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Déclaration de la 
Commission Exécutive Confédérale

La Commission Exécutive Confédérale s’est réunie le 24 octobre 2014.

•	 Face	à	la	dégradation	continue	de	la	situation	économique	et	sociale	en	ter-
mes de salaires, d’emploi, de précarité, de protection sociale collective et de servi-
ces publics républicains ;

•	 Face	à	la	rigueur	budgétaire	et	aux	attaques	du	gouvernement	en	matière	de	
droits des chômeurs, de seuils sociaux, de travail le dimanche, de contrat de travail 
unique	ou	d’allocations	familiales	;

•	 Contre	le	pacte	de	responsabilité	avec,	d’un	côté	41	milliards	d’euros	d’aides	
globales	non	ciblées	aux	entreprises,	d’un	autre	50	milliards	de	réduction	des	dé-
penses	 publiques	 et	 sociales	 qui	 auront	 un	 effet	 récessif	 accentuant	 la	 logique	
d’austérité ;

La Commission Exécutive Confédérale décide d’un rassemblement national 
FORCE OUVRIERE en	extérieur	à	Paris,	le	16 décembre 2014.

Pour	 la	Commission	Exécutive,	 il	 s’agit,	 avec	 cette	 étape,	 de	 contribuer	 à	 tout	
moment	à	la	construction	du	rapport	de	forces	nécessaire	pour	faire	entendre	les	
attentes et revendications des salariés actifs, chômeurs et retraités.

Dans la construction de ce rapport de forces, d’autres initiatives seront discutées, y 
compris	au	congrès	confédéral	de	FORCE OUVRIERE, dont une manifestation 
nationale	et	un	appel	à	24	h	de	grève	interprofessionnelle.

Adoptée	à	l’unanimité.

Paris,	le	24	octobre	2014

EDITO

RASSEMBLEMENT NATIONAL 
FORCE OUVRIERE 
LE 16 DECEMBRE
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Nouvelle mobilisation pour 
les agents des Baumettes
Une	fois	de	plus,	le	personnel	du	Péni-
tentiaire des Baumettes doit se battre. 
Se	 battre,	 face	 à	 l’Etat	 qui,	 plus	 que	
jamais,	 impose	 sa	 nouvelle	 politique	
pénitentiaire (notamment les articles 
29	et	57	de	la	Loi	Pénitentiaire	cf. bas 
de l’article),	 mais	 également	 contre	
une	direction	qui	persiste	à	adopter	un	
comportement	 tyrannique	 face	 à	 des	
agents	de	plus	en	plus	en	danger	!	

Pourtant,	depuis	2012,	FO	«laboure	»	
le terrain sans concession. Mais les lois 
ne	 changeant	 pas,	 les	 revendications	
du	syndicat	resterons	les	mêmes!	

Le mot d’ordre : CONTESTATION. 

Les	agents	qui	ne	cessent	de	subir	les	
délires	tous	plus	abérants	les	uns	que	
les autres, la sécurité des personnels et 
des	 établissements	 bradée	 et	 galvau-
dée,	 le	 déficit	 d’au	 moins	 2500	 em-
plois	qui	fait	exploser	les	heures	sup-
plémentaires	 pour	 les	 agents	 et	 leur	
fait	perdre	leurs	«droits	sociaux»	(fa-
milles pénitentiaires), et tout le reste, 
démontrent	 que	 la	 solidarité	 est	 plus	
que	nécessaire	!	

En 2014, 9 suicides ont été 
recensés au Pénitentiaire des 
Baumettes, un état d’urgence 
qui ne peut plus durer !

Le 30 octobre 2014, une centaine 
d’agents	 se	 sont	 rassemblés	 devant	
l’établissement carcéral. Soutenus, ils 
ont pu clamer haut et fort, leurs reven-
dications : 

-

- Une revalorisation du budget 
2015 qui permettrait de nouvelles 
mesures pour la profession ;
- Une étude des organigrammes 
plus que défaillants (manque de 
2500 agents) ;
- Le maintien des missions PREJ 
(missions d’extractions judiciaires 
sur chaque pôle de rattachement 
d’extractions judiciaires) et ERIS 
(recours aux équipes régionales 
d’intervention et de sécurité) ;
- Le maintien des droits au congé 
et à la récupération ;
- L’arrêt immédiat du laisser aller 
de la direction face aux agressions 
et aux prises d’otages au sein des 
Baumettes ;
...

Nos camarades nous prouvent une 
fois	de	plus	que	le	service	public	mis	
en	danger	de	la	sorte	ne	peut	pas	rester	
sans	 défense,	 qu’on	ne	peut	 pas	 per-
mettre	une	telle	dégradation.	

Aucun	 versant	 n’est	 épargné	 !	 Tous	
les	agents	de	la	fonction	publique	sont	
concernés	!	Pour	sauver	notre	Républi-
que,	votez	FO	le	4	décembre	2014!

Article 29 de la Loi Pénitentiaire : Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, les personnes détenues 
sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées. 
Article 57 de la Loi Pénitentiaire : Les fouilles doivent être justifiées 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 strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles inté-
grales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les 
investigations 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'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire.

ACTION



COMMUNIQUE DE LA FEC FO

Les agendas FO de l’Union 
Départementale 2015 sont arrivés ! 

Pensez à passer commande au 04.91.00.34.07

Malgré	la	fermeture	de	Fly	et	l’augmentation	du	chômage,	
le	gouvernement	aurait	l’intention	de	passer	en	force	la	gé-
néralisation du travail le dimanche.

Depuis	l’amendement	Debré	à	la	loi	Chatel,	FO	alerte	sur	la	
menace	du	travail	du	dimanche,	qui	pèse	sur	l’emploi.
La	généralisation	du	travail	du	dimanche	ne	profitera	qu’aux	
entreprises	qui	auront	la	force	d’ouvrir	7/7	jours	et	dans	la	
durée.

C’est	encore	les	grandes	entreprises	du	commerce	qui	sor-
tiront	gagnantes.

Pourquoi	 se	 priver	 d’une	 discussion	 parlementaire	 sur	 le	
sujet	et	de	regarder	sérieusement	les	impacts	économiques	
et sociaux ?

On	nous	promet	des	emplois,	mais	de	quelles	sortes	?	Des	
temps partiels au SMIC ?

Au	détriment	des	emplois	de	la	semaine	qui	sont	pour	partie	
en temps plein et concernent des emplois permanents ? Que 
deviendront les salariés concernés par le transfert d’activité 
de la semaine vers le dimanche?

Non seulement le syndicat FO est attaché au 
Repos le dimanche, mais aussi à l’emploi.

C’est	 pour	 cela	 que	 la	 FEC	 FO	 a	 porté	 la	 discussion	 au	
niveau	 international	 à	 travers	 sa	 saisine	de	 l’OIT	pour	 le	
respect	de	la	convention	106	«	le	repos	hebdomadaire	com-
mun	».

La	FEC	FO	se	félicite	du	jugement	rendu	par	le	Conseil	des	
Prud’hommes	de	Montmorency	qui	a	déclaré	la	dérogation	
permanente de droit au repos dominical des salariés dans le 
secteur	de	l’ameublement	(Loi	Chatel)	contraire	à	la	C106	
de	l’OIT.

Travail du dimanche, vers un déni 
de démocratie !
LUNDI	1ER	SEPTEMBRE	2014	--	EMPLOYÉS	ET	CADRES
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REUNION
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Le lundi 13 octobre, les camarades 
Jacky	 ARMANI,	 Secrétaire	 Géné-
ral	 du	 Syndicat	 FO	 des	 Entreprises	
Chimiques	 et	 Parachimiques	 des	
Bouches-du-Rhône,	 Claude	 FAUR,	
Délégué	Syndical	de	LyondellBasell,	
pôle	pétrochimique	de	Berre	et	Bruno	
CASANO,	 Délégué	 Syndical	 de	 la	
raffinerie	 de	 Provence	 TOTAL	 à	 la	
Mède,	se	sont	retrouvés	autour	d’une	
table	ronde	à	l’UD	FO	13	en	présen-
ce	 de	 René	 SALE,	 responsable	 des	
Unions Locales du département et de 
Franck	BERGAMINI	co-responsable	
des Syndicats et des Unions Locales. 
La rencontre avait pour but de faire 
le point sur les deux sites pétrochimi-
ques	les	plus	menacés	de	notre	dépar-
tement.

Lyondell Basell est un complexe pé-
trochimique	qui	couvre	près	de	1000	
hectares.	Ce	complexe	regroupait	il	y	
a	encore	peu	deux	sites	:	la	raffinerie	
et	le	site	pétrochimique.

La	 raffinerie,	 en	 cocon	 jusqu’au	 31	
décembre	2013,	a	définitivement	fer-
mé	ses	portes	(malgré	la	proposition	
de	 la	Société	SOTRAGEM	qui,	 peu	
crédible, n’a pas été retenue). Ses 340 
salariés ont été reclassés sur le site 
chimique,	qui	employait	déjà	plus	de	
900	salariés	ou	mis	à	la	retraite,	donc	
aucun licenciement n’a eu lieu. 20 sa-
lariés	ont	été	gardés	sur	 la	 raffinerie	
pour la maintenir en état, mais seront 
prochainement redéployés sur le site 
chimique.	A	la	suite	de	plusieurs	réu-
nions	qui	se	sont	tenues	les	17,	22	et	23	

juillet derniers entre les représentants 
du personnel et la direction, toutes les 
parties	 sont	 parvenues	 à	 un	 accord	
majoritaire	qui	définit	le	calendrier	et	
les	modalités	pratiques	 relatives	à	 la	
procédure	 de	 fermeture	 officielle	 de	
la	 raffinerie	 et	 à	 la	 revitalisation	 du	
site industriel. La conclusion de cet 
accord, dont l’un des effets attendus 
est d’analyser durablement le climat 
social, et la bonne exécution des en-
gagements	souscrits	par	chacune	des	
parties, va permettre de construire 
avec	succès	l’avenir	du	pôle	pétrochi-
mique	de	Berre,	de	manière	apaisée	et	
constructive. 

La priorité de nos représen-
tants syndicaux est donc de 
protéger les salariés sauvés 
et de garantir leurs emplois 
à long terme sur le «nouveau» 
LyondellBasell, récemment 
renommé « le pôle pétrochi-
mique de Berre ». 

Quant	à	la	raffinerie	de	Provence	TO-
TAL,	 elle	devait	mettre	 la	 clé	 sur	 la	
porte depuis un petit moment. Selon 
Bruno	CASANO,	«	le	PDG	intervient	
dans les médias pour préparer les sa-
lariés au pire, sans s’adresser directe-
ment	à	eux	».	Oui,	les	investissements	
ont été stoppés depuis 20 ans mais 
la direction joue cependant l’illu-
sion	:	les	implantations	de	raffineries	
dans	 des	 pays	 du	Moyen	 Orient	 ou	
en Chine, où les salaires sont moins 

chers et où les employeurs ont moins 
de contraintes, sont bien réelles. 

A ce sujet, un Comité Central d’En-
treprise	 a	 eu	 lieu	 le	 25	 septembre	
2014 : il a été l’occasion de préciser 
que	 la	 fermeture	du	 site	de	 la	Mède	
n’était	 pas	 d’actualité	 mais	 qu’une	
reconversion	 du	 site	 était	 envisagée	
avec le maintien de certaines unités 
de production et la possible fermeture 
d’autres,	 jugées	«non	 rentables».	Au	
cours	de	ce	CCE,	la	direction	a	affir-
mé	que	le	personnel	resterait	«total».	

Les	salariés	peuvent	donc	souffler	et	
nos	délégués	FO	mettront	tout	en	œu-
vre pour éviter un nouveau coup bas 
des	dirigeants	et	continuer	à	défendre	
l’intérêt	des	salariés	jusqu’au	bout.	

Etat des lieux du secteur chimique et 
pétrochimique dans les Bouches-du-
Rhône
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JURIDIQUE

Si	le	SMIC	est	une	garantie	horaire	brute,	les	composan-
tes de la rémunération brute ne sont pas toutes prises en 
considération pour savoir si un niveau de salaire respecte 
ce	minimum	légal.	

Quels sont les éléments à prendre en comp-
te pour vérifier si votre salaire est bien au 
SMIC?

Les éléments composant la rémunération brute du salarié 
sont	généralement	situés	sur	les	premières	lignes	de	la	fi-
che de paye. Avant déduction des cotisations sociales, une 
dernière	ligne	totalise	l’ensemble	du	salaire	brut.	Mais	ce	
total de la rémunération brute peut contenir des éléments 
qu’il	est	nécessaire	d’exclure	pour	vérifier	le	niveau	de	sa-
laire. 

L’ancienneté	s’ajoute,	par	exemple,	à	la	rémunération	mi-
nimum	légale.	Ou	encore	si	le	travail	est	effectué	dans	des	
conditions	 dangereuses	 et	 qu’en	 conséquence	 une	 prime	
spécifique	est	perçue,	cette	prime	ne	doit	pas	être	prise	en	
compte	pour	vérifier	que	le	salaire	respecte	le	SMIC.

Les majorations à exclure du brut 

Tous	les	éléments	à	exclure	de	la	rémunération	brute	pour	
vérifier	la	conformité	du	salaire	avec	le	Smic	sont	donc	les	
suivants : la participation, l’intéressement, les rembourse-

ments	de	frais,	les	primes	forfaitaires	destinées	à	compen-
ser	les	frais	des	salariés	liés	à	leur	travail	(primes	de	pa-
nier,	d’outillage,	de	salissure,	indemnités	de	petit	ou	grand	
déplacement…), ou encore les majorations pour heures 
supplémentaires, travail le dimanche, les jours fériés et de 
nuit. 

Enfin	d’autres	primes,	 telles	que	 les	primes	d’ancienneté	
ou	d’assiduité,	celles	liées	à	la	situation	géographique	(in-
sularité,	barrages,	chantiers)	ou	à	des	conditions	particu-
lières	de	 travail	 (danger,	 froid,	 insalubrité…),	 les	primes	
collectives	liées	à	la	production	globale	de	l’entreprise,	sa	
productivité	ou	ses	résultats	ainsi	que	les	primes	de	trans-
port	sont	également	à	exclure.

Une fois tous ces éléments déduits de la rémunération bru-
te du salarié, le total restant divisé par le nombre d’heures 
travaillées	doit	obligatoirement	être	supérieur	au	Smic	ho-
raire,	soit	9,53	euros	l’heure	depuis	le	1er	janvier	2014.

Enfin,	il	est	important	de	noter	que	si	le	montant	du	SMIC	
est	une	garantie	horaire	(9,53	euros),	ce	n’est	que	lors	de	
chaque	 échéance	de	paye,	mensuelle	pour	 la	plupart	 des	
salariés,	qu’il	peut	s’évaluer.	

Ainsi, un employeur ne peut, durant un ou plu-
sieurs mois, verser une rémunération inférieu-
re au SMIC pour ensuite la compenser.

Quels éléments 
du salaire prendre 
en compte pour vé-
rifier si un salaire 
respecte le SMIC ?

A l’occasion de la sortie du livre « Il faut sauver le SERVICE PUBLIC » et du Grand Meeting 
des Eléctions dans la Fonction Publique,

une séance de dédicaces 
par Jean-Claude MAILLY est prévue 

le 18 novembre prochain à 17 heures.

N’oubliez pas de commander à la Confédération
un exemplaire du livre !


