2013
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Nous vous informons que pour 2014, l’UD FO 13 projette de rajouter à son programme de 
formation, des stages uniquement réservés aux conseillers du salarié, sessions qui seront or-
ganisées sous l’égide de la Confédération Force Ouvrière ( CFMS -Centre de formation des 
Militants Syndicalistes). A ce titre, l’UD envisage de programmer une réunion préparatoire 
d’information en fi n d’année 2013.
C’est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir nous spécifi er tous éventuels change-
ments d’adresses ou de téléphone pour la bonne tenue de nos fi chiers .

Informations pour les conseillers du 
salarié

Des porte-vélos qui ne tiennent pas la 
route ?

C’est la question que l’on peut se poser à la lecture du récent avis 
de la Commission de sécurité des consommateurs, qui demande 
le retrait de commercialisation de certains modèles de porte-vélos, 
dénonçant leur «sécurité insuffi sante, des défauts de fabrication et 
un manque de lisibilité des notices de montage».

Le problème n’est pas confi dentiel: 230.000 exemplaires de portes-vélos sont vendus 
chaque année et il arrive que des vélos se décrochent et tombent sur la chaussée... La 
CSC a donc décidé de faire réaliser des tests sur dix de ces produits. Et les résultats 
sont plutôt préoccupants: certains modèles ne répondent pas aux exigences de résis-
tance prévues par les normes en vigueur (produits de marque Automaxi distribués par 
Mont-Blanc, porte-vélos de toit Axis Silver, porte-vélos arrière Rider High et Rider Plus 
et de la marque Feu Vert: porte-vélos sur boule d’attelage ST3). Par ailleurs, certains 
modèles sont diffi ciles à monter ou à assembler. Ainsi, afi n de simplifi er le montage des 
dispositifs et de limiter les risques de mauvaises installation et fi xation, la CSC invite les 
fabricants à privilégier la conception de produits «prêts à monter ou prêts à l’emploi». 

Enfi n, la CSC recommande aux utilisateurs de ce type d’équipement de deman-
der conseil aux vendeurs afi n de choisir le porte-vélos le plus adapté à leurs besoins, 
de toujours utiliser la sangle fournie par le fabricant pour fi xer les vélos à l’armatu-
re métallique et de s’arrêter à intervalles réguliers pour vérifi er le serrage des fi xations

AFOC 13



Droit de timbre : Le conseil d’état 
rejette le recours de FO
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Dans une décision du 28 décembre 2012, le Conseil d’Etat valide le décret 
n°2011-1202 du 28 septembre 2011 et la circulaire Civ/04/11 du 30 septem-
bre 2011. 

 

Il juge notamment que les dispositions des articles 1635 bis P et 1635 bis Q du code général 
des impôts, qui poursuivent chacun un but légitime sans porter d’atteinte excessive au droit 
d’accès au juge, ne méconnaissaient ni les stipulations des articles 6 et 13 de la CEDH, ni 
celles de l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni, en tout état 
de cause, celles de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE (CE, 28-12-12, 
n°353337, 354475). 

Cette décision fera l’objet d’un commentaire détaillé dans les prochaines InFOjuridiques 

Contrepartie aux opérations 
d’habillage et de déshabillage 

L’obligation de se changer sur place peut résulter des circonstances de fait

Selon l'article L.3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opéra-
tions d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative de deux 
conditions :

d’une part être astreint au port d’une tenue de travail et d’autre part l’employeur doit faire obli-
gation au salarié de se changer sur le lieu de travail.

L’obligation de se changer sur le lieu de travail peut se déduire des conditions de travail.

 En l’espèce, les conditions d'insalubrité dans lesquelles le salarié exerçait son activité lui im-
posaient pour des raisons d'hygiène de revêtir et d’enlever sa tenue sur le lieu de travail. 
Le salarié pouvait donc prétendre à une contrepartie (Cass. soc., 21-11-12, n°11-15696). 

JURISPRUDENCEJURISPRUDENCEJURISPRUDENCE
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Réforme de la Médecine du travail : 
annulation d’un décret important par 
le conseil d’Etat
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Sérieux revers pour le Ministère du Travail et la Direction Générale du Travail avec l’annulation 
par le Conseil d’Etat de certaines dispositions du décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 relatif 
à l’organisation et au fonctionnement des Services de Santé au travail en tant qu’il insère dans 
le Code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38,  D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, 
D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50, sur le recours du 
Syndicat national des professionnels de santé au travail (SNPST), de l’Union syndicale Soli-
daires, du Syndicat national des médecins du travail des mines et des industries électriques et 
gazières, et de l’Association Santé et Médecine du travail..

Selon les sages du Palais-Royal, lesdites dispositions « devaient être prises par décret en 
Conseil d’Etat en application de l’article L 4624-4 du code du travail », aux termes duquel 
« des décrets en Conseil d’Etat précisent les modalités d’action des personnels concourant 
aux services de santé au travail ainsi que les conditions d’application du présent chapitre. »
Tel n’a pas été le cas. Dès lors, ces articles sont entachés d’illégalité.

Rappelons pour information que les articles incriminés sont :

-les articles D. 4624-37 à D. 4624-41 relatifs à l’établissement par le médecin du travail d’une 
fi che d’entreprise ou d’établissement,
-les articles D. 4624-42 à D. 4624-45 relatifs au rapport annuel d’activité du médecin du tra-
vail,
-l’article D. 4624-46 relatif au dossier médical en santé au travail,
-l’article D. 4624-50 relatif à la participation du médecin du travail aux recherches, études et 
enquêtes entrant dans le cadre de ses missions.

Du 27 septembre au 7 octobre 2013 
se tiendra la 

FOIRE INTERNATIONALE de 
MARSEILLE.

 L’Union Départementale des Syndicats 
FO des Bouches du Rhône sera heureu-
se de vous accueillir sur son stand.



 

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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