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APRÈS LES LOIS REBSAMEN ET EL-KHOMRI (LOI
« TRAVAIL ») QUI JOUENT SUR LES DROITS DES
SALARIÉS CONTRE UNE HYPOTHÉTIQUE REPRISE
ÉCONOMIQUE, LES ORDONNANCES MACRON
DÉTRUISENT LE CONTRAT DE TRAVAIL.
CELUI-CI NE PROTÈGE PLUS LES SALARIÉS ET
LES ACCORDS COLLECTIFS POURRONT ÊTRE MOINS
FAVORABLES QUE LES CONVENTIONS COLLECTIVES.
COMME SI CELA NE SUFFISAIT PAS, LE JUGE
PRUD’HOMAL EST DÉSORMAIS LIMITÉ DANS SA
LIBERTÉ D’APPRÉCIATION ET DE JUGEMENT DES
PRÉJUDICES SUBIS PAR UN SALARIÉ INJUSTEMENT
LICENCIÉ.
DANS CE CONTEXTE, LES SALARIÉS AVEC
LEURS SYNDICATS QUI REFUSENT DE COURBER
L’ÉCHINE FACE À DES EMPLOYEURS QUI ONT DES
COMPORTEMENTS D’UN AUTRE SIÈCLE MONTRENT LA
VOIE.
RIEN N’EST INÉLUCTABLE ! LA FÉDÉRATION FO DES
TRANSPORTS A FAIT RECULER LE PATRONAT ET LE
GOUVERNEMENT. DE NOMBREUX CONFLITS SUR UN
PLAN LOCAL ET NATIONAL DÉMONTRENT LA VOLONTÉ
DES SALARIÉS À CONTINUER À DÉFENDRE LEURS
DROITS ET À NE PAS SE LAISSER FAIRE.
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situation à l’ifac provence
IFAC PROVENCE EN
REDRESSEMENT JUDICIARE :
CHRONIQUE D’UNE FIN
ANNONCÉE
L’association, délégataire principale du marché public
des « Maisons Pour Tous » (MPT) marseillaises (12
au total) et des Temps d’Activité Périscolaire (TAP)
dans plus de 100 écoles sur la commune, a été
déclarée en redressement judiciaire le 12 septembre
dernier.
Il y a un an, pourtant, les représentants FO manifestaient
sous les murs de la Mairie et se battaient au quotidien
pour dénoncer l’OPA et le démantèlement organisé
de cette association locale. Démantèlement rendu
d’autant plus facile par le fait que la grande majorité
des administrateurs dirigeants de PROVENCE sont
également administrateurs et dirigeants du national et
créateurs d’une association dénommée IFAC PACA.
L’éviction du Président marseillais et la nomination
de nouveaux administrateurs locaux ne trompent
personne.

Des pratiques rendues possibles par une indifférence
incroyable du sort de l’association et de ses
salariés.

FO n’a eu de
pratiques au
instances du
d’un Service
marseillaises.

cesse d’alerter et de combattre ces
quotidien, sur le terrain, dans les
personnel, et ce pour le maintien
Public indispensable aux familles

Ce faisant le relais de ces situations dramatiques,
le syndicat FO et les salariés n’ont pourtant eu
de cesse d’interpeler les membres des différents
Conseils d’Administration des IFAC, sur la situation
de l’association et la maltraitance faite aux salariés.

En cette rentrée 2017, avec cette mise en
redressement judiciaire on ne comprend pas les
intérêts qui ont poussé l’IFAC NATIONAL à laisser
dériver la situation financière de l’IFAC PROVENCE.

Complicité ? Indifférence aux sorts des salariés et
de l’association ? La question reste pour lors sans
réponse. Ce qui est acquis est que certains salariés
devraient faire les frais d’un plan social plus que
probable dans les semaines à venir.

Comment pourra-t-elle se présenter sur la nouvelle
délégation de service des MPT de Marseille ? Pourquoi
avoir créé 2 associations IFAC PROVENCE et PACA?
Pour quelle concurrence ? La dérive du déficit est un
étranglement progressif de l’IFAC PROVENCE qui
arrive maintenant à son dénouement.
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Comment pouvait-il en être autrement tant la liste des
pratiques destructrices est longue : opacité des flux
financiers entre PROVENCE PACA et NATIONAL,
mise en place d’un management irrationnel et
maltraitant, errements de gestion, éviction du
Président dernier garant d’une gouvernance
marseillaise et locale, rémunération d’administrateurs
soi-disant bénévoles, complicité de certains élus du
personnel par promotion interne, discriminations
syndicales, chasse aux sorcières, mise au ban et
harcèlement des salariés opposés à ces pratiques.

Le nombre excessivement important de saisies des
salariés auprès de la DIRECCTE, les alertes de la
médecine du travail, les conclusions alarmantes
des différents audits déclenchés par les IRP, la
multiplication des arrêts de longue maladie ne
semblent toujours pas interpeler les Élus. «Silence,
on meurt».

FO continuera à alerter, rester vigilant et combattre
auprès des salariés de l’IFAC Provence.
Monique BOJADET
Déléguée Syndicale FO

manifestation darty - 7 octobre
Le 7 octobre 2017, une vingtaine de salariés de DARTY se sont réunis devant le centre Valentine pour
manifester contre le nouveau dégraissage dans les Services Après Ventes (SAV) DARTY. En cause, la
suppression de 171 postes, dont 102 pour notre filiale DARTY GRAND EST sur 62 qui seront impactés, sur
le site de la plateforme SAV DARTY de la VALBARELLE.
Les SAV ont fait l’âme de DARTY et à cause du rachat opéré par la FNAC, DARTY n’est plus ce qu’il était !
La Direction a décidé de centraliser une grande partie de son SAV Atelier de MARSEILLE la VALBARELLE
sur LYON ainsi que son service de pièces détachées sur la région parisienne. Chez DARTY la règle est
simple : les dividendes et les économies passent avant les salariés et les clients.
On se doit de constater qu’une fois de plus les salariés concernés par ce Plan de Sauvegarde de l’Emploi
(PSE) devront faire des choix entre leur travail et leur vie de famille. Et comme certains avaient déjà été
obligés de faire ce choix dans le passé, tout est de nouveau remis en question pour eux ! Leurs options
possibles seront soit la reconversion dans un autre métier, soit le déménagement vers LYON ou PARIS, soit
le licenciement. Les salariés se retrouvent donc au pied du mur.
Comme à chaque fois, les salariés paient les conséquences d’une politique de maximisation des profits.
Chez DARTY, ils paient également les erreurs de stratégie commerciale comme la DARTY-BOX ou les
erreurs de stratégie à l’International.
Ces salariés ont toujours plus de contraintes et de sacrifices à faire, on leur demande de plus en plus
de polyvalence et ils voient, au quotidien, diminuer leurs primes ainsi que leur taux de participation et
d’intéressement. Quand, de l’autre côté, certains hauts dirigeants empochent des salaires et des super
bonus qui pourraient faire vivre des familles pendant plusieurs années. Par exemple, une rémunération
globale de 14 millions d’euros en 2016 pour l’ex-Président Directeur Général du groupe FNAC/DARTY ! Et
pour quels résultats ?!
Surtout que peu importe les moyens employés par les différentes directions, les objectifs à atteindre sont de
plus en plus élevés et ambitieux et la pression pour y parvenir de plus en plus grande.
Tous les salariés de DARTY peuvent être impactés un jour ou l’autre par ce type de mesures et il est important
pour eux de montrer une solidité collective face à l’employeur afin de s’opposer à la politique menée par la
direction.
Le syndicat Force Ouvrière sera toujours aux côtés des salariés en difficulté et en souffrance !
Sébastien GIL
Responsable Section Syndicale FO
DARTY GRAND EST
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ordonnances macron :
Les 12 & 13 octobre 2017, au Parc Chanot à Marseille, s’est tenu
l’habituel salon des Comités d’Entreprise pour la deuxième fois cette
année. Avec les ordonnances MACRON que va devenir ce salon ?
À l’instar de la Confédération, l’UD FO 13 rappelle son opposition
à la fusion des IRP qui va réduire les moyens pour défendre les
intérêts des salariés !
En effet, l’une des cinq ordonnances du Gouvernement concerne
« la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans
l’entreprise (…) » au prétexte de la simplification du dialogue social
par la fusion des trois instances d’information et de consultation en
une seule : le comité social et économique (CSE).
Que ce soit lors des colloques organisés dans le salon ou des questions discutées sur notre stand, tous les
sujets de conversation ont tourné autour de cette nouvelle articulation dont la mise en place aura lieu en
janvier 2018. Le constat effectué avec tous les élus FO nous a conduit à affirmer que cette simplification ne
bénéficiera qu’aux employeurs.

Nouvelle organisation de la
représentation du personnel
Selon l’article 1 de ces ordonnances, les dispositions actuelles
du Code du travail sur les délégués du personnel (DP), le comité
d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) sont supprimées et remplacées par
les dispositions relatives au « comité social et économique » (CSE).
Les Délégués Syndicaux (DS) subsistent, pour l’instant.
Dorénavant, le CSE sera mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés à la différence qu’il faudra
maintenant avoir atteint ce seuil pendant une durée de 12 mois consécutifs (au lieu de 12 mois consécutifs
ou non et sur une durée de trois ans auparavant).
Une « commission santé sécurité conditions de travail » s’imposera à partir d’un effectif de 300 salariés. Les
membres de cette commission seront désignés par délibération du CSE. Dans les entreprises comportant
au moins deux établissements, le CSE comportera des comités d’établissement ainsi qu’un comité central.
Un accord d’entreprise pourrait définir le nombre et le périmètre des établissements distincts ainsi que le
nombre et les modalités des « commissions santé, sécurité et conditions de travail », qui se substituent à
l’actuel CHSCT. De même, cet accord pourrait mettre en place, par accord d’entreprise, des « représentants
de proximité ».

Attributions de l’instance fusionnée
Jusqu’à 49 salariés, les attributions des membres du CSE sont
les mêmes que les anciens DP (présenter à l’employeur les
«réclamations individuelles» et veiller à la bonne application du
Code du travail). A partir de 50 salariés, le CSE réunit les trois
anciennes instances et exerce leurs attributions respectives.
La fusion des instances aboutira inexorablement à complexifier le
travail des élus et ne permettra plus, notamment pour les grandes
sociétés, la spécialisation de ceux-ci pour une meilleure efficacité.
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la mort annoncée des ce
Capacité de négocier de l’instance
fusionnée
Un accord d’entreprise majoritaire ou un accord de branche étendu
pourrait instituer un « conseil d’entreprise », plutôt qu’un CSE,
exerçant l’ensemble de ses attributions, tout en étant également
compétent pour négocier des accords d’entreprise ou d’établissement
(excepté les accords soumis à des conditions spécifiques de validité
tels que les plans de sauvegarde de l’emploi ou protocoles d’accord
préélectoraux). Quid du poids qu’auront les DS dans ce cas là ?
La signature d’un accord d’entreprise par le DS est dorénavant subordonnée à l’accord négocié par le
conseil d’entreprise voté par la majorité des suffrages exprimés. C’est une remise en cause sans précédent
de la capacité du DS à signer un accord et, à fortiori, un affaiblissement de l’organisation syndicale qu’il
représente.

Fonctionnement de l’instance
fusionnée

La fusion des IRP conduira obligatoirement à un affaiblissement
du nombre d’élus ainsi que du travail de délégation et posera de
fait des difficultés à établir des listes dans certaines sociétés qui
demanderont un plus grand arbitrage de candidats.
Par ailleurs, les membres du CSE sont élus pour 4 ans, avec
la possibilité lors de la négociation des protocoles d’accord
préélectoraux d’y déroger de 2 à 4 ans sans toutefois que la
durée des mandats successifs ne puissent être inférieure à 12
ans. S’agirait-il d’une transposition algébrique du non cumul des
mandats politiques ?
Outre le fait que le Conseil Constitutionnel a considéré que « cette limitation n’était pas contraire à la liberté
syndicale », il n’en demeure pas moins que c’est une véritable entrave au droit syndical et au libre choix des
salariés de l’entreprise d’élire leurs délégués.
De plus, les suppléants, qui assistaient jusqu’alors aux réunions avec voix consultative, ne pourront plus y
participer. Il s’agit encore une fois d’un affaiblissement du rôle et du travail des élus et délégués car il n’y aura
plus pour le suppléant la possibilité de remplacer correctement et efficacement le titulaire.
Le CSE ne pourra plus désigner de manière obligatoire un secrétaire adjoint. Cette désignation sera à
l’avenir soumise à un accord fixé dans son règlement intérieur. Pire encore, dans le cadre d’une ex-DUP
l’employeur pourra se faire assister de 3 personnes, contre 2 actuellement. Il s’agit là bien d’une inversion de
la hiérarchie de représentation.
Les ordonnances fixent la fin du CHSCT qui avait jusqu’à présent la personnalité morale et juridique. Cela
signifie en termes clairs, qu’un employeur coupable pourra ne plus être poursuivi en justice de manière
aussi efficace. Quid de la reconnaissance des accidents du travail, des maladies professionnelles, burn-out,
risques psycho-sociaux, etc.

Modification du financement de
l’instance
Les ordonnances prévoient que l’employeur doit verser, entre 50
et 2000 salariés, une subvention de fonctionnement égale à 0,2%
de la masse salariale (comme aujourd’hui), subvention portée à
0,22% pour les entreprises de plus de 2 000 salariés. Pourquoi
cette différence de traitement ?
Le CSE peut, par délibération, décider de transférer «tout ou partie» du montant de l’excédent annuel du
budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, ou inversement du
budget ASC vers le budget de fonctionnement. Ces nouveaux avantages ne sont qu’une « apparence ».
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salon CE - 12 & 13 ocTObre
Prise en charge des frais d’expertise
par le CSE
Un accord d’entreprise (ou un accord entre le CSE et l’employeur)
pourra déterminer le nombre d’expertises dans le cadre des
consultations annuelles.
Les cas de financement conjoint employeur-instance des expertises
sont élargis. Jusqu’à présent limité à l’expertise sur les orientations
stratégiques, ce co-financement (80% côté employeur, 20% côté
instance) sera imposé pour toutes les autres expertises, notamment
celles liées à des consultations ponctuelles.
Cela comprend par exemple les expertises en cas d'opération de
concentration, de projet d'acquisition, de droit d'alerte économique
ou encore de projet important modifiant les conditions de travail. En
revanche, les expertises relatives à la situation économique, à la
politique sociale, aux licenciements collectifs, ou en cas de risque
grave restent financées en totalité par l'employeur.
Ceci revient à amputer l’ex-CHSCT englobé dans le nouveau CSE
de ses capacités à travailler sur la prévention. Le CSE va donc être
appelé à opérer des choix entre les différentes expertises à mener,
en particulier entre ses attributions économiques et ses attributions
en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le recours à l’expertise étant décidé par le comité lui-même, la commission santé n’a aucun pouvoir spécifique
pour imposer une expertise, mais seulement pour la proposer, contrairement à ce que FO a réclamé. Il y a
donc, une fois de plus, un grand risque de voir les questions de santé et sécurité des salariés reléguées au
second plan.
En outre, il semble possible de limiter le nombre d’expertises sur une ou plusieurs années, par accord
d’entreprise ou, à défaut, accord entre l’employeur et le CSE.

Entrée en vigueur à marche forcée
À l’image de la nature même de ce qu’est une ordonnance, le
gouvernement les impose à marche forcée. Le CSE ne sera mis en
place qu’au terme du mandat en cours de ces élus et au plus tard au
31 décembre 2019. Les mandats des membres du CE, du CHSCT,
de la DUP et des DP, cesseront au plus tard le 31 décembre 2019.
Pendant la durée des mandats en cours et au plus tard jusqu’au 31
décembre 2019, les dispositions actuelles demeurent applicables
dans leur rédaction en vigueur avant le 23 septembre 2017.
Les mandats des membres du CE, du CHSCT, de la DUP et des DP arrivant à échéance entre la date
de publication de l’ordonnance au Journal Officiel et le 31 décembre 2018 pourraient être prorogés pour
une durée maximale d’un an par décision de l’employeur, après consultation de ces instances. Pendant
cette période, les dispositions actuelles demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de
publication de l’ordonnance.
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