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MARDI 10 SEPTEMBRE 2019  
15H - SALLE FERRER

GRAND MEETING DE RENTRÉE
EN PRÉSENCE D’YVES VEYRIER, 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA 
CONFÉDÉRATION FORCE OUVRIÈRE

- LA DÉFENSE DE NOTRE PROTECTION SOCIALE COLLECTIVE.

 - LA DÉFENSE DE TOUS LES SERVICES PUBLICS ET DE LA RÉPUBLIQUE, 
UNE, INDIVISIBLE ET LAÏQUE.

 - LA PRÉSERVATION DE NOTRE SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE SOLIDAIRE.

- LA DÉFENSE DES DROITS DES SALARIÉS, DES CONVENTIONS COLLECTIVES 
ET DES LIBERTÉS SYNDICALES.
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 MOBILISONS-NOUS !
POUR :

- BLOQUER LE PROJET DE RÉGIME UNIVERSEL DE 
RETRAITE PAR POINTS ET OBTENIR LE MAINTIEN 

DE TOUS LES RÉGIMES.

VENEZ NOMBREUX !
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MANIFESTATION NATIONALE POUR
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LA DÉFENSE DE NOS RETRAITES
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FORMATION CSE
À L’UNION LOCALE D’AIX ET ENVIRONS 

POUR LES ÉLUS DE CARREFOUR AIX-EN-PROVENCE

La formation « rôle et missions des élus au Comité 
Social et Économique » de l’Hypermarché Carrefour 
d’Aix-en-Provence s’est déroulée les 22 et 23 mai 
2019. 

Ces deux jours ont permis de trouver une organisation 
pour chacun au sein du CSE. 
Les sujets ont étés multiples :
– fixation des ordres du jour ;
– rédaction des procès verbaux ;
– les prises de parole des élus ; 
– comment trouver une organisation entre élus ;
– les rappels des textes légaux qui concernent le 
CSE…

Cette session « rôle et missions des élus au CSE » a 
été la première d’un grand programme de formation 
des élus FO Carrefour au CSE. L’Inacs (Institut 
national de l’alimentation, des commerces et des 
services) a conçu ce programme en adéquation 
avec les demandes des délégués nationaux de FO 
Carrefour. 

Richard VIANDE, dans son mandat de chargé de 
mission de la FGTA, était présent lors de la deuxième 
journée de formation.

Laurent COSTA, délégué régional Hypers était 
présent les deux jours. 
 
Les stagiaires ont été remerciés pour le travail fourni 
et leur investissement durant toute la formation.

FOCOM EN CONGRÈS À MARSEILLE

Le Congrès National de la Fédération Force Ouvrière 
Communication s’est tenu du 11 au 14 Juin au Palais 
du Pharo.

Cette fédération regroupe les salariés d’Orange, 
des entreprises de communication (Bouygues, SFR, 
free…), les salariés de la Poste et les filiales de ces 
entreprises.

Franck BERGAMINI, Secrétaire Général de l’UD FO 
13 a accueilli les congressistes, leur rappelant la 
place qu’occupe Force Ouvrière dans les Bouches-
du-Rhône.

Les rapports moraux et financiers de ces 4 années, 
ont été votés par 60 % des présents.

À l’issu des travaux, la résolution générale a été 
adoptée par 90% de voix, donnant ainsi mandat à la 
nouvelle Secrétaire Générale, Christine BESSEYRE, 
élue avec 65% des suffrages.

Christine SIMON a été désignée responsable fédérale 
du secteur Poste et Jean-Marc LIS, responsable du 
secteur Orange.
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RÉSULTATS ÉLECTIONS

CSE - COLLÈGE UNIQUE (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et 
cadres)

FO 100 % (1 ÉLU TITULAIRE)

ADMR RELAIS 13 ST REMY DE PROVENCE (ACTION SOCIALE)

TRAVAUX PUBLICS DE PROVENCE ISTRES (FGTA)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers, employés)

FO 29,9 % (1 ÉLU TITULAIRE)
CFDT 18,2 % (1 élu titulaire)
CGT 51,9 % (3 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (techniciens, agents de 
maîtrise, ingénieurs et cadres)

CGT 10,3 % (0 élu titulaire)
C F E -
CGC

89,7 % (2 élus titulaires) 

ORTEC INDUSTRIE FOS-SUR-MER (MÉTAUX)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers, employés)

FO 57,1% (2 ÉLUS TITULAIRES)
CGT 42,9 % (2 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (techniciens, agents de 
maîtrise, ingénieurs et cadres)

FO 42,6 % (2 ÉLUS TITULAIRES)
CGT 57,4 % (3 élus titulaires)

DISTRIBUTION CASINO FRANCE LA CIOTAT (FGTA)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers, employés)

FO 100 % (2 ÉLUS TITULAIRES)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (techniciens, agents de 
maîtrise, ingénieurs et cadres)

FO 22,2 % (0 ÉLU TITULAIRE)
C F E -
CGC

77,8 % (1 élu titulaire)

DYNAMIC GORLIER (TRANSPORTS)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers, employés)

FO 39,6 % (1 ÉLU TITULAIRE)
CGT 60,4 % (3 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (techniciens, agents de 
maîtrise, ingénieurs et cadres)

FO 100 % (1 ÉLU TITULAIRE)

ISOR (NETTOYAGE 13)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers, employés)

FO 55,6 % (3 ÉLUS TITULAIRES)
CGT 44,4 % (3 élus titulaires)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (techniciens et agents de 
maîtrise)

FO 20 % (0 ÉLU TITULAIRE)
C F E -
CGC

80 % (1 élu titulaire)

GEMTECH (NETTOYAGE 13)

CSE - COLLÈGE UNIQUE (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et 
cadres)

FO 100 % (2 ÉLUS TITULAIRES)
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AFOC 13
RAPPEL

FOIRES ET SALONS : 
PAS DE DROIT DE RÉTRACTATION

Lorsque vous achetez un bien ou un service lors d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation 
commerciale, vous n’avez pas de droit de rétractation. 

Bon à savoir : les foires et salons sont assimilés à des lieux destinés à la commercialisation.

C'est à ce titre que les contrats qui y sont signés ne bénéficient pas d'un droit de rétractation.

Si le professionnel ne respecte pas son obligation d’information relative à l’absence de droit de rétractation, 
il s’expose à une amende administrative de 3 000 € maximum pour une personne physique et 15 000 € pour 
une personne morale (article L. 242-23 du Code de la consommation).

Règle n°2 : Vous devez être informé de l'existence d'un droit de rétractation pour le 
crédit affecté à votre achat

Si le professionnel vous propose, pour financer votre achat, une offre de crédit affecté (c'est-à-dire un crédit 
destiné à financer exclusivement un achat précis), il doit vous informer de la possibilité de vous rétracter. 
Cette rétractation entraîne automatiquement, c'est-à-dire de plein droit, la résolution du contrat de vente ou 
de prestation de services, objet du financement.
 
• L’information doit apparaître dans le contrat de vente ou de prestation de services (article L. 224-62 du Code 
de la consommation) qui doit mentionner, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que : 
"l’acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat,

• Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si 
l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté 
(...),

• En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du 
droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur 
simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix".

Le contrat que vous avez signé sera résolu de plein droit (article L. 312-52 du Code de la consommation), 
sans indemnité .

 

Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 
associationfoconsommateurs13@gmail.com


