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Le 31 mars et le 18 mai, les 
interlocuteurs sociaux se sont 
réunis au siège du MEDEF pour 
deux séances de négociation 
sur l’avenant à l’article 14 de 
l’accord national interprofes-
sionnel (ANI) du 11 janvier 
2008, sur la modernisation du 
marché du marché du travail. 
Il était question de préciser les 
modalités d’application de la 
portabilité des garanties des 
couvertures complémentaires 
santé et prévoyance prévue par 
cet accord. Pour rappel, l’appli-
cation du dispositif, initialement 
prévue au 19 janvier 2009, avait 
été reportée par deux avenants 
successifs au 1er juillet 2009.  
Une délégation de la Confédé-
ration FORCE OUVRIERE, 
conduite par Bernard DEVY, 
Secrétaire confédéral, accom-
pagné de Michel DIEU, Jacques 
TECHER et Mathias RIBOH 
s’est rendue au siège du ME-
DEF. 

 
 I - Cet avenant précise les 
nouvelles garanties pour 
les salariés licenciés et les 
salariés en fin de contrat 
de travail à durée détermi-
née 
Le bureau confédéral FO a 
donné un avis favorable à cet 
avenant car il considère que 

ce texte apporte de nouvelles 
garanties aux salariés et no-
tamment aux plus précaires, 
les CDD.  

Les salariés couverts 

L’avenant du 18 mai stipule: 
« que les intéressés garde-
ront le bénéfice des garan-
ties des couvertures complé-
mentaires santé et pré-
voyance appliquées dans 
leur ancienne entreprise pen-
dant la période de chômage 
et pour des durées égales à 
la durée de leur dernier 
contrat de travail, appréciée 
en mois entiers, dans la li-
mite de neuf mois de couver-
ture. Le bénéfice du maintien 
de ces garanties est subor-
donné à la condition que les 
droits à couverture complé-
mentaire aient été ouverts 
chez le dernier employeur». 

En clair, les salariés licen-
ciés (sauf pour faute 
lourde) et les salariés en 
fin de CDD, de même que 
les intérimaires pourront 
garder le bénéfice des cou-
vertures complémentaires 
santé et prévoyance appli-
quées dans leur entreprise, 

s’ils bénéficient d’une ou-
verture de droits à l’assu-
rance chômage. 

La durée pendant laquelle 
ils pourront bénéficier de 
cette portabilité sera égale 
à la durée de leur dernier 
contrat de travail, dans la 
limite de neuf mois. 
(Exemple : pour un CDD d’un 
mois, le salarié pourra garder 
le bénéfice de ses garanties 
prévoyance et complémen-
taire santé pendant un mois). 

Le fait d’inclure les CDD, no-
tamment ceux de très courte 
durée, faisait partie de nos 
revendications premières. 
Nous pouvons ainsi nous 
féliciter que l’avenant du 18 
mai 2009 va plus loin que 
l’article initial de l’ANI de jan-
vier 2008. Il était impératif de 
créer un droit à la portabilité 
le plus large possible pour 
les salariés dans les situa-
tions les plus précaires.  
 

Le financement du maintien 
des garanties  

L’avenant    stipule : «le fi-
nancement   du maintien    
de ces garanties est assuré 
conjointement par l’ancien  

 
 

 
 

 

 

Le projet de décret instituant 
à titre exceptionnel une Allo-
cation Equivalent Retraite a 
reçu un avis favorable du 
Conseil National de l'Emploi, 
lors de la séance du 25 mai 
2009.Force Ouvrière se féli-
cite du rétablissement de 
I'AER qu'elle revendiquait de-
puis de nombreux mois. L'Allo-
cation Equivalent Retraite sera 
donc rétablie dans les mêmes 
conditions qu'au 31 décembre 
2008. Néanmoins, l'AER est 
réouverte pour un an unique-
ment pour les demandes dépo-
sées entre le 1er janvier 2009 
et le 31 décembre 2009. 
Notre Organisation est égale-
ment satisfaite de voir que ses 
arguments ont été retenus et 
qu'ainsi le rétablissement de 
l'AER soit applicable au 1er 
janvier 2009. Ce rétablisse-
ment entrera en vigueur lors 
de la publication au journal of-
ficiel du décret, soit le 1er 
juin 2009. 
Toutefois, nous revendiquons 
toujours un rétablissement de 
l'AER  sans limitation. 

UNIQUE au sein de  la Confédération  
FO. Le stage a été ponctué par la 
visite de Nicolas COMTE, Secrétaire 
Général du SGP-FO  et de Domi-
nique BROTO  Secrétaire National. 
Les stagiaires et organisateurs ont 
tenus à remercier l’ensemble des 
camarades de l’Union Départemen-
tale, pour l’accueil  et la mise a dis-
position des structures.  

Du 25 au 29 Mai,  
une session de forma-
tion du SYNDICAT 
GENERAL DE LA PO-
LICE était organisée 
dans les locaux de 
l’Union Départemen-
tale. Cette formation 
regroupant une ving-
taine de délégués ve-
nus de toute la région 
PACA et LANGUEDOC 
ROUSSILLON  (corps 
urbains et CRS) a per-
mis aux stagiaires de 
se former au militan-
tisme dans l’institution 
POLICE et de s’in-
former sur les réformes 
en cours et  la future 
union avec l’UNSA  PO-
LICE  – LE SYNDICAT 

En théorie, le Code du travail interdit «à tout em-
ployeur de prendre en considération l’appartenance à 
un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale» 

d’un salarié pour lui appliquer une différence de traitement. En cas de litige, si la preuve n’incombe pas au demandeur, il 
doit cependant amener des indices fondés sur des faits. Dans le rapport de la HALDE (Haute autorité de lutte contre les 
discriminations), remis le 13 mai, les activités syndicales occupent la quatrième position après l’origine, le handicap et 
l’âge… Les juges doivent apprécier largement les éléments, fournis par le salarié, laissant supposer une discrimination 
syndicale. Telle est la consigne laissée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril dernier (Soc., 30 avril 2009, n°
06-45.939). Trop nombreux sont les représentants du personnel qui sont victimes de discriminations intolérables; elles sont cepen-
dant de plus en plus judiciairement punies (et réparées).  
L’arrêt rendu par la Haute juridiction concerne un problème d’évolution de carrière, discrimination récurrente à l’encontre des repré-
sentants syndicaux. Le salarié, engagé en qualité de mécanicien, a constaté qu’il n’avait plus bénéficié d’aucune promotion depuis  
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employeur et l’ancien salarié dans les proportions et 
dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise 
ou par un système de mutualisation défini par accord collectif. 
A défaut d’accord collectif, ce système de mutualisation peut 
être mis en place dans les autres conditions définies à l’article 
L.911-1 du code de la sécurité sociale ».  

Deux situations se distinguent :  

a) Aucun système de mutualisation  

b) Mise en place d’un système de mutualisation au niveau de 
la branche ou de l’entreprise 

A défaut de mise en place d’un système de mutualisation, si 
le salarié opte pour le maintien des garanties prévues en en-
treprise, il n’y aura donc aucune augmentation tarifaire par 
rapport à ce qu’il devait payer quand il était salarié. L’em-
ployeur et le salarié continueront chacun à payer respec-
tivement leur part de cotisation afférente aux garanties 
complémentaires santé et prévoyance pendant toute la durée 
de la portabilité des droits.  

Si un système de mutualisation est mis en place au 
niveau de la branche ou de l’entreprise, les salariés 

Une Assemblée 
du personnel de 
l’EDF-GDF s’est 
déroulée le 28 
mai à l’UD en 
vue des élec-

tions de la Caisse Mutuelle d’Action Sociale qui 
auront lieu au mois de juin 2009. Cette réunion 
d’information animée par  Louis FABRE et  Marc 
DAOUST administrateur de la CMCAS a rassem-
blé une cinquantaine de participants. 

licencier en catimini 32.000 de ces personnels précaires d’ici à fin juin ! 
32.000 suppressions d’emplois qui viendront se rajouter aux 10.000 sup-
pressions de postes prévues au budget 2010 dans l’Education nationale. 
Force Ouvrière qui défend d’arrache pied ces « parents pauvres » de l’Edu-
cation nationale dénonce ces suppressions d’emplois et réclame la trans-
formation de tous les contrats précaires en emplois statutaires avec le sa-
laire correspondant. 

Le 27 mai, la Fédéra-
tion Nationale de 
l’Enseignement FO 
avec l’Union Départe-
mentale ont appelé à 
un rassemblement 
devant la préfecture 
des personnels pré-
caires de l’Education 
nationale ; Emploi Vie 
Scolaire (EVS), Assis-
tant Vie Scolaire 
(AVS), Assistant d’E-
ducation (AE), dont 
les contrats arrivent 
à terme d’ici fin juin 
2009. Ces personnels 
assurent des tâches 
d’assistant adminis-
tratif aux Directeurs 
des écoles, de sur-
veillance et d’enca-
drement des élèves, 
assistent et accompa-
gnent les élèves han-
dicapés, perçoivent 
un salaire de misère ! 
L’utilité de leur tra-
vail dans les établis-
sements mais aussi 
leur dévouement sont 
reconnus de tous. 
Malgré ce alors que 
les postes devraient 
être maintenus, le 
gouvernement veut 

licenciés ou en fin de contrat pourront bénéficier 
du maintien des garanties complémentaires san-
té et prévoyance « gratuitement » pendant toute 
la durée de la portabilité des droits.  Nous invi-
tons donc tous les délégués syndicaux Force 
Ouvrière à engager très rapidement des négocia-
tions pour qu’un système de mutualisation soit 
mis en place dans les entreprises. Les salariés 
les plus précaires et ceux licenciés bénéficieront 
ainsi le plus largement de cette nouvelle avancée 
sociale.  On peut considérer qu’il s’agit d’une réelle 
avancée qui entrera en vigueur au 1er juillet 2009. Le 
maintien des garanties complémentaires santé et 
prévoyance se fera au même tarif que dans l’entre-
prise si aucun système de mutualisation n’est mis en 
place. Même dans ce cas, les conditions qui seront 
appliquées seront celles d’un contrat collectif, plus 
avantageuses que les contrats individuels présents 
sur le marché.  

Gérard DOSSETTO 
Secrétaire Général 

  

 
 Le lundi de Pentecôte, qui 
tombe le 1er juin cette année, ne 

coïncide plus obligatoirement avec la journée de solidari-
té dans les entreprises. En effet, depuis l'année dernière, 
l'employeur dispose d'une grande latitude pour organiser 
cette journée de travail supplémentaire. 
 
Par conséquent, le statut du lundi de Pentecôte diffère 
selon que la journée est fixée ce jour ou non. 

REMARQUE: la journée de solidarité peut prendre la forme - du 
travail d'un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai 
- du travail d'un jour de repos lié à l'aménagement du temps de 
travail - de toute autre modalité permettant le travail de 7 heures 
précédemment non travaillées. Ces heures peuvent donc être 
réparties sur plusieurs jours. Certaines grandes entreprises l'ont 
même lissée sur toute l'année.  

■ Cas où la journée de solidarité est fixée au lundi de 
Pentecôte : 
 
La journée de solidarité peut être fixée le lundi de Pentecôte, 
en application d'un accord collectif, ou à défaut d'accord par 
l'employeur. Dans ce cas, le travail accompli durant la journée 
de solidarité (qu'elle soit effectuée en une seule fois ou frac-
tionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplé-
mentaire. 
- dans la limite de 7 heures, lorsque le salarié est mensualisé, 
ce qui est le cas de la plupart des salariés (exception faite des 
travailleurs à domicile, temporaires, saisonniers ou intermit-
tents). Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heu-
res est réduite proportionnellement à la durée de travail pré-
vue par leur contrat de travail : ainsi, par exemple, pour un 
salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures. Les heu-
res effectuées au-delà de cette limite de 7 heures (ou de la 
limite proratisée pour les salariés à temps partiel) seront, en 
revanche, normalement rémunérées; 

Lorsque la journée de solidarité est fixée un autre jour que 
le lundi de Pentecôte, ce dernier redevient un jour férié   
«normal». Il redevient chômé si une disposition convention-
nelle ou contractuelle le prévoit. Le chômage du lundi de 
Pentecôte ne peut entraîner aucune perte de salaire pour 
les salariés qui réunissent les 3 conditions suivantes : 
- totaliser au moins 3 mois d'ancienneté ; 

- avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des 
2 mois précédant le jour férié (soit depuis le 1er avril 2009 
pour le lundi de Pentecôte 2009; 
- avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour 
férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autori-
sation d'absence préalablement accordée. 
Ces conditions s'appliquent sauf dispositions conventionnel-
les plus favorables, et dans la limite d'une journée de travail 
pour les salariés dont la rémunération est calculée par réfé-
rence à un nombre annuel de jours de travail (conventions de 
forfait). 

REMARQUE : pour les salariés qui ne sont pas mensualisés 
(travailleurs à domicile, travailleurs tem-poraires, saisonniers ou 
intermittents), la situation est la suivante : comme les autres salariés, 
ils devront effectuer une journée supplémentaire de travail, mais ils 
seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant 
cette journée de solidarité. 
Le salarié ne peut pas refuser de travailler pendant la journée 
de solidarité. Toutefois, avec l'accord de l'employeur, le salarié 
peut poser ce jour-là un jour de congé payé, un jour de congé 
conventionnel (congé d'ancienneté) ou un jour de repos lié à 
l'aménagement du travail dès lors qu'il conserve un libre choix 
sur une partie de ces jours de repos. 
 

■ Cas où la journée de solidarité est fixée un autre jour : 

Lorsque la journée de solidarité est fixée un autre jour que le 
lundi de Pentecôte, ce dernier redevient un jour férié 
«normal». Il redevient chômé si une disposition conventionnelle 
ou contractuelle le prévoit. 
Le chômage du lundi de Pentecôte ne peut entraîner aucune 
perte de salaire pour les salariés qui réunissent les 3 condi-
tions suivantes : 
- totaliser au moins 3 mois d'ancienneté ; 
- avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des 
2 mois précédant le jour férié (soit depuis le 1er avril 2009 
pour le lundi de Pentecôte 2009; 
- avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour 
férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autori-
sation d'absence préalablement accordée. 
Ces conditions s'appliquent sauf dispositions convention-
nelles plus favorables.                                                          
Source : Bulletin 903 - Editions Législatives. 
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Le 31 mars et le 18 mai, les 
interlocuteurs sociaux se sont 
réunis au siège du MEDEF pour 
deux séances de négociation 
sur l’avenant à l’article 14 de 
l’accord national interprofes-
sionnel (ANI) du 11 janvier 
2008, sur la modernisation du 
marché du marché du travail. 
Il était question de préciser les 
modalités d’application de la 
portabilité des garanties des 
couvertures complémentaires 
santé et prévoyance prévue par 
cet accord. Pour rappel, l’appli-
cation du dispositif, initialement 
prévue au 19 janvier 2009, avait 
été reportée par deux avenants 
successifs au 1er juillet 2009.  
Une délégation de la Confédé-
ration FORCE OUVRIERE, 
conduite par Bernard DEVY, 
Secrétaire confédéral, accom-
pagné de Michel DIEU, Jacques 
TECHER et Mathias RIBOH 
s’est rendue au siège du ME-
DEF. 

 
 I - Cet avenant précise les 
nouvelles garanties pour 
les salariés licenciés et les 
salariés en fin de contrat 
de travail à durée détermi-
née 
Le bureau confédéral FO a 
donné un avis favorable à cet 
avenant car il considère que 

ce texte apporte de nouvelles 
garanties aux salariés et no-
tamment aux plus précaires, 
les CDD.  

Les salariés couverts 

L’avenant du 18 mai stipule: 
« que les intéressés garde-
ront le bénéfice des garan-
ties des couvertures complé-
mentaires santé et pré-
voyance appliquées dans 
leur ancienne entreprise pen-
dant la période de chômage 
et pour des durées égales à 
la durée de leur dernier 
contrat de travail, appréciée 
en mois entiers, dans la li-
mite de neuf mois de couver-
ture. Le bénéfice du maintien 
de ces garanties est subor-
donné à la condition que les 
droits à couverture complé-
mentaire aient été ouverts 
chez le dernier employeur». 

En clair, les salariés licen-
ciés (sauf pour faute 
lourde) et les salariés en 
fin de CDD, de même que 
les intérimaires pourront 
garder le bénéfice des cou-
vertures complémentaires 
santé et prévoyance appli-
quées dans leur entreprise, 

s’ils bénéficient d’une ou-
verture de droits à l’assu-
rance chômage. 

La durée pendant laquelle 
ils pourront bénéficier de 
cette portabilité sera égale 
à la durée de leur dernier 
contrat de travail, dans la 
limite de neuf mois. 
(Exemple : pour un CDD d’un 
mois, le salarié pourra garder 
le bénéfice de ses garanties 
prévoyance et complémen-
taire santé pendant un mois). 

Le fait d’inclure les CDD, no-
tamment ceux de très courte 
durée, faisait partie de nos 
revendications premières. 
Nous pouvons ainsi nous 
féliciter que l’avenant du 18 
mai 2009 va plus loin que 
l’article initial de l’ANI de jan-
vier 2008. Il était impératif de 
créer un droit à la portabilité 
le plus large possible pour 
les salariés dans les situa-
tions les plus précaires.  
 

Le financement du maintien 
des garanties  

L’avenant    stipule : «le fi-
nancement   du maintien    
de ces garanties est assuré 
conjointement par l’ancien  

 
 

 
 

 

 

Le projet de décret instituant 
à titre exceptionnel une Allo-
cation Equivalent Retraite a 
reçu un avis favorable du 
Conseil National de l'Emploi, 
lors de la séance du 25 mai 
2009.Force Ouvrière se féli-
cite du rétablissement de 
I'AER qu'elle revendiquait de-
puis de nombreux mois. L'Allo-
cation Equivalent Retraite sera 
donc rétablie dans les mêmes 
conditions qu'au 31 décembre 
2008. Néanmoins, l'AER est 
réouverte pour un an unique-
ment pour les demandes dépo-
sées entre le 1er janvier 2009 
et le 31 décembre 2009. 
Notre Organisation est égale-
ment satisfaite de voir que ses 
arguments ont été retenus et 
qu'ainsi le rétablissement de 
l'AER soit applicable au 1er 
janvier 2009. Ce rétablisse-
ment entrera en vigueur lors 
de la publication au journal of-
ficiel du décret, soit le 1er 
juin 2009. 
Toutefois, nous revendiquons 
toujours un rétablissement de 
l'AER  sans limitation. 

UNIQUE au sein de  la Confédération  
FO. Le stage a été ponctué par la 
visite de Nicolas COMTE, Secrétaire 
Général du SGP-FO  et de Domi-
nique BROTO  Secrétaire National. 
Les stagiaires et organisateurs ont 
tenus à remercier l’ensemble des 
camarades de l’Union Départemen-
tale, pour l’accueil  et la mise a dis-
position des structures.  

Du 25 au 29 Mai,  
une session de forma-
tion du SYNDICAT 
GENERAL DE LA PO-
LICE était organisée 
dans les locaux de 
l’Union Départemen-
tale. Cette formation 
regroupant une ving-
taine de délégués ve-
nus de toute la région 
PACA et LANGUEDOC 
ROUSSILLON  (corps 
urbains et CRS) a per-
mis aux stagiaires de 
se former au militan-
tisme dans l’institution 
POLICE et de s’in-
former sur les réformes 
en cours et  la future 
union avec l’UNSA  PO-
LICE  – LE SYNDICAT 

En théorie, le Code du travail interdit «à tout em-
ployeur de prendre en considération l’appartenance à 
un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale» 

d’un salarié pour lui appliquer une différence de traitement. En cas de litige, si la preuve n’incombe pas au demandeur, il 
doit cependant amener des indices fondés sur des faits. Dans le rapport de la HALDE (Haute autorité de lutte contre les 
discriminations), remis le 13 mai, les activités syndicales occupent la quatrième position après l’origine, le handicap et 
l’âge… Les juges doivent apprécier largement les éléments, fournis par le salarié, laissant supposer une discrimination 
syndicale. Telle est la consigne laissée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril dernier (Soc., 30 avril 2009, n°
06-45.939). Trop nombreux sont les représentants du personnel qui sont victimes de discriminations intolérables; elles sont cepen-
dant de plus en plus judiciairement punies (et réparées).  
L’arrêt rendu par la Haute juridiction concerne un problème d’évolution de carrière, discrimination récurrente à l’encontre des repré-
sentants syndicaux. Le salarié, engagé en qualité de mécanicien, a constaté qu’il n’avait plus bénéficié d’aucune promotion depuis  


