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GRAND MEETING DE RENTRÉE
AVEC JEAN-CLAUDE MAILLY

CAMARADE, TA PRÉSENCE FERA LE SUCCÈS 
DU MEETING DE RENTRÉE

FORCE OUVRIÈRE, PLUS QUE JAMAIS 
LIBRE ET INDÉPENDANT

POUR :
- LA DÉFENSE DE NOS DROITS ET ACQUIS

- LE RETRAIT DE LA LOI «TRAVAIL»

JEUDI 8 SEPTEMBRE 
2016

15 H - SALLE 
FERRER

À L’UNION DÉPARTEMENTALE
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SALUT LUCIEN NIVESSE !

COMMUNIQUÉ CONFÉDÉRAL 
«LOI TRAVAIL» : UNE LOI ENTACHÉE DE SON CARACTÈRE

ANTIDÉMOCRATIQUE
FO dénonce l’adoption de la loi Travail par le recours, une nouvelle fois, à l’article 49.3 de la constitution 
permettant de passer outre le débat et le vote de l’assemblée nationale.

FO estime, qui plus est, que le contexte lié aux attentats et le débat en cours au parlement sur la prolongation 
de l’état d’urgence auraient dû amener le gouvernement, par souci de respect démocratique, à suspendre 
le processus d’adoption de ce projet qui bouleverse l’architecture de la négociation collective établie de 
longue date – en supprimant notamment le principe de faveur instauré par le Front populaire en 1936, et qui 
comporte des dispositions portant atteinte aux droits des salariés en matière de salaire, de licenciement ou 
encore de médecine du travail.

FO affirme que ce projet de loi est et demeurera entaché de son caractère antidémocratique.

Il a ainsi été présenté par le gouvernement en violation de l’article 1 du code du travail l’obligeant à soumettre 
un tel projet à une concertation et à une éventuelle négociation des interlocuteurs sociaux.

Il aura fallu aussi que les confédérations syndicales interviennent pour que la liberté de manifester soit 
respectée.

Alors que ce conflit dure depuis le mois d’avril, le gouvernement est resté systématiquement sourd à plusieurs 
propositions faites par FO qui pouvaient permettre « une sortie par le haut ».

Seule la très forte mobilisation, qui a vu des centaines de milliers de salariés manifester à plusieurs reprises 
au cours de ces derniers mois malgré le contexte lié aux attentats et à l’état d’urgence, a contraint le 
gouvernement à quelques reculs.

FO réaffirme en conséquence sa détermination à combattre ce projet afin de rétablir les droits de la négociation 
collective et le sens du progrès social.

SALUT LUCIEN NIVESSE...

L’Union Départementale FO 13 présente ses condoléances à la famille et à tous 
les proches du camarade Lucien NIVESSE, décédé à l’âge de 85 ans.

Adhérent depuis 1949, il fut, en autres, membre de la CA de l’UD 13, Secrétaire 
Général de l’UL d’Aubagne ainsi que de l’UDR et membre actif du Syndicat des 

Métaux de Marseille.

AFOC - QUAND UN ARBRE GÊNE VOTRE VOISIN
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LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES CONGÉS PAYÉS PEUT AVOIR 
UN EFFET DIRECT EN DROIT INTERNE !  

La CJUE précise que tout travailleur, qu’il ait été 
absent à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie de quelque nature qu’elle soit, doit avoir 
droit à un congé annuel payé d’au moins 4 semaines 
(CJUE, 24-1-12, aff. C-282/10, Dominguez).
En d’autres termes, la CJUE reconnaît que le salarié 
en maladie non professionnelle acquiert des jours de 
congés payés dans la limite de 4 semaines.

Dans une décision du 13 mars 2013 (n°11-2285), 
la Cour de cassation avait précisé que la directive 
communautaire n’avait pas d’effet direct en droit 
interne dans un litige entre particuliers (c’est-à-dire 
entre deux personnes de droit privé).
Cela signifie que la directive n°2003/88/CE ne peut 
permettre, dans un tel litige, d’écarter les effets d’une 
disposition de droit national contraire. En effet, en droit 
français, l’article L 3141-5 du code du travail refuse 
d’assimiler à un temps de travail effectif la période de 
suspension pour maladie non professionnelle.
Par contre, les absences pour accident de trajet, 
accident du travail et maladie professionnelle ouvrent 
droit, dans la limite d’une durée d’un an, à des congés 
payés (Cass. soc., 3-7-12, n°08-44834).

Cette limitation à un an est également contraire au 
droit communautaire mais en l’absence d’effet direct 
de la directive CE entre particuliers, les salariés de 
droit privé ne peuvent que se retourner contre l’Etat 
pour transposition incorrecte de la directive (TA 
Clermont Ferrand, 1re ch., 6 avril 2016, n°1500608).
Comme nous l’indiquions dans nos InFOjuridiques 
(Voir InFOjuridiques, n°77, mars/mai 2012), lorsque 
le litige oppose un particulier à l’Etat, la disposition 
d’une directive communautaire claire, précise et 
inconditionnelle produit un effet direct.

En l’espèce, l’article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE 
satisfait à ces critères.
La CJUE reconnaît la qualité d’Etat de manière très 
extensive.
A la qualité d’Etat « tout organisme, quelle que soit 
sa forme juridique, qui a été chargé, en vertu d’un 
acte de l’autorité publique et sous le contrôle de cette 
dernière, d’accomplir un service d’intérêt public et 
qui dispose à cet effet de pouvoirs exorbitants par 
rapport aux règles applicables dans les relations entre 
particuliers » (CJCE, 19-4-07, Farrell, C-356/05, point 
40 ; CJCE, 12-7-90, C-188/89, Foster, point 20).

Dans une décision du 22 juin 2016 (n°15-2011), la 
Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler avec 
force ce principe.

Dans cette affaire, le litige opposait un salarié avec 
une entreprise privée délégataire d’un réseau de 
transports en commun, qui assurait un service public 
dont l’étendue, les modalités et les tarifs étaient fixés 
par l’autorité publique organisatrice et dont les agents 
du réseau de transports publics étaient habilités par 
la loi et le règlement à constater les contraventions 
afférentes.

L’employeur pouvait donc être assimilé à l’Etat.
Dès lors, la directive communautaire pouvait produire 
un effet direct en droit interne.
Par conséquent, la Cour de cassation a considéré 
que le salarié était en droit de prétendre au paiement 
d’une indemnité compensatrice de congés payés 
pour la période d’absence pour accident du travail 
au-delà d’un an (limite normalement fixée par l’article 
L 3141-5 du code du travail).
Toutefois, en l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel a 
été cassé dans la mesure où il avait accordé des 
droits supérieurs aux 4 semaines de congés payés, 
garanties par le droit communautaire.

Enfin, la Cour de cassation relève que « si des 
dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter 
le cumul des droits au congé annuel payé d’un 
travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs 
périodes de référence consécutives au moyen d’une 
période de report à l’expiration de laquelle le droit au 
congé annuel payé s’éteint, dès lors que cette période 
de report dépasse substantiellement la durée de la 
période de référence pour laquelle elle est accordée, 
l’article L 3141-5-5° du code du travail a pour objet de 
limiter à un an la période pendant laquelle un salarié 
en arrêt de maladie pour cause d’accident de travail 
ou de maladie professionnelle peut acquérir des 
droits à congés payés et non d’organiser la perte de 
droits acquis qui n’auraient pas été exercés au terme 
d’un délai de report ».
On ne peut que saluer cet effort de la Cour de 
cassation qui, dans cet arrêt à une importante 
publicité (au rapport annuel et sur internet) trouve un 
moyen détourné de sanctionner la non-conformité du 
droit national à celui de l’Union.

DÉCLARATION  CONFÉDÉRATIONVEILLE JURIDIQUE
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Le 16 juin 2016, le Syndicat FO du Commerce13 a organisé une journée d’information à la demande 
de ses adhérents sur « Comment préparer ses élections professionnelles ? ». 

Une quinzaine de participants se sont retrouvés à l’Union Départementale Force Ouvrière des 
Bouches-du-Rhône pour exprimer leurs besoins et partager leurs diverses expériences, notamment 
en tant que « jeune » militant.

Après une journée d’échanges et d’explications des règles légales en la matière, l’ensemble des 
participants a pu exprimer ce qu’il avait retenu et appris. Ils sont repartis avec les armes nécessaires 
à la négociation et à la mise en place des élections professionnelles dans chacune de leur 
entreprise. 

Ce type d’informations sur une journée ayant séduit par sa formule, nombre de présents ont souhaité 
qu’il puisse y en avoir d’autres sur divers thèmes en fonction des besoins et des demandes.

L’ensemble des participants remercie le camarade Jean-Marc LEONETTI pour son intervention et 
ses explications sur la chronologie des opérations électorales.

COMMERCE : PRÉPARER SES
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

              Tableau chronologique des opérations électorales
OPERATIONS 1er TOUR 2ème TOUR

( jours par rapport au 1er tour )
-Information du personnel sur 
l’organisation des élections
-Invitation des organisations 
syndicales à négocier le protocole 
d’accord préélectoral et à établir 
leurs listes de candidats
-La date envisagée pour le premier 
tour

J-60

-Négociation du protocole 
préélectoral J-45 à J-31

-Affichage d’une note d’information J-30 J+1
-Affichage et envoi du protocole 
aux organisations syndicales repré-
sentatives

J-30

-Envoi des listes électorales aux 
organisations syndicales qui en 
font la demande

J-23

-Affichage des listes électorales J-21
-Date limite de  dépôts des noms :
   -des candidats
   -des délégués de liste
   -des assesseurs

J-15 J+3

-Affichages des listes des candi-
dats J-14 J+4

-Affichage de la liste des électeurs 
votant par correspondance et envoi 
aux organisations syndicales
-Compositions des bureaux de vote 
et envoi aux organisations syndi-
cales

J-13 J+4

-Date limite de dépôts des tracts, 
mise sous pli et envoi du matériel 
de vote par correspondance

J-9 J+5

-Date limite de dépôt des listes des 
scrutateurs J-3 J-3

-Date limite recommandée de ren-
voi des votes par correspondance J-3 J+12

-SCRUTIN (cette date doit se situer 
dans la quinzaine précédant l’expi-
ration des mandats)
-Dépouillement
-Proclamation des résultats
-Affichage du ou des procès-ver-
baux

JOUR J J+15

-Affichage du ou des procès-ver-
baux dans tous les sites et envoi 
aux organisations syndicales

J+1 J+16
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Association Force Ouvrière Consommateurs des Bouches du Rhône
13, rue de l’Académie

13232 Marseille Cedex1

 

Quand un arbre gêne votre voisin
(Partie I)

Pour planter dans sa propriété, il faut respecter certaines distances. Même lorsque c'est le 
cas, tous les problèmes ne sont pas résolus.

Un cèdre majestueux fait tout le charme de votre jardin. Sa hauteur est en rapport avec son âge, la cinquantaine 
environ. Malheureusement, votre voisin se plaint de la chute, sur sa propriété, des aiguilles de cet arbre qui 
pourtant a été planté dans le respect des distances légales. Devra-t-il tomber sous la hache du bûcheron ?

Les dispositions légales : Les plantations doivent avoir été faites dans les limites légales, c'est-à-dire à la 
distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse 
2 mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres végétaux. Toutefois, les usages particuliers du lieu 
peuvent déroger à cette règle générale (Code civil, article 671).

Les branches qui dépassent la limite : En supposant que cette première condition soit remplie, votre voisin 
peut invoquer une disposition du Code civil : le propriétaire du terrain sur lequel "avancent les branches des 
arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper..." (article 673). Ce droit de 
couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux 
est imprescriptible, ce qui veut dire qu'une tolérance, même prolongée, ne le fait pas disparaître.

La jurisprudence - L'abus de droit : Une jurisprudence ancienne a toujours admis que l'exercice abusif d'un 
droit implique une faute, dans la mesure où l'acte excède les prérogatives normales ou a été accompli dans 
l'intention de nuire. Abuser de son droit entraîne alors condamnation et réparation. Un arbre planté dans le 
respect de la distance légale peut, parfois, être à l'origine d'un abus de droit. Il suffit d'évoquer une hauteur 
excessive, un effet de rideau, une variété d'arbre incompatible avec un voisinage normal... Le préjudice 
éventuel causé par un arbre planté dans les règles ne peut pas justifier une action au profit du voisin, si 
la situation incriminée ne procède d'aucun acte malveillant et n'excède pas les inconvénients normaux du 
voisinage.

Les troubles anormaux de voisinage : En matière de troubles de voisinage, les tribunaux ont progressivement 
écarté l'intention de nuire pour arriver à une responsabilité sans faute intentionnelle et prouvée. 

De nouvelles préoccupations (protection de l'environnement, élimination des 
nuisances) ont incité les tribunaux à distinguer faute et dommage, pour élaborer 
une théorie spécifique des troubles anormaux de voisinage. Le principe est 
affirmé par la Cour de cassation : nul ne doit causer à son voisin un trouble 
dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Le trouble anormal procède du dommage et non de la faute, d'où la nécessité 
pour le voisin de prouver l'existence d'un trouble excessif qui dépasse les 
inconvénients normaux du voisinage.

Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 
14h à 16h sur rendez-vous Tel. 04 91 00 34 12
associationfoconsommateurs13@gmail.com

AFOC 13AFOC 13
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N'entraînent pas un trouble anormal : 

- un rideau de sapins plantés sans intention malveillante et dont le caractère ornemental est bénéfique aux 
deux propriétés ; un cèdre ou un résineux dont les aiguilles tombent.

- une haie de cyprès d'une hauteur de 10 mètres n'apportant qu'un trouble d'ensoleillement ponctuel en 
hiver.

Quand le temps fait son œuvre :

Alors que le droit de couper les branches d'arbres avançant sur le fonds voisin est imprescriptible, la 
prescription de l'action fondée sur des troubles anormaux de voisinage est admise par la doctrine comme 
par la jurisprudence. Cela doit permettre de mettre fin à des querelles de voisinage.

Sauvegarde de l'arbre et de l'environnement :

À titre subsidiaire, si l'article 673 du Code civil autorise un voisin à demander l'élagage des branches 
qui empiètent sur sa propriété, la jurisprudence a eu l'occasion de modérer ce principe dans un souci de 
sauvegarde de l'environnement.

La Cour d'appel de Paris a eu l'occasion de juger: " il ne saurait, sauf danger de voir entraîner leur dépérissement 
(des arbres), être procédé comme il a été demandé à une taille drastique et sans discernement de leur ramure 
en limite ; cette opération requérant la réunion d'un minimum de précautions il apparaît nécessaire avant dire 
droit sur mes modalités d'aménagement des opérations d'élagage et l'ensemble des autres demandes de 
recourir à l'avis d'un technicien à qui il appartiendra dans  une perspective de sauvegarde de l'environnement 
d'élaborer par la voie d'une expertise diligentée aux frais partagés des parties un calendrier des travaux 
d'élagage "en douceur" des cinq arbres concernés." (CA Paris, 8ème chambre B, 22 juin 1995, juris-data n° 
1995-021769).

Quand un arbre gêne votre voisin
(Partie II)

 
Association Force Ouvrière Consommateurs des Bouches du Rhône

13, rue de l’Académie
13232 Marseille Cedex1

Une ombre appréciable
La chute de feuilles, graines ou fleurs de peupliers 
ponctue le rythme des saisons et contribue au charme 
de la résidence. Les arbres en cause apportent aussi 
une ombre appréciable en été aux propriétaires des 
jardins voisins et constituent une protection contre 
le vent (Cour d'appel de Paris, 8e chambre, 24 février 
1994 : Juris-Data n° 02213).

Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 
14h à 16h sur rendez-vous Tel. 04 91 00 34 12
associationfoconsommateurs13@gmail.com

AFOC 13


