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Communiqué de l’UD FO 13 
    

 Pourquoi l’UD FO 13 n’appellera pas  
à un premier Mai unitaire 

  
Dans un contexte économique et social délétère, l’Union Départementale des Syndicat 
FO des Bouches du Rhône a vu ses craintes se confirmer à savoir  que le mouvement 
unitaire sous sa forme actuelle n’est pas la réponse aux attentes des salariés. 
 
 En effet, malgré le succès des  grandes manifestations du 29 janvier et du 19 mars, le 
gouvernement et le patronat n’ont pas cédé. 
 
 L’UD FO 13 réaffirme que si l’unité syndicale doit être un outil utilisé pour la défense 
des revendications des salariés, en aucun cas l’unicité syndicale ne représente une fin 
en soi. 
 
 Nous considérons que les Organisations Syndicales n’ont pas vocation à co-gérer la 
crise ni à agir en qualité d’amortisseur social. 
 
 L’UD FO 13 réaffirme que selon elle, seul un mouvement national de grande ampleur 
assorti d’un appel à une grève de 24 heures de toutes les organisations syndicales 
afin de bloquer le pays fera aboutir les revendications des salariés qui 
sont principalement axées sur : 

 
 - L’Augmentation générale et significative des salaires,  
  des retraites et des minima sociaux ainsi que des pensions, 
- L’arrêt des licenciements dans le secteur privé, 
- L’annulation des 30.000 suppressions de postes prévues en 2009  
  dans la fonction publique, 
- La défense de la Protection Sociale collective 
- La défense de l’Hôpital Public 
- etc…. 

 
Dans  ces  conditions,  où le type d’action que nous préconisons est rejeté,  
un 1er mai « unitaire » n’a plus de sens. 
 

 C’est pourquoi l’Union Départementale FO des Bouches du 
Rhône appelle ses militants et sympathisants à participer 
le 1er Mai à un meeting à 11 heures dans ses locaux. 

 
 Marseille, le 15 avril 2009  

    



    Le 7 et le 8 avril 
s’est tenu le salon des CE au Parc  
Chanot. L’Union Départementale 
participe désormais régulièrement 
à cette manifestation bi-annuelle 
avec un succès certain. Nous re-
mercions tous les camarades qui 
ont donné de leur temps pour ani-
mer de façon fort sympathique no-
tre stand. 

 

Attention modification  

de dates : 

■ Le stage intitulé : 

«LE DROIT DU TRAVAIL DANS  

L’ACTION SYNDICALE »  
qui devait  initialement se dérouler à l’Insti-
tut Régional du Travail d’Aix en provence du 
16 au 20 Mars 2009 a été reporté au  se-
cond semestre 2009 et se déroulera du : 

 
mardi 17 au vendredi  

20 novembre 2009 

 Minimum vieillesse :      Minimum contributif majoré : 
 Au 1er avril 2009:      Au 1er avril 2009: 

 8 125,59 € par an pour une personne    7 740,87 € par an pour une personne 

 (677,13 € par mois).                   (soit 645,07 € par mois).  

 

 Trois textes importants viennent de paraître au Journal 
Officiel en ce qui concerne l’indemnisation du chômage et 
du chômage partiel. 
 

 1 1 1 1 ---- la nouvelle convention d’assurance chô- la nouvelle convention d’assurance chô- la nouvelle convention d’assurance chô- la nouvelle convention d’assurance chô-
mage est entrée en vigueur le 01 avril 2009mage est entrée en vigueur le 01 avril 2009mage est entrée en vigueur le 01 avril 2009mage est entrée en vigueur le 01 avril 2009    
 
 L’arrêté portant agrément à la convention du 19 février 
2009 relative à l’indemnisation du chômage a été publié le 
01 avril 2009 au Journal Officiel. 
 
 Selon la convention du 19 février 2009, la date d’entrée en 
vigueur des nouvelles règles d’indemnisation est la date de 
publication au Journal officiel, donc le 01 avril 2009. 
 
 Pour rappel, la nouvelle convention d’assurance institue 
une nouvelle règle de calcul des durées d’indemnisation 
des salariés privés d’emploi. Les anciennes filières d’in-
demnisation sont supprimées et remplacées par une filière 
unique. 
Le principe est un jour cotisé donne un jour indemnisé. A 
ce principe sont adossées plusieurs limites : 
 
   - Pour être indemnisé un salarié devra avoir au minimum 
travaillé 4 mois (122 jours) dans les 28 derniers mois. 

 - Pour les demandeurs d’emploi de moins de 50 ans, la 
durée maximale d’indemnisation sera de 24 mois. 
 - Pour les demandeurs d’emploi de 50 ans et plus, la 
durée maximale sera de 36 mois.  
 
 La disposition, qui prévoyait qu’un demandeur d’emploi, 
indemnisé une première fois quatre mois, devait travailler 
au minimum six mois dans les douze mois précédents sa 
première inscription, a été retirée de la convention suite à 
l’intervention de la CGT-FO devant le Conseil national de 
l’Emploi. 
Pour les restes des dispositions nous voyons renvoyons à 
la circulaire n°11/2009 qui détaille cette convention et 
énonce les raisons de notre refus de signer cette conven-
tion. 
 

 2 2 2 2 ---- la nouvelle convention de reclassement  la nouvelle convention de reclassement  la nouvelle convention de reclassement  la nouvelle convention de reclassement 
personnalisée (CRP) est entrée en vigueur personnalisée (CRP) est entrée en vigueur personnalisée (CRP) est entrée en vigueur personnalisée (CRP) est entrée en vigueur 
le 01 avril 2009le 01 avril 2009le 01 avril 2009le 01 avril 2009 

 
L’arrêté portant agrément à la CRP du 19 février 2009 rela-
tive à l’indemnisation du chômage a également été publie 
le 01 avril 2009 au Journal Officiel. 
 De la même manière que la convention d’assurance chô-
mage du 19 février 2009, la date d’entrée de la nouvelle 
CRP a été fixée au jour de publication de l’arrêté d’agré-

ment au Journal Officiel. 
 
 La nouvelle CRP améliore sensiblement les droits des 
salariés des entreprises de moins mille salariés licen-
ciés économiquement, avec deux ans d’ancienneté. 
 
 La durée de la CRP est portée à 12 mois, contre 8 aupa-
ravant. L’indemnisation est de 80 % de l’ancien salaire 
brut pendant 8 mois et de 70 % de l’ancien salarie brut 
pendant les 4 mois restants. Le délai de réflexion pour 
adhérer au dispositif est de 21 jours contre 14 jours 
dans l’ancienne convention.  
 
 Un accompagnement spécifique est assuré par Pôle 
Emploi avec un référent pour 50 demandeurs d’emploi 
en CRP. Pour les salariés avec moins de deux ans d’an-
cienneté, ils peuvent bénéficier de l’accompagnement 
spécifique. Toutefois, ils ne peuvent percevoir l’alloca-
tion majorée. Ils seront donc indemnisés sur les bases 
du droit commun du régime d’assurance chômage (57,4 
% de l’ancien salaire brut). 
 

 3 3 3 3 ----    Décret sur l’application des nouveaux taux Décret sur l’application des nouveaux taux Décret sur l’application des nouveaux taux Décret sur l’application des nouveaux taux 

d’indemnisation du chômage d’indemnisation du chômage d’indemnisation du chômage d’indemnisation du chômage     

partielpartielpartielpartiel    
 
Le décret permettant l’application rétroactive au 01 jan-
vier 2009 des nouveaux taux d’indemnisation du chô-
mage partiel est paru au Journal Officiel du 27 mars 
2009. 
 
Pour rappel, le taux horaire de l’allocation spécifique de 
chômage partiel (décret du 29 janvier, applicable à 
compter du 01 février) à la charge de l’État est fixé à : 
 
   - 3,84€  dans les entreprises de 1 à 250 salariés ; 

 - 3, 33€ dans les entreprises de plus de 250 salariés. 
 
Le décret du 25 mars (publié le 27) permet une applica-
tion rétroactive de ces taux à compter du 1er janvier 
2009. 
Ainsi, la rétroactivité concerne les heures de chômage 
partiel décomptées entre le 1er janvier et le 2 février 
2009. 
 
Si l’allocation spécifique n’a pas encore été versée à 
l’employeur, elle est réglée sur la base de ces nouveaux 
taux. 
 

 
Nous attirons votre attention sur le fait que pour perce-
voir cette majoration, l’employeur doit bien évidemment 
avoir versé aux salariés une allocation sur la base de 60 
% du salaire brut (au sens de l’ANI du 15 décembre 2008). 
 
Si l’allocation a déjà été versée à l‘employeur, alors l’em-
ployeur percevra une somme équivalente à la différence 
entre les anciens et les nouveaux taux. 
 

 
Des amendements en vue de faciliter le tra-
vail le dimanche ont été présentés au Sénat 
dans le cadre de l’examen d’un projet de loi 
de développement et de modernisation des 
services touristiques. 
Encore une fois, l’offensive contre le repos hebdomadaire 

se fait à travers des amendements furtivement introduits, 

à l’image de celui qui a autorisé de plein droit le travail le 

dimanche, aux établissements de commerce de détail d’a-

meublement.  

Il s’agit cette fois de prendre le prétexte du soutien aux 

activités touristiques pour : 

autoriser de plein droit le travail le dimanche à tous les 

établissements de vente au détail situés dans les zones 

touristiques, thermales et culturelles, quelle que soit leur 

activité ; 

faciliter les dérogations au repos  

hebdomadaire 

à toutes les autres entreprises situées dan 

ces zones ; 

- permettre de déroger au repos dominical dans des zo-

nes urbaines de  plus de 1 000 000 habitants si-

tuées dans un nouveau périmètre  « d’usage de 

consommation exceptionnel ». 

Force ouvrière dénonce fortement cette nouvelle tentative 

d’étendre le travail le dimanche qui plus est de manière 

contournée. Cette initiative est plus que malvenue en cette 

période de crise économique et financière. 

Pour préserver la vie familiale et privée des salariés et de 

véritables mesures en faveur du pouvoir d’achat, Force 

ouvrière demande le retrait de ces amendements. 
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