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Eléctions chez les bailleurs sociaux

AFOC

C’est entre le 1er et le 10 décembre 2014 que les 
élections auront lieu ; ces dernières, dans les socié-
tés de bailleurs sociaux, représentent un réél enjeu 
pour notre Organisation Syndicale. 

En effet, c’est en communiquant le plus possible que 
nos camarades pourront obtenir des sièges dans les 
Conseils de Surveillance et d’Administration de ces 
sociétés. 

Dans tous nos syndicats, nous avons des adhérents 
qui résident dans un de ses nombreux bailleurs so-
ciaux. Nous comptons donc sur votre coopération, et 
chaque message passé compte ! 

Si vous connaissez une personne, ou plusieurs, lo-
cataire d’un logement social, c’est le moment de se 
rapprocher d’elle. 

Les listes que nous pourront composer seront de 3 
titulaires et 3 suppléants ou de 4 titulaires et 4 sup-
pléants selon les organismes. 

Logirem, Pays d’Aix Habitat, Marseille Habitat, 
Unicil, etc.. tous les organismes de droit privé et de 
droit public oeuvrant dans le logement social sont 
concernés. 

Notre objectif ? Nous implanter dans ces structu-

res et renforcer l’Association Force Ouvrière des 
Consommateurs. Les revendications des locataires 
doivent être prises en compte et nous devons les dé-
fendre ! 

lE lOGEMENT EST UN DROIT

Augmentation des charges, des loyers, ab-
sence d’entretien, désengagement de l’Etat 
dans la construction de logements sociaux... 
Mobilisons-nous afin de gagner ces élec-
tions et oeuvrons pour la défense des droits 
des locataires !

Les locataires du secteur social, dans les logements 
conventionnés, seront appelés à voter de manière 
électronique.

 

Si vous avez la possibilité de constituer une liste ou 
si vous connaissez quelqu’un susceptible de se pré-
senter, nous vous invitons à contacter notre AFOC, 
représentée par Monique TERRASSE, en sa qualité 
de Vice-Présidente, par le biais de son email. 

associationfoconsommateurs13@gmail.com

Comme tous les 4 ans, 2014 verra le renouvellement des Administrateurs dans les Conseils 
de Surveillance et les Conseils d’Administration chez les bailleurs sociaux. 

Notre Union Départementale a désormais sa page Facebook !
Pensez à aller la visiter !

Pour cela, entrer « UD FO 13 » dans la barre de 
recherche du célèbre réseau social, et surtout, 

n’hésitez pas à « liker » !! 

Egalement, n’oubliez pas le site de l’Union 
Départementale : www.force-ouvriere13.org
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INFO JURIDIQUE

Un salarié peut-il utiliser ses 
heures de délégation pendant 
un arrêt de travail ?
Il est admis qu’un arrêt de travail ne suspend pas le man-
dat d’un représentant du personnel (RP), mais pour faire 
valoir l’indemnisation des heures qui y sont consacrées 
pendant cette période d’arrêt, il faut cependant que le 
médecin traitant ait autorisé cette activité de représen-
tation. 

C’est ce que vient de décider la Cour de cassation le 21 
mars dernier, apportant ainsi des précisions importantes 
à l’utilisation des heures de délégation d’un RP pendant 
un arrêt de travail.

Classiquement, la chambre sociale et la chambre crimi-
nelle de la Cour de cassation reconnaissent que l’arrêt de 
travail pour maladie ou accident du travail ne suspend 
pas le mandat de représentant du personnel [1]. Dans 
le même temps, le code de la Sécurité sociale, en son 
article L.323-6, fait interdiction à l’assuré, sous peine 
de perdre le bénéfice des indemnités journalières, de se 
livrer à toute activité non autorisée. Dans une décision 
du 9 décembre 2010, la deuxième chambre civile de la 
Cour de cassation avait jugé que l’exercice répété et 
prolongé de l’activité de représentant du personnel était 
incompatible avec l’arrêt de travail et le service des in-
demnités journalières (Cass. 2e civ., 9 décembre 2010, 
n° 09-17449).

Dans une nouvelle affaire, la Cour de cassation, réunie 
cette fois en chambre mixte [2] (chambre sociale, crimi-
nelle et deuxième chambre civile), apporte une nouvelle 
précision sur cette question de l’indemnisation des heu-
res de délégation en cas d’arrêt de travail. Après avoir 
rappelé que l’attribution des indemnités journalières est 
subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abs-
tenir de toute activité non autorisée, la chambre mixte 
énonce que l’activité de représentant du personnel n’est 
pas sus pendue par la maladie et que les heures de délé-
gation déposées durant cette période n’ouvrent droit à 
indemnisation que si l’exercice de l’activité de repré-
sentant du personnel a été préa lablement autorisé par le 
médecin traitant (Cass. ch. mixte, 21 mars 2014, n° 12-

20002 et n° 12-20003, PBRI [3]).

En l’espèce, deux salariés, l’un membre du comité d’en-
treprise et délégué syndical et l’autre délégué du per-
sonnel, ont été, au cours des années 2010 et 2011, en 
arrêt de travail pour ma ladie pour le premier et pour un 
accident du travail pour le second. Durant ces arrêts de 
travail, ces deux salariés ont posé des heures de déléga-
tion. Leur employeur refusant de payer ces heures, les 
deux salariés ont saisi le conseil de prud’hommes. Ce 
dernier avait fait droit aux demandes des salariés, rele-
vant que l’arrêt de travail ne suspend pas les mandats et 
que les heures de délégation avaient été prises en dehors 
du temps de travail. Saisie par l’employeur, la Cour de 
cassation casse le jugement du conseil de prud’hommes 
dans la mesure où celui-ci n’a pas constaté l’existence 
d’une autorisation du médecin traitant d’exercer le man-
dat pendant l’arrêt de travail.
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INFO JURIDIQUE

INFORMATION

[1] Membre d’une institution représentative du personnel (IRP). Salarié, élu ou désigné pour représenter ses collègues 
auprès de l’employeur. Dispose d’heures de délégation pour remplir sa mission.

[2] Formation de la Cour de cassation réunissant des magistrats appartenant au moins à trois chambres. Réunie lorsqu’une 
affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres. Permet ainsi d’éviter ou de ré-
soudre des jurisprudences divergentes.

[3] Initiales indiquant le mode de publication d’un arrêt en cassation. P : dans le Bulletin de la Cour de cassation, B : 
dans celui d’information bimensuel, pour informer rapidement les magistrats, R : dans son Rapport annuel, indiquant 
une forte portée doctrinale, et I : sur Internet. La mention PBRI indique ainsi une haute importance.

La Cour de cassation reconnaît que seul le médecin traitant est à même d’évaluer la capa-
cité physique du salarié à exercer son activité de représentant du personnel. Faute, pour le 
représentant du personnel, de justifier d’une autorisation du médecin traitant d’exercer son 
mandat, il s’expose au risque de perdre le bénéfice des indemnités journalières et de ne pas 
pouvoir prétendre au paiement par l’employeur des heures de délégation déposées.

Pensez à réserver vos places 
pour tenir notre stand !

04.91.00.34.07 
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AFOC

Enfin en vacances, on est prêt à décompres-
ser des soucis accumulés pendant l'année. 
Seulement voilà, le séjour ne se passe pas 
toujours comme prévu. Retard de train, va-
lises perdues, hébergement non conforme… 
autant de galères qui peuvent pointer le bout 
de leur nez. Que faire si…

En avion : • ...l'avion est en panne, votre vol est re-
porté: êtes- vous indemnisé ? 

Le transporteur peut décliner sa responsabilité, si 
une panne technique est avérée. Vérifiez auprès de 
votre compagnie d'assurance ou sur votre contrat de 
carte bancaire si une indemnisation est prévue dans 
ce cas.

Mon avion a atterri à Roissy au lieu d'Orly. Puis-
je demander un taxi pour récupérer mon véhicule à 
Orly ?

Non, la ville d'arrivée reste bien Paris, le transpor-
teur n'a pas à indemniser ses passagers. S'il s'agit 
d'une autre ville en revanche, la compagnie devra 
proposer une solution pour amener ses passagers à 
destination.

Ma valise s'est fait la malle à l'aéroport et ma loca-
tion de vacances se trouve à 3h de route. Vous devez 
racheter des affaires, vais-je être remboursé ? 

Oui, vous serez remboursés des frais de première né-
cessité (hygiène, vêtements, etc.) dans la limite de 
100€ par personne, mais il faudra les avancer. Vous 
aurez  ensuite 21 jours à compter de la date d'arrivée 
du vol pour faire une demande de remboursement et 
envoyer les justificatifs de paiement au service ba-
gages. 

Vous voyagez avec du matériel high-tech (téléphone 
portable, ordinateur...). Peut-on vous interpeller à la 
douane ?

Pour partir l'esprit tranquille, mieux vaut se procu-
rer la « carte de libre circulation ». Elle est gratuite 
et valable dix ans, et répertorie tous les objets qui 
peuvent être soumis aux droits de douane avec les-
quels tu voyages. Il suffit de se présenter auprès d'un 
bureau de douane muni des objets à déclarer et leur 
facture.

Vous partez en voyage organisé, vous vous aperce-
vez sur place que la compagnie de votre vol figure 
sur la liste noire. Pouvez – vous  refuser d'embarquer 
et vous faire rembourser ?

Oui, mais mieux vaut se renseigner avant de par-
tir pour éviter de se retrouver bloqué ! La liste est 
consultable sur  liste-noire.org.

Galères de vacances et indemni-
sations : 10 situations typiques
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AFOC

En train : votre  premier train a 
eu du retard et vous avez raté la 
correspondance.

Vous pouvez  prendre le train sui-
vant mais si le billet est plus cher, 
vous  ne serez pas remboursé de 
la différence, sauf si vous vous ar-
rangez avec les contrôleurs, sou-
vent conciliants.

Vous avez acheté vos billets SNCF 
sur le net en choisissant l'option 
« envoi à domicile » mais vous 
n’avez rien reçu.

Il vous faut acheter de nouveaux 
billets, qui vous seront rembour-
sés dans un délai d'un mois après 
les avoir renvoyés avec le formu-
laire de remboursement.

Mon hébergement de vacan-
ces : votre location de vacances 
n'est pas conforme au descriptif.
 
Le propriétaire a l'obligation de 
remettre un état descriptif des 
lieux et des conditions de loca-
tion. Si ce n'est pas conforme à 
la réalité, le locataire est en droit 
de demander une indemnisation. 
Rassemble des preuves (huissier, 
photos...) et, à votre retour, vous 
avez le choix entre une action ci-
vile (demande de dommages et 
intérêts) ou une action pénale en 
avertissant la direction départe-
mentale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression 
des fraudes. 

Des  prestations supplémentai-
res vous  sont facturées pendant 
le voyage, alors qu'elles n'étaient 
pas prévues par l’agence de voya-
ges.

Une fois le contrat signé, il ne peut 
être modifié: les tarifs ne peuvent 
plus être revus à la hausse. Mais 
des prestations peuvent parfois 
être facturées en supplément, 
sans avoir été énoncées dans le 
contrat. 

Le client est en droit de ne pas les 
régler, si elles n'ont pas clairement 

été décrites dans le contrat. Si ce-
lui-ci n'est pas clair, la convention 
doit être interprétée en faveur du 
client.

Sur place : vous quittez l'Euro-
pe, vous souhaitez louer une voi-
ture. On vous  refuse la location 
car vous n’avez pas de permis in-
ternational, est-ce légitime ?

Oui car dans certains pays en de-
hors de l'Union Européenne, les 
deux permis sont nécessaires. 
Renseignez-vous avant votre dé-
part auprès de l'ambassade ou du 
Consulat en France du pays dans 
lequel vous souhaitez vous ren-
dre. 

En effet, dans certains pays, le per-
mis français suffit pour conduire 
temporairement. Pour obtenir un 
permis international, il faut se 
rapprocher de la sous-préfecture 
ou de la mairie.

Permanences d’informations et de défense du consommateur : 
tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 14h à 16h.

Tel. 04.91.00.34.12
associationfoconsommateurs13@gmail.com


