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Le projet de loi de finances pour  2012 constitue le budget de l’Etat le plus 
contraint depuis plus de 60 ans. Dans le cadre de soumission imposée par les 
marchés, le montant des intérêts de la dette (50Mds€) deviendrait la première des 
dépenses de l’Etat l’année prochaine; 30 401 postes de fonctionnaires seraient 
supprimés s’inscrivant dans la destruction de  500 000 emplois publics et la sup-
pression des 2/3 des effectifs départementaux de l’Etat entre  2007 et  2013. 
 
En plus de l’annulation et du report de  2,5 Mds€ sur  2011/2012, les dépenses de 
fonctionnement et d’intervention de l’Etat seraient réduites de  2,5% en  2012, la 
mission « Travail et Emploi » subirait une baisse de  12,18%, en pleine crise de 
l’emploi. Alors que, les réformes en cours( RGPP, loi HPST, réforme Territoriale) 
entrainent déjà  des fermetures de services dans les hôpitaux, les maternités, les 
commissariats,  la  gendarmerie, les tribunaux,  les bureaux de poste, les écoles, 
dans les bases militaires et  les sous préfectures, ce budget  2012 accélèrerait la 
destruction des missions des services publics, partout et dans tous les domaines. 
 
FORCE OUVRIERE condamne ce projet de budget 2012.  
La seule réponse crédible à la question des finances publiques est d’arrêter de 
véritables pistes redistributives. Il faut une réforme fiscale d’ampleur remettant 
l’impôt sur le revenu au cœur du dispositif, en supprimant les niches fiscales anti-
sociales et négatives pour l’emploi. En s’intéressant aux besoins publics et aux 

recettes fiscales nécessaires pour y répondre. En un mot, mettre la République 
en tête des priorités. 
 
FORCE OUVRIERE réaffirme que les services publics doivent être renforcés pour 
combattre la pauvreté et les inégalités grandissantes et répondre aux immenses 
besoins sociaux. La consommation des ménages est la clef de la croissance pour 
relancer durablement la création d’emplois.  L’augmentation des salaires est, non 
seulement une nécessité sociale et économique, mais constitue la revendication 

majeure pour tous les travailleurs face à un tel budget d’austérité. 
 
 
 

Gérard DOSSETTO 
Secrétaire Général 



Félicitations aux camarades des sections syndicales CARSAT, URS-

SAF et CAF  pour leur succès aux élections des Institutions Représen-

tatives du Personnel qui se sont déroulées,  

le  13 octobre 2011. 
 

La CARSAT sur 931 suffrages exprimés, la liste FO  a obtenu  370 

voix soit  39,74 %(employés),  pour l’encadrement sur  607 suffrages 

exprimés, la liste FO a obtenu 345 voix, soit 56,84 %. FO est devenue 

majoritaire chez les cadres. Sur les  3 sièges  au Conseil d’Administra-

tion,  FO a obtenu 1 siège (employés) et  1 siège (cadres). 
 

L’URSSAF sur  187 suffrages exprimés, la liste FO a obtenu 145 voix 

soit 77,54% (employés) , en ce qui concerne les cadres sur  145 suffra-

ges exprimés, la liste FO a obtenu 104 voix soit 71,72%. La liste FO a 

obtenu 2 sièges  pour les employés et   1 siège pour les cadres . 

La CAF  collège employés sur 513 suffrages exprimés, la liste FO a 

obtenu 216 voix, soit 42,1%,  pour l’encadrement sur 339 des suffra-

ges exprimés, la liste FO a obtenu 144 voix, soit 42,48% 
 

 

 

 

L’Union Départementale  a participé au salon 
des CE, les 13 et 14 octo-
bre. Nous étions donc au 
Parc Chanot où cette an-
née la fréquentation du 
salon s’est avérée plus 
importante que les autres 
années.  Ce salon est dé-

sormais un rendez-vous incontournable où nous rencontrons  les 
responsables FO des CE du département . 

Une centaine d’adhérents et de sympathisants ont 

participé, le mardi 4 octobre 2011 à l’Union Départe-

mentale 13 à l’Assemblée Générale de la section des 

Bouches du Rhône du Syndicat FO des Finances 

Publiques (Fonctionnaires d’Etat). 
 

Le Secrétaire Départemental :  

Jean-Pierre SALVADOR a rendu compte de l’activi-

té de la section depuis le congrès de fusion des syn-

dicats FO TRESOR et FO IMPOTS (RGPP oblige) 

avec en particulier, la mise en place de la Direction 

Régionale des Finances Publiques.  

Un point a été fait sur la séparation des services in-

formatiques et administratifs avec la mise en place 

d’une Direction Interrégionale des services informa-

tiques basée à Marseille. 

Les nouvelles règles de gestion des personnels ont 

été explicitées. Enfin, les candidats inscrits sur les 

listes FO D.G.F I.P. 13 (agents, contrôleurs et ins-

pecteurs) pour les élections professionnelles du 20 

octobre 2011 et les enjeux du scrutin ont été présen-

tés aux participants. 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès,  le  

mercredi  12 octobre 2011 de notre camarade,  

Roger SENATORE. 

Ancien Secrétaire Général du Syndicat Force Ouvrière 

des Compagnies de Navigation, ancien Secrétaire du 

Syndicat FO de la SNCM, membre de la CA de l’Union 

Départementale jusqu’au Congrès du  9 novembre 2010, ancien res-

ponsable du magasin des pièces de rechange de la SNCM. 

Roger était un camarade qui suivait chacun avec bienveillance, doté 

d’un œil et d’un jugement sûr, il était une véritable locomotive qui 

entraînait ses troupes dans son sillage. Sa truculence, son humour 

resteront présents dans nos mémoires.  Notre organisation perd un 

camarade et un militant de grande valeur. Nous adressons nos sincè-

res condoléances à sa famille. 

Dans le cadre d’un séjour linguistique, 

le jeudi  20 octobre une vingtaine de 

jeunes syndicalistes Allemands a été 

reçue dans les locaux de l’Union Dé-

partementale des Bouches du Rhône 

par Alain  

COMBA  afin de présenter notre Or-

ganisation Syndicale, le rôle des syndicats et les moyens mis en œuvre  

pour faire appliquer le  droit du travail dans notre département. 

Ce qui à l’issue de cette rencontre, leurs permettra de pouvoir  compa-

rer avec le droit du travail allemand. Rappelons qu’en Allemagne,  2 

salariés sur 3  sont syndiqués et que les syndicats gèrent la protection 

sociale. Les jeunes syndicalistes Allemands envient la détermination des 

syndicalistes français mais regrettent leur division.  

Alain COMBA a rappelé les raisons historiques qui contrairement  à 

l’Allemagne ont favorisé l’émergence de plusieurs syndicats. 

 

Le 15 octobre, nous apprenions avec tristesse le 
décès de notre camarade ARMAND TOUBI.  
Adhérent depuis 1955, Armand  a occupé le poste de 
Secrétaire Général au Syndicat FO des travailleurs de 
la Métallurgie de Marseille de  1968  à 1987. Pendant 
19 années,  il a  œuvré à  créer l’actuelle  Convention  
Collective Territoriale de la Métallurgie. Il a travaillé à 

la validité juridique de ses articles en prévoyant dès l’origine, l’exten-
sion de celle-ci aux départements limitrophes. Ce qui s’est fait dans les 
années suivantes.  
Deux années bien décisives, 1973 et 1976 sont des dates clefs de la 
mise en place de la Convention Collective. Traîné dans la boue, déni-
gré, insulté par nos concurrents syndicaux, il a pris sa revanche en  
1981 quand ceux-ci sont venus adhérer  en catimini aux textes que 
nous avions élaborés. 
Militant très attaché aux valeurs du syndicalisme, il a été responsable  
des stages FO à l’IRT d’Aix en Provence de 1980 à 2008. Nous voulons 
lui rendre hommage pour ses grandes qualités humaines, pour sa forte 
personnalité et pour tout ce qu’il a pu apporter à notre Organisation 
Syndicale. 
L’Union Départementale s’associe au deuil de sa famille à qui nous 
adressons  nos plus sincères condoléances. 

Le réseau intranet est la propriété de l’employeur. Lui seul peut déci-
der de l’ouvrir, ou non, aux communications syndicales, en vertu de 
l’article L.  2142-6 du Code du travail. Cette possibilité de diffuser 
des tracts électroniques sur le réseau interne de l’entreprise sera 
prévue et organisée dans un accord collectif. Il s’agira, selon les cas, 
d’ouvrir un site syndical sur l’intranet de l’entreprise, ou de permettre 
l’envoi de tracts (selon une périodicité et des limites techniques pré-
vues par l’accord) sur la messagerie des salariés. L’accord collectif 
peut évidemment autoriser ces deux modalités (voir pour les détails 
«Le syndicat, la toile et le réseau», InFOjuridiques n°53, avril 2006, 
et le dossier qui y est consacré sur le site de FO). 
 

 La question qui s’est posée à la Cour de cassation était la sui-
vante:  
Dans l’UES Cap Gemini: deux accords ont été conclus, l’un portant 
sur les moyens des délégués syndicaux, l’autre, de 2002, sur la diffu-
sion de l’information sociale et syndicale. L’employeur a estimé que 
ces accords n’étaient applicables qu’aux seuls syndicats représenta-
tifs. Il a donc refusé à un syndicat autonome non représentatif (le CG
-AS) l’accès à l’intranet syndical, modalité prévue dans l’un des ac-
cords. Le syndicat a saisi la justice pour contester cette éviction. Le 
syndicat s’est notamment basé sur le principe constitutionnel d’égali-
té. La cour d’appel de Paris, le 6 mai 2010, a sanctionné l’UES en la 
condamnant à ouvrir son intranet aux syndicats non représentatifs 
qui possédaient une section syndicale dans la structure, leur accor-
dant ainsi le bénéfice de l’accord de 2002. L’affaire a été renvoyée 
en cassation. Les hauts magistrats ont finalement donné raison au 
syndicat non représentatif, par un raisonnement simple.  

La Cour de cassation a retenu, de prime abord, que les articles du 

Code du travail (L.  2142-3 à L.  2142-7) relatifs à l’affichage et à la 

diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise, 

visaient toutes les organisations syndicales qui avaient constitué une 

section syndicale dans l’entreprise, laquelle constitution n’est pas 

soumise à une condition de représentativité. La Cour en déduit que 

les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif visant à 

faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent 

être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier 

à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale.  

À défaut, il y aurait méconnaissance du principe d’égalité  

(Cass. soc., 21 septembre 2011 n°10-19017 et 10-23247, P+B). 

En conséquence, la Cour de cassation ouvre l’accès de l’accord de 

2002 applicable à Cap Gemini à toutes les organisations ayant cons-

titué une section syndicale, dont le syndicat CG-AS, pourtant non 

représentatif. Désormais, ce dernier peut accéder à l’intranet de l’en-

treprise pour communiquer auprès des salariés. 

C’est un pouvoir certain que confère la Cour de cassation aux syn-

dicats non représentatifs. En effet, il est plus compliqué pour le 

représentant de section syndicale, qui ne dispose que de quatre 

heures de délégation par mois, de diffuser un tract par voie papier 

que de cliquer pour envoyer un message à tous les salariés ou 

pour mettre à jour sa page sur l’intranet. 

Il est tout de même cocasse que la Cour se réfère, pour arrêter sa 

décision, au principe constitutionnel d’égalité, alors que c’est au 

nom de ce même principe qu’elle avait acté, par une décision du 22 

septembre 2010 (n°09-60410), que «ne méconnaît pas le principe 

constitutionnel d’égalité la disposition d’un accord collectif, plus 

favorable que la loi, qui subordonne l’octroi d’avantages à des syn-

dicats à une condition de représentativité» (il s’agissait, en l’espè-

ce, d’exclure un syndicat non représentatif du bénéfice de la 

convention collective de la Société générale. Le syndicat voulait 

s’appuyer sur cette convention pour désigner un représentant syn-

dical national, à l’instar des syndicats représentatifs. Il en a été 

empêché… au nom du principe d’égalité de traitement). 

La question que la Cour 

de cassation devra donc 

trancher une fois pour 

toutes est celle-ci: un 

syndicat représentatif est-

il placé dans la même 

situation qu’un syndicat 

non représentatif au re-

gard du principe d’égalité 

de traitement?  

 

De nombreuses questions, actuellement en suspens (ex.: un RSS 

peut-il être désigné représentant syndical au CE dans les entrepri-

ses de moins de 300 salariés?), dépendent de cette réponse. 

 

 
 

L’Union Départementale tient à féliciter les 

camarades de la section syndicale  de la SEM 

pour leur succès lors des élections des Institu-

tions Représentatives du Personnel qui se sont 

déroulées le  20  octobre 2011  et auxquelles 

ils ont obtenu   90 % des suffrages exprimés. 

Le travail de toute l’équipe a permis d’empor-

ter l’ensemble des sièges à pourvoir soit  32 

( 16 titulaires et  16 suppléants). Preuve s’il en 

est que le travail de terrain est important. 

 


