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Depuis  1971, les mères de famille 
salariées du secteur privé, 

bénéficient d’une majoration de durée d’assu-
rance de 2 ans par enfant et ce afin d’améliorer 
les retraites des femmes et encourager la nata-
lité. Or, la Cour de Cassation par un jugement 
en date du 19 février 2009, a donné raison à 
un père qui a élevé seul ses enfants et qui ré-
clamait le bénéfice de la majoration de durée 
d’assurance. Un peu plus tôt, la Haute Autorité 
de Lutte contre les Discriminations et pour l’E-
galité (HALDE) s’était prononcée dans le 
même sens. La HALDE comme la Cour se ré-
férait à la Convention européenne des droits 
de l’homme stipulant, en son article 14, que «la 
jouissance des droits et libertés (…) doit être 
assurée, sans distinction aucune, fondée no-
tamment sur le sexe (…)». Par conséquent au 
motif de l ‘égalité avec les pères, les compen-
sations accordées aux mères de famille en ma-
tière de retraite sont aujourd’hui  remises en 
question et le Ministre du Travail et des Rela-
tions Sociales, Olivier Darcos doit plancher sur 
ce dossier brûlant, aidé dans sa réflexion par 
les partenaires sociaux et les associations fa-
miliales. 

Rappel : Jusqu’à aujourd’hui et jusqu’à la nou-
velle loi, les mères de famille salariées bénéfi-
cient de cette bonification  afin de compenser 
le manque à gagner qu’elles subissent sur leur 
salaire et leur progression de carrière par rap-

port aux hommes et qui impacte le 
montant de leur retraite. Pour 
nombre d’entre elles cet avantage 
représente 20 % de leur pension. 

Le Secrétaire Général de Force 
Ouvrière, Jean-Claude Mailly, a 
été reçu il y a quelques jours par 
Xavier Darcos. A cette occasion, 
Jean-Claude Mailly a réaffirmé les 
positions de notre Organisation 
Syndicale et rappelé le rôle et la 
place prépondérante tenues par 
les droits familiaux dans la retraite 
des femmes.  En effet, les carriè-
res des hommes et des femmes 
diffèrent profondément. En décem-
bre 2008, le Conseil d’Orientation 
des Retraites (COR) soulignait 
qu’en 1998, les femmes consa-
craient 2,4 fois plus de temps que 
les hommes au travail domestique 
et 3,3 fois plus à l’éducation des 
enfants. Ce déséquilibre à l’inté-
rieur du foyer pèse lourdement sur 
les carrières des femmes. Après 
une naissance 54 % des mères 
contre seulement 7 % des pères 
quittent leur emploi et 22 % des 
mères contre 6 % des pères rédui-
sent leur temps de travail. En dé-
laissant ainsi la vie professionnelle 
les femmes se préparent souvent 

CMA-CGM HO & CMA CGM Systems (Compagnies de navigation)  
RESULTAT DES ELECTIONS UES - PERSONNELS SEDENTAIRES 

FO a obtenu plus de 48% des suffrages au niveau national 
...Renforçant sa place de 1er syndicat des sédentaires 

Les personnels ont voté le 19 mai afin de renouveler leurs représentants aux Comités d'Etablissement et leurs Délégués du Person-
nel pour un mandat de 3 ans. La participation des salariés sédentaires a été supérieure à 70%. Au niveau des élections CE 
(titulaires), FO et ses alliés ont obtenu plus de 48% des suffrages exprimés chez les sédentaires. La CFDT (intégrant Unicame Gua-
deloupe) a obtenu environ 39%, la CGT 5%, la CGC 5%, la CFTC 1%, et les syndicats autonomes antillais environ 2% des suffra-
ges exprimés. Sur les 36 sièges CE titulaires en jeu, FO, la CFDT, et la CGC incluant ses alliés antillais, obtiennent respective-
ment 23, 12, et 1 siège.      FO est majoritaire dans 3 des 4 CE de la métropole : Marseille (57%) / Suresnes-Agences (91%) et 
CCS (69%). La CFDT a largement dominé l'élection au Havre. Le résultat global pour la METROPOLE est d'environ 46% pour 
FO, 42% pour la CFDT, 6% pour la CGT, 5 % pour la CGC et 1% pour la CFTC. 
Compte tenu de la nouvelle loi, seules FO et la CFDT sont désormais représentatives et de ce fait habilitées à NEGOCIER 
au nom des personnels sédentaires au niveau national (métropole et UES).  
A Marseille les représentants FO CMA CGM HO et représentants FO CMA CGM Systems, ont été respectivement 
élus avec 57 et 69% des suffrages,  La représentativité sédentaire locale (60%) et nationale (48%)  permet désor-
mais à notre Organisation Syndicale d'être présente dans toutes les réunions pour défendre au mieux les intérêts 
des personnels lors des nombreuses négociations à venir, à commencer par la renégociation de l'accord d'Intéres-
sement pour les années 2009/2010/2011. Cet excellent résultat envoie un message limpide à la Direction quant à 
la détermination des salariés de voir FO défendre au mieux leurs intérêts. I l  ne laisse planer aucun doute concer-
nant la volonté de ces derniers de voir l 'équipe FO CE, renforcée de part sa large majorité de 7 représentants sur 
10 au CE HO, et 4 représentants sur 6 pour CCS continuer à mener sa politique sociale actuelle. 
Félicitations donc aux élus FO de Marseille : Franck Merle, Dominique Maccario, Guy Depierre, Vanessa Thibaud, 
Bertrand Pourcheron, Alain  Bidaut, Philippe Soussignan, Véronique Lubrano, Hemed Gharbi, Nathalie Savo 
Christel  Schenckbecher , François Mazot , Muriel Gori , Franck Maestracci. 
Et aux Elus FO Marseille CCS,Jésus Tome, Jean-Marc Michel, Samir Chaouche, Jean-Marie Dautricourt ,  
Farid Fouhal, Valérie Cloez. 

1er collège FO 16 voix 1 siège 

Ouvriers CGT 36 voix 2 sièges 

Employés CFDT 5 voix  

 CGTC 13 voix  

2ème collège FO 36 voix 1 siège 

Maitrises CGT 23 voix  

 CFDT 10 voix  

 CFTC 36 voix 1 siège 

 SNP-HLM 33 voix 1 siège 

3ème collège CFTC 31 voix 1 siège 

Cadres SNP-HLM 17 voix  

 CGC/SNUHAB 7 voix  

DELEGUES DU PERSONNEL DU 31/03/2009DELEGUES DU PERSONNEL DU 31/03/2009DELEGUES DU PERSONNEL DU 31/03/2009DELEGUES DU PERSONNEL DU 31/03/2009    

1er collège FO 25 voix 1 siège 

Ouvriers CGT 34 voix 1 siège 

Employés CFDT 5 voix  

 CGTC 13 voix  

 SNP-HLM 9 voix  

2ème collège FO 38 voix 1 siège 

Maitrises CGT 22 voix  

 CFDT 8 voix  

 CFTC 31 voix  

 SNP-HLM 36 voix 1 siège 

Cadres CFTC 27 voix 1 siège 

 CGC/SNUHAB  17 voix 

MEMBRES DU CE DU 31/03/2009MEMBRES DU CE DU 31/03/2009MEMBRES DU CE DU 31/03/2009MEMBRES DU CE DU 31/03/2009    

3ème collège FO 9 voix  

Félicitations à nos camarades qui, par un travail et une présence quotidienne auprès des salariés 
de cette société ont obtenu 4 sièges, devançant  ainsi la CGT d’un siège. Ces excellents résultats 
confortent  la représentativité de notre organisation syndicale dans le secteur de l’habitation à 
loyer modéré. 



des lendemains difficiles et parce qu’elles ont des sa-
laires plus bas et des carrières discontinues, leurs pen-
sions sont faibles. Le système de bonification com-
pense en partie l’écart en  demeurant inférieur de 38 % 
à celles des hommes, 1/3 d’entre-elles font liquider leur 
pension après 61 ans et 20 % après 65 ans.  L’une des 
pistes explorées par le gouvernement dans le cadre de 
la réforme envisage que le bonus concerné soit éven-
tuellement scindé en deux. 4 trimestres sur les 8 oc-
troyés actuellement par enfant serait automatiquement 
attribués à la mère au nom de la grossesse. Les 4 au-
tres trimestres serait attribués soit au père soit à la 
mère et ce afin de respecter le principe d’égalité des 
sexes. Resterait à définir le critère d’attribution   de 
cette seconde partie. Force Ouvrière plaide pour une 
discussion au sein du couple, peu après la naissance 
d’un enfant les parents décideraient lequel des deux 
percevraient cette majoration.  En cas de désaccord 
notre Organisation souhaiterait que la priorité soit don-
née à la mère. D’autre part, notre organisation syndi-
cale considère que les enfants nés avant cette future 
loi doivent continuer à donner droit aux 8 trimestres 
aux femmes. 

Force Ouvrière affirme qu’il est possible de respec-
ter l’égalité sans porter atteinte aux droits fami-
liaux et conjugaux attribués aux femmes et que la 
nécessité de répondre à l’égalité hommes/femmes 
ne saurait donc se traduire par une remise en 
cause des droits des femmes salariées. 

Gérard DOSSETTO 

Secrétaire Général 

Pensez àPensez àPensez àPensez à    
Réserver Réserver Réserver Réserver     
le stand le stand le stand le stand     
de l’UD !de l’UD !de l’UD !de l’UD !    

 Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 08-42546 du 8 juil-

let 2009. 

Le crédit d’heures mensuel est un droit pour 

les représentants du personnel titulaires, qu’ils 

soient : 
 

- délégués du personnel  
- membres du comité d’entreprise 
-ou membres du comité d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail. 
S’ils cumulent plusieurs mandats, le crédit d’heures total 
est aménagé. 
Exemple :Crédit d’heures mensuel pour un délégué du per-
sonnel dans une entreprise de plus de 50 salariés :  
15 heures. 
Crédit d’heures mensuel pour un délégué du personnel 
exerçant les attributions économiques du CE dans une en-
treprise de plus de 50 salariés : 20 heures. 
Les heures de délégation sont considérées comme du temps 
de travail et rémunérées comme tel. L’employeur ne peut 
pas demander la justification de l’utilisation de ces heures 

avant de les payer. Mais que se passe-t-il en cas de 
dépassement du crédit d’heures mensuel ? 
Le dépassement peut être autorisé en cas de circons-
tances exceptionnelles 
Certaines situations entraînent une charge de travail 
accrue. 
 
Pour exemples : 
Un projet de licenciement collectif ou la mise en 
place d’un système de prévoyance dans l’entreprise 
sont considérés comme des circonstances excep-
tionnelles. 
Dans ces cas, l’employeur peut demander au repré-
sentant du personnel de justifier la bonne utilisation 
des heures de dépassement avant de les payer. Si 
les circonstances alléguées paraissent insuffisantes, 
l’employeur a alors la possibilité de refuser de payer 
les heures de dépassement. Mais attention, si au-
cune circonstance exceptionnelle ne les justifie, les 
heures de délégation prises au-delà du crédit autori-
sé peuvent ne pas être rémunérées 
et l'employeur a même la possibilité, s’il se rend 
compte après coup qu’il a payé des heures qui n’au-
raient pas dû l’être, de procéder à une retenue sur 
salaire. 
Il s’agit d’un des très rares cas où une retenue sur 
salaire est autorisée par les juges. 
C’est ce qu’ils viennent de rappeler dans une déci-
sion de jurisprudence, dans laquelle l’employeur a  
soustrait pas moins de 182 heures de dépassement. 
Malgré tout,  pour que la retenue sur salaire soit 
possible, il est nécessaire que l’absence de circons-
tances exceptionnelles ne soit pas contestée. 

 
Toute personne dans le monde doit avoir un emploi lui 
permettant de mener une vie digne répondant à ses be-
soins essentiels. Pourtant, les droits fondamentaux des 
êtres humains continuent à être violés tous les jours, et la 
misère demeure un fléau planétaire. 
  
Pour faire du droit au travail décent une réalité, une mobi-
lisation mondiale est indispensable ! 
  
La Confédération Syndicale Internationale (CSI), a décidé 
de faire du 7 octobre 2008 la première journée mondiale 
pour le travail décent (JMTD). La Confédération Euro-
péenne des Syndicats (CES) relaye cet appel en Europe. 
Les thèmes mis en avant par la CSI dans cette journée 
sont les droits au travail.  
 
Les droits fondamentaux de l’Homme au travail font l’ob-
jet de conventions de l’OIT (Organisation Internationale 
du Travail), reconnues à l’échelle mondiale. De l’interdic-
tion du travail forcé et du travail des enfants, à la liberté 
syndicale et le droit à la négociation collective, de nom-
breux droits devraient être garantis partout dans le monde 
(protection contre les discriminations, droit à un environ-
nement de travail sain et sûr, …). Les droits civiques 
(liberté, démocratie, …) ou d’autres droits sociaux (accès 
à des services publics de qualité, …) sont aussi des fac-
teurs de progrès pour lesquels agit le syndicalisme. 
  
La solidarité. Des actions concrètes pour permettre à tous 

d’avoir les moyens de mener une vie digne sont dé-
veloppées par les organisations syndicales à travers 
le monde. 
  
L’éradication de la pauvreté et des inégalités. Des 
millions d’habitants de notre planète vivent dans la 
misère. La pauvreté s’accroît, même dans les pays 
développés, et les inégalités prennent des propor-
tions vertigineuses. Rien ne peut justifier l’écart entre 
les millions d’être humains qui disposent de moins 
d’un dollar par jour et les revenus mirobolants de 
certains dirigeants d’entreprises ou les rentes fabu-
leuses tirées de l’exploitation des ressources de la 
planète ou de placements financiers. De tous temps, 
le syndicalisme a combattu les inégalités. Plus que 
jamais, le problème se pose à l’échelle mondiale.  
 
Les organisations françaises affiliées à la CSI et à la 
CES (CGT, CFDT, FO, CFTC et UNSA) sont enga-
gées dans cette journée mondiale pour des emplois 
de qualité, librement choisis, dotés de garanties de 
protection sociale, de salaires librement négociés 
assortis de garanties minimales, et de conditions de 
travail respectant la santé et la dignité des individus.  
 
Elles appellent leurs adhérents à marquer cette jour-
née par un rassemblement à Paris : Place du Troca-
déro, à côté du parvis des Droits de l’Homme, à par-
tir de 17h. 
 

��� 

Suite « honoraires de l’expert-comptable... » 
 

Pour l'entreprise, c’est au CE de le rémunérer. 
 
Mais les juges donnent tort à la société en faisant une 
analyse précise du Code du travail. Il est exact que l’arti-
cle L. 2325-35 du Code du travail, qui énumère les cas 
dans lesquels un CE peut se faire assister par un expert-
comptable rémunéré par l’entreprise, ne prévoit pas le cas 
de l’examen du rapport annuel sur la participation. 
Mais l’article D. 3323-14 du Code du travail prévoit que 
«le comité peut se faire assister par l’expert-comptable 
prévu à l’article L. 2325-35» dans le cadre de l’examen 
du rapport annuel sur la participation. Or, l’expert-
comptable prévu à l’article L. 2325-35, est bien celui qui 
doit être rémunéré par l’entreprise.  
 

Conclusion : les honoraires de l’expert-comptable 

chargé d’assister le CE en vue de l’examen du rapport 

sur la participation sont à la charge de l’entreprise. 

Cassation sociale, 28 janvier 2009, n° 07-18.284) 
 

Un comité d’entreprise fait appel, en 2001, à un ex-
pert-comptable pour l’examen du rapport annuel sur 
la participation des salariés. 
L’expert adresse ses notes d’honoraires à la société 
qui refuse de le rémunérer et saisit le tribunal de 
grande instance. 

…/... 

 

 

Des entrées pour le salon des CE 
sont à disposition, sur demande à  

l’Union Départementale. 
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L’expert adresse ses notes d’honoraires à la société 
qui refuse de le rémunérer et saisit le tribunal de 
grande instance. 

…/... 

 

 

Des entrées pour le salon des CE 
sont à disposition, sur demande à  

l’Union Départementale. 
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Depuis  1971, les mères de famille 
salariées du secteur privé, 

bénéficient d’une majoration de durée d’assu-
rance de 2 ans par enfant et ce afin d’améliorer 
les retraites des femmes et encourager la nata-
lité. Or, la Cour de Cassation par un jugement 
en date du 19 février 2009, a donné raison à 
un père qui a élevé seul ses enfants et qui ré-
clamait le bénéfice de la majoration de durée 
d’assurance. Un peu plus tôt, la Haute Autorité 
de Lutte contre les Discriminations et pour l’E-
galité (HALDE) s’était prononcée dans le 
même sens. La HALDE comme la Cour se ré-
férait à la Convention européenne des droits 
de l’homme stipulant, en son article 14, que «la 
jouissance des droits et libertés (…) doit être 
assurée, sans distinction aucune, fondée no-
tamment sur le sexe (…)». Par conséquent au 
motif de l ‘égalité avec les pères, les compen-
sations accordées aux mères de famille en ma-
tière de retraite sont aujourd’hui  remises en 
question et le Ministre du Travail et des Rela-
tions Sociales, Olivier Darcos doit plancher sur 
ce dossier brûlant, aidé dans sa réflexion par 
les partenaires sociaux et les associations fa-
miliales. 

Rappel : Jusqu’à aujourd’hui et jusqu’à la nou-
velle loi, les mères de famille salariées bénéfi-
cient de cette bonification  afin de compenser 
le manque à gagner qu’elles subissent sur leur 
salaire et leur progression de carrière par rap-

port aux hommes et qui impacte le 
montant de leur retraite. Pour 
nombre d’entre elles cet avantage 
représente 20 % de leur pension. 

Le Secrétaire Général de Force 
Ouvrière, Jean-Claude Mailly, a 
été reçu il y a quelques jours par 
Xavier Darcos. A cette occasion, 
Jean-Claude Mailly a réaffirmé les 
positions de notre Organisation 
Syndicale et rappelé le rôle et la 
place prépondérante tenues par 
les droits familiaux dans la retraite 
des femmes.  En effet, les carriè-
res des hommes et des femmes 
diffèrent profondément. En décem-
bre 2008, le Conseil d’Orientation 
des Retraites (COR) soulignait 
qu’en 1998, les femmes consa-
craient 2,4 fois plus de temps que 
les hommes au travail domestique 
et 3,3 fois plus à l’éducation des 
enfants. Ce déséquilibre à l’inté-
rieur du foyer pèse lourdement sur 
les carrières des femmes. Après 
une naissance 54 % des mères 
contre seulement 7 % des pères 
quittent leur emploi et 22 % des 
mères contre 6 % des pères rédui-
sent leur temps de travail. En dé-
laissant ainsi la vie professionnelle 
les femmes se préparent souvent 

CMA-CGM HO & CMA CGM Systems (Compagnies de navigation)  
RESULTAT DES ELECTIONS UES - PERSONNELS SEDENTAIRES 

FO a obtenu plus de 48% des suffrages au niveau national 
...Renforçant sa place de 1er syndicat des sédentaires 

Les personnels ont voté le 19 mai afin de renouveler leurs représentants aux Comités d'Etablissement et leurs Délégués du Person-
nel pour un mandat de 3 ans. La participation des salariés sédentaires a été supérieure à 70%. Au niveau des élections CE 
(titulaires), FO et ses alliés ont obtenu plus de 48% des suffrages exprimés chez les sédentaires. La CFDT (intégrant Unicame Gua-
deloupe) a obtenu environ 39%, la CGT 5%, la CGC 5%, la CFTC 1%, et les syndicats autonomes antillais environ 2% des suffra-
ges exprimés. Sur les 36 sièges CE titulaires en jeu, FO, la CFDT, et la CGC incluant ses alliés antillais, obtiennent respective-
ment 23, 12, et 1 siège.      FO est majoritaire dans 3 des 4 CE de la métropole : Marseille (57%) / Suresnes-Agences (91%) et 
CCS (69%). La CFDT a largement dominé l'élection au Havre. Le résultat global pour la METROPOLE est d'environ 46% pour 
FO, 42% pour la CFDT, 6% pour la CGT, 5 % pour la CGC et 1% pour la CFTC. 
Compte tenu de la nouvelle loi, seules FO et la CFDT sont désormais représentatives et de ce fait habilitées à NEGOCIER 
au nom des personnels sédentaires au niveau national (métropole et UES).  
A Marseille les représentants FO CMA CGM HO et représentants FO CMA CGM Systems, ont été respectivement 
élus avec 57 et 69% des suffrages,  La représentativité sédentaire locale (60%) et nationale (48%)  permet désor-
mais à notre Organisation Syndicale d'être présente dans toutes les réunions pour défendre au mieux les intérêts 
des personnels lors des nombreuses négociations à venir, à commencer par la renégociation de l'accord d'Intéres-
sement pour les années 2009/2010/2011. Cet excellent résultat envoie un message limpide à la Direction quant à 
la détermination des salariés de voir FO défendre au mieux leurs intérêts. I l  ne laisse planer aucun doute concer-
nant la volonté de ces derniers de voir l 'équipe FO CE, renforcée de part sa large majorité de 7 représentants sur 
10 au CE HO, et 4 représentants sur 6 pour CCS continuer à mener sa politique sociale actuelle. 
Félicitations donc aux élus FO de Marseille : Franck Merle, Dominique Maccario, Guy Depierre, Vanessa Thibaud, 
Bertrand Pourcheron, Alain  Bidaut, Philippe Soussignan, Véronique Lubrano, Hemed Gharbi, Nathalie Savo 
Christel  Schenckbecher , François Mazot , Muriel Gori , Franck Maestracci. 
Et aux Elus FO Marseille CCS,Jésus Tome, Jean-Marc Michel, Samir Chaouche, Jean-Marie Dautricourt ,  
Farid Fouhal, Valérie Cloez. 

1er collège FO 16 voix 1 siège 

Ouvriers CGT 36 voix 2 sièges 

Employés CFDT 5 voix  

 CGTC 13 voix  

2ème collège FO 36 voix 1 siège 

Maitrises CGT 23 voix  

 CFDT 10 voix  

 CFTC 36 voix 1 siège 

 SNP-HLM 33 voix 1 siège 

3ème collège CFTC 31 voix 1 siège 

Cadres SNP-HLM 17 voix  

 CGC/SNUHAB 7 voix  

DELEGUES DU PERSONNEL DU 31/03/2009DELEGUES DU PERSONNEL DU 31/03/2009DELEGUES DU PERSONNEL DU 31/03/2009DELEGUES DU PERSONNEL DU 31/03/2009    

1er collège FO 25 voix 1 siège 

Ouvriers CGT 34 voix 1 siège 

Employés CFDT 5 voix  

 CGTC 13 voix  

 SNP-HLM 9 voix  

2ème collège FO 38 voix 1 siège 

Maitrises CGT 22 voix  

 CFDT 8 voix  

 CFTC 31 voix  

 SNP-HLM 36 voix 1 siège 

Cadres CFTC 27 voix 1 siège 

 CGC/SNUHAB  17 voix 

MEMBRES DU CE DU 31/03/2009MEMBRES DU CE DU 31/03/2009MEMBRES DU CE DU 31/03/2009MEMBRES DU CE DU 31/03/2009    

3ème collège FO 9 voix  

Félicitations à nos camarades qui, par un travail et une présence quotidienne auprès des salariés 
de cette société ont obtenu 4 sièges, devançant  ainsi la CGT d’un siège. Ces excellents résultats 
confortent  la représentativité de notre organisation syndicale dans le secteur de l’habitation à 
loyer modéré. 


