
ORGANE OFFICIEL DE L’UNION DEPARTEMENTALE  
DES SYNDICATS FORCE-OUVRIERE DES BOUCHES DU RHONE 

AOUT 2009AOUT 2009AOUT 2009AOUT 2009    
1ère quinzaine1ère quinzaine1ère quinzaine1ère quinzaine    

    n° 613n° 613n° 613n° 613    

 

MIDI-FO 
 

Organe Officiel de  
L’UD FO des BdR. 

Directrice de la  
publication,  

Livia BOISSON 
Elaboré et imprimé à  

l’UD FO 13 
Vieille Bourse du Travail,  

Place Léon Jouhaux 

13232 Marseille cedex 1 
www.force-ouvriere13.org 

N° ISSN : 0998-3503 

 � � � 

SOMMAIRE 
 

* Editorial de G. DOSSETTO 
* Justice Prud’homale 
* EDF : 25 % de hausse 
* Travail du dimanche 
*  Pole Emploi  
*  Entretien préalable (rappel) 
*  Meeting de Rentrée 
* Salon des CE 
* Foire de Marseille 
 
 

 

On peut toujours 
refuser de voir 

la réalité en face. Or, 
face à la multiplication 
des plans sociaux, force 
est de constater que 
lorsque c’est possible 
on  négoc ie  de s 
"préretraites maison"  
supportées par le ré-
gime d’assurance chô-
mage et l’entreprise. 
 
Dans cette situation sur 
laquelle le gouverne-
ment ferme les yeux, il 
y a une discrimination 
forte entre les salariés 
selon la situation des 
entreprises. 
 
C’est pourquoi, FORCE 
OUVRIERE revendique 
la remise en place à ti-
tre temporaire, de pré-
retraites, ce qui n’est 
pas incompatible loin 
s’en faut avec la mise 
en place de mesures de 
type tutorat. 
 
Dans ces conditions, il 

n’est pas acceptable 
que le Président de la 
République qualifie de 
balivernes l’idée selon 
laquelle les préretraites 
favorisent l’emploi des 
jeunes. 
 
A contrario, en quoi le 
fait de laisser les se-
niors au travail en pé-
riode de crise favorise-
rait l’emploi des jeu-
nes ? 
 
Notre Organisation 
syndicale considère 
que le refus de la mise 
en place des préretrai-
tes n’a qu’un seul mo-
tif : la volonté de recu-
ler l’âge de la retraite. 
 

 
Gérard DOSSETTO 

Secrétaire Général 
 

■ ■ ■  

 

 
Le secrétaire d’Etat à la 
Justice, Jean-Marie BOC-
KEL, aimerait bien voir 
supprimer l’oralité des 
débats et la procédure 
de conciliation préalable 
devant les tribunaux du 
travail. 
 
Le gouvernement a profi-
té de la torpeur de l’été 
pour mettre en joue la 
justice prud’homale. 
«Nous considérons que 
ça ne fonctionne pas 
comme ça devrait fonc-
tionner (…). Les délais 
sont trop longs. Je sais 
que je n'ai pas de marge 
de manoeuvre impor-
tante (…), mais on peut 
réfléchir à des simplifica-
tions de procédure. Faut-il 
préserver la conciliation 
ou pas ? », a déclaré, dé-
but août au quotidien Les 
Echos, Jean-Marie BOC-
KEL. Confirmant des pro-
pos qu’il avait déjà tenus 
à l’occasion d'une  
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 (suite) 
visite dans un conseil des prud'hommes (CPH) 
de Paris en juillet, le secrétaire d'Etat souhaite-
rait ainsi voir supprimer les deux spécificités 
de la justice prud'homale que sont l'oralité 
des débats et la conciliation entre les par-
ties. Sous couvert d’«améliorer» le fonctionne-
ment des CPH, il a évoqué l’éventuelle adop-
tion de la procédure écrite et la fin de l'obliga-
tion de conciliation préalable présentée alors 
comme «trop lourde et trop rigide». Devant le 
tollé syndical suscité par un tel projet, le minis-
tère de la Justice dirigé par Michelle ALLIOT-
MARIE a fait savoir depuis «qu’en l’état, au-
cune réforme de la procédure applicable de-
vant le Conseil des prud'hommes n'est en pré-
paration». 
«C’est clairement un ballon d’essai, mais la 
crainte est grande de voir réapparaître un jour 
ce projet, dont le seul but est de détricoter un 
mode de résolution des conflits du travail qui 
est l’essence même de la juridiction prud'ho-
male et qui en fait encore aujourd'hui son hon-
neur», a déclaré Andrée THOMAS, secrétaire 
confédérale chargée  notamment des ques-
tions juridiques à FO. Pour elle, «l’oralité de la 
procédure prud’homale est un gage de simpli-
cité et d’efficacité mais aussi un gage d’égali-
té de traitement entre les deux parties qui per-
mettent un accès facile à la justice en créant 
un lien direct entre le juge et le justiciable».  
Quant au principe de l’audience préliminaire 
de conciliation, ajoute Andrée Thomas, «c’est 
une étape indispensable qui permet aux juges 
d’entendre les parties, de les informer de façon 
contradictoire sur l’étendue de leurs droits res-
pectifs et de tenter de les concilier, avant de 
mettre une affaire en état d’être jugée». 
Pour justifier son projet, le gouvernement pré-
tend vouloir désengorger les conseils de prud’-
homme qui plieraient sous les dossiers alors 
même qu’il a supprimé une soixantaine desdits 
conseils (sur 271) avec sa réforme de la carte 
judiciaire votée l’an dernier. 

quelques semaines malgré le contexte économique 

et social extrêmement difficile. Les citoyens en 

souscrivant massivement à cet emprunt EDF, ma-

nifestent leur confiance au service public, image 

qu'EDF essaie d'entretenir.  

Fort de ce succès le PDG d'EDF s'est dit que les 

citoyens consommateurs avaient encore quelques 

réserves d'argent à capter, cette fois-ci par le 

biais d'une augmentation des tarifs de 20% en 3 

ans.  

L'Association FO Consommateurs estime que cette 

hausse va surtout faire plaisir aux concurrents 

d'EDF qui veulent profiter de l'ouverture du sec-

teur à la concurrence mais trouvent les tarifs de 

l'opérateur historique trop bas.  

Les pouvoirs publics seraient malvenus d'autori-

ser pareille hausse alors qu'ils ont refusé tout 

coup de pouce au SMIC au 1er juillet et que le pou-

voir d'achat des français est en berne. Ce serait 

de plus, la démonstration que la privatisation de 

secteur ne profite pas au consommateur.  

TRAVAIL DOMINICAL 
une décision du Conseil  

Constitutionnel décevante et peu  

convaincante...    
 

Force Ouvrière regrette la décision rendue par le Conseil consti-
tutionnel à propos de la loi relative au travail le dimanche adoptée 
en juillet 2009. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions 
cette loi conformes à la Constitution, à la seule exception de celle 
prévoyant qu’à Paris les zones touristiques sont fixées par le 
Préfet de Paris. 
Le Conseil constitutionnel permet ainsi l’entrée en vigueur d’une 
loi porteuse de régression sociale et d’injustice sociale. 
Cette décision n’est pas seulement décevante. Elle est aussi peu 
convaincante. 
La Constitution proclame clairement le droit au repos et le prin-
cipe d’égalité devant la loi. 
Le Conseil constitutionnel en retient une conception compréhen-
sive, au détriment des garanties constitutionnelles auxquelles 
pourraient prétendre les salariés. En témoigne tout particulière-
ment le rejet du grief tiré de l’inégalité de traitement instituée en-
tre les salariés travaillant le dimanche. 
Force Ouvrière s’attachera donc à la préservation des droits des 
salariés au stade de l’application à venir de cette loi. 

convient de contrebalancer.  Avant tout licenciement (art. L.1232-4 

et L.1233-13) ou toute sanction disciplinaire (art. L.1332-2), l’em-
ployeur doit recueillir les explications du salarié sur les faits qui lui 
sont reprochés ou sur la décision envisagée. La seule exception 
concerne le licenciement pour motif économique de dix salariés ou 
plus dans une même période de trente jours, lorsqu’il existe un CE 
ou des DP. La procédure de l’entretien préalable est alors écartée. 
La loi du 25 juin 2008, instituant la rupture conventionnelle, a créé 
une procédure d’entretien préalable pour que les parties s’accor-
dent sur les modalités de la rupture. Lors de ces entretiens, le sala-
rié a le droit de se faire assister. Dans certaines conditions, l’em-
ployeur peut également se faire accompagner.  

L’assistance du salarié La loi prévoit qu’en tout état de cause, le 
salarié peut se faire assister par une personne de son choix appar-
tenant au personnel de l’entreprise (représentant syndical ou sim-
ple salarié). Toutefois dans les entreprises dépourvues de repré-
sentants du personnel, en cas d’entretien préalable à un licencie-
ment, le salarié peut choisir de se faire assister par un conseiller 
du salarié, choisi sur une liste dressée par le Préfet (chaque orga-
nisation syndicale propose les candidatures de conseillers du sala-
rié au Préfet, qui valide celles-ci donnant ainsi accréditation offi-
cielle aux conseillers du salarié) . La lettre de convocation à l’entre-
tien préalable doit mentionner la possibilité de recourir à un 
conseiller du salarié et indiquer l’adresse des services dans les-
quels cette liste est disponible (inspection du travail et mairies). 
L’absence d’indication de ces adresses constitue un vice de 
procédure donnant droit à indemnisation du préjudicie subi, 
même si le salarié a été effectivement accompagné (Cass. 
soc., 19 septembre 2007, n°05-45.605; Cass. soc., 21 janvier 
2009, n°07-42.985). Afin d’obtenir l’assistance d’un conseiller qua-
lifié et compétent, il est recommandé de contacter directement 
l’union départementale FO du siège social de l’entreprise. En cas 
d’entretien préalable à une rupture conventionnelle, l’article L.1237-
12 du Code du travail autorise le salarié à faire application de la 
règle précitée. L’intérêt de cet article est que lorsque le salarié 
décide de ne pas se faire assister, l’employeur ne pourra pas non 
plus être accompagné. 

L’assistance de l’employeur La question de l’assistance de l’em-
ployeur n’est pas souvent posée. Pourtant, si la loi est restrictive 
pour le salarié, il devrait en être de même pour l’employeur. Au 
nom du principe de l’égalité des armes, la jurisprudence a dégagé 
certaines solutions protectrices des intérêts des salariés. L’entre-
tien préalable doit permettre au salarié de pouvoir s’expliquer sur 
les faits qui lui sont reprochés. Il ne doit pas se transformer en 
chambre accusatoire (ce qui rend la procédure irrégulière: Cass. 
soc., 10 janvier 1991, n°88-41.404). De façon générale, l’assis-
tance de l’employeur n’est pas interdite dès lors qu’elle ne fait pas 
«grief aux intérêts du salarié», mais au contraire permet de mieux 
éclairer la décision de l’employeur (Cass. soc., 5 mars 1987, n°85-
41.607). Un arrêt récent a retenu qu’une procédure de licenciement 
était irrégulière lorsque quatre personnes étaient présentes au côté 
de l’employeur lors de l’entretien préalable (Cass. soc., 11 février 
2009, n°07-43.056). Selon les juges, la procédure d’entretien était 
«détournée de son objet». Évidemment, ce nombre était de nature 
à faire pression sur le salarié, peu important alors que le directeur 
seul menait l’entretien.  

En cas d’entretien préalable à une rupture conventionnelle, si et 
seulement si le salarié fait le choix de se faire accompagner, l’em-
ployeur pourra alors se faire assister par une personne de son 
choix appartenant au personnel de l’entreprise. Si l’entreprise em-
ploie moins de cinquante salariés, l’employeur peut se faire assis-
ter par une personne appartenant à son organisation syndicale 
d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même 
branche. Le recours à un avocat lui est donc interdit.  

 
 

  

réaffirme ses priorités 

pour la rentrée  

 
A l’occasion de la présence de Monsieur WAU-
QUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’Emploi, au Conseil d’Ad-
ministration de Pôle emploi qui s’est tenu le 10 juil-
let 2009, Force Ouvrière a réaffirmé les trois priori-
tés de la rentrée pour Pôle emploi. 
En premier lieu, il convient de privilégier l’inscrip-
tion des demandeurs d’emploi et surtout une in-
demnisation rapide de ces derniers pour leur perte 
d’emploi. 
En second lieu, notre Organisation Syndicale de-
mande que les moyens humains dont dispose Pôle 
emploi soient renforcés (notamment par le biais de 
recrutement en CDI). En effet, Force Ouvrière re-
doute que la fin de l’année soit marquée par une 
forte hausse de chômeurs due à l’arrivée de nom-
breux jeunes sur le marché du travail et à la fin des 
périodes de chômage partiel. 
Enfin, nous insistons sur l’importance d’un dialogue 
social dynamique et constructif au sein de Pôle em-
ploi. Ce dialogue passe par la conclusion d’une 
convention collective qui respecte les avantages 
individuels et collectifs des salariés et agents de 
l’institution, tout en sauvegardant le statut des 
agents public de Pôle emploi. Par ailleurs, Force 
Ouvrière a, une nouvelle fois, interpellé la Direction 
Générale sur les problèmes rencontrés par les de-
mandeurs d’emploi pour la mise en œuvre de l’Allo-
cation Equivalent Retraite. La Direction Générale 
s’est engagée à mettre fin le plus rapidement possi-
ble aux problèmes administratifs et à indemniser 
au plus tôt les demandeurs d’emploi concernés....    

Electricité :  

20% de hausse !  
Depuis quelques temps la rumeur courait 

qu'EDF avait l'intention d'augmenter ses tarifs 

d'électricité, mais elle a d'abord préféré lancer 

un emprunt. Après avoir espéré une souscrip-

tion d'1 milliard, elle a finalement obtenu des 

citoyens la somme de 3.2 milliards d'euros en 

Rappel utile 
 PROCEDURE DE L’ENTRETIEN 

PRÉALABLE 

Les salariés convoqués par leur employeur à un entretien 
préalable dans le cadre d’un licenciement ou d’une rupture 
conventionnelle ont le droit de se faire aider par une per-
sonne de leur choix. La jurisprudence est très précise sur 
les formes du déroulement de cet entretien, reconnaissant 
implicitement une position de force de l’employeur, qu’il 
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breux jeunes sur le marché du travail et à la fin des 
périodes de chômage partiel. 
Enfin, nous insistons sur l’importance d’un dialogue 
social dynamique et constructif au sein de Pôle em-
ploi. Ce dialogue passe par la conclusion d’une 
convention collective qui respecte les avantages 
individuels et collectifs des salariés et agents de 
l’institution, tout en sauvegardant le statut des 
agents public de Pôle emploi. Par ailleurs, Force 
Ouvrière a, une nouvelle fois, interpellé la Direction 
Générale sur les problèmes rencontrés par les de-
mandeurs d’emploi pour la mise en œuvre de l’Allo-
cation Equivalent Retraite. La Direction Générale 
s’est engagée à mettre fin le plus rapidement possi-
ble aux problèmes administratifs et à indemniser 
au plus tôt les demandeurs d’emploi concernés....    

Electricité :  

20% de hausse !  
Depuis quelques temps la rumeur courait 

qu'EDF avait l'intention d'augmenter ses tarifs 

d'électricité, mais elle a d'abord préféré lancer 

un emprunt. Après avoir espéré une souscrip-

tion d'1 milliard, elle a finalement obtenu des 

citoyens la somme de 3.2 milliards d'euros en 

Rappel utile 
 PROCEDURE DE L’ENTRETIEN 

PRÉALABLE 

Les salariés convoqués par leur employeur à un entretien 
préalable dans le cadre d’un licenciement ou d’une rupture 
conventionnelle ont le droit de se faire aider par une per-
sonne de leur choix. La jurisprudence est très précise sur 
les formes du déroulement de cet entretien, reconnaissant 
implicitement une position de force de l’employeur, qu’il 
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On peut toujours 
refuser de voir 

la réalité en face. Or, 
face à la multiplication 
des plans sociaux, force 
est de constater que 
lorsque c’est possible 
on  négoc ie  de s 
"préretraites maison"  
supportées par le ré-
gime d’assurance chô-
mage et l’entreprise. 
 
Dans cette situation sur 
laquelle le gouverne-
ment ferme les yeux, il 
y a une discrimination 
forte entre les salariés 
selon la situation des 
entreprises. 
 
C’est pourquoi, FORCE 
OUVRIERE revendique 
la remise en place à ti-
tre temporaire, de pré-
retraites, ce qui n’est 
pas incompatible loin 
s’en faut avec la mise 
en place de mesures de 
type tutorat. 
 
Dans ces conditions, il 

n’est pas acceptable 
que le Président de la 
République qualifie de 
balivernes l’idée selon 
laquelle les préretraites 
favorisent l’emploi des 
jeunes. 
 
A contrario, en quoi le 
fait de laisser les se-
niors au travail en pé-
riode de crise favorise-
rait l’emploi des jeu-
nes ? 
 
Notre Organisation 
syndicale considère 
que le refus de la mise 
en place des préretrai-
tes n’a qu’un seul mo-
tif : la volonté de recu-
ler l’âge de la retraite. 
 

 
Gérard DOSSETTO 

Secrétaire Général 
 

■ ■ ■  

 

 
Le secrétaire d’Etat à la 
Justice, Jean-Marie BOC-
KEL, aimerait bien voir 
supprimer l’oralité des 
débats et la procédure 
de conciliation préalable 
devant les tribunaux du 
travail. 
 
Le gouvernement a profi-
té de la torpeur de l’été 
pour mettre en joue la 
justice prud’homale. 
«Nous considérons que 
ça ne fonctionne pas 
comme ça devrait fonc-
tionner (…). Les délais 
sont trop longs. Je sais 
que je n'ai pas de marge 
de manoeuvre impor-
tante (…), mais on peut 
réfléchir à des simplifica-
tions de procédure. Faut-il 
préserver la conciliation 
ou pas ? », a déclaré, dé-
but août au quotidien Les 
Echos, Jean-Marie BOC-
KEL. Confirmant des pro-
pos qu’il avait déjà tenus 
à l’occasion d'une  
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