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Hausse du prix de l’électricité 

Pour FORCE OUVRIERE ,  les annonces du gouvernement confortent la politi-

que d’austérité menée par celui-ci. « Refonder le modèle de croissance » passe en 
fait par l’austérité, la baisse du pouvoir d’achat des ménages (via la hausse de la 
TVA  et le gel du barème de l’impôt sur le revenu et la désindexation de certaines 
prestations sociales…), l’amplification de la RGPP et la compression des dépenses 
de santé notamment. 
Pour FO, l’accélération de la mise en œuvre de la contre-réforme des retraites est, à 
cet égard, significative et constitue une provocation de plus qui va impacter  
directement les salariés et sacrifier les générations 1952 à 1955. 
D’autre part, le gouvernement veut faire de la fraude sociale, un cheval de bataille et 
instaurer de nouveaux délais de carence afin de gagner  220 millions d’euros.  
(1 jour  pour le public et  4 jours pour le privé). 
FO dénonce fermement la suspicion  à objectif politicien que fait peser le gouverne-
ment sur les salariés en situations d’arrêt de maladie avec l’annonce du projet de 
décret en préparation. En effet, ce dernier vise à infliger une amende aux patients en 
cas de détention d’arrêt de maladie abusif! 
FO tient à souligner le fait que les salariés ne s’auto-prescrivent pas leurs arrêts ma-
ladie mais que ce sont des médecins et qu’en aucun cas les salariés ne doivent être 
suspectés d’être responsables d’une durée d’arrêt qui paraitrait injustifiée. FO estime 
que si des contrôles doivent avoir lieu, ce qui est déjà le cas dans le fonctionnement 
normal de la sécurité sociale, ceux-ci doivent être effectués par des médecins de la 
Sécurité Sociale et non pas des médecins privés payés par les employeurs. 
Face à l’amplification de ces politiques, FO dénonce une attaque frontale contre le 
monde du travail : salariés, demandeurs d’emploi et retraités. 
 
Ce sont les salariés à qui l’on demande toujours plus de sacrifices. 
 
FO dénonce ces provocations. 
  

Gérard DOSSETTO 
Secrétaire Général 

 



   
   

   
   

   
LLLaaa   Commission de régulation de l’énergie  (CRE)  a été 

saisie, pour avis, d’un projet d’arrêté prévoyant une aug-

mentation des tarifs réglementés de vente de l’électricité 

au 1er juillet 2011. 

 

Elle devait délibérer, le 21 juin sur ces augmentations. 

C’est pour cette raison qu’elle a 

convié les associations de défense des 

consommateurs, 9 jours avant l’é-

chéance fatidique, pour une audition 

qui durera en tout et pour tout… 20 

minutes.  

 

De qui se moque-t-on ?  
 
L’enjeu est important car il va toucher tous les consom-

mateurs dont le pouvoir d’achat ne cesse de diminuer et 

dont les conditions de vie s’avèrent de plus en plus précai-

res dans un contexte économique toujours plus difficile.   

L’AFOC demande un réel débat, plus approfondi, afin de 

confronter les différents points de vue. 

Les associations de défense des consommateurs ne doi-

vent pas servir de caution pour les pouvoirs publics. Cha-

c u n  d o i t  a s s u m e r  c es  r e s p on s ab i l i t é s !  

L’AFOC ne participera pas à cette parodie de consultation 

alors que la décision, qui va une nouvelle fois pénaliser 

 
 

 
Le contrat de travail intermittent est prévu par 

les articles L.3123-31 et suivants du code du 
travail. En tant que procédé d’organisation du 
travail dérogatoire du droit commun, son institu-
tion est soumise à la condition préalable de 
conclusion d’un accord  collectif  (étendu ou 
d’entreprise ou d’établissement). En l’absence 
d’un tel accord collectif, le contrat de travail  
intermittent doit automatiquement être requalifié 
en contrat à temps plein. L’employeur ne peut 
être autorisé à rapporter la preuve contraire  
(Cass. Soc. 8-06-11, n°10-15087 P+B). 
Syndicat catégoriel - Négociation et accord 
intercatégoriels. 
Un syndicat représentatif au niveau catégoriel 
peut négocier et signer, avec des syndicats 
intercatégoriels, un accord collectif intéressant 
l’ensemble du personnel, sans avoir à établir sa 
représentativité dans chaque collège. 
Son audience électorale permettant de mesurer 
le poids de sa signature doit alors être rapportée 
à l’ensemble des votants (Cass. Soc. 31-05-11,  
n°10-14391 P+B.  Sur la question de l’inégalité 
de traitement entre syndicats catégoriels et 
syndicats intercatégoriels, voir « Il est loisible au 
législateur d’éviter la dispersion syndicale »,  
InFOjuridiques n°71, 09-11/10, p.28).  
Convention de forfait - Rémunération forfai-
taire. 
La seule fixation d’une rémunération forfaitaire, 
sans que soit déterminé le nombre d’heures 
supplémentaires inclus dans cette rémunéra-
tion, ne permet pas de caractériser une conven-
tion de forfait. 
(Cass. soc. 3-05-11, n°09-70813, P+B). 

Travail le dimanche - Modification du contrat 

de travail. 

La nouvelle répartition des horaires de travail 

privant le salarié du repos dominical constitue 

une modification de son contrat de travail qu’il 

peut refuser, même si l’entreprise bénéficie  

d’une dérogation permanente à ce repos.  

Cass. Soc. 2-03-11, n°09-43223, P+B). 

Après la rupture de son contrat de travail, le salarié se retrou-

ve, en principe, libre d’exercer toute activité de son choix, mê-

me concurrente à celle de son ancien employeur, à moins d’ê-

tre lié par une clause de non-concurrence. 

Le régime de cette clause, qui limite considérablement la liberté 

individuelle du salarié, a beaucoup évolué ces dix dernières 

années et est désormais strictement encadré. Pour rappel, la 

clause de non-concurrence n’est valable que si elle est indis-

pensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, 

limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte de 

la spécificité de l’emploi du salarié et prévoit l’obligation pour 

l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière. 

Toutes ces conditions sont cumulables et est en principe nulle 

la clause qui ne remplit pas les conditions exigées. 

 La contrepartie n’est une condition de licéité que depuis 2002, 

puisque auparavant son absence ne remettait pas en cause la 

validité de la clause de non-concurrence (Cass. soc., 10 juillet 

2002, n°00-45.135).  Désormais, une clause ne comportant pas 

de contrepartie pécuniaire ou l’excluant dans certains cas (faute 

grave, démission…) est illicite et donc nulle.  La Cour de cassa-

tion a apporté récemment plusieurs précisions de poids sur les 

contours de cette contrepartie financière. 

Elle rappelle d’abord que le paiement de la contrepartie pécu-

niaire ne peut intervenir avant la rupture du contrat de travail 

(Cass. soc., 22 juin 2011, n°09-71.567).  

Dès lors, la Cour considère que seul doit être pris en considéra-

tion, pour apprécier le caractère dérisoire ou non de cette 

contrepartie, le montant qui devait être versé après la rupture. 

Or, dans cette affaire, le contrat de travail comportait une clau-

se de non-concurrence prévoyant le versement tous les mois, 

pendant toute la durée du contrat, d’une majoration du salaire 

et, après la rupture, d’une autre majoration pendant la durée 

d’effectivité de la clause.  

Les juges ne pouvaient donc tenir compte de la contrepartie ver-

sée pendant l’exécution du contrat pour en déterminer le caractè-

re dérisoire ou non.  

Dans un autre arrêt du même jour, la Cour précise que lorsque le 

salarié est dispensé d’effectuer son préavis, la date d’exigibilité 

de la contrepartie financière, la date à laquelle doit être détermi-

née la période de référence pour le calcul de cette contrepartie et 

la date de départ de l’obligation de non-concurrence sont celle 

du départ effectif du salarié de l’entreprise (Cass. soc., 22 juin 

2011, n°09-68.762).  Il y a donc lieu, pour apprécier toutes les 

conséquences liées à l’obligation de non-concurrence, de se 

placer au moment où le salarié quitte effectivement l’entreprise. 

Enfin, très récemment, la Cour a précisé que, la validité de la 

clause de non-concurrence, devant être appréciée à la date de 

sa conclusion, une convention collective postérieure ne peut 

avoir pour effet de couvrir la nullité qui affecte cette clause. On 

savait déjà que la Cour admettait que la contrepartie pécuniaire 

de la clause puisse être prévue par la convention collective à 

condition que le contrat de travail prévoyant cette clause s’y réfè-

re expressément. Encore faut-il que cette convention collective, 

soit antérieure à ce contrat de travail. Un avenant conventionnel 

intervenu postérieurement ne peut donc valablement prévoir 

cette contrepartie financière. Dans ces conditions, le salarié est 

libéré de son obligation. Cet arrêt est important puisque, dans un 

arrêt du 4 février 2009 (n°07-44.560, non publié), la Cour de cas-

sation avait admis une solution diamétralement opposée. 

Une conférence de presse s’est tenue, le mercredi  9 novembre 

dans les locaux de l’Union Départementale en présence du  

Secrétaire Général de l’UD 13, Gérard DOSSETTO ainsi que de 

nombreux responsables des différentes branches professionnelles 

concernées par les élections du  20 octobre.  

Gérard DOSSETTO a rappelé  qu’afin de s’opposer au plan  

d’austérité du gouvernement, il ne faut pas commettre les mêmes er-

reurs que par le passé, notamment en matière de réforme des retraites. Il faut une journée d’action interprofes-

sionnelle de  24 H en préambule d’un mouvement de grève générale interprofessionnelle. Seule condition 

pour réussir.  

 

 

 
 

Jean Pierre ULIVIERI a officialisé son 
départ en retraite, le mardi 8 novembre 
dans les locaux  du journal La Provence  
au cœur de la salle des  rotatives  où il a  
travaillé pendant plus de  29 années. 
 

Moment plein d’émotions et de souve-
nirs car Jean Pierre  est un syndicaliste FORCE OUVRIERE 
de la  première heure. Secrétaire Général du Comité d’Entre-
prise, il a milité, organisé, dirigé le syndicat FO et défendu les 
personnels avec rigueur et ténacité. De nombreux collègues 
et camarades ont souhaité participer à cet hommage.  
Patrice SAQUEPEE Secrétaire Général de la Fédération du 
Livre, Marc AUBURTIN, Directeur Général du Journal La Pro-
vence, Gérard DOSSETTO Secrétaire Général de l’Union 
Départementale FO 13. Tous ont tenu   à être présent pour lui 
souhaiter une bonne retraite. Un pot de l’amitié  a clôturé 
cette journée. 

 


