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La première réunion des partenai-
res sociaux sur la négociation  
pour le renouvellement de l’ac-
cord du 13 novembre 2003 dont 
l’échéance tombe le 1er avril 2009, 
s’est tenue le 27 janvier dernier. 
Les questions centrales des négo-
ciations concernent l’équilibre des 
régimes ARRCO et AGIRC, le re-
nouvellement de l’AGFF (dispositif 
qui finance la retraite complémen-
taire sans abattement des assurés 
partant à la retraite entre 60 et 65 
ans) et plus largement tous les pa-
ramètres techniques, comme le 
rendement qui détermine le ni-
veau des pensions. Ces négocia-
tions s’annoncent particulièrement 
difficiles de part l’enjeu qu’elles re-
présentent tant pour les 28 millions 
de personnes concernées 
(retraités et salariés du secteur pri-
vé) et la contrainte du temps, afin 
d’aboutir avant le 1er avril 2009. 
Sans oublier que la retraite com-
plémentaire représente 30% de la 
pension de retraite des salariés 
non cadres et 60% de celle des 
cadres du secteur privé. Dès cette 
année et non en 2015 comme 
nous l’avions estimé en 2007, nous 
pourrions constater un solde tech-
nique déficitaire à l’AGIRC de près 
de 720 millions d’euros   et  un 

solde légère-
ment excé-
dentaire à 
l’ARRCO de 
100 millions 
d’euros. 
Il s’agit bien 
sûr de préci-
sions basées 
sur une crois-
sance moin-
dre de la 
masse salariale et des pertes poten-
tielles liées aux placements des ré-
serves du fait de la crise.   
Le MEDEF lui,  a tout de suite affiché 
et précisé les pistes qui sont les 
siennes pour consolider nos régimes 
et garantir leur équilibre, à savoir : 
les cotisations, le niveau des pen-
sions et l’âge de liquidation de la 
retraite.  
FO a rappelé les nombreuses atten-
tes des salariés sur l’issue de ces 
négociations et les très fortes in-
quiétudes exprimées sur un éven-
tuel non-renouvellement du disposi-
tif AGFF. 
Notre Organisation Syndicale fera 
tout pour que soit préservée la pé-
rennité de nos régimes complé-
mentaires. 
                Gérard DOSSETTO 

Secrétaire Général 
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Le bureau (très restreint pour cause d’intempé-
ries)  de l’ex syndicat de l’ANPE s’est tenu le 9 
janvier dans les locaux de l’UD. 
A l’ordre du jour, les problèmes liés à la fusion 
ANPE/ASSEDIC. 
En effet, les structures ANPE, ASSEDIC sont 
remplacées depuis le 19 décembre 2008 par une 
structure dénommée POLE-EMPLOI. 
La fusion de l’Assedic et de l’Anpe a été faite 
dans l’incohérence et l’incertitude au mépris 
des agents. 
Les camarades de l’ex ANPE se préparent au 
combat  pour l’amélioration des conditions de 
travail des agents, la revalorisation des rémuné-
rations et l’augmentation des effectifs en CDI. 

De gauche à droite : Josiane ESPERANZA, Colette KERN, Marie VIDAL 

LLLL    
e 13 janvier 2009 à l’Union Départementale, 
s’est tenue l’Assemblée Générale non statu-
taire de l’USM FO 13, en présence de Frédé-

ric HOMEZ, Secrétaire Général de la Fédération FO 
Métaux, de Marie-Josée MILLAN-NOIRAULT, Se-
crétaire Fédérale en charge de la région PACA et 
d’Alain COMBA, représentant Gérard DOSSETTO, 
Secrétaire Général de l’UD. 
Gérard CIANNARELLA, Secrétaire Général de 
l’USM 13, après avoir remercié Frédéric HOMEZ, 
Marie-Josée MILLAN-NOIRAULT et l’ensemble des 
camarades de leur présence a fait le bilan de l’an-
née écoulée. 
A cette occasion, il a remercié particulièrement 
Sylvian FERRARA, son prédécesseur, d’avoir lais-
sé une structure très saine. Egalement remerciés, 
le Syndicat FO d’Eurocopter pour son appui logis-
tique, les camarades de l’Union Départementale 
pour leur disponibilité et leurs conseils, Patrick 
BERENGUER et Aude PINGUENET pour leur aide 
juridique et enfin les Secrétaires d’Unions Locales 
qui ont accueilli dans leurs locaux les différentes 
réunions administratives qui s’y sont tenues. 
Il a ensuite abordé le travail de l’USM 13 et les 
différentes réunions auxquelles elle a participé 
telles que les Commissions Régionales de l’Em-
ploi dans la Métallurgie qui se sont déroulées à 
l’IUMM Provence et à l’IUMM Alpes Maritimes, il a 
évoqué la signature des taux garantis annuels et 
des rémunérations minimales hiérarchiques. 
L’USM 13 en 2008 a multiplié les visites des sec-
tions et des syndicats d’entreprises et ce grâce à 
l’investissement de ses membres. 
Concernant la situation sociale du département, 
Gérard a rappelé les 3 principaux conflits que 
l’USM a du gérer : à ST MICRO, à ATMEL et à GE-
MALTO. 
D’autre part, il s’est félicité de la création de nou-
velles sections syndicales à AIS, à FIAT Marseille, 
à VOLSWAGEN Marseille et à FEU-VERT. 
Il a d’ailleurs rappelé l’importance de la formation 
des délégués indiquant qu’en 2008, 54 stagiaires 
issus de la métallurgie ont suivi une session de 
formation syndicale. 
Le bilan financier de l’exercice écoulé a été en-
suite présenté par le Trésorier, Alex ECKERN a qui 
Lucien NIVESSE, rapporteur de la Commission de 
contrôle, a donné quitus. 
Marie-Josée MILLAN-NOIRAULT s’est déclarée 
enchantée et honorée de participer pour la pre-
mière fois à une assemblée générale de l’USM 13 
et ravie de constater que le dynamisme de l’équipe 

et la chaleureuse ambiance qui y 
règne sont, à n’en pas douter, favo-
rables au développement de notre 
Organisation Syndicale dans le sec-
teur de la métallurgie. 
Frédéric HOMEZ dans son propos, a 
remercié en préambule toutes les 
équipes qui se sont mobilisées lors 
de l’organisation du Congrès Fédé-
ral de la Métallurgie ainsi que Gé-
rard DOSSETTO, Secrétaire Général 

de l’UD FO des Bouches du Rhône pour 
son aide. 
Le Secrétaire de la Fédération a ensuite 
évoqué la participation de 800 délégués 
aux réunions régionales qui se sont te-
nues sur tout le territoire sur le thème de 
la Représentativité. 
Faisant référence à la crise économique 
que traverse notre pays, F. HOMEZ a 
rappelé que tous les pays qui sont frap-
pés par celle-ci ont mis en place des 
plans pour le redémarrage de l’écono-
mie. Le secteur professionnel le plus 
touché semble être celui de l’automobile 
et de ce fait dans les Bouches du Rhône 
celui de la sidérurgie dont le fleuron est 
la Société ARCELOR. La Fédération de la 
Métallurgie a saisi le gouvernement et 
celui-ci a d’ailleurs répondu dans un 
courrier qui reprend certaines des propo-
sitions de la Fédération FO des Métaux 
telle que par exemple la mise en place de 
cellules de crises (UIMM) dans les sec-
teurs les plus touchés comme celui de 
l’automobile. Secteur pour lequel s’est 
tenue récemment une première réunion 
en présence de Monsieur CHATEL, Se-
crétaire d’Etat Chargé de l’Industrie et de 
la Consommation, l’objectif étant de tra-
verser la crise en conservant les emplois 
et les compétences. Concernant ARCE-

LOR MITTAL, F. HOMEZ a rappelé que 
la direction de cette entreprise va dimi-
nuer ses effectifs et que 1400 départs 
volontaires uniquement dans le secteur 
administratif, vont être organisés. FO a 
refusé de signer l’accord sur ces dé-
parts volontaires car ils ne concernent 
que les administratifs alors que nous 
considérons que les « cols bleus » ont 
aussi droit à ces départs négociés. Une 
nouvelle négociation a eu lieu avec 
l’obtention de notre revendication. 
Dans les autres secteurs de la métallur-
gie nous devons redoubler de vigilance 
car dans le secteur de l’électronique 
pour ne citer que celui-ci, le recours au 
chômage partiel est devenant récurrent. 
A savoir que Force Ouvrière a renégo-
cié et signé un accord interprofession-
nel sur le chômage partiel qui garantit 
60 % du salaire brut (contre 50 % aupa-
ravant) avec un taux horaire qui passe 
de 4,34 € à 6,25 €. 
Une bonne nouvelle dans la morosité 
ambiante, seul le secteur de l’aéronauti-
que n’est pas touché par la crise. 
Concernant le journée du 29 janvier, F. 
HOMEZ a expliqué l’engagement de la 
Fédération aux côtés de la Confédéra-
tion sur l’appel à la grève et aux mani-
festations. Enfin dans les différentes 
négociations en cours dans la métallur-
gie toujours basées sur la politique 
contractuelle, 5 dates ont été arrêtées 
et les thèmes qui y seront abordés 
concernent l’emploi, la gpec, la forma-
tion professionnelle, la rémunération, 
les avantages sociaux, l’égalité hom-
mes/femmes, les conditions de travail 
et la santé au travail, la pénibilité, le 
moyen social et le champ d’application 
professionnel. 
 

Réunion du Bureau de  «l’ex» ANPE 

MMMO D I F I C A T I O NO D I F I C A T I O NO D I F I C A T I O N    D UD UD U    C O N T R A TC O N T R A TC O N T R A T       

D ED ED E    T R A V A I LT R A V A I LT R A V A I L  
Suppression de l'usage privé d'une voiture 
de fonction  
(Cass. Soc., du 9 juillet 2008, n°07-41.644) . 
 
Un employeur autorise par courrier les salariés à utiliser le 
véhicule de société à des fins personnels les fins de se-
maines et les congés sous certaines conditions. Le contrat 
de travail des salariés est repris dans le cadre d'un trans-
fert, par une autre société. Celle-ci applique à un des sala-
riés une clause de mobilité prévue au contrat, et rappelle 
à celui-ci les conditions de sa nouvelle affectation avec un 
véhicule de société à des fins uniquement professionnel-
les. II refuse la mutation et demande la résiliation judicaire 
de son contrat aux torts de l'employeur. La Cour de cassa-
tion estime qu'en retirant au salarié l'usage continu d'un 
véhicule de société, avantage contractuel dont il bénéficiait 
depuis son embauche, au moment même où il lui imposait 
une mutation, l'employeur avait unilatéralement modifié le 
contrat de travail de sorte que le salarié était fondé en sa 
demande de résiliation judiciaire....    

FFF A U T EA U T EA U T E  G R A V E G R A V E G R A V E    
 

Tenue de propos fermes  
avec un client 
(Cass. Soc., du 9 juillet 2008, n°07-42.376) 

 
Une télé-opératrice est licenciée pour faute grave. L'em-
ployeur lui reproche la tenue de propos déplacés envers 
un client. II réfute que l'attitude de l'interlocuteur de la 
salariée justifiait ces propos. Selon lui, la salariée avait 
l'obligation essentielle d'être disponible et courtoise à 
l'égard des appelants. 
La Cour de cassation, confirmant le jugement d'appel, 
estime au contraire, que la réaction ferme mais modérée 
de la télé-opératrice était justifiée par l'attitude agres-
sive de son interlocuteur. En l'espèce, les agissements 
de la salariée ne constituaient pas une faute grave. Le 
licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. 

De g. à d. : F.Homez, G. Ciannarella, MJ. Millan-Noirault 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’Union Départementale des Syndicats FO des Bou-
ches du Rhône, a pris acte des décisions prises par 
l’ensemble des Organisations Syndicales au niveau 
national, à savoir la programmation d’une journée 
d’action interprofessionnelle  le 19 mars prochain. 
Pour autant, dans les Bouches du Rhône, lors de la 
réunion de concertation entre les Organisations Syn-
dicales qui s’est tenue le 10 février à 15 heures au 
siège de l’Union Départementale CGT, seules propo-
sitions présentées pour « maintenir la pression » l’en-
voi d’un courrier au Préfet lui demandant d’être reçus 
en délégation avec des représentants d’entreprises 
ou d’établissements locaux touchés par des plans 
sociaux, avec l’organisation concomitante d’un ras-
semblement devant la Préfecture. 
Dans ces conditions, l’Union Départementale FO des 
Bouches du Rhône considère que ces propositions 
ne sont pas de nature à répondre aux aspirations des 
salariés du département ; aspirations qu’ils ont forte-
ment exprimées par de nombreux arrêts de travail et 
une grande manifestation le 29 janvier. 
En conséquence, l’UD FO 13 ne cautionnera donc 
pas, par sa participation, des actions ne visant pas à 
répondre à l’attente des salariés. 
 

Marseille, le 12 Février 2009  
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