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CGT – FO – Solidaires – UNEF – UNL – FIDL
Pour les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens CGT – FO
– Solidaires – UNEF – UNL – FIDL réunies le 24 octobre 2017, un constat s’impose,
celui d’une politique libérale visant à accroitre les inégalités au profit d’une minorité.
Qu’il s’agisse :
- de nombreuses dispositions inacceptables des ordonnances, limitant des droits des
salariés-es ;
- des risques qui pèsent sur les droits des salariés-es et demandeurs d’emploi en
matière d’assurance chômage ou de formation professionnelle ;
- de mesures précarisant toujours un peu plus l’emploi et l’insertion des jeunes sur le
marché du travail ;
- de la remise en cause des droits à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une sélection
à l’entrée de l’enseignement supérieur ;
- de la modération salariale et de l’augmentation de la CSG ;
- des atteintes au service public et à la protection sociale ;
Les organisations signataires s’adressent solennellement au Gouvernement afin qu’il
prenne en considération les attentes sociales multiples qui s’expriment dans le public
et le privé, par les actifs, les jeunes, les demandeurs d’emploi et les retraités-es.
Compte tenu de la gravité de la situation, elles décident de faire du 16 novembre
2017 une journée de mobilisation interprofessionnelle, étudiante et
lycéenne, par des grèves et manifestations.
Elles invitent les autres organisations syndicales et de jeunesse à s’y associer.
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appel grève & manifestation - 16/11

DANS LE CADRE DE
L’APPEL DES CONFÉDÉRATIONS,
L’UD
, APPELLE TOUS SES
SYNDICATS À SE MOBILISER ET À
VENIR MANIFESTER EN MASSE

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
NOTRE CORTÈGE SERA CONDUIT PAR,

JEAN-CLAUDE MAILLY
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA
CONFÉDÉRATION ET

FRANCK BERGAMINI
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’UD FO 13

RENDEZ-VOUS À 10H00
DEVANT NOTRE
UNION DÉPARTEMENTALE !
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retraités - lettre au président
Nos neuf organisations constatent que les différents
choix du Gouvernement donnent de la politique actuelle
une image particulièrement déséquilibrée.
Paris, le 19 octobre 2017
Monsieur le Président de la République,
Depuis avril 2014, nos neuf organisations dénoncent les
politiques menées à l’égard des personnes retraitées.
Nous soulignons particulièrement les pertes régulières
de pouvoir d’achat résultant du cumul de l’absence
de revalorisation des pensions avec les mesures
augmentant les impôts des personnes retraitées, et
l’insuffisance criante des moyens mis en œuvre pour
développer une solidarité réelle à l’égard des personnes
en situation de perte d’autonomie.
Nous vous avons déjà écrit à deux reprises pour obtenir
une rencontre avec vous, mais sans résultats. Le 27
septembre, nous vous avons fait un troisième courrier,
à la veille de la journée de mobilisation des personnes
retraitées du 28 septembre.
Par cette nouvelle lettre ouverte, qui permettra au public,
et particulièrement aux retraités, de constater l’attention
que vous apportez aux demandes de près de 25 % de
la population, nous renouvelons notre demande d’une
rencontre avec vous.
En effet, vos annonces d’une part, vos projets d’autre
part, sont autant d’attaques à l’égard des personnes
retraitées, aussi souhaitons-nous pouvoir vous
démontrer que la situation des « retraité-e-s» est
gravement mésestimée.
On a qualifié les retraitées et retraités de « nantis »,
d’enfants gâtés, de « privilégiés », en cherchant à
les mettre en opposition à l’égard des jeunes et des
«actifs», comme si la politique actuellement poursuivie,
comme celle des précédents Gouvernements, n’était
pas elle-même génératrice du chômage de masse
dont sont victimes nos enfants et nos petits-enfants.
Plus récemment, nombre de personnes retraitées ont
pris pour elles le nouveau qualificatif de « fainéant »
récemment formulé dans les médias.
En même temps, nous tenons à souligner combien le
choix d’augmenter la CSG de 1,7 point est rejeté non
seulement par nos neuf organisations et leurs adhérente-s, mais par une large part des personnes retraitées et
par de futurs retraités actuellement salariés.
Depuis quelques jours, nos organisations portent la
pétition initiée par Monsieur Gérard MOUGENOT et
qui a maintenant recueilli plus de 275 700 signatures.
Les signataires de cette pétition exigent l’abandon de
l’augmentation de 1,7 point de la CSG à la charge des
personnes retraitées.

Pendant que l’on augmente la CSG, pendant que l’on
baisse les APL, qu’est augmenté de deux euros le
forfait hospitalier, que l’on supprime les emplois aidés,
que l’on prive les collectivités territoriales de ressources
leur permettant de développer des politiques sociales et
solidaires, etc., on poursuit la baisse du taux de l’impôt
sur les sociétés, on plafonne à 30 % le taux d’imposition
des revenus mobiliers, on exonère les portefeuilles
boursiers de l’impôt sur la fortune.
Ces nouveaux cadeaux fiscaux faits à une minorité
privilégiée vont coûter très cher à la majorité de la
population. Les budgets publics seront encore plus
en difficultés, et le Gouvernement va s’appuyer sur
cette situation qu’il aura lui-même créée pour justifier
la décision de nouvelles « économies budgétaires »
qui seront autant de coupes claires dans les budgets
de fonctionnement des services publics, des services
sociaux et de santé.
Monsieur le Président de la République, nous ne
pouvons accepter le mépris actuellement affiché à
l’égard des 16 millions de personnes retraitées dont nous
portons les revendications. Les 80 000 manifestantes et
manifestants du 28 septembre, dans plus de 130 villes,
les 275 700 pétitionnaires, la colère et l’exaspération
des personnes, tout ceci est totalement dédaigné par le
Gouvernement.
Vos deux derniers prédécesseurs avaient eu le souci
de nous écouter, et nous espérons que vous aurez à
cœur de nous recevoir.
Le 28 septembre, nous avons certes été reçus par
Madame BUZYN, mais elle n’a en rien répondu à nos
demandes. Cette rencontre nous a d’ailleurs confirmé
que les personnes retraitées n’ont aucun interlocuteur
dans l’actuel Gouvernement, ce qui pose tout de même
un sérieux problème.
Dans l’attente de cette rencontre que nous continuons
d’espérer, sauf à montrer à tous nos membres que
le Gouvernement se désintéresse totalement de la
situation de près de 25 % de la population française,
nous vous présentons, Monsieur le Président de la
République, nos salutations les plus respectueuses.
François THIÉRY-CHERRIER (UCR-CGT, 263 rue de Paris,
93515 Montreuil cedex), Didier HOTTE (UCR-FO, 141 avenue
du Maine, 75680 Paris cedex 14), Jacqueline VALLI (UNARCFTC, 128 avenue Jean Jaurès, 93697 Pantin cedex), Daniel
DELABARRE (UNIR CFE-CGC, 59 rue du Rocher, 75008 Paris),
Marylène CAHOUET (FSU, 104 rue Romain-Rolland, 93260
Les Lilas), Gérard GOURGUECHON (UNIRS-Solidaires, 144
boulevard de la Villette, 75019 Paris), Michel SALINGUE (FGRFP, 20 rue Vignon, 75009 Paris), Roger PERRET (Ensemble &
Solidaires - UNRPA, 47 bis rue Kléber, 93400 St Ouen)
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réunion NOUveaux conseillers
L’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône, dans le but d’accompagner
les futurs nouveaux Conseillers Prud’homaux du Département, a organisé une réunion d’information et
d’échange le 7 octobre 2017, à 17H, dans ses locaux. Les Conseils d’Aix-en-Provence, d’Arles, de Marseille
et de Martigues sont les 4 Conseils de Prud’hommes où les camarades FO auront à siéger selon leur
section.
Cette réunion a été ouverte par Alain COMBA, Membre du Bureau de l’UD FO 13, Chargé des Syndicats.
Il a précisé l’importance du rôle de Conseiller en indiquant que l’UD FO 13 attendait de la rigueur et de la
détermination dans l’exercice de ce mandat.
Un point a ensuite été fait sur les formalités de désignation et l’incompatibilité entre le mandat de Conseiller
Prud’hommes et celui de Conseiller du Salarié.

De plus, ont été détaillées les formations destinées spécifiquement aux Conseillers et notamment celles
dispensées par l’AFIP. Il faut noter que dans ce cadre, l’UD FO 13 a mis en place une session de première
formation afin de pouvoir donner les bases de leur rôle de futurs Conseillers.
L’introduction terminée, Fabrice RIBEIRO, Conseiller Prud’homme & Membre de la CA de l’UD FO 13, a
ensuite animé l’ensemble de la réunion.
Il a commencé par expliquer l’organisation et le fonctionnement des Conseils et a insisté sur la responsabilité
du Conseiller Prud’homal.
Ont été précisés dans un premier temps :
- le rôle du personnel du Greffe (celui-ci est garant de la procédure)
- l’établissement des rôles pour les différents Bureaux de Jugement (BJ classique, BJ restreint, Référé et
Référé en la forme)
- les nouvelles dispositions relatives au fonctionnement des Conseillers Prud’hommes avec l’introduction
d’un dossier et la mise en place de requête de saisine
Dans un deuxième temps, Fabrice RIBEIRO est revenu sur les obligations du Conseiller :
- l’assiduité
- les règles en cas d’absence
- la formation obligatoire pour les nouveaux
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prud’homaux du 7 octobre 2017
La réunion a été riche en échanges et a permis
de répondre aux inquiétudes et interrogations des
camarades, telles que :
- l’étude de la gestion de leurs futurs dossiers qui est
facilitée par les requêtes précédemment abordées
qui permettent aux Conseillers d’avoir une idée des
litiges
- les domaines juridiques qu’ils auront à étudier pour
leurs futures affaires
Une importance particulière sur les attentes de
notre organisation syndicale concernant le rôle du
Conseiller et la défense des salariés a été mise en
avant.

BCO (Bureau d’orientation et de
conciliation) :
(Attention le BCO peut juger l’affaire si
l’une des parties ne se présente pas)
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 opère une évolution
majeure de l’office du Bureau de conciliation désormais
dénommé Bureau de conciliation et d’orientation.
Si son rôle premier est de « concilier les parties »
(article L. 1454-1 du Code du travail), il lui revient
à défaut d’orienter l’affaire vers la formation de
jugement la plus adaptée (article L. 1454-1-1 du Code
du travail). Il procède immédiatement au jugement
lorsqu’une partie ne comparaît pas (article L. 14541-3 du Code du travail).

Ils ont à ce propos, été vivement invités à s’impliquer
d’avantage au niveau de leurs Unions Locales
et de l’UD FO 13 par la tenue de permanences
juridiques, partie intégrante du développement de
l’organisation.
Il leur a été rappelé l’importance de bien étudier
les dossiers en se basant sur les sources du droit
à savoir le Code du travail, les jurisprudences, les
conventions collectives, les accords d’entreprises.
La réunion s’est clôturée en rappelant aux nouveaux
Conseillers qu’ils bénéficieront de l’accompagnement
des anciens, plus expérimentés, et du soutien de
l’UD FO 13.

LES RÉFÉRÉS : Procédures d’Urgence
Le référé est une procédure d’urgence qui permet
d’obtenir, dans un délai raccourci, une décision de
justice immédiatement exécutoire. Autrement dit,
c’est la voie rapide pour voir son affaire jugée par un
tribunal.
Chaque Conseil de Prud’hommes dispose de sa
formation de référé. Elle est composée d’un Conseiller
Prud’homme salarié et d’un Conseiller Prud’homme
employeur (article R. 1455-1 du Code du travail).
La procédure de référé peut être exigée dans deux
cas de figure :

RAPIDE MÉMENTO DES SUJETS
ÉNONCÉS :
La loi MACRON ne s’est pas seulement arrêtée sur
les moyens donnés à la justice Prud’homale.
Elle s’est orientée vers la procédure en tant que telle
en revoyant les étapes et en introduisant de nouvelles
dispositions :

- Lorsque doivent être prises des mesures qui ne
se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que
justifie l’existence d’un différend (article R. 1455-5 du
Code du travail). Un salarié qui n’a pas été payé à
l’issue d’un mois de travail peut ainsi exiger de l’être
grâce à la procédure de référé.
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réunion prud’hommes
- Même en cas de contestation sérieuse, un référé
peut être justifié lorsqu’il faut prendre des mesures
conservatoires ou de remise en état afin de prévenir
un dommage imminent ou faire cesser un trouble
manifestement illicite (article R. 1455-6 du Code
du travail). Un référé permet ainsi d’empêcher le
licenciement d’une femme pendant son congé de
maternité, ce qui est interdit par la loi.
Contrairement à la procédure ordinaire, la procédure
de référé ne comporte pas de phase de conciliation.
Une fois le Conseil de Prud’hommes saisi (par
présentation au greffe, par envoi d’une lettre
recommandée ou par acte d’huissier), le demandeur
est directement convoqué à l’audience.
Lors de l’audience, les débats ont lieu de manière
orale. Les Conseillers délibèrent ensuite et rendent
une ordonnance.
Les mesures ordonnées en référé sont immédiatement
exécutoires. Elles peuvent faire l’objet d’un recours
devant la chambre sociale de la Cour d’appel dans les
15 jours, mais doivent être quand même exécutées
dans l’intervalle (article R. 1455-11 du Code du
travail).

un Conseiller Prud’homme salarié. Il est très rare
que l’employeur soit favorable à une accélération
de la procédure (peut-être pour une résiliation
judiciaire pour un salarié étant en poste) ;
3) Dans sa composition visée au 2) de l’article
L. 1454-1-1, deux Conseillers Prud’hommes
employeurs, deux Conseillers Prud’hommes salariés
et le juge mentionné à l’article L. 1454-2, que l’on
qualifie d’échevinage, auquel notre organisation
syndicale est fortement opposée ;
4) Aux fins de départage, la formation mentionnée au
1) ou 2) qui s’est mise en partage de voix, présidée
par le juge départiteur.
Départage : avec un juge du TGI et plus
du TI
Le juge départiteur est un magistrat professionnel
qui intervient uniquement lorsque les Conseillers
Prud’hommes n’ont pu se départager.
Le juge départiteur est désigné par le Premier
président de la Cour d’appel dans le ressort duquel
est situé le siège du Conseil ou du TGI en cas de
pluralité de Conseil de Prud’hommes dans ce même
ressort.
En effet, le Conseil de Prud’hommes est une juridiction
paritaire. Ainsi, lors d’une audience de conciliation, de
jugement ou en référé, aucun Conseiller Prud’homme
n’a de voix prépondérante.
Chaque voix a la même valeur si bien que lors d’une
audience comptant deux ou quatre Conseillers
(comptant toujours 50% de Conseillers salariés
et 50% de Conseillers employeurs), il peut arriver
qu’aucune majorité ne soit atteinte, que les voix
soient partagées.

Bureau de jugement (4 conseillers)
Article R 1423-35 Modifié par Décret n°2016-660 du
20 mai 2016 – art. 4 :
Le Bureau de jugement comprend selon les cas :

Bien qu’étant une procédure orale, elle devient de
plus en plus écrite, et ce, dés la saisine qui doit se
faire par requête.

1) Dans sa composition de droit commun visée à
l’article L. 1423-12, deux Conseillers Prud’hommes
employeurs et deux Conseillers Prud’hommes
salariés;

En conclusion, une procédure beaucoup plus
complexe pour le justifiable, qui voit notamment ses
indemnités Prud’homales limitées par un barème
indicatif.

2) Dans sa composition restreinte visée à l’article L.
1423-13, un Conseiller Prud’homme employeur et
6

Introduction également par le Code du travail du
Défenseur Syndical (R1453-2), qui se voit accorder
par la loi un statut particulier.

réunion métaux - 18 octobre 2017
LES MÉTAUX SE COORDONNENT DANS LES
BOUCHES-DU-RHÔNE
Le 18 octobre 2017, à l’Union Locale FO de Martigues, en présence d’Axel EMILIANI, Secrétaire Général de
celle-ci, les responsables des quatre syndicats des Métaux des Bouches-du-Rhône se sont retrouvés autour
du Secrétaire Fédéral, Gérard CIANNARELLA, avec pour objectif de tisser de nouveaux liens pour une plus
grande cohérence d’action au service du développement de notre organisation.
Due à la forte industrialisation de notre Département, les Bouches-du-Rhône font parties des secteurs qui
possèdent un des plus grand nombre d’implantations de syndicats et de sections syndicales FO. Ce qui en
termes de représentativité est conséquent et cela tire, bien évidemment, notre organisation vers le haut.
Si l’Union des Syndicats de la Métallurgie des Bouches-du-Rhône (USM13) y tient un rôle central, c’est
avec quatre syndicats de localité, celui d’ISTRES (Francis ALBA), de VITROLLES (Jean-Claude FUFFA), de
MARSEILLE (Nathalie CAILLE) et de LA CIOTAT (Henri NAIT-AKLI), que le maintien d’une cohésion existe
et qu’un nombre grandissant de sections syndicales se fait.
En les réunissant en coordination, Gérard CIANNARELLA, accompagné du Secrétaire Adjoint de l’USM 13,
Gérard RAMIREZ, de David THOUREY (ARCELORMITTAL FOS-SUR-MER) et de Michel GATTO (AIRBUS
HELICOPTERS MARIGNANE), tous deux membres du Bureaux de l’USM 13, avait à cœur de revenir avec
eux et leurs responsables sur plusieurs points fondamentaux dans le but de favoriser les échanges entre
métallos FO du Département.
Après un rappel de l’articulation entre Fédération, USM 13, syndicats de localité, syndicats d’entreprise et
sections syndicales, Gérard CIANNARELLA a fait le point sur les critères de représentativité et notamment
sur la tenue régulière d’Assemblées Générales pour les structures syndicales ainsi que la transparence
financière.
Dans ce département au maillage très dense, les métallos FO se sont également penchés sur le découpage
géographique de leurs sphères respectives d’action afin de cibler celles-ci avec toujours plus de précision.
Enfin, après une synthèse sur la refonte en cours du dispositif conventionnel de la métallurgie, le Secrétaire
Fédéral a présenté aux participants le plan de développement mis au point par notre Fédération ainsi que les
bonnes pratiques recensées en ce domaine.

7

