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Chers Camarades, 
 
La période estivale touche à 
sa fin et j’espère qu’elle 
vous a été profitable. 
 
La rentrée s’annonce diffi-
cile car les plans sociaux se 
sont multipliés depuis le 
début de l’année et dans 
notre département de nom-
breux secteurs ont été tou-
chés par la crise comme la 
métallurgie et le bâtiment 
où plusieurs entreprises 
ont recours au chômage 
partiel alors que de petites 
structures ont du déposer 
le bilan. 
 
La Commission Exécutive 
Confédérale se réunira le 3 
septembre. Elle fera le point 
sur la situation et sur la fa-
çon de mener le combat 
pour la défense des sala-
riés. 
 
Nous avons expliqué à plu-
sieurs reprises déjà que les 
manifestations à répétition 
ont démontré leur ineffica-
cité. FO avait d’ailleurs pro-
posé aux autres Organisa-
tions Syndicale l’organisa-
tion d’une grève interpro-
fessionnelle de 24 heures 
dans un premier temps.  
Les divergences de point 

de vues sur la question 
avec les autres Organisa-
tions devront être aplanies 
dans notre sens à défaut 
de quoi FO devra se retirer 
de l’intersyndicale. 
 
L’unité d’action suppose 
que l’on soit d’accord sur 
les revendications et les 
sur les modalités. 
 
L’intersyndicale n’a jamais 
eu vocation à être perma-
nente; car elle n’est pas 
une fin en soi, et nous ne 
confondons pas unité d’ac-
tion et unicité syndicale, 
car nous considérons le 
pluralisme syndical comme 
une nécessité ! 
 
Rappelons que les revendi-
cations principales de 
Force Ouvrière portent 
sur : 
 
 - L’augmentation du pou-
voir d’achat des salariés, 
chômeurs et retraités 
- La défense de la protec-
tion sociale 
- L’indemnisation des chô-
meurs en fin de droits qui 
doit être prolongée pour 
éviter que des centaines de 
milliers de personnes ne 
basculent dans les minima 
sociaux.  

 

- Une loi doit imposer de 
fixer des contreparties 
aux entreprises en cas 
d’aide publique.  
- Une allocation de solida-
rité intergénérationnelle 
doit être créée, pour per-
mettre à un senior dans 
une entreprise de réduire 
son temps de travail et 
faire du tutorat auprès 
d’un jeune.  
- Enfin, les préretraites 
doivent être provisoire-
ment relancées.  
 
Jean-Claude Mailly, Secré-
taire Général de la Confé-
dération sera à l’UD le 24 
septembre à 15 heures 
afin de développer ces 
questions lors du meeting 
de rentrée de l’UD 13. 
 
Je vous invite à venir 
nombreux à cette manifes-
tation lors de laquelle se-
ront évoquées les posi-
tions de notre Organisa-
tion et les moyens d’ac-
tion envisagés pour lutter 
efficacement. 
  
A bientôt donc. 
 
 Amicalement. 
 

 Gérard DOSSETTO 
Secrétaire Général 

 

LE MEETING DE RENTREE  
AURA LIEU LE  

24 SEPTEMBRE 2009 
A 15 H  

A L’UD EN PRESENCE DE  
JEAN-CLAUDE MAILLY,  
SECRETAIRE GENERAL DE  
LA CONFEDERATION. 



 
    

PERMIS DE CONDUIREPERMIS DE CONDUIREPERMIS DE CONDUIREPERMIS DE CONDUIRE    :::: 
LES DELAIS D’ATTENTE…  

L’ARBRE QUI CACHE LA FORET 
  
Seraient-ce les températures en hausse ou la torpeur 
de la période estivale ? Nul ne le sait, mais les médias 
remettent sur le devant de la scène les soit-disant dé-
lais d’attente à l’examen du Permis de Conduire. 
  
Le SNICA-FO, syndicat majoritaire (70%) des ins-
pecteurs et délégués du Permis de Conduire, tient 
à rappeler que l’attente pour passer l’examen du 
permis de conduire dépend du nombre de places 
offertes aux auto-écoles. Rappelons que ce nom-
bre de places découle directement de la qualité de 
la formation. 
  
En résumé, plus une auto-école a des candidats qui 
réussissent leur examen du premier coup, plus elle a 
de places d’examens. Donc, elle n’a pas de délais d’at-
tente. 
  
Alors que l’Etat a instauré des examens supplémentai-
res pour compenser d’éventuelles difficultés ponctuel-
les, alors que de nouveaux inspecteurs ont été recru-
tés, et au moment où la réforme du Permis de 
Conduire va se mettre en place (nouveaux systèmes 
de formation et nouvel examen du Permis de 
Conduire), il est temps de parler de la qualité de la 
formation. 
  
Pour cela, l’Administration devra envoyer les inspec-
teurs et délégués du permis de conduire et de la Sécu-
rité Routière contrôler les auto-écoles qui ont des pro-
blèmes récurrents de places d’examens. 
  
Pour le SNICA-FO, nous parlerons ainsi de sécurité 
routière et non de rumeurs sur les délais d’exa-
mens alimentées par certains lobbys. 

La jurisprudence vient d’endiguer un des moyens de précarisa-

tion des salariés fondé sur le principe «essayer et jeter». Les 

juges ont utilisé la notion de «raisonnable», instaurée par l’Or-

ganisation internationale du travail (OIT), pour estimer la pé-

riode pendant laquelle un employeur peut évaluer l’aptitude à 

son travail de l’employé. Un principe qui avait par ailleurs contri-

bué à la disparition du CNE (Contrat nouvelle embauche). Une 

période d’essai de 12 mois est «déraisonnable», nous annonce 

la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 

juin 2009 (n°08-41.359), au visa de la convention n°158 de 

l’OIT (Organisation internationale du travail). 

 

Un salarié a été engagé en février 2004 par la Caisse régionale 

du Crédit agricole en tant que chargé d’affaires. Or la conven-

tion collective visée par le contrat de travail prévoit que les 

agents embauchés sont d’abord appelés à accomplir un stage 

d’une durée maximale de 12 mois, celui-ci étant assimilé à une 

période d’essai. 

 

 Six mois plus tard, l’employeur met fin à la relation de travail. 

Le salarié saisit la juridiction prud’homale, demandant des dom-

mages et intérêts et des indemnités de rupture. Selon lui, la 

durée de période d’essai était déraisonnable. Sa demande est 

rejetée par la cour d’appel de Paris, qui estime que la période 

de stage prévue par la convention collective ne dépasse pas la 

durée nécessaire à la démonstration des capacités de l’intéres-

sé au vu des responsabilités exercées. 

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation. Il soutient que 

cette période d’essai d’un an n’est en rien «raisonnable», ni 

justifiée par la nature des emplois considérés, d’autant plus que 

sa durée est supérieure à celles prévues par l’ensemble des 

conventions collectives des établissements bancaires. 
 

La Chambre sociale casse l’arrêt, au visa de la convention 

n°158 de l’OIT, estimant «qu’est déraisonnable, au regard de la 

finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles de 

licenciement durant cette période, la durée d’un an du stage 

prévu par la convention collective nationale du Crédit agricole 

pour les agents de classe III engagés par contrat à durée indé-

terminée». La période d’essai, définie à l’article L.1221-20 du 

Code du travail, permet à l’employeur d’évaluer les compéten-

ces du salarié dans son travail. Durant celle-ci, les règles relati-

ves au licenciement ne sont pas applicables, notamment l’obli-

gation de justifier celui-ci.         La convention n°158, qui concerne la 

cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, et 

notamment son obligation de justifier le licenciement, prévoit en 

son article 2, §2, b qu’un 

pays membre de l’OIT 

peut exclure l’application 

de ces dispositions aux 

travailleurs effectuant une 

période d’essai ou n’ayant 

pas la période d’ancien-

neté requise, à condition 

que la durée de celle-ci 

soit fixée d’avance et soit 

raisonnable. 

…/... 

 

 

 

...suite Info Juridique… 

La Chambre sociale donne donc un aperçu de ce 

qu’elle estime raisonnable, ou plutôt de ce qui ne 

l’est pas. 

On se souvient de l’épisode du CNE (Contrat 

nouvelles embauches): la cour d’appel de Paris 

avait jugé «déraisonnable» la période de consoli-

dation de ce contrat au regard de la convention 

n°158 (CA Paris, 6 juillet 2007)[1], décision 

confirmée le 1er juillet 2008 par la Cour de cas-

sation[2]. Une fois encore, la Haute Juridiction 

prend position sur la question de la durée de la 

période d’essai. On ne peut que se réjouir d’une 

telle position; une durée d’essai trop longue dé-

nature le but de celle-ci. Au fur et à mesure, l’é-

valuation du salarié est largement faite… Mais la 

situation de précarité dans laquelle celui-ci est 

placé, elle, perdure.  

Limiter leur durée était donc indispensable. C’est 

d’ailleurs ce qu’a instauré la loi de modernisation 

du travail du 25 juin 2008. Désormais, la durée 

maximale de la période d’essai est fixée par le 

Code du travail (articles L. 1221-19 et L. 1221-

21) à : 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 

mois pour les agents de maîtrise et techniciens, 

et 4 mois pour les cadres, chacune renouvelable 

une fois si un accord collectif de branche étendu 

le prévoit. Cette décision conserve tout son inté-

rêt car la loi du 25 juin 2008 ajoute une précision 

dont la portée n’est pas négligeable: certes, il 

existe dorénavant une limitation légale des pério-

des d’essai; néanmoins, les périodes d’essai plus 

longues, prévues par des accords de branche 

conclus avant ladite loi restent valables. 

L’arrêt du 4 juin 2009 vient donc plafonner cette 

durée: une période d’essai de douze mois est 

excessive. Gageons que la Haute Juridiction 

baisse encore le plafond si de nouveaux cas lui 

sont soumis. Ainsi, une harmonisation entre la loi 

et la jurisprudence assurerait une meilleure pro-

tection des salariés contre les employeurs qui 

seraient tentés d’échapper aux règles du licen-

ciement.  
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ETABLISSEMENTS POUVANT 

FAIRE TRAVAILLER DES  
SALARIES LE DIMANCHE 

DUREE DE 
LA DEROGA-

TION 
VOLONTA-
RIAT 

MAJORATION 
REPOS 

COMPENSATEUR 

Article L.3132-20 Lorsqu'il 

est établi que le repos simulta-

né, le dimanche, de tous l e s 

salariés d'un établissement 

serait préjudiciable au public ou 

compromettrait le fonctionne-

ment normal de cet établisse-

ment, le repos peut être autori-

sé par le préfet, soit toute 
l'année, soit certaines époques 

de l'année seulement suivant 

l'une des modalités ci-après : 

1° Un autre jour que le diman-
che tous les salariés de 
l'établissement; 
2° Du dimanche midi au lundi 
midi ; 
3° Le dimanche après-midi 
avec un repos compensateur 
d'une journée par roulement 
et par quinzaine ; 
4° Par roulement à tout ou 
partie des salariés. 

Durée    
limitée 

L3132-25-4 

OUI SI           
ACCORD  
Inconnue 

PAS    
D'ACCORD 

Paiement 
double 

SI ACCORD  
Peut faire 
partie des 

contreparties 

PAS                 
D 'ACCORD 

Oui 

L.3132-12 Fleuristeries -

Jardineries - Ameublement 

Perma-
nente 

NON NON NON 

L.3132-25 Communes touristi-

ques ou thermales. Zones tou-

ristiques d'affluence exception-

nelles. Zones d'animation cultu-

relles permanentes 

Perma-
nente 

NON Possible si 
accord 

Possible si  
accord 

 
L.3132-25-1 Unités urbaines 

de   + de 1 million d'habitants 

(PUCE).Habitudes consomma-

tion de fin de semaine. Impor-

tance de la clientèle. Eloigne-

ment de la clientèle. 

Durée    
limitée 

L3132-25-4 

OUI  

Mais ne 
peuvent 
pas reve-

nir en 

arrière 

SI            
ACCORD  
Inconnue 

PAS      
D'ACCORD 

Paiement 
double 

SI ACCORD  
Peut faire  
partie des 

contreparties 

PAS            
D'ACCORD 

L.3132-25-2 
Zones frontalières Ensemble  

commercial (centres commerciaux, 

magasins usines) 

Perma-
nente 

NON      NON NON 
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Chers Camarades, 
 
La période estivale touche à 
sa fin et j’espère qu’elle 
vous a été profitable. 
 
La rentrée s’annonce diffi-
cile car les plans sociaux se 
sont multipliés depuis le 
début de l’année et dans 
notre département de nom-
breux secteurs ont été tou-
chés par la crise comme la 
métallurgie et le bâtiment 
où plusieurs entreprises 
ont recours au chômage 
partiel alors que de petites 
structures ont du déposer 
le bilan. 
 
La Commission Exécutive 
Confédérale se réunira le 3 
septembre. Elle fera le point 
sur la situation et sur la fa-
çon de mener le combat 
pour la défense des sala-
riés. 
 
Nous avons expliqué à plu-
sieurs reprises déjà que les 
manifestations à répétition 
ont démontré leur ineffica-
cité. FO avait d’ailleurs pro-
posé aux autres Organisa-
tions Syndicale l’organisa-
tion d’une grève interpro-
fessionnelle de 24 heures 
dans un premier temps.  
Les divergences de point 

de vues sur la question 
avec les autres Organisa-
tions devront être aplanies 
dans notre sens à défaut 
de quoi FO devra se retirer 
de l’intersyndicale. 
 
L’unité d’action suppose 
que l’on soit d’accord sur 
les revendications et les 
sur les modalités. 
 
L’intersyndicale n’a jamais 
eu vocation à être perma-
nente; car elle n’est pas 
une fin en soi, et nous ne 
confondons pas unité d’ac-
tion et unicité syndicale, 
car nous considérons le 
pluralisme syndical comme 
une nécessité ! 
 
Rappelons que les revendi-
cations principales de 
Force Ouvrière portent 
sur : 
 
 - L’augmentation du pou-
voir d’achat des salariés, 
chômeurs et retraités 
- La défense de la protec-
tion sociale 
- L’indemnisation des chô-
meurs en fin de droits qui 
doit être prolongée pour 
éviter que des centaines de 
milliers de personnes ne 
basculent dans les minima 
sociaux.  

 

- Une loi doit imposer de 
fixer des contreparties 
aux entreprises en cas 
d’aide publique.  
- Une allocation de solida-
rité intergénérationnelle 
doit être créée, pour per-
mettre à un senior dans 
une entreprise de réduire 
son temps de travail et 
faire du tutorat auprès 
d’un jeune.  
- Enfin, les préretraites 
doivent être provisoire-
ment relancées.  
 
Jean-Claude Mailly, Secré-
taire Général de la Confé-
dération sera à l’UD le 24 
septembre à 15 heures 
afin de développer ces 
questions lors du meeting 
de rentrée de l’UD 13. 
 
Je vous invite à venir 
nombreux à cette manifes-
tation lors de laquelle se-
ront évoquées les posi-
tions de notre Organisa-
tion et les moyens d’ac-
tion envisagés pour lutter 
efficacement. 
  
A bientôt donc. 
 
 Amicalement. 
 

 Gérard DOSSETTO 
Secrétaire Général 

 

LE MEETING DE RENTREE  
AURA LIEU LE  

24 SEPTEMBRE 2009 
A 15 H  

A L’UD EN PRESENCE DE  
JEAN-CLAUDE MAILLY,  
SECRETAIRE GENERAL DE  
LA CONFEDERATION. 


