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EDITO

Edito

Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général  

C’EST POURQUOI FORCE OUVRIERE...

Depuis des années, Force Ouvrière n’a eu de 
cesse de souligner que les politiques d’austé-
rité ne sont autres que socialement, économi-
quement et démocratiquement suicidaires.

Ces périodes de crise organisées pour les seuls 
intérêts des actionnaires amènent une progres-
sion de la paupérisation favorisant inexorable-
ment les idéologies corporatistes fondées sur 
le rejet de l’autre.

C’est pourquoi Force Ouvrière revendique 
l’augmentation générale des salaires et des 
pensions, pour les salariés du public comme 
du privé. 

C’est pourquoi Force Ouvrière combat la poli-
tique de démantèlement généralisé de tout no-
tre tissu industriel. 

C’est pourquoi Force Ouvrière combat pour la 
préservation et le maintien du service public 
républicain et de l’ensemble de ses missions. 

C’est pourquoi Force Ouvrière s’oppose et 

rejette le pacte de responsabilité basé sur la 
remise en cause de la protection sociale, des 
droits des salariés et de l’égalité des citoyens à 
l’accès à l’ensemble des services publics.

Les résultats des élections municipales et euro-
péennes ne font que confirmer le profond rejet 
des salariés face à la mise en place de ces po-
litiques d’austérité.
Force Ouvrière appelle tous ces derniers, du 
public comme du privé, à rejoindre le syndica-
lisme libre et indépendant qu’elle incarne.

Forts de nos engagements et de nos convic-
tions, l’UD FO 13 sera aux côtés de chacun de 
ses syndicats pour les accompagner et les sou-
tenir dans leur légitime combat pour défendre 
leurs revendications et les invite à venir en dé-
battre lors du 29è Congrès statutaire de l’UD, 
le 24 Juin 2014. 

    

    Gérard DOSSETTO
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ACTION 

Dès 5 h 30, le mardi 6 mai 2014, plus de 100 salariés de 
tous corps et grades confondus, ont dénoncé : 
- L’absence de dialogue social
- Le mépris de la direction envers ses personnels
- Les violences quotidiennes
- La souffrance morale et physique
- L’insécurité
- Le manque d’effectif
- Les sanctions abusives…

FO revendique l’abrogation des articles 29 (Sous réserve du 
maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, 
les personnes détenues sont consultées par l'administra-
tion pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées.) 

et 57 de la Loi Pénitentiaire (Les fouilles doivent être justi-
fiées par la présomption d'une infraction ou par les risques 
que le comportement des personnes détenues fait courir à 
la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans 
l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont stricte-
ment adaptées à ces nécessités et à la personnalité des per-
sonnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles 
que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens 
de détection électronique sont insuffisantes. Les investiga-
tions corporelles internes sont proscrites, sauf impératif 
spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées 
que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établisse-
ment pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judi-
ciaire.). 

Nos militants réclament également la mise en place d’Etats 
Généraux des conditions de travail des Personnels de Sur-
veillance et du fonctionnement des établissements.

Le bureau du Syndicat FO des Pénitentiaires des Baumet-
tes déplore la triste mais habituelle réponse de la Direction 
: « les forces de l’ordre… »

Nos camarades rappellent qu’aujourd’hui et plus que ja-
mais, leur combat qui est aussi le nôtre est loin d’être ter-
miné !

le combat du Syndicat FO 
des Pénitentiaires contre la 
Direction des Baumettes
Tous nos camarades du secteur des pénitentiaires des Bouches-du-Rhône se sont mobilisés pour 
protester contre l’attitude méprisante de la Direction des Baumettes envers ses agents. 
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INFORMATION
Une nouvelle section 
dans la sécurité !
L’Union Départementale souhaite la bienvenue aux nouveaux 
camarades de LANCRY PROTECTION SECURITE qui ont dé-
cidé de rejoindre notre organisation syndicale pour son indé-
pendance, sa liberté et surtout sa qualité à ne pas confondre 
la défense des revendications au positionnement politique. 

Les nouveaux camarades ont quitté la CGT, la CFDT et la CFTC 
pour leur comportement. LANCRY PROTECTION SECURITE 
c’est 60 salariés basés à Marseille Gare Saint-Charles, à Aix-TGV, 
Carrefour Le Merlan, à Avignon et à Montpellier.
Ils viennent ainsi renforcer le développement de Force Ouvrière 
sur la Gare Saint Charles au côté des camarades Cheminots et 
ceux du nettoiement.

En bref, SUP’AUTONOME organise son action dans 
le cadre de la défense de la fonction publique univer-
sitaire.

C’est en date du 6 mai 2014 que les camarades de 
la FNEC (Fédération Nationale de l’Enseignement et 
de la Culture), représentée par Patrick BEZIADE  & 
Robert PEINADO ont accueilli le Président National 
de Sup’autonome, Jean-Louis CHARLET venu ren-
forcer le soutien aux camarades du SNPREES-FO 
(Syndicat National des Personnels de Recherche des 
Etablissements d’Enseignement Supérieur), repré-
senté par Hélène AURIGNY, Secrétaire Générale 
du SNPREES FO 13 et Patrick TIJERAS, Secrétaire 
Général Adjoint. René SALE, Membre du Bureau de 
l’UD FO 13, a apporté le salut de l’Union Départe-
mentale.

Fondée en 1948, la Fédération Nationale des Syndicats Auto-
nomes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, iden-
tifiée depuis le 12 mai 2012 sous l'acronyme de SUP’AUTO-
NOME regroupe des syndicats de personnels de tout statut : 
enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs, personnels de 
bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniciens, personnels 
de santé, de service. Toutes les disciplines universitaires sont 
représentées : droit, économie et gestion ; lettres et sciences hu-
maines ; sciences et techniques; santé.

Troisième organisation syndicale du supérieur, SUP’AUTO-
NOME a des élus dans toutes les instances consultatives 
de l’enseignement supérieur. Les grands principes de son 
action sont les suivants :
- La défense du statut national des universitaires ;
- Le respect de la spécificité des disciplines dans l’organi-
sation des études et de la recherche ;
- La qualité d’un enseignement supérieur lié à une recher-
che correctement dotée ;
- Des conditions de travail et de rémunération décentes ;
- La défense de l’indépendance et de la liberté d’enseigne-
ment et de recherche.

Parmi les présents sur la photographie : Jérôme GROUT, Secrétaire Régional Adjoint FO CHEMINOTS PACA, Pa-
trice MONTIEL, Secrétaire FO du CHSCT Escale Marseille, KONTA Ousmane-Dithen, Représentant de la Section 
Syndicale FO Lancry Sécurité , MSAIDIE Chebani , René SALE, Membre du Bureau de l’UD FO 13.

REUNION
sUP’AUTONOME rejoint FO !
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INFO JURIDIQUE

Diffamation et injure : un syndicat 
peut-il être poursuivi pénalement en 
tant que personne morale ?
À la suite de ce jugement de la Cour 
de cassation, on pourra lire ici et là 
que les syndicats bénéficient désor-
mais d’une immunité totale en ma-
tière d’injures et de diffamations par 
la voie de la presse, ce qui inclut les 
tracts et autres publications syndica-
les, y compris sur Internet. 

Pourtant, s’il est vrai que le syn-
dicat en tant que personne mo-
rale ne peut être poursuivi pé-
nalement, il est bon de préciser 
qu’une personne physique peut 
l’être. Responsabilité du syndi-
cat non, des syndicalistes oui...

Selon l’article 121-2 du code pénal, 
les personnes morales [1], à l’exclu-
sion de l’État, sont responsables pé-
nalement, selon les distinctions des 
articles 121-4 à 121-7, des infractions 
[2] commises, pour leur compte, par 
leurs organes ou représentants. Cette 
règle n’est pas applicable en matière 
de crimes et de délits commis par la 
voie de la presse.

La Cour de cassation considère qu’un 
syndicat, en tant que personne mo-
rale, ne peut être poursuivi pour dif-
famation [3] ou injure (publique ou 
non publique) [4], l’article 43-1 de 
la loi du 29 juillet 1881 excluant une 
telle responsabilité. Dans plusieurs 
décisions, les hauts magistrats ont eu 
l’occasion de rappeler ce principe : 
« Aucune disposition de la loi du 29 
juillet 1881 ni aucun texte ultérieur 
n’autorise la poursuite d’une person-
ne morale du chef de diffamation ou 
d’injure. » (Cass. crim., 9 juin 2001, 
n°00-86667 ; Cass. crim., 10 septem-

bre 2013, n°12-83672).

Dans l’affaire ayant donné lieu à la 
décision du 10 septembre 2013, une 
société poursuivait pour diffamation 
non publique l’auteur d’un tract, à sa-
voir le délégué syndical et le syndicat 
dont ce dernier était issu. La société 
plaidait que l’exclusion de la pour-
suite des personnes morales se limi-
tait aux crimes et délits commis par la 
voie de la presse. La diffamation non 
publique étant une contravention, le 
syndicat pouvait, selon la société, être 
déclaré pénalement responsable. Mais 
la cour d’appel de Paris, suivie par la 
Cour de cassation ne l’ont pas enten-
du de cette oreille. Pour la cour d’ap-
pel, le régime juridique de la contra-
vention de diffamation non publique 
étant celui des infractions de presse, 
le syndicat, en tant que personne mo-
rale, ne pouvait pas être poursuivi 
pénalement. La Cour de cassation, 
suivant le même raisonnement que la 
cour d’appel, énonce qu’il se « déduit 
de l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 
1881 qu’en dehors des cas expressé-
ment prévus par les textes, les per-
sonnes morales ne sauraient encourir 
de responsabilité pénale à raison des 
contraventions de presse ».

Si le syndicat ne peut être poursuivi 
en tant que personne morale, l’auteur, 
personne physique, du tract ou de la 
publication syndicale peut être pour-
suivi pour diffamation ou injure. À sa-
voir qu’un délégué syndical n’est pas 
nécessairement responsable des faits 
se rattachant à l’activité de la section 
syndicale ; il ne peut être poursuivi pé-
nalement pour la diffusion d’un tract 
diffamatoire ou injurieux que s’il est 

établi qu’il a personnellement procédé 
aux actes de publication de l’écrit liti-
gieux ou donné des instructions pour 
sa diffusion et son affichage (Cass. 
crim., 3 juin 1982, n°80-93590).

[1] Elle est dotée, comme la personne 
physique, de la personnalité juridique 
qui lui donne des obligations et des 
droits envers la société.

[2] Action ou comportement interdit 
par la loi pénale, passible de sanctions 
et pouvant relever de trois catégories 
: contravention (tribunal de police), 
délit (tribunal correctionnel) et crime 
(cour d’assises).

[3] « Toute allégation ou imputation 
d’un fait qui porte atteinte à l’honneur 
ou à la considération de la personne 
ou du corps auquel le fait est imputé 
», et cela même « sous forme dubita-
tive », ou non expressément nommé 
mais identifiable. Exprimée publique-
ment, elle constitue un délit, en privé 
une contravention.

[4] « Toute expression outrageante, 
termes de mépris ou invective qui ne 
renferme l’imputation d’aucun fait 
», selon l’article 29 alinéa 2 de la loi 
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 
presse. L’injure publique est un délit, 
non publique une contravention.


