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RÉSULTATS ÉLECTIONS

CSE - AUTRE COLLÈGE
FO 100 % (4 ÉLUS TITULAIRES)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO 100 % (6 ÉLUS TITULAIRES)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO 100 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CSE - 1ER COLLÈGE
FO 14,04 % (0 ÉLU TITULAIRE)

CGT 85,96 % (4 ÉLUS TITULAIRES)

SIMRA SERVICES VITROLLES (MÉTAUX)

SETMA EUROPE (MÉTAUX)

KHALYGE 4 (COMMERCE)

CSE - 3ÈME COLLÈGE
FO 100 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CANDIDAT LIBRE  (1 ÉLU TITULAIRE)

CSE - 1ER COLLÈGE
FO 50,56 % (4 ÉLUS TITULAIRES)

CGT 49,44 % (3 ÉLUS TITULAIRES)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO 100 % (1 ÉLU TITULAIRE)
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RÉSULTATS ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

CHEMINOTS - 5 JUIN 2018

FO CHEMINOTS : RASSEMBLEMENT 
ET CONFÉRENCE DE PRESSE À 
MARSEILLE SAINT CHARLES À 

L’INITIATIVE DE L’UD 13, L’UR PACA ET 
LA FÉDÉRATION

Ce mardi 5 juin, les cheminots Force Ouvrière de PACA avaient organisé 
une rencontre en gare St Charles.

Après deux mois de conflit cette initiative a été fortement appréciée par 
les camarades en grève à l’appel de leur syndicat FO.

Venus de tous les services de Marseille (de réseau, comme de mobilités ou de l’EPIC de 
tête), renforcés par les camarades de Toulon, Gap et Miramas, ils sont venus débattre avec 
la Fédération FO des cheminots et l’Union Départementale des Bouches-du-Rhône.

Nombre de syndicats FO de l’interpro étaient également venus apporter leur soutien de par 
leur présence et une solidarité financière.

Une prise de parole et une conférence de presse ont eu lieu sur le parvis de la gare de 
Marseille Saint Charles avec le Secrétaire Régional, Gilbert DHAMELINCOURT, insistant 
sur la mobilisation des cheminots de PACA, mais aussi sur les revendications que Force 
Ouvrière porte depuis le début.

Ensuite le Secrétaire de la Fédération des cheminots, François GRASA, rappela les 
revendications et l’opposition de la Fédération FO des Cheminots à l’ouverture à la 
concurrence, le refus de la disparition du Statut, du transfert de personnel, le refus des 
filialisations (Fret, Gare et Connexion…).

Puis ce fut le tour de Franck BERGAMINI pour l’UD 13, ce dernier insistant sur le rôle majeur 
de la bagarre des cheminots pour l’ensemble des salariés de ce pays.

Les différents orateurs appuyant sur la proposition de la Confédération Force Ouvrière d’une 
initiative interprofessionnelle pour bloquer le pays.

Nul doute que l’initiative d’une rencontre entre la Fédération FO des 
cheminots et les Unions Départementales sera reprise dans d’autres 
villes, régions, départements, la fédération FO des cheminots y répondra 
favorablement !

Fédération FO Cheminots



 4

CHEMINOTS - 5 JUIN 2018



             5          

VEILLE JURIDIQUE

Dans une affaire FO, le tribunal d’instance de Châteauroux avait jugé, dans une décision du 23 février 
2017, pour une élection comportant deux sièges à pourvoir, que l’article L 2314-24-1 exigeant le respect de 
la proportion d’hommes et de femmes dans le collège, ne s’applique pas lorsque la liste présentée par le 
syndicat ne comporte qu’un seul candidat.

La CPAM de l’Indre décidait de se pourvoir en cassation à la suite de ce jugement. FO faisait valoir, dans le 
cadre de son mémoire en défense, que le syndicat, présentant une liste composée d’un seul candidat, n’était 
pas soumis au principe de représentation équilibrée même si, comme en l’espèce, deux sièges étaient à 
pouvoir. Le syndicat devait rester libre de présenter une liste incomplète s’il le souhaitait.

Pour FO, une analyse stricte du texte imposait de considérer qu’en présence d’une liste d’un seul candidat, 
l’article L 2314-24-1 du Code du travail ne trouvait pas à s’appliquer. L’article L 2314-24-1 du Code du travail 
ne s’appliquait, selon nous, qu’en présence d’une liste comportant plusieurs candidats.

Ainsi, un syndicat, qui présenterait une liste d’un seul candidat, pourrait indifféremment présenter un homme 
ou une femme dans le collège titulaire et dans le collège suppléant, peu important la proportion d’hommes 
et de femmes dans le collège.

Malheureusement telle n’a pas été la position de la Cour de cassation.

Dans un arrêt en date du 9 mai 2018, à la publicité maximale (PBRI), la Cour de cassation considère que, 
lorsque deux postes sont à pourvoir, l’organisation syndicale est tenue de présenter une liste conforme à 
l’article L 2324-22-1 du Code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil 
constitutionnel du 19 janvier 2018 (Décision n°2017-686 QPC du 19 janvier 2018), c’est-à-dire comportant 
nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège 
considéré (Cass. soc., 9-5-18, n°17-14088).

L’article L 2314-30 du Code du travail sur le CSE, issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 
relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, prévoit que lorsque 
l’application des règles d’arrondi conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les 
listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce 
candidat ne peut être en première position sur la liste.

Ainsi lorsque deux postes sont à pourvoir, le syndicat doit nécessairement présenter une liste de deux 
candidats qui doit respecter la proportion d’hommes et de femmes dans le collège. Si cette proportion conduit 
à exclure l’un des deux sexes, un siège pourra être réservé au sexe sous représenté, ce sexe sous représenté 
ne pouvant figurer en tête de liste.

AUTREMENT DIT EN PRÉSENCE D’UNE ÉLECTION COMPORTANT DEUX SIÈGES À 
POURVOIR, LE SYNDICAT DOIT PRÉSENTER OBLIGATOIREMENT DEUX CANDIDATS, 
LE SYNDICAT NE POUVANT PLUS LIBREMENT CHOISIR DE NE PRÉSENTER QU’UNE 
CANDIDATURE UNIQUE, Y COMPRIS SI CE CANDIDAT UNIQUE APPARTIENT AU SEXE 
MAJORITAIRE DANS LE COLLÈGE.

À contrario, en présence d’une élection comportant un seul siège à pourvoir, le syndicat devrait apparemment 
rester libre de présenter un homme ou une femme quelle que soit la proportion d’hommes et de femmes dans 
le collège. Ce dernier point reste sérieusement à confirmer à la suite de la décision de la Cour de cassation! 
Affaire à suivre…

Au passage, la Cour de cassation prend soin de préciser que le protocole préélectoral ne peut déroger aux 
règles sur la représentation équilibrée, celles-ci étant d’ordre public absolu.

Ainsi, un syndicat demeure libre de contester les élections en cas de violation de ces règles (notamment 
lorsque le protocole prévoit des règles moins contraignantes), peu important les dispositions du protocole 
préélectoral.

REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE FEMMES/HOMMES : COMMENT 
FAIRE EN PRÉSENCE DE DEUX SIÈGES À POURVOIR ?
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LOGEMENT : QUELLES SONT LES CHARGES QUE 
PAYENT LE LOCATAIRE ?

Les dépenses d'usage : les dépenses relatives à l'occupation du logement comme la fourniture 
d'eau chaude, l'alimentation en gaz et le chauffage collectif, font partie des charges récupérables 
que le propriétaire est en droit de réclamer au locataire. Le locataire est tenu de régler sa facture de 
consommation d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi que les taxes ajoutées. La consommation d'eau 
pour l'entretien des parties communes est comprise dans cette charge.

Par contre, le prix d'achat du compteur d'eau, qu'il soit individuel ou collectif, ne peut être imputé 
au locataire. Votre bailleur est en droit de vous facturer sa mise à disposition par le biais d'une 
redevance mensuelle.

Les charges d'entretien : les charges d'entretien englobent les dépenses engagées pour 
l'entretien du logement et des parties communes, comme les ascenseurs, les escaliers ou encore 
les espaces verts. En tant que locataire, voilà ce que vous devez payer :

- L'ascenseur : le bailleur signe un contrat d'entretien avec un ascensoriste. Mais le locataire 
prend en charge la réparation, les interventions et les dépannages. Le bailleur n'est pas en droit de 
réclamer les frais de remplacement des portes de l'ascenseur ou les coûts de mise en place des 
serrures de sécurité. Si vous occupez un appartement au rez-de-chaussée, vous n'avez pas à vous 
acquitter des charges d'entretien de l'ascenseur, à moins que vous n'utilisiez celui-ci pour vous 
rendre au parking, à la cave ou encore au sous-sol.

- Les frais du gardiennage et de conciergerie : ces frais sont répartis entre le bailleur et le 
locataire. Toutefois, si le gardien ou le concierge n'effectue que des tâches administratives comme 
l'encaissement des loyers et la distribution du courrier, sa rémunération sera à la charge seule du 
propriétaire. 

Par contre, si le concierge ou le gardien sort les poubelles et prend en charge l'entretien des parties 
communes, 75 % de son salaire sera pris en charge par le locataire.

- Les taxes : seules les taxes qui correspondent aux services dont le locataire profite peuvent lui 
être réclamées. En principe, seules les taxes de balayage et de ramassage des ordures ménagères 
peuvent être réclamées au locataire. Leur montant est calculé en fonction du temps d'occupation 
du locataire.

- L'antenne de télévision payante : si une antenne collective ou un réseau câblé est installé, 
les locataires qui désirent s'y raccorder doivent participer aux frais. Les locataires devront s'acquitter 
d'une partie des dépenses d'installation, de remplacement, mais aussi des charges d'entretien de 
l'antenne.

Les charges locatives, ou charges récupérables, sont les dépenses engagées 
dans l’entretien du logement que le propriétaire peut réclamer à son locataire. Ces 
dépenses sont souvent source de litiges. En tant que locataire, il est important de 
connaître vos droits et vos devoirs.


