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édito
Mes Cher(e)s Camarades,
Cela fait maintenant un an que Gérard Dossetto nous a quittés.
Gérard a été de tous les combats durant les nombreuses années qu’il a passées à la
tête de notre Union Départementale, toujours déterminé, toujours fidèle aux valeurs
de notre organisation.
Le personnel de l'Union Départementale a souhaité lui rendre un hommage mais
c'est l'ensemble des militants du département qui ont eu, en cette journée du 11
décembre, une forte pensée pour lui.
Le temps pour moi de faire un bilan sur l'année écoulée et vous remercier de votre
mobilisation avec et derrière l'Union Départementale pour préserver les droits des
salariés du public comme du privé!
Les attaques ont été nombreuses ces derniers mois, PPCR (Parcours Professionnels Carrières et
Rémunérations), loi Macron, loi El-Khomri....Pour FORCE OUVRIÈRE ces dossiers ne sont pas clos et
constituent une grande et grave brèche dans les droits des salariés!
Les différents programmes des candidats à la Présidence de la République présagent d'une aggravation de
ces attaques contre nos acquis. Nous allons avoir besoin d'être soudés, actifs du privé ou du public, retraités,
privés d'emploi, il n'y a qu'ensemble que nous arriverons à gagner !
Alors, en cette fin d'année, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et vous donne rendez-vous à la
rentrée plus motivés que jamais.
Nous serons prêts à montrer, avec force et détermination, à tous ceux qui voudront encore faire reculer les
avancées sociales obtenues de longues luttes par nos aînés, la force de la liberté et de l'indépendance que
nous représentons.
Franck BERGAMINI
Secrétaire Général
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les tpe, c’est maintenant !!!
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DE L’UDR 13

De l’avis unanime des participants, l’Assemblée Générale de l’Union Départementale des Retraités du 13
décembre 2016, en salle FERRER, a été une vraie réussite. Elle a manifesté la détermination des retraités
FO à défendre leurs revendications, et leur attachement à la Confédération, dans une ambiance sérieuse et
fraternelle.
Michel DEMOULIN, dont c’était la fin du mandat en tant que Président, a rendu hommage à Lucien NIVESSE,
son prédécesseur, disparu en juillet 2016. Il a appelé tous les retraités, qu’ils soient adhérents de leurs
syndicats professionnels, ou adhérents directs à l’UDR, à se regrouper pour le développement de l’outil
syndical. Près de vingt syndicats étaient représentés dans l’assistance, tant du public que du privé. Cette
diversité s’est retrouvée dans le Conseil d’Administration de 26 membres élus par l’Assemblée.
Alex ECKERN, trésorier de l’UDR mais également membre des instances nationales de l’UCR-FO a fait le
point sur des finances en bonne santé.
Franck BERGAMINI, en tant que Secrétaire Général de l’UD 13, a réaffirmé son engagement dans le soutien
au développement de l’UDR, constatant l’importance des retraités dans les mobilisations pour l’abrogation
de la loi «Travail», et appelant à la mobilisation de tous pour le vote FO aux élections dans les TPE. Il a
ensuite souligné, au vue des programmes des uns et des autres candidats aux présidentielles, l’importance
d’avoir une organisation syndicale indépendante.
Didier HOTTE, Secrétaire Général Adjoint de l’UCR, a résumé la situation en une formule : «Les retraités
sont les oubliés de la République» et déclaré que « les retraités sont des salariés. Leurs droits sont fondés
sur un salaire différé». Ce qui n’a rien à voir avec le «salaire universel» dont tout le monde parle et qui
reviendrait à une obole aux bons soins de l’Etat et de ses finances. Le calcul des retraites et pensions doit
dépendre, à nouveau, de celui des salaires afin de rattraper les 20% de perte sur les vingt dernières années.
Il a appuyé l’intervention d’un camarade insistant sur l’unité qui rend plus fort. «On s’est engagé dans l’action
commune avec les huit organisations, mais pas avec la CFDT et l’UNSA qui approuvent toutes les mesures
gouvernementales». Les revendications essentielles restent le pouvoir d’achat et l’accès aux soins, ainsi que
«l’autonomie» qui devrait relever de la Sécurité Sociale avec une augmentation de la cotisation payée par les
employeurs. Un colloque avec les huit organisations syndicales de retraités se tiendra à Paris le 13 janvier
2017. Enfin, il a également souligné la convergence des revendications avec les personnels des EHPAD
(Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) soumis à des conditions de travail de
plus en plus intolérables.
Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni pour élire le nouveau Bureau :
Président : Noël CASANOVA ; Secrétaire : Jean-Louis JARGEAU ; Secrétaire Adjoint : Christian NENY ;
Trésorier : Alex ECKERN ; Trésorier Adjoint : Lucien ANDREYS ; Archiviste : François CHAINTRON.
Noël CASANOVA, le nouveau Président, ancien Secrétaire de syndicat, membre du Bureau des Retraités
de sa branche des Organismes Sociaux et ancien membre du CA de la Caisse de Retraite et de Prévoyance
des Organismes Sociaux, a remercié l’Assemblée pour la confiance qui lui a été accordée et a invité chacun
à se retrouver autour d’un pot fraternel augurant bien de l’avenir de l’UDR FO 13.
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Les Unions Locales d’Aix-en-Provence (Aïcha ABDALLAH-OULD et René SALE), Arles (Georges VIAL),
Aubagne (Christian NENY), Gardanne (Malik HADJALI), La Ciotat (Patricia SAUGER), Martigues (Maurice
GALINDO), Miramas (Philippe CHEZE), Istres (Maurice GALINDO), Salon (Marc NICAISE), Tarascon
(Yannick FARRE) et Vitrolles (Bernard HAGEGE) se sont réunies à l’Union Départementale, lundi 19
décembre 2016.
À l’ordre du jour, chaque représentant d’UL a fait un point sur l’activité de l’interprofessionnel et les difficultés
rencontrées, notamment à Vitrolles et Aubagne, avec les municipalités respectives sur la problématique de
leurs locaux.
Beaucoup d’UL ont également relevé les difficultés de fonctionnement en lien avec la diminution de subventions
voire leur suppression.
Chaque Secrétaire d’UL est intervenu pour expliquer les difficultés de plus en plus grandes, rencontrées par
les salariés confrontés aux conséquences de la mise en place des décrets de la loi «Travail ».
On assiste dans tous les secteurs à des attaques sans précédent contre les contrats de travail et les droits
des salariés.
Les UL ont ensuite donné leur dispositif pour réussir le vote pour les prochaines élections dans les TPE.
Enfin, les représentants des UL se sont réunis autour d’un repas fraternel avant de se retrouver pour une
rentrée sociale qui sera certainement intense.
René SALE a informé de l’appel des Fédérations FO, CGT ET SUD à une manifestation nationale le 7 mars
2017 de tous les hospitaliers à Paris.

Suite à l’élection du 9 décembre 2016 d’un nouveau Bureau, la composition de la Section des
Bouches-du-Rhône du Syndicat National FORCE OUVRIÈRE des Personnels de Préfecture
et des Services du Ministère de l’Intérieur est désormais la suivante:
Secrétaire Général

Stéphane JACOMINO

Secrétaire Adjoint
Trésorier
Trésorière Adjointe

Jean-Pierre FERNANDEZ
Pierre INVERNON
Marie-Josée PICCO
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programme des formations

L’Union Départementale demande à chaque stagiaire de joindre
à sa demande d’inscription la photocopie recto/verso de sa
CARTE SYNDICALE 2016 COMPLÈTE
accompagnée de sa CARTE SYNDICALE 2017

À JOUR DES COTISATIONS.

1ER SEMESTRE 2017

2ème SEMESTRE 2017

1ER SEMESTRE 2017

2ème SEMESTRE 2017

DÉCOUVERTE FO

DÉCOUVERTE FO

RUPTURE DU

LA NOUVELLE

Du 13 au 17 mars

Du 11 au 15 septembre

CONTRAT DE

ARCHITECTURE

Du 24 au 28 avril

Du 09 au 13 octobre

Du 15 au 19 mai

Du 20 au 24 novembre

RÔLE ET
NÉGOCIER
Du 03 au 05 mai

RÔLE ET
FONCTIONNEMENT
DU CHSCT
Du 19 au 23 juin

FONCTIONNEMENT
DU COMITÉ
D’ENTREPRISE
Du 25 au 29 septembre

TRAVAIL
(Licenciement & Rupture
conventionnelle)

DES RÈGLES EN
MATIÈRE DE DURÉE
DU TRAVAIL
ET DE CONGÉS

Du 04 au 06 avril

Du 19 au 21 septembre

DROIT DU TRAVAIL

DROIT DU TRAVAIL

DANS L’ACTION

DANS L’ACTION

SYNDICALE

SYNDICALE

Du 20 au 24 mars

Du 16 au 20 octobre

RISQUES

RISQUES

PSYCHOSOCIAUX

PSYCHOSOCIAUX

DÉCOUVRIR
L’ÉCONOMIE
Du 07 au 09 novembre

Du 22 au 24 mai

Du 28 au 30 novembre

CONNAÎTRE
SES

RETRAITE

DROITS
Du 13 au 17 novembre

COMMUNICATION
ET MÉDIAS

Du 06 au 08 juin

Du 11 au 15 décembre

Les conseillers prud’homaux seront informés par un courrier de l’Union Départementale
après confirmation par la Confédération des thèmes, des dates et du lieu des sessions
prud’homales.

6

et des journées à thème 2017

Ces sessions seront animées par Isabelle SCHOCKAERT, consultante en droit du travail et
accompagnement des IRT dans les locaux de l’UDFO 13 de 9h00 à 17h00.
Nous vous rappelons qu’aucune condition n’est souhaitée pour participer à ces journées
d’informations.
Inscrivez-vous vite, uniquement 20 places de disponibles par session.

L’Union Départementale demande à chaque stagiaire de joindre à sa demande
LA PHOTOCOPIE RECTO-VERSO DE SA CARTE SYNDICALE 2017 à jour des cotisations.

Jeudi 2 mars 2017
PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Objectifs : Connaître les principes et les obligations des différents acteurs dans le domaine de la
prévention des risques en entreprise.

Jeudi 11 mai 2017

INVALIDITÉ, INAPTITUDE & INCAPACITÉ
Objectifs : Connaître les droits des salariés, les différentes procédures ainsi que l’impact des
nouvelles réformes (Loi Travail).

Jeudi 07 septembre 2017
MISSIONS DU CHSCT
Objectifs : Connaître les missions actualisées et les outils dont disposent les membres du CHSCT
pour réaliser leur mandat.

Lundi 06 novembre 2017

INFORMATIONS SUR LES CONSULTATIONS DU CHSCT
Objectifs : Connaître l’étendue des obligations de l’employeur en matière d’information et/ou de
consultation.
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1.Préambule

Page 1

DROIT DROIT D'ALERTE ET DROIT DE RETRAIT

Titre:
OBJET:

Version 0

Danger grave et imminent (circulaire du 25 mars 1993)

Cette appréciation ne peut se faire qu'au cas par cas, sous le contrôle du juge, sachant qu'on peut définir comme :
· grave, tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort
ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ;
· imminent, tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.
Cette définition n’excluant pas la notion de risque à effet différé ( maladies professionnelles notamment)

Vous êtes salarié

Vous êtes membre du CHSCT
ou délégué du personnel

2.Définitions

Droit d’alerte et de retrait du travailleur

Droit d’alerte des membres du CHSCT

(art. L 4131-1 Code du travail)

(art. L 4131-2 Code du travail)

C’est le droit pour tout travailleur de se retirer
d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable
de penser qu’elle présente un danger grave et imminent
pour sa vie ou sa santé après en avoir alerté l’employeur.

Le représentant du personnel au Comité d’Hygiène de
Sécurité et des Conditions de travail qui constate notamment,
par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une cause de
danger grave et imminent doit en alerter immédiatement
l’employeur ou son supérieur hiérarchique.

3.Procédures

Droit d’alerte et de retrait du travailleur

Droit d’alerte des membres du CHSCT

(art. L 4131-1, L 4132-1et5 Code du travail)
( art. L 4131-2, L 4132-2à4, D 4132-1et2, L.4721-1, L.4732-1et2 du CdT)
Le travailleur qui se sent en situation de danger grave
Le membre du CHSCT qui a constaté qu’il existait une cause
et imminent informe immédiatement l’employeur ou son
de danger grave et imminent a immédiatement alerté
représentant du danger de la situation en gardant un
l’employeur ou son représentant. Son avis est consigné par
écrit dans un registre spécial tenu à sa disposition par ce dernier
justificatif de son alerte. Celle-ci peut être formalisée
Les pages de ce registre sont numérotées et authentifiées par
par un SMS ou un appel téléphonique enregistré après
information de l’employeur pour ce faire, un mail
le tampon du comité. L’avis est daté et signé et indique les postes
de travail concernés, la nature et la cause du danger, le nom
ou/et une LRAR ( l’écrit n’est pas obligatoire mais en
matière de preuve, indiscutable.) Le salarié quittera les
des travailleurs exposés.
L’employeur procède immédiatement à une enquête avec
lieux en suivant la procédure prescrite par le règlement
intérieur de l’entreprise le cas échéant et en veillant à
le membre du CHSCT qui l’a alerté et remédie à la cause du
ce que d’autres salariés ne soient pas mis en situation
danger.
de danger grave et imminent du fait de son retrait.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon
L’employeur prend les mesures et donne les
de le faire cesser, l’employeur réunit le CHSCT, en ayant
instructions nécessaires pour permettre aux
invité l’inspecteur du travail ainsi que l’agent préventeur de la
travailleurs, en cas de danger grave et imminent
CARSAT, dans un délai maximal de 24 heures.
S'il y a absence de CHSCT, les délégués du personnel sont
d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité
en quittant immédiatement le lieu de travail
investis de son rôle
L’employeur ne pourra demander au travailleur de reprendre son travail que lorsque la situation de danger grave et imminent
aura disparu.
En cas d’exercice du droit de retrait Il est important que le salarié informe les délégués du personnel et le CHSCT lorsqu’ils
existent ainsi que l’inspecteur du travail et le médecin du travail.
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4.Obligations de l'employeur
Le signalement d'un danger grave et imminent a des conséquences pour l'employeur:
§ Le chef d'établissement ou son représentant doit procéder sur le champ à une enquête.
Si le signalement émane d'un membre du CHSCT, celui-ci doit obligatoirement être associé à l'enquête.
La présence d'un membre du CHSCT est cependant préconisée lors du déroulement de l'enquête, quelque soit le mode
de signalement du danger grave et imminent en cause.
Code du travail Art.L.4132-2
§ En toute hypothèse, le chef d'établissement doit prendre les dispositions propres à remédier à la situation de danger
grave et imminent (Code du travail Art.L.4132-5), le CHSCT compétent en étant informé. (Code du travail Art.L.4133-1et2)
§ Tenu à une obligation de résultat en matière de sécurité, le chef d'établissement porte l'entière responsabilité de juger
si la situation de danger grave et imminent existe ou non. Il devra, si nécesaire, prendre les mesures et donner les
instructions nécessaires pour permettre aux salariés d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant
immédiatement le lieu de travail. Il ne peut demander au salarié qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre
son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une
défectuosité du système de protection, sous peine de voir sa responsabilté, civile et pénale, engagée et sa faute
inexcusable reconnue en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

UN DANGER GRAVE ET IMMINENT !

