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Le 27 mai 2009, les inter-

locuteurs sociaux ont convenu 
d’un cycle de négociation sur  : 
« la gestion des conséquen-
ces sociales de la crise sur 
l’emploi ».  
 

La première réunion s’est tenue 
le 10 juin au siège du MEDEF.  
 

Cette négociation, selon le sou-
hait du patronat, devrait notam-
ment aboutir, avant la mi-juillet, à 
des mesures permettant de faci-
liter le maintien du lien contrac-
tuel.  
 

Pour notre Organisation Syndi-
cale, la gravité de la situation 
pour les salariés victimes de la 
crise impose d’être pragmati-
ques et concrets.  
 
 Pour se faire, Force Ouvrière 
propose que soient abordés les 
sujets suivants :  
 

• Le chômage partiel : la 
rémunération, l’accès et les 
durées du dispositif; 

• L’indemnisation des de-
mandeurs d’emploi en fin de 
droits ; 

• Les seniors face à la 
crise en envisageant un dispo-
sitif de cessation anticipée 
d’activité en contrepartie 

d’embauche de jeunes et la 
transmission des savoirs par 
le tutorat; 

• La revitalisation des bas-
sins d’emploi et l’utilisation de 
la contribution financière des 
entreprises ; 

• La mobilité des salariés à 
travers un dispositif de mutua-
lisation des outils et des 
moyens des grandes entrepri-
ses par rapport aux petites. 
 
Force Ouvrière considère égale-
ment que la question des salai-
res doit être abordée au cours 
de ces négociations.  
 
Il est en effet inacceptable, no-
tamment en tant de crise, que 
des grilles de salaires de bran-
ches professionnelles soient en 
dessous du SMIC ou que certai-
nes organisations patronales 
refusent de négocier alors même 
que des avantages fiscaux et 
sociaux sans précédant leurs 
sont attribués par l’état (baisse 
de la TVA, exonération de coti-
sations patronales).  
 
Sur la question spécifique du 
maintien du lien contractuel, le 
MEDEF entend aborder le « prêt 
de main d’œuvre à but non lu-
cratif» ou les « groupements 
d’employeurs ».  
 

A cet égard, la Confédération a 
mis en garde le patronat en réaf-
firmant que la crise actuelle ne 
devait pas être utilisée pour aug-
menter la flexibilité du travail au 
détriment de la sécurité des sa-
lariés.  
 
Trois thématiques ont finalement 
été retenues:  
 
a) le maintien du lien contrac-
tuel (chômage partiel, prêt de 
main d’œuvre, mobilité au sein 
de l’entreprise ou dans le 
groupe) ;  
 

b) les catégories fragilisées 
par la crise (jeunes, seniors, 
demandeurs d’emploi de longue 
durée) ;  
 
c) la sécurisation de parcours 
professionnels (revitalisation 
des bassins d’emploi, congés de 
reclassement, congés de mobili-
té)  
 
 

Gérard Dossetto 
Secrétaire Général 

Le 17 juin a été créée une union, au sein de FORCE OUVRIERE, du SGP FO et de Unité-Police qui représente pour les poli-
ciers attachés à la liberté, à l’indépendance et aux principes républicains, un événement majeur dans l’histoire du syndica-
lisme policier. Se constitue ainsi une force syndicale unique à même de pouvoir répondre efficacement à la défense et à la 
représentation des intérêts matériels et moraux des policiers dans le cadre d’une confédération profondément attachée aux 
valeurs républicaines. Pour le secrétaire général de FORCE OUVRIERE, Jean Claude MAILLY, qui a participé au congrès de 
mise en place de cette union, cette force syndicale est un véritable atout pour l’ensemble des policiers. 

 
  
 

 

 
Le 2 juin s’est tenue à l’Union Départementale une  

réunion d’information sur : 
 

 1°) le programme SECU-SUR, une sur-complémentaire 

santé mise en place en janvier 2009 
 

2°) La dépendance, avec la participation des représen-

tants de l’OCIRP 

Le 5 Juin  une intersyndicale FO, CFDT, CGT, CFE-CGC de McDonald’s Marseille a 
donné une conférence de Presse à l’Union Départementale FO pour communiquer  
les revendications  des salariés  de la franchise McDonald’s  Marseille de BRESCIA 
Francesco ( UES BI-SAS) : 
► Revendications salariales en raison du nouveau taux de TVA. 
► Climat social désastreux, pressions continuelles sur les IRP… !!! Délits d’entraves 
à répétions… 
► Démantèlement du groupe planifié entraînant la perte de nos acquis en toute opa-
cité. 
► Management par la terreur.  

Alors que la Commission des Comp-
tes de la sécurité Sociale se tient lundi 
15 juin, le Ministre du Budget annonce 
la généralisation de l’expérimentation 
en cours permettant de suspendre les 
indemnités journalières versées par la 
Sécurité Sociale aux salariés en cas 
d’abus relevé par un médecin  

mandaté par l’employeur. 

Pour Force Ouvrière, une telle an-
nonce apparaît en complet décalage 
avec la réalité des difficultés de finan-
cement de la sécurité sociale et de la 
vie en entreprise. 
En effet, alors que le déficit du régime 
général sera de plus de 21 milliards 
d'euros en 2009, cette mesure n'aura 
que pour effet de focaliser le débat sur 
la question de la fraude qui bien 
qu'inacceptable reste marginale. Par 

ce biais, il s'agira de déléguer une 
partie des compétences des CPAM 
aux employeurs dans le contrôle des 
arrêts maladie, avec pour seule finalité 
de réduire le taux de cotisations de 
ces derniers. Force Ouvrière s'inter-
roge sur « l'indépendance » d'un mé-
decin contrôleur payé et mandaté par 
l'employeur et intéressé financière-
ment à l'annulation de l'arrêt de tra-
vail. La confédération Force Ouvrière 
considère que depuis trop longtemps 
la question de la fraude obstrue la 
réelle question de la réforme du finan-
cement et qu'il n'est plus acceptable 
de pointer du doigt les assurés so-
ciaux comme responsables de la dé-
rive financière du régime général. FO 
tient à rappeler qu'en 2009, ce seront 
plus de 30 milliards d'euros d'exoné-
rations de cotisations sociales qui 

seront attribuées aux employeurs. Un 
plus strict contrôle des fraudes aux 
versements des cotisations sociales 
et la lutte contre le travail dissimulé 
nous semblent également prioritaires. 
En outre, pour Force Ouvrière il parait 
urgent de poser clairement la question 
de la pénibilité dans l'entreprise. FO 
considère que l'accroissement de 6,7 
% des indemnités journalières depuis 
le premier janvier trouve sa source 
dans la détérioration des conditions 
de travail et des inquiétudes croissan-
tes des salariés face à la crise. En fai-
sant peser une présomption de fraude 
sur chaque salarié en arrêt maladie, 
incitant ceux-ci à travailler au-delà de 
ce que leur santé le permet, les consé-
quences seront la hausse de la fré-
quence et de la gravité des accidents 
de travail. 



Les représentants FO de toutes les 
URSSAF, petites ou grandes sont una-
nimes pour dire que la situation ne 
peut plus durer et ce ne sont pas les 
heures supplémentaires, rachats de 
jours RTT ou embauche d'intérimaires 
qui permettront aux URSSAF de sortir 
d'un gouffre dans lequel elles ont été 
précipitées. 
Aussi au moment où les discussions 
sur la prochaine COG 2010-2013 débu-
tent entre l'état et l'ACOSS il apparaît 
indispensable d'agir avant que tout ne 
soit ficelé et soumis à l'appréciation du 
Conseil d'Administration de l'ACOSS 
en septembre prochain. 
La COG 2006-2009 a atteint son objectif 
de supprimer 600 emplois et de rame-

ner à 93 le nombre d'URSSAF qui initia-
lement était de 105. 
D'après les renseignements qui nous 
parviennent à ce jour la COG 2010-2013 
a pour objectif !a suppression de plu-
sieurs centaines d'emplois et la mise 

en place d’une URSSAF par ré-

gion (au lieu d’une par départe-

ment comme c’est le cas actuel-

lement) Il n’y aura donc plus que 

22 URSSAF à terme  pour tout le 

territoire ! 

L 
es URSSAF créées en 1955 sont chargées depuis 
cette date du recouvrement des cotisations de 
Sécurité Sociale. C'est la clef de voûte du sys-
tème de protection sociale en France. Leur mise 

à mort signifie la mort de la Sécurité Sociale. 
En 2006 une Convention d'Objectifs et de Gestion 
(COG) a été signée entre l’État et la Caisse Nationale 
des URSSAF, l'ACOSS (Agence Centrale des Organis-
mes de Sécurité Sociale). 
Cette convention qui se termine dans quelques mois et 
que la Fédération Force Ouvrière n'avait pas approu-
vée, a prévu la suppression de 600 emplois sur l'en-
semble des URSSAF. Ces 600 postes nets supprimés 
(non remplacement de 600 départs) ont fortement fragi-
lisé la branche recouvrement. 
Durant ces quatre dernières années les 
conditions de travail des employés et 
cadres se sont considérablement dégra-
dées. 
De plus : mise en place du RSI au 1er jan-
vier 2008 de manière catastrophique 
dans les URSSAF où rien n 'était prêt au 
niveau informatique, cette mise en place 
précipitée a généré dans toutes les URS-
SAF des conditions de travail déplora-
bles (feux rouge, incompatibilité de fi-
chiers, anomalies sur les comptes des 
cotisants. impossibilité d'effectuer des 
remboursements , etc...), et un service 
aux cotisants totalement dégradé source 
de graves difficultés relationnelles tant 
au téléphone que dans les guichets d'ac-
cueil. 

 

N’oubliez pas de consulter régulièrement le site de l’UD : 

www.force-ouvriere13.org 
Vous y trouverez toutes les informations utiles à votre engagement militant. 

Le 27 mai s’est tenue dans les locaux de l’Union 
Départementale, une réunion d’information animée 
par Véronique DELAITRE membre du bureau du 
SYNAM-SPE et Fabrice RIBEIRO, correspondant FO 
en charge des assistants  maternels des Bouches-
du-Rhône. Cette réunion a été l’occasion de réunir 
des assistantes maternelles adhérentes et futures 
adhérentes afin d’échanger sur plusieurs sujets 
tels que la mensualisation de la rémunération, la 
formation ainsi que divers points de la convention 
collective des assistants maternels agréés. Le Syn-
dicat national des assistants maternels et salariés 
du particulier employeur (SYNAM-SPE) a prévu 
d’autres réunions à thème donc rendez-vous est 
pris pour le 11 septembre dans les locaux de l’U.D. 

à 18h 30. Pour toutes informations contacter 

Fabrice RIBEIRO  au 04 91 00 34 00 ou lors 

des permanences le lundi et le jeudi matin  

à l’UD. 

DDDD    
u 2 au 4 juin 2009 s’est dérou-
lé à l’UD 13 le stage de la fé-
dération de la métallurgie 

« animer son syndicat ».Encadrés de 
l’équipe de formateurs , 17 militants 
représentant les entreprises :  
Atmel, Adf, Ais, Arcelormittal, 
Eurocopter, Gemalto, Savely’s, 
Siap peugeot Marseille  
ont participé activement à ce stage. 
Ils sont repartis satisfaits de ce 
qu’ils ont appris et qu’ils pourront 
mettre en pratique pour la défense 
des salariés de la branche ainsi que 
pour la promotion de l’Organisation 
Syndicale . 

VEUILLEZ NOTER DANS VOS AGENDAS  VEUILLEZ NOTER DANS VOS AGENDAS  VEUILLEZ NOTER DANS VOS AGENDAS  VEUILLEZ NOTER DANS VOS AGENDAS  : 
 
 

         Le Meeting de Rentrée de l’Union Départementale aura lieu :    
 

             JEUDIJEUDIJEUDI 24  24  24 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE 2009  2009  2009 ÀÀÀ 15  15  15 HEURESHEURESHEURES   AAA   L’UDL’UDL’UD   
En présence de Jean-Claude MAILLY, Secrétaire Général 

de la Confédération Cgt-FORCE OUVRIERE. 

. . . . . . .  
 

La Foire de Marseille se déroulera du : 
25 25 25 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE   AUAUAU 5  5  5 OCTOBREOCTOBREOCTOBRE 2009 2009 2009 

Pensez à réserver votre journée sur le stand de l’UD. 
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arrêts maladie, avec pour seule finalité 
de réduire le taux de cotisations de 
ces derniers. Force Ouvrière s'inter-
roge sur « l'indépendance » d'un mé-
decin contrôleur payé et mandaté par 
l'employeur et intéressé financière-
ment à l'annulation de l'arrêt de tra-
vail. La confédération Force Ouvrière 
considère que depuis trop longtemps 
la question de la fraude obstrue la 
réelle question de la réforme du finan-
cement et qu'il n'est plus acceptable 
de pointer du doigt les assurés so-
ciaux comme responsables de la dé-
rive financière du régime général. FO 
tient à rappeler qu'en 2009, ce seront 
plus de 30 milliards d'euros d'exoné-
rations de cotisations sociales qui 

seront attribuées aux employeurs. Un 
plus strict contrôle des fraudes aux 
versements des cotisations sociales 
et la lutte contre le travail dissimulé 
nous semblent également prioritaires. 
En outre, pour Force Ouvrière il parait 
urgent de poser clairement la question 
de la pénibilité dans l'entreprise. FO 
considère que l'accroissement de 6,7 
% des indemnités journalières depuis 
le premier janvier trouve sa source 
dans la détérioration des conditions 
de travail et des inquiétudes croissan-
tes des salariés face à la crise. En fai-
sant peser une présomption de fraude 
sur chaque salarié en arrêt maladie, 
incitant ceux-ci à travailler au-delà de 
ce que leur santé le permet, les consé-
quences seront la hausse de la fré-
quence et de la gravité des accidents 
de travail. 



 
 

   
Réunie à Paris le 29 mai 2009, la Commission Exécutive de la cgt FORCE OUVRIERE a fait le point de la situation 

économique et sociale. Depuis plusieurs mois les travailleurs paient lourdement les conséquences d’une crise du système capitaliste 
dont ils ne sont en aucun cas responsables. 
Au-delà des déclarations qui se veulent rassurantes mais qui relèvent de la « méthode Coué », des emplois disparaissent par centai-
nes de milliers, le pouvoir d’achat des salariés et retraités est en baisse, les processus de remise en cause du service public républi-
cain se poursuivent. 
Face à une telle situation, les travailleurs attendent de leurs syndicats une détermination sans faille pour contraindre le gouvernement 
et le patronat à répondre à leurs revendications. 
Pour la Commission Exécutive de la cgt FORCE OUVRIERE, les revendications d’urgence portent en particulier sur : 
 - L’augmentation substantielle du SMIC (15%), des salaires et des retraites pour soutenir l’activité économique  
   et l’emploi ; 
  - Le gel des licenciements en particulier pour toutes les entreprises percevant les aides publiques ; 
 - La prolongation de l’indemnisation du chômage pour les chômeurs en fin de droit ; 
  - L’amélioration pour les travailleurs des conditions d’indemnisation du chômage partiel ; 
  - La remise en place de système de préretraite ; 
 - Le gel de la RGPP, de la loi HPST et des suppressions d’emplois dans la fonction publique et la protection  
     sociale collective qui ne visent qu’à remettre en cause le principe républicain d’égalité de droit. 
Dans le contexte de récession et compte tenu de l’absence de réponses crédibles du gouvernement et du patronat, la Commission 
Exécutive de la cgt FORCE OUVRIERE attachée à la liberté de comportement et à l’indépendance syndicale, constate que les manifes-
tations à répétition comportent le risque d’affaiblir la mobilisation et de la rendre stérile ou inefficace. 
Elle rappelle solennellement aux autres organisations syndicales qu’il faut monter d’un cran, d’où sa proposition d’un appel commun à 
une journée de grève franche, avec assemblées générales, formulée à différentes reprises. 
Pour la Commission Exécutive de la cgt FORCE OUVRIERE l’unité d’action n’a de sens que si elle est un moyen pour obtenir satisfacti-
tion. Ce n’est ni une fin en soi, ni un étouffoir des revendications. 
Par ailleurs, s’agissant des élections européennes, la Commission Exécutive de la cgt FORCE OUVRIERE confirme qu’elle ne donne 
aucune consigne de vote. Elle rappelle que depuis plusieurs années, la cgt FORCE OUVRIERE revendique une réorientation impor-
tante des modalités de la construction européenne qui donne la priorité au social sur l’économique et qui apporte aux travailleurs eu-
ropéens des garanties nouvelles respectueuses de leurs droits nationaux acquis au fil du temps. 
Enfin,  la Commission Exécutive de la cgt FORCE OUVRIERE affirme que face à une crise de système, il faut obligatoirement répondre 
par des changements de système tant au niveau national, qu’européen et international. 

 Adoptée à l’unanimité 
 

DECLARATION DE LA COMMISSION  

EXECUTIVE CONFEDERALE 

���� Le 7 juin de cette année là sont signés les Accords de Matignon entre le patronat et la CGT    
 

Ceux-ci  mettent en place : 
-Les délégués du personnel. Porte parole auprès du chef d'entreprise et de l'inspecteur du travail, son rôle consiste à présenter des réclamations des 
salariés à titre individuel ou collectif et à veiller à l'application de la réglementation du travail présente dans l'entreprise. 
-La reconnaissance du droit syndical et de la liberté d’opinion 
- Le relèvement des salaires de 15 % pour les plus faibles et de 7% pour les autres allant même jusqu’à 50 % pour les jeunes et les femmes ! 
 

����  Le 24 juin :  Loi sur les Conventions Collectives  
 

Tirant les conséquences de l'échec de la loi de 1919, la loi du 24 juin 1936, tout en maintenant le principe contractuel de la convention collective, la trans-
forme en véritable « loi professionnelle » de portée plus contraignante.  
Elle introduit notamment quatre types de dispositions nouvelles qui restent aujourd'hui encore au centre du droit à la négociation collective :  
- la procédure d'extension permet de rendre applicables à l'ensemble d'une profession les conventions conclues par les organisations syndicales les plus 
représentatives ;  
- les parties signataires se limitent aux seules organisations syndicales les plus représentatives ;  
- la procédure de négociation est encadrée, la loi prévoyant en particulier la possibilité de constitution de commissions mixtes se substituant aux parties 
et créées à l'initiative des parties intéressées ou du ministre du travail ;  
- le contenu, tout en étant librement négocié par les parties, devient réglementé, la convention devant comporter un certain nombre de clauses obligatoi-
res relatives à l'essentiel des rapports de travail. Pour autant, les conventions peuvent librement traiter de questions non prévues à titre obligatoire, mais 
ne peuvent alors que comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur. C'est l'origine du principe dit « de faveur ».  
Ces innovations demeuraient toutefois inachevées. La loi du 24 juin 1936 ne remettait en effet pas totalement en cause la nature contractuelle de la 
convention, la convention collective telle que régie par la loi de 1919   convention de droit commun, et interdisait encore la convention d'entreprise.  
La loi du 24 juin 1936 a néanmoins constitué le point de départ d'une nouvelle expansion des conventions collectives : près de 6.000 conventions furent 
ainsi conclues jusqu'en janvier 1940 
 

����  Le 26 juin 1936 : Loi instituant un congé annuel de deux semaines payé dans l’industrie, le com-

merce, les professions libérales, les services domestiques et l’agriculture 
 

Ce mouvement de limitation du travail ne cessera de s’amplifier avec la 3ème semaine de congés payés en 1956, la quatrième en 1965, puis la 5ème se-
maine en 1982, pour s’interrompre en 2005 avec la remise en cause de la durée de travail hebdomadaire, la suppression de jours fériés et le recul de l’âge 
de la retraite. 
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