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Mes Cher(e)s Camarades,

Laissez moi avant toute chose vous souhaitez une très belle année 2017, 
qu’elle vous apporte tout ce que vous pouvez souhaiter et soit à la hauteur de 
vos envies.

2016 aura été plus qu’agitée, nous avons traversé, ensemble, une tempête 
de réformes et contre-réformes gouvernementales qui n’ont eu de cesse 
d’attaquer un peu plus nos droits et acquis et nous ont mis au défi de la rue.

Ce défi, mes camarades, nous l’avons relevé la tête haute, nous nous sommes 
battus jusqu’au bout, nous sommes restés fidèles aux valeurs de notre 
organisation et avons mené à bien notre mission : défendre les droits de tous 

les salariés, du public comme du privé, des retraités, des privés d’emploi !

Cet état d’esprit de combat et de détermination doit rester identique voire s’amplifier en 2017 ; 
cette nouvelle année nous réserve encore bien des batailles, nous les connaissons, nous les 
affronterons!

La première d’entre elles reste sans nul doute celle des élections dans les TPE, dont nous 
connaîtrons les résultats le 3 février prochain, et pour laquelle je tiens à vous remercier pour votre 
investissement et votre réactivité. Ces résultats sont essentiels en ce qu’ils viendront s’ajouter au 
calcul de notre représentativité ; représentativité que nous avons combattue mais avec laquelle 
nous devons aujourd’hui composer pour garder la place qui est la nôtre. 

Les attaques qu’ont constitué les lois MACRON, EL-KHOMRI, TOURAINE, la mise en place du 
PPCR,...montrent la volonté de nos politiques de réduire toujours plus nos droits à la portion congrue, 
nous leur montrerons, ensemble, que nous ne les laisserons pas faire et que nous sommes prêts 
à nous dresser contre ces logiques destructrices, que nous ne sommes pas des pions sur leur 
échiquier ultralibéral !

Notre force : la liberté ! Notre essence : l’indépendance ! Notre combat : vos droits ! 

Franck BERGAMINI
Secrétaire Général
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CE EMPLOYÉS CADRES 1 CADRES 2 TOTAL

Voix % Sièges Voix % Sièges Voix % Sièges Voix % Sièges

FO 370 54,98 3 286 62,17 2 89 61 1 745 58,25 6

CGT 265 39,38 2 114 24,78 1 32 21,9 0 411 32,13 3

CFDT 17 2,53 0 16 3,48 0 4 2,7 0 37 2,89 0

CFTC 21 3,12 1 7 4,8 0 28 2,19 0

CGC 44 9,57 0 13 8,9 0 57 4,46 0

DP EMPLOYÉS CADRES TOTAL

Voix % Sièges Voix % Sièges Voix % Sièges

FO 362 54,60 4 348 58,19 4 710 56,30 8

CGT 261 39,37 2 141 23,58 1 402 31,88 3

CFDT 17 2,56 0 26 4,35 0 43 3,41 0

CFTC 23 3,47 0 17 2,84 0 40 3,17 0

CGC 66 11,04 0 66 5,23 0

Inscrits : 1 707 Votants : 1 327 (77,74%) Nuls : 66 Valablement Exprimés : 1 261

Inscrits : 1 707 Votants : 1 340 (78,50 %) Nuls : 61 Valablement Exprimés : 1 279

APRÈS 18 ANS DE COMBAT, 
LE SYNDICALISME LIBRE ET 
INDÉPENDANT REDEVIENT 

MAJORITAIRE À LA CARSAT-SE

Pour les élections Délégués du Personnel et Comité d’Entreprise à la CARSAT-SE, les personnels, 
employés et cadres, ont porté FORCE OUVRIÈRE à la première place avec 56,3 % des voix en 
Délégués du Personnel et 58,25 % des voix au Comité d’Entreprise.

Ce qui se traduit  par 8 sièges FO sur 11 en Délégués du Personnel : 4 Employés, 4 Cadres, et par 
6 sièges FO sur 9 au Comité d’Entreprise : 3 Employés, 2 Cadres 1, 1 Cadres 2.
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VOEUX TERRITORIAUX - 6 JANVIER

CONDITIONS DU 
PAIEMENT 

DES HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES

SDFOLC - SNETAA FO - 10 JANVIER
Plus de 500 manifestants venus à l’appel de l’intersyndicale académique de l’enseignement, devant la 
Préfecture de Marseille, dénoncer les mesures de régression de la Ministre de l’Éducation nationale dans le 
cadre de l’éducation prioritaire et exiger que leurs légitimes revendications soient satisfaites. 

L’UD FO 13 a mandaté un membre de son Bureau pour apporter au personnel en grève son soutien plein et 
entier.
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VEILLE JURIDIQUE

La Cour de cassation juge que seules les heures supplémentaires effectuées à la 
demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite, donnent lieu à majoration 
(Cass. soc., 31-1-12, n°10-21750).

L’attitude de l’employeur qui a connaissance des nombreuses heures supplémentaires 
effectuées par le salarié et qui ne s’y oppose pas équivaut à une autorisation d’effectuer 
de telles heures (Cass. soc., 2-6-10, n°08-40628).

À l’occasion d’un arrêt rendu le 21 septembre 2016, la Cour de cassation donne 
une nouvelle illustration de ce qui constitue ou non l’accord de l’employeur à 
l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Dès lors que l’employeur n’a pas consenti à la réalisation des heures de travail 
supplémentaires dont il n’avait pas eu connaissance, le salarié ne peut prétendre au 
paiement de ces heures.

En l’espèce, le salarié ne s’était pas conformé aux dispositions de l’accord d’entreprise 
sur les principes et modalités de recours aux heures supplémentaires lui imposant 
d’obtenir l’accord de son supérieur hiérarchique préalablement à l’accomplissement 
d’heures supplémentaires (Cass. soc., 21-9-16, n°15-11231).

Attention, il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires, sauf 
engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui garantir l’exécution d’un certain 
nombre d’heures.

À défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son 
pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation (Cass. soc., 10-10-12, n°11-
10455).

Ainsi, la suppression d’heures supplémentaires par l’employeur qui ne serait pas 
justifiée au regard des intérêts de l’entreprise peut caractériser un manquement de 
l’employeur à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail et 
ouvrir droit à indemnisation (Cass. soc., 19-6-08, n°07-40874).

CONDITIONS DU 
PAIEMENT 

DES HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES



 6

SALARIÉS MANPOWER

RECHERCHE 
DE 

CANDIDATS
FO

É
L
E
C
T
I
O
N
S

M
A
N
P
O
W
E
R



AFOC 13

             7

AFOC 13
Association Force Ouvrière Consommateurs des Bouches-du-Rhône

Union Départementale Force Ouvrière
Vieille Bourse du Travail – Place Léon Jouhaux

13232 Marseille Cedex1

 

L’Association Force Ouvrière Consommateurs a pour but de 
défendre les consommateurs dans tout litige rencontré auprès 
de : commerçants, fournisseurs, prestataires de services.

Seuls les litiges relevant du Tribunal Administratif ne sont pas de sa 
compétence.

Les membres du bureau agissent pour négocier un accord à l’amiable entre le consommateur 
et la structure avec laquelle il est en conflit.

Nous sommes là pour conseiller, écouter, aider les consommateurs dans les domaines les 
plus étendus de la consommation : objets de consommation – vêtements – réparations – 
loyers - voitures – téléphonie etc……

TOUS LES ADHÉRENTS FORCE OUVRIÈRE SONT 
ADHÉRENTS DE DROIT À L’AFOC

CE SERVICE EST GRATUIT, UNE CARTE AFOC EST FOURNIE 
AVEC LA CARTE SYNDICALE

Les personnes n’étant pas syndiquées sont défendues par l’AFOC 13 
moyennant une cotisation annuelle de 40€ pour l’année 2016

Il est important d’insister auprès de l’adhérent pour lui faire connaître 
l’AFOC 13, il ignore souvent l’aide que peut lui apporter l’Association.

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


