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CAMARADE, TA PRÉSENCE EST VIVEMENT SOUHAITÉE !
POUR :

- LA DÉFENSE DU POUVOIR D’ACHAT
- LE MAINTIEN DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET DES 

STATUTS DES SALARIÉS DU PRIVÉ ET DU PUBLIC
- L’ABROGATION DE LA CSG / REVALORISATION DES 

PENSIONS

CONTRE : 

- LE PROJET DE LOI «PACTE»
- LA RETRAITE PAR POINTS...

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE POUR 
LES ÉLECTIONS DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

ET CHEZ LES CHEMINOTS 

LE 11 SEPTEMBRE 2018  
15H - SALLE FERRER

MEETING DE RENTRÉE DE LA 
CONFÉDÉRATION 
FORCE OUVRIÈRE 

EN PRÉSENCE DU SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION

PASCAL PAVAGEAU
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VIEILLE JURIDIQUE

La traditionnelle réunion des Unions Locales Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône s’est tenue à La Ciotat 
le 23 mai 2018 en présence des Unions Locales d’Aix-en-Provence, d’Aubagne, de Gardanne, d’Istres, de La 
Ciotat, de Martigues, de Miramas, de Salon-de-Provence, de Tarascon et de Vitrolles. L’Union Locale d’Arles 
n’était pas présente.

Il a été fait un tour d’horizon de la situation économique et sociale sur chacun des territoires. 

Il a été largement discuté du développement de l’Organisation Syndicale libre et indépendante et du 
nécessaire renforcement de l’action interprofessionnelle, seule à même de répondre à l’offensive généralisée 
menée par ce gouvernement, à la suite des précédents, contre les droits sociaux et les garanties collectives 
et statutaires.

Il a également été fait état de l’atteinte grave que constituent les ordonnances MACRON par la réduction 
des mandats syndicaux et des heures de délégation via la mise en place forcée des Comités Sociaux et 
Economiques (CSE).

Il a d’ores et déjà été mis à l’ordre du jour l’importance de participer aux élections professionnelles dans 
toutes les entreprises et, en particulier, l’enjeu des élections du 6 décembre 2018 qui concerneront les trois 
versants de la Fonction Publique (Etat, Territoriale, Hospitalière) ainsi que la SNCF et la Poste.

A été abordée la mise à jour des statuts des Unions Locales et les problématiques de financement de ces 
dernières.

La réunion s’est terminée par un traditionnel repas fraternel
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RÉUNION UNIONS LOCALES - 23 MAI 2018

CONGRÈS RÉGIONAL ORGA. SOCIAUX
Le Congrès Régional des Organismes de 
Sécurité Sociale s’est tenu à Carqueiranne les 
13, 14 et 15 juin derniers en présence de plus de 
150 délégués et délégations venus de toute la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Franck HAUSNER, Secrétaire Régional, a ouvert 
les travaux en présence de Laurent WEBER, 
Secrétaire Général de la Section Fédérale des 
Organismes Sociaux, de Franck BERGAMINI, 
Secrétaire Général de l’UD FO 13 et de Christian 
CARBONEL, Secrétaire du Syndicat Général 
des Employés et Cadres des Organismes de 
Sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Laurent WEBER a présenté l’actualité de la 
situation des négociations et des revendications 
concernant les personnels Employés et Cadres 
de la Sécurité sociale.

Une riche discussion s’est engagée dans laquelle 
a été réaffirmé l’attachement de tous à la défense 
de la Convention Collective Nationale.

Après être revenus sur la dégradation des 
conditions de travail que connaissent les 
employés de la Sécurité sociale à la suite des 
différentes COG (Conventions d’Objectifs et de 
Gestion), nombreux sont les délégués qui ont 

exprimé l’impérieuse nécessité de tout mettre 
en œuvre pour stopper les suppressions de 
postes.

Les problèmes concernant la Classification des 
Emplois et le blocage des salaires ont, eux aussi, 
fait l’objet des interventions du débat.

Les délégués ont fait état de leurs inquiétudes 
quant à la mise en place des CSE, avec ses 
conséquences désastreuses en matière de droit 
syndical.

Et c’est bien l’ensemble des délégués qui a indiqué 
la nécessité du combat pour la reconnaissance 
des qualifications professionnelles et pour 
l’augmentation de la valeur du point.

Chacun s’est accordé à souligner l’importance 
de renforcer notre Organisation Syndicale, 
seule à même de prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour arrêter les coups portés à nos 
organismes et à ses personnels.

Christian CARBONEL
Secrétaire Syndicat Général
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AG SERAMM - 22 JUIN 2018
Plus de 200 personnes étaient présentes lors de 
l’Assemblée Générale du syndicat FO SERvice 
d’Assainissement Marseille Métropole (SERAMM), 
le 22 Juin 2018 à l’Union Départementale FO 13. 
Etaient également présents à la Tribune, Alain 
VOLLARO, Secrétaire Adjoint du Syndicat Général 
FO des Territoriaux de la Ville de Marseille et de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, Patrice AYACHE, 
Secrétaire Adjoint du Syndicat Général FO des 
Territoriaux de la Ville de Marseille et de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et Secrétaire du Groupement 
Départemental Branche Territoriale, Alain COMBA, 
Membre de la CA de l’UD FO 13, Franck BERGAMINI, 
Secrétaire Général de l’UD FO 13 ainsi que Murielle 
FASSIE, Avocate au Barreau de Marseille.

Didier ERTZ, Membre du Bureau du syndicat FO 
SERAMM, a accueilli les participants et fait un point 
sur le climat social tendu qui règne en France et sur 
les conséquences au niveau de l’économie locale, 
les entreprises de notre département, mais aussi sur 
les difficultés rencontrées par les justiciables face au 
nouveau mode de fonctionnement très complexe des 
requêtes faites devant le Conseil de Prud’hommes.

Maître Muriel FASSIE a fait un compte rendu de 
ses activités à la demande du syndicat sur des 
thèmes précis tels que le changement de convention 
collective à venir, les cotisations retraite, les heures 
supplémentaires et sur la nécessité d’être vigilants 
sur les futurs accords d’entreprise.

Nous la remercions de tout le soutien qu’elle nous a 
apporté et nous apportera encore lors de nos futures 
actions syndicales.

Le bilan syndical de l’année en cours a été présenté 
par notre camarade Martine HEYRAUD et tout le 
monde a pu apprécier l’ampleur du travail mené par 
Marc DEL GRAZIA et son équipe, qui fut ovationné 
chaleureusement par l’ensemble des adhérents.

Marc a poursuivi en exposant sa vision des futures 
actions à mener pour le bien-être du personnel et 
pour améliorer les conditions de travail qui se sont 
bien dégradées ces dernières années, en particulier 
depuis 2014 et l’arrivée de cette nouvelle direction 
qui emploie des méthodes dignes de l’Inquisition…

Puis ont été approuvés les rapports moral et financier 
et a été procédé au renouvellement des membres du 
Conseil Syndical (tous reconduits) et des membres 
du Bureau avec l’arrivée de Jean-Christophe NADAL 
(nouveau Secrétaire Général du Syndicat) et Yves 
BIAGGIONI élus aussi à l’unanimité.

Alain COMBA a rappelé les dégâts causés par la 
loi « Travail » et par les ordonnances MACRON, et 
notre camarade Franck BERGAMINI a apporté tout 
son soutien à la nouvelle équipe du Bureau Syndical 
renouvelé.

Vers 15h nous nous sommes séparés après avoir pris 
un temps d’échanges autour du verre de l’amitié.

Didier ERTZ - SERAMM
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RÉSULTATS ÉLECTIONS
NEXT SÉCURITÉ (SÉCURITÉ 13)

CSE - 1ER COLLÈGE
FO 70 % (1 ÉLU TITULAIRE)

UNSA 30 % (0 ÉLU TITULAIRE)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO 60 % (1 ÉLU TITULAIRE)

UNSA 40 % (0 ÉLU TITULAIRE)

SMDC LOGISTIQUE (TRANSPORTS 13)

CSE - 1ER COLLÈGE
FO 78,8 % (9 ÉLUS TITULAIRES)

CGT 21,2 % (0 ÉLU TITULAIRE)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO 89,3 % (4 ÉLUS TITULAIRES)

CGT 10,7 % (0 ÉLU TITULAIRE)

COLAS MIDI MÉDITERRANÉE (BTP)

CSE D’ÉTABLISSEMENT - 1ER COLLÈGE
FO 42,1 % (2 ÉLUS TITULAIRES)

CFDT 40,4 % (1 ÉLU TITULAIRE)
CGT 17,5 % (0 ÉLU TITULAIRE)

LA PROVENCE (LIVRE)

CSE - 1ER COLLÈGE
FO 78,3 % (4 ÉLUS TITULAIRES)

CGT 21,7 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CSE - AUTRE COLLÈGE (ATM)
FO 100 % (1 ÉLU TITULAIRE)

CSE - 3ÈME COLLÈGE
FO - STC 90,9 % (2 ÉLUS TITULAIRES FO 

- 1 ÉLU TITULAIRE STC)
CGT 9,1 % (0 ÉLU TITULAIRE)

CENTRE DE GÉRONTOLOGIE ST THOMAS DE VILLENEUVE (SPS)

CSE - 1ER COLLÈGE
FO 100 % (6 ÉLUS TITULAIRES)

CSE - 2ÈME COLLÈGE
FO 100 % (1 ÉLU TITULAIRE)
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LES FOUILLES DANS LE CADRE DU 
TRAVAIL : 

L’EMPLOYEUR NE PEUT PAS TOUT 
FAIRE !

Si l’employeur peut contrôler, dans certaines 
circonstances, les sacs, les armoires, casiers et 
vestiaires individuels des salariés, voire même 
procéder à des fouilles corporelles, il doit le faire en 
respectant des conditions très strictes qui, à défaut 
d’être respectées, ne lui permette pas de prononcer 
une sanction à l’égard du salarié s’il venait à trouver 
des objets compromettants.

La fouille des sacs et les fouilles 
corporelles

Ces fouilles ne sont possibles que sous deux 
conditions :

- Il doit exister des raisons particulières justifiant la 
fouille : raisons de sécurité (présence de produits 
dangereux ou rares, risque d’attentat…), disparition 
renouvelée d’objets ou de matériels…En principe, 
les fouilles ne peuvent pas être systématiques. 

- Sauf circonstances exceptionnelles (après une série 
d’attentats, une société, faisant l’objet de menaces et 
d’alertes à la bombe, peut valablement exiger, après 
consultation du CE et du CHSCT, l’ouverture à titre 
temporaire des sacs devant les agents de sécurité : 
Cass. soc., 3-4-01, n°98-4581), le salarié doit avoir 
donné son accord et avoir été préalablement informé 
de son droit de s’y opposer et d’exiger la présence 
d’un témoin. Si le salarié ne donne pas son accord 
à la fouille, l’employeur peut appeler un officier de 
police judiciaire pour qu’il y procède. L’affichage du 
règlement intérieur ou l’accord du salarié ne peut 
suppléer l’absence d’information individuelle du 
salarié sur ses droits lors du contrôle (Cass. soc., 8-3-
05, n°02-47123 ; Cass. soc., 11-2-09, n°07-42068).

Le contrôle doit se faire dans des conditions préservant 
la dignité et l’intégrité de la personne (fouille à l’abri 
des regards, utilisation dans la mesure du possible 
d’appareils de détection..).

Si le règlement intérieur contient des dispositions 
spécifiques relatives aux fouilles, les règles instituées 
par ce règlement doivent être scrupuleusement 
respectées. Le licenciement prononcé sur la base 

d’une fouille illicite, ou effectuée en dehors des cas 
et procédures du règlement intérieur, est sans cause 
réelle et sérieuse (Cass. soc., 2-3-11, n°09-68546).

La fouille des armoires, casiers et vestiaires 
individuels

Ces armoires, casiers et vestiaires individuels ne 
peuvent être ouverts :

- Que dans les cas et aux conditions prévus par le 
règlement intérieur ou la note de service. Le règlement 
intérieur peut notamment prévoir que l’ouverture se 
fera en présence d’un représentant du personnel et 
d’un agent de sécurité ; 

- Sauf risque ou évènement particulier, qu’en 
présence du salarié ou celui-ci prévenu (Cass. soc., 
11-12-01, n°99-43030.). Dès lors que le salarié a été 
prévenu suffisamment tôt, son absence n’empêche 
pas l’ouverture du vestiaire ou du casier ; 

- Que si un motif légitime de contrôle existe, tels 
notamment des impératifs de sécurité ou d’hygiène.

À noter qu’un employeur peut accéder à tout moment 
à un coffre à usage exclusivement professionnel 
sans avoir à prévenir le salarié (Cass. soc., 21-10-
08, n°07-41513).

Lorsque le contrôle est opéré en respectant ces 
conditions, la détention dans son casier d’objets non 
autorisés par le règlement intérieur ou appartenant à 
l’entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de 
licenciement (Cass. soc., 15-4-08, n°06-45902).

Si l’employeur ouvre les armoires ou vestiaires 
individuels en ne respectant pas les conditions 
énoncées ci-dessus, le salarié peut, en vertu 
de l’article 9 du Code civil, saisir le Conseil de 
Prud’hommes pour demander des dommages et 
intérêts à la personne coupable d’atteinte à sa vie 
privée.

VEILLE JURIDIQUE


