
N°85
3

1ère quinzaine 

Août 2019 Midi
Organe officiel de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône

www.force-ouvriere13.org

MIDI-FO - Organe Officiel de L’UD FO des BdR - Directeur de la publication : Alain COMBA - Elaboré et imprimé à l’UD FO 13
Vieille Bourse du Travail, Place Léon Jouhaux - 13232 Marseille cedex 1 - 04 91 00 34 00 - 04 91 33 55 62 - N° ISSN : 0998-3503

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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RÉSULTATS ÉLECTIONS CSE 
CMA CGM (FEC)

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

FO 60,2 % (5 ÉLUS TITULAIRES)
CFDT 15,4 % (1 élu titulaire)

C F E -
CGC

24,5 % (2 élus titulaires)

CSE - 3ÈME COLLÈGE (cadres)

FO 37,8 % (7 ÉLUS TITULAIRES)
CFDT 14,4 % (2 élus titulaires)

C F E -
CGC

47,7 % (9 élus titulaires)

MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III (FEC)
CSE - 1ER COLLÈGE (employés)

FO 100 % (4 ÉLUS TITULAIRES)

CSE - 1ER COLLÈGE (employés)

FO 30,6 % (1 ÉLU TITULAIRE)
CFDT 36,1 % (1 élu titulaire)

CFTC/
UNSA

33,3 % (1 élu titulaire)

SEMEPA (FEC)

CSE - 2ÈME COLLÈGE (agents de maîtrise)

FO 62,5 % (1 ÉLU TITULAIRE)
CFTC/
UNSA

37,5 % (0 élu titulaire)

CSE - 3ÈME COLLÈGE (cadres)

FO 20 % (0 ÉLU TITULAIRE)
CFTC/
UNSA

46,7 % (1 élu titulaire)

C F E -
CGC

33,3 % (1 élu titulaire)

AVIAPARTNER MARSEILLE (FEETS)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers et employés)

FO 63,2 % (5 ÉLUS TITULAIRES)
CFTC/
UNSA

36,8 % (3 élus titulaires)

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

FO 30 % (1 ÉLU TITULAIRE)
CFTC/
UNSA

70 % (3 élus titulaires)

DISTRIBUTION CASINO FRANCE MARSEILLE ST GABRIEL (FGTA)

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers et employés)

SNTA-
FO 

100 % (2 ÉLUS TITULAIRES)

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

SNTA-
FO 

44,4 % (0 ÉLU TITULAIRE)

C F E -
CGC

55,6 % (1 élu titulaire)
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CSE - 2ÈME COLLÈGE (techniciens, agents de 
maîtrise, ingénieurs et cadres)

SNTA-
FO 

44,4 % (0 ÉLU TITULAIRE)

C F E -
CGC

55,6 % (1 élu titulaire)

Le 26 Juin 2019 s’est tenue à l’UD FO 13, en salle 
PELOUTIER, une réunion d’information à l’attention 
des nouveaux conseillers du salarié. Etaient présents, 
Michel GATTO, Membre de la CA de l’UD 13, Fabrice 
RIBEIRO, Membre du Bureau, chargé des syndicats, 
Maître Nathalie BRUCHÉ, Avocate au Barreau 
de Marseille, ainsi que l’ensemble des nouveaux 
conseillers qui avaient pu se libérer ce jour-là.

Petit rappel Historique

Le conseiller du salarié a été créé pour pallier l’absence 
d’institutions représentatives du personnel dans 
certaines entreprises. En fait, en 1989, le législateur 
a donné au salarié faisant l’objet d’une procédure de 
licenciement, la possibilité de se faire assister lors de 
l’entretien préalable par une personne de son choix 
appartenant à l’entreprise. Très vite ce système a 
montré ses limites dans les entreprises dépourvues 
de représentants du personnel. Pressions patronales, 
abattement sur salaire pour la durée de l'entretien, 
absence de protection accordée aux salariés qui 
se dévouaient pour aider leurs collègues, autant de 
mesures qui rendaient, en fait, impossible le libre 
exercice de cette fonction d'assistance.

Deux réponses étaient dès lors envisageables 
pour permettre que le salarié soit tout de même 
assisté lors de son entretien préalable. La première, 
portée par FO, consistait à supprimer le seuil des 
50 salariés nécessaires pour la désignation d'un 
délégué syndical, et qui aurait permis, pour le salarié, 
de bénéficier d'une aide « locale », naturellement au 
fait des problématiques de l'entreprise et, pour son 
défenseur, d'être placé dans une situation moins 
contraignante.

Mais à cette solution, qui aurait par ailleurs permis 
d'étendre la présence des syndicats aux petites et 
moyennes entreprises, a été préférée une seconde 
réponse, consistant à autoriser la présence d'une 
personne extérieure à l'entreprise, dénommée 
«conseiller du salarié».

Qu'est ce que c'est un Conseiller du 
Salarié?

Le salarié convoqué à un entretien préalable à son 
licenciement a le droit d'être assisté par un autre 
salarié de l’entreprise, s'il n'y a pas de représentant 

du personnel, mais il peut aussi se faire assister par 
un conseiller extérieur, appelé conseiller du salarié.

Le conseiller du salarié a pour mission d'assister 
les salariés lors des entretiens préalables au 
licenciement dans les entreprises dépourvues 
d'instances représentatives du personnel. Il est ainsi 
invité à participer à l'entretien avec l'employeur. Il 
peut donc intervenir, demander des explications à 
l'employeur, compléter celles du salarié et présenter 
des observations. Son rôle est strictement limité à 
cette seule fonction d'assistance et de conseil.

Les conseillers du salarié sont choisis en fonction 
de leur expérience des relations professionnelles et 
de leur connaissance du droit social. Il peut aussi 
assister le salarié lors des entretiens préparatoires 
à la rupture conventionnelle. Le conseiller du salarié 
est un bénévole. Il atteste de sa fonction grâce à 
une carte officielle du ministère du travail qui a, par 
ailleurs, édité un mémento pour guider les conseillers 
dans leur tâche. Une circulaire ministérielle encadre 
aussi leur mission.

ATTENTION : LA DÉSIGNATION 
DES CONSEILLERS DU SALARIÉ 
RELÈVE DE LA STRICTE 
DÉSIGNATION DE L’UD FO 13 EN 
RELATION AVEC LES SYNDICATS

Mission du Conseiller du Salarié

Toute lettre de convocation à un entretien préalable 
au licenciement doit préciser que le salarié peut se 
faire assister par une personne de l’entreprise ou par 
un conseiller du salarié, pour les petites entreprises 
dépourvues d’institution représentative du personnel 
(élus CSE, élus sans étiquettes), le salarié peut 
choisir un conseiller extérieur à l’entreprise. Bénévole, 
celui-ci aide le salarié à préparer l’entretien puis 
l’accompagne et rédige éventuellement un compte-
rendu, transmis au salarié.

Il est recommandé au salarié, de prendre contact 
avec lui dès qu’une date d’entretien préalable au 
licenciement a été fixée et même avant si cela est 
possible.

La lettre de convocation doit préciser l’adresse où 
peut être consultée la liste des conseillers du salarié 
du département. Cette liste est disponible dans 
chaque mairie et dans chaque section de l’Inspection 
du travail, avec le numéro de téléphone, la profession 
des conseillers ainsi que l’appartenance syndicale 
éventuelle des conseillers.
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Rôle du Conseiller du salarié

C’est un tiers qui est extérieur au contrat de travail 
dont la rupture est envisagée. Sa présence est la 
garantie morale de la tenue et du bon déroulement de 
l'entretien, ce qui lui confère une certaine autorité sur 
la forme de l'entretien. Il faut permettre au salarié de 
répondre sereinement et de se défendre sur le fond, 
ce qui peut passer par la production de documents 
capables de faire comprendre à l'employeur son 
point de vue. Le salarié qui tarde à contacter son 
conseiller pour préparer l'entretien se prive d'une 
défense adaptée.

Sur le fond, le conseiller peut peser sur la décision 
finale dans une logique conciliatrice, qui aboutirait à 
une solution plus favorable, par exemple, une sanction 
disciplinaire moindre, autre que le licenciement. Le 
conseiller doit pousser l'employeur à s'expliquer 
le plus possible. Il doit aussi prendre en note les 
insuffisances de son appréciation des faits.

L’entretien préalable peut être suivi de la rédaction, 
avec le salarié, d'un compte-rendu le plus complet et 
le plus fidèle possible. Le conseiller du salarié assiste 
et conseille le salarié lors de l'entretien préalable à 
son licenciement pour motif personnel ou pour motif 
économique (individuel ou de 2 à 9 salariés). 

Le conseiller peut : intervenir, demander des 
explications à l'employeur, présenter des 
observations, faire office de témoin pour le salarié, 
rédiger un écrit rapportant le déroulement et le 
contenu de l'entretien.

Attention :
• L'employeur qui s'oppose à ce que le conseiller 
assiste le salarié encourt des sanctions pénales.
• L’employeur qui porte atteinte à l’exercice régulier 
des fonctions de conseiller du salarié, est passible 
d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3750 
euros.

Obligations

Le conseiller du salarié est tenu au secret 
professionnel pour toutes les questions relatives 
aux procédés de fabrication et à une obligation de 
discrétion pour toutes les informations à caractère 
confidentiel et définies ainsi par l'employeur.

Statut et rémunération

Le conseiller bénéficie d’autorisations d’absence 
pour se former à sa mission, d’une protection 
spéciale contre le licenciement, s’il travaille dans 

une entreprise d’au moins 11 salariés, d’un crédit 
de 15 heures maximum par mois pour l’exercice 
de sa mission, du remboursement de ses frais de 
déplacement et de séjour (à l’hôtel par exemple), 
d’une indemnité forfaitaire annuelle s’il réalise au 
moins 4 interventions sur l’année, du maintien de son 
salaire et de divers droits pendant le temps passé 
hors de son entreprise pendant ses heures de travail 
pour exercer sa mission. Ce temps est assimilé à 
du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. 
Son employeur est remboursé par l’État des salaires 
maintenus pendant ces absences et des avantages 
et des charges sociales correspondants.

Démarches du Salarié

Le salarié choisit son conseiller sur une liste établie 
par la Direccte dans chaque département. (Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi). Ces listes 
sont mises à jour tous les 3 ans. La liste comporte 
les noms, adresses, professions et l’appartenance 
syndicale éventuelle des conseillers.

Le salarié choisit le conseiller sur la liste du 
département où se situe son entreprise.
Il peut consulter cette liste à l’Inspection du travail 
dont relève son entreprise ou à la mairie de son 
domicile s’il réside dans le même département que 
son entreprise ou à la mairie de son lieu de travail s’il 
réside dans un autre département.

Il dispose pour choisir son conseiller d’un délai 
minimum de 5 jours ouvrables. L’entretien préalable 
au licenciement ne peut pas avoir lieu avant ce 
délai.

Il communique au conseiller qu’il a choisi, la date, 
l’heure et le lieu de l’entretien. Il informe son employeur 
de son choix. L’employeur ne peut pas s’y opposer. 

Le conseiller choisi par le salarié le prévient de sa 
participation ou de son impossibilité de se rendre 
à l’entretien. Dans ce dernier cas, le salarié doit 
faire appel à un autre conseiller ou demander à son 
employeur de reporter l’entretien.

RÉUNION CONSEILLERS DU SALARIÉ
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Rédaction du compte rendu de l’entretien:

- Présentation des caractéristiques 

Donner les caractéristiques de l’entreprise : sa 
dénomination, son adresse, (Sise), son Siret, son 
secteur d’activité, le nombre de personne qu’elle 
emploie.
Donner les caractéristiques de l’employé(e) : Nom, 
Prénom, fonction dans l’entreprise, sa qualification, 
son niveau Hiérarchique, son ancienneté, sa 
Convention Collective. Éventuellement, son âge, 
situation familiale.
Caractéristique du Conseiller : Nom, Prénom, 
sa fonction Professionnelle, sa ou ses fonction 
syndicales ou plus particulièrement, depuis quand, il 
est Conseiller du Salarié.

- Rajouter que pour la rédaction de ce compte 
rendu ;

« Je suis conscient que cette attestation 
pourra être produite en justice et que toute 
fausse déclaration de ma part m’expose à 
des sanctions pénales. ».

Dans l’introduction, expliquer comment l’employé a 
été convoqué à cet entretien et détailler l’élaboration 
de la lettre de convocation, (s’il y a une mauvaise 
procédure, cela fera des arguments pour le salarié) 
ou autre évènement comme par exemple une mise à 
pied conservatoire.

Préciser également, si le lieu de la convocation n’est 
pas le lieu de travail, de cette manière, le salarié aura 
droit à une indemnisation.

Relater quand l’employé vous a contacté et l’accord 
pour un rendez-vous préparatoire ou non et la date.
Expliquer par qui vous avez été reçu, sa fonction, son 
nom et prénom et relever l’heure à laquelle, on vous 
a reçu (pour comparer avec l’heure sur la lettre de 
convocation). S’il y a eu assistance, pour la Direction, 
relever aussi leur identification et leur fonction.

Faite remarquer, qu’ils ne doivent pas être plus 
nombreux que vous deux et pas de personne qui a 
un grief avec le salarié.

Écrivez que vous avez montré votre carte d’attestation 
individuelle de la qualité de Conseiller du Salarié. 
Article L 1232-4 du Code du travail.

- Retranscription de l’entretien

Demander et écrire les faits reprochés par l’employeur, 
cela sera le premier chapitre du déroulement de 
l’entretien.

Ensuite, consigner l’échange des explications et 
questions / réponses des deux parties et aussi vos 
différentes interventions en tant que Conseiller du 
salarié, pour obtenir d’avantage d’éclaircissement sur 
les reproches de la Direction, de cette façon, en tant 
que conseiller, vous vous apercevrez que certains 
droits n’ont pas été respectés par l’employeur.

Cela sera bénéfique, plus tard pour le salarié, pendant 
une séance prud’homale.

Cette partie du compte rendu sera le deuxième 
chapitre du déroulement de l’entretien.

Vous notifirez toutes les remarques des deux 
parties.

La conclusion

À la fin de l’entretien, comme conseiller, essayer 
d’apaiser les tensions entre les deux parties et ensuite 
discuter avec l’employeur, pour lui dire que son ou sa 
salarié(e) a toujours œuvré pour le bien de l’entreprise, 
en faisant au-delà de ses fonctions et que la société 
perdrait un élément sûr et très professionnel, qu’il n’y 
a jamais eu d’absence injustfiée, ni aucun problème 
de discipline antérieurement aux griefs reprochés 
depuis 2 mois.

Par la suite, demander à l’employeur et au salarié(e), 
s’ils ont quelque chose à ajouter, et noter leurs 
réponses.

Michel GATTO - Membre de la CA de l’UD

RÉUNION CONSEILLERS DU SALARIÉ
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VEILLE JURIDIQUE

PARITÉ AUX ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : 
TOUT EST AFFAIRE D’ÉQUILIBRE !

L’obligation de mixité qui s’impose en présence d’une liste comportant deux candidats ou 
plus nous prive-t-elle de la possibilité de présenter une candidature unique ?

La Cour de cassation doit prochainement se prononcer sur ce point dans une affaire FO.

Pour notre part, nous plaidons que le syndicat doit pouvoir, s’il le souhaite, présenter une 
liste avec un seul candidat (homme ou femme) dès lors que chaque sexe est représenté 
dans le collège et, dans la mesure où, un homme ou une femme peut être indistinctement 
présenté en tête de liste.

Ne pas admettre une telle solution serait de nature à créer un déséquilibre manifeste au 
profit de la promotion de l’égalité effective des sexes au détriment de la liberté syndicale 
(Cass. Soc., 13-2-19, n°18-17042).

Rappelons que la liberté syndicale est garantie par les articles 3 et 8 de la convention n°87 
de l’OIT, 4 de la convention n°98 de l’OIT et 5 de la convention n° 135 de l’OIT ainsi que 
les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l’homme, 5 et 6 de la Charte 
sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pris 
ensemble.

L’arrêt du 9 mai 2018 (n°17-14088) ne saurait être étendu trop largement eu égard à la 
particularité du cas d’espèce. Dans cette affaire, la proportion femmes/hommes dans le 
collège avait pour effet d’exclure les candidatures masculines du processus électoral.

FO avait présenté une candidature unique masculine ce qui avait conduit la Cour de cassation, 
en se fondant sur l’esprit de la loi, à exiger dans un tel cas à présenter une liste comportant 
nécessairement deux candidats de chaque sexe.

Dans le cadre de notre question, nous ne sommes pas dans la situation ayant donné lieu à 
l’arrêt du 9 mai 2018 puisqu’aucun des deux sexes n’est, ici, totalement exclu de l’élection. Au 
cas présent, il n’est pas question de sexe sous-représenté puisque les deux sexes (homme 
et femme) ne sont pas exclus du processus des élections dans la mesure où ils font partie 
des sexes représentés dans le collège. Ce qui justifie d’adopter une solution différente…

FO considère, dans la mesure où la Cour de cassation admet les listes incomplètes, que 
celles-ci puissent être composées d’un seul candidat afin de préserver la liberté syndicale 
dans l’établissement des listes. Il revient à la Cour de cassation de tempérer sa solution 
dégagée dans l’arrêt du 9 mai 2018 : l’atteinte à la promotion de l’égalité effective des sexes 
étant moins forte dans notre question, le curseur doit être déplacé en conséquence afin 
d’assurer un juste équilibre avec le respect de la liberté syndicale.

Cette position est défendue ardemment par l’UD FO 13


