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FORCE OUVRIERE s'inquiète des tenta-
tives convergentes de remise en cause 
des droits des assurés, malades ou re-
traités. Le rapport de la Cour des comp-
tes, les premières informations sur le 
projet de loi de financement de la sécuri-
té sociale pour 2010 (PLFSS), et certai-
nes déclarations publiques convergent 
pour annoncer une attaque en règle 
contre la sécurité sociale. 
Alors que l'ensemble des économistes, y 
compris les plus libéraux, ont reconnu le 
rôle d'amortisseur social joué par les 
prestations en temps de crise, l'animosi-
té contre le système mis en place en 
1945 se réveille alors même que la sor-
tie de crise n'est pas en vue. 
FORCE OUVRIERE n'accepte pas la re-
mise en cause des droits acquis et fait 
remarquer que la réforme BALLADUR de 
1993 comme celle de 2003 et celle sur 
les régimes spéciaux ont programmé 
une baisse des montants servis à tra-
vers la remise en cause des paramètres 
de calcul : nombre d'annuités, années 
prises en compte. S'en prendre, comme 
le fait la Cour des comptes, aux majora-
tions de durée d'assurance (MDA) accor-
dées aux mères de famille est une injus-

tice majeure. Les MDA n'ont 
jamais eu comme objectif de 
compenser les différences de 
salaires comme le prétend la 
Cour, mais seulement les dif-
férences de carrières dues à 
l ' é du ca t io n  de s  e n f an t s . 
FORCE OUVRIERE a pris po-
sition pour le maintien des 8 
trimestres gratuits de cotisa-
tions pour les femmes et, si la 
loi devait envisager un par-
tage, le maintien de la priorité 
d'attribution aux femmes. 

S'agissant de l'assurance ma-
ladie, FORCE OUVRIERE. 
souligne que les « moindres 
remboursements de soins » 
évoqués par la Cour sont déjà 
envisagés dans le cadre du 
PLFSS 2010 avec de nou-
veaux déremboursements de 
médicaments. Cette mesure à 
la fois injuste (le reste à 
charge des assurés va aug-
menter) et dangereuse (elle 
favorise l'auto médication) ne 
suffira pas à combler les défi-
cits comptables. 
FORCE OUVRIERE rappelle, 
une fois de plus, l'impact des 
exonérations de cotisations 
sur les finances de la sécurité 
sociale et de la part non com-
pensée par l'Etat (2 milliards 
par an). Que l'Etat cesse de 
creuser lui-même le « trou » 
est une exigence qui aurait pu 
utilement être rappelée. 

Enfin, sur l'hôpital, FORCE  

FOUILLE D’UN SALARIE : Non respect 
des formes légales... 
Cour de cassation, chambre sociale,    arrêt  n°  07- 42068   du   

11 février 2009 

Un salarié avait été licencié pour faute grave après 
avoir dérobé, selon son patron, 300 emballages en 
plastique servant aux conditionnements... 
Après le contrôle de son sac et une fouille corporelle 
musclée, le salarié saisit la juridiction contre son em-
ployeur qui avait omis de l'informer 
de son droit d’opposition ! 
Le contrôle de son sac avait été fait 
en sa présence, avec son consente-
ment mais sans qu’il ait été informé 
de son droit de s’opposer à l’ouver-
ture de ce dernier et au contrôle de 
son contenu... 
Aidé de son Délégué Syndical, le 

salarié conteste donc son licenciement au motif que 
la fouille de son sac était illicite... 
Selon la législation, l'employeur <<ne peut apporter aux libertés 
individuelles ou collectives des salariés que des restrictions 
justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportion-
nées au but recherché>> 
En conséquence, un employeur ne peut ouvrir les sacs appar-
tenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu’avec leur ac-
cord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s’y 
opposer et d’obtenir la présence d’un témoin, sauf circonstan-
ces exceptionnelles... 
Dans ce cas précis, la fouille du sac du salarié avait été fait en 
sa présence, avec son consentement mais le salarié n’avait 
pas été informé de son droit de s'y opposer ! Résultat, le licen-
ciement reposant sur ce contrôle a été considéré par la Cour 
abusif et le salarié a été réintégré dans son poste. 
S’il avait refusé cette réintégration, le salarié aurait pu préten-
dre à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire � 

Devant une assistance nombreuse et 

attentive, Gérard DOSSETTO,  

Secrétaire Général de l’Union Dé-

partementale et Alain POULET, Se-

crétaire National du SNFOCOS 

(Syndicat National des Cadres des 

Organismes Sociaux) ont appelé les 

Cadres et Agents de Direction des 

caisses de sécurité sociale à pren-

dre la mesure des enjeux de cette 

rentrée. 

Dans un contexte de crise finan-

cière et économique, de réorganisa-

tion des services publics, la loi sur la 

représentativité syndicale vise à 

transformer les syndicats de sala-

riés en officines électorales, au dé-

triment de la défense quotidienne 

des salariés. 

Cette loi est un mauvais coup. 

Elle l’est pour tous les sa-

lariés, et singulièrement 

pour l’encadrement, dont 

l’Europe vise la disparition, 

comme étant une spécifici-

té française (encore une). 
Autant dire que si les ca-

dres et les agents de di-

rection de la sécurité so-

ciale venaient à être per-

dus pour le syndicalisme 

confédéré, ils le seraient 

pour la défense de la sécu-

rité sociale. 

Défenseur du service public, le 

SNFOCOS rassemble toutes ses 

forces avec la Confédération pour 

faire comprendre et faire entendre 

l’importance, de gagner ces collè-

gues au syndicalisme Force Ou-

vrière. Et ils ne le seront pas si l’on 

n’est pas en mesure d’en-

tendre leur spécificité. 

Il faut savoir que dans la 

sécurité sociale, après la 

fusion d’une dizaine de 

Caisses Primaires, on parle 

de régionaliser les URSSAF 

(recouvrement des cotisa-

tions). Il s’agit de la sup-

pression d’une quantité im-

pressionnante de postes. 

Surtout des équipes de  

direction et d’encadrement. 

 Et par delà, une très nette dégra-

dation du service rendu aux assurés, 

aux allocataires, aux retraités, en-

core accentuée par le fait que l’Etat 

se sert des effectifs de la sécu, de 

ses agents, pour faire son travail. 

C’est ce qui va se produire dans les 

Agences régionales de santé, où plus 

de 1500 agents des caisses 

(essentiellement des cadres)  vont 

devoir aller travailler. 

Etre aux côtés de ces collègues 

pour qu’ils conservent leurs droits, 

leur convention collective, leur pos-

sibilité de déroulement de carrière, 

tel est le sens de notre action. Et 

les cadres ne s’y trompent pas. 

La secrétaire départementale  

du SNFOCOS 
Marie NENY 



suite éditorial 

OUVRIERE rappelle que la tarification à l'activi-
té et la fermeture de services et d'hôpitaux en-
tiers ont bien correspondu à une «stratégie 
d'ensemble», celle du rationnement budgétaire 
qui a abouti à la situation que déplore la Cour 
aujourd'hui. 

Pour FORCE OUVRIERE, la défense de la sé-
curité sociale est plus que jamais à l'ordre 
du jour. 

Par quatre arrêts prononcés le 8 juillet 2009, la chambre 
sociale de la Cour de cassation statue sur les premières 
difficultés nées de l'application de la loi du 20 août 2008 
portant rénovation de la démocratie sociale. Ce texte a pro-
fondément modifié les règles de représentativité des organi-
sations syndicales dans l'entreprise. Jusqu'à l'adoption de la 
loi, tout syndicat affilié à l'une des cinq grandes confédéra-
tions nationales considérées comme représentatives au ni-
veau national (la CGT, FORCE OUVRIERE, la CFDT, la 
CFTC et, la CFE-CGC) bénéficiait d'une présomption irréfra-
gable de représentativité au niveau de l'entreprise. Ainsi, il 
pouvait, de plein droit, désigner un délégué syndical, consti-
tuer une section syndicale, disposer de locaux et de pan-
neaux d'affichage et présenter des listes au premier tour des 
élections professionnelles, sans avoir, depuis un arrêt du 27 
mai 1997 à justifier de la présence des adhérents consti-
tuant la section syndicale ou de son activité au sein de l'en-
treprise. Les autres organisations syndicales pouvaient, el-
les aussi, être reconnues comme représentatives au niveau 
d'une entreprise ou d'une branche d'activité et bénéficier des 
mêmes avantages, à condition qu'elles soient indépendantes 
et qu'elles démontrent leur influence dans l'entreprise 
compte tenu de leurs effectifs, des cotisations, de leur expé-
rience et de leur ancienneté, outre leur attitude patriotique 
pendant l'occupation. La loi du 20 août 2008 a fixé de nou-
velles règles de détermination de la représentativité des or-
ganisations syndicales aux différents niveaux de l'action 
syndicale, entreprise ou établissement, branches profession-
nelles, niveau national et interprofessionnel. Le nouvel arti-
cle L. 2121-1 du code du travail énumère les nouveaux critè-
res de la représentativité syndicale : respect des valeurs 
républicaines, indépendance, transparence financière, an-
cienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel 
et géographique couvrant le niveau de négociation, in-
fluence; effectif, cotisation et surtout l'audience. Pour l'ap-
préciation de ce dernier critère au sein de l'entreprise, le 
code du travail pose comme condition d'avoir recueilli au 
moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élec-
tions professionnelles. Pour l'être au niveau de la branche, 
elles doivent avoir recueilli au moins 8%. Le seul fait d'adhé-

rer à une confédération nationale considérée comme re-
présentative au niveau national ne suffit donc plus à faire 
présumer la représentativité du syndicat au sein de l'en-
treprise s'il n'a pas recueilli ce nombre de voix. A cet ef-
fet, la loi a prévu que, dans les cinq ans qui suivent l'en-
trée en vigueur de la loi, le ministère du travail devrait 
consolider les résultats des élections dans toutes les en-
treprises, branche par branche et au niveau national inter-
professionnel. De façon transitoire, et jusqu'à l'organisa-
tion des premières élections professionnelles, le législa-
teur a prévu que les syndicats affiliés à l'une des cinq 
confédérations considérées comme représentatives au 
niveau national demeureraient présumés représentatifs 
dans l'entreprise. Une difficulté d'interprétation est cependant 

née du fait que la loi n'a pas 
précisé si cette présomption 
était simple ou irréfragable, 
c'est-à-dire si elle pouvait ou 
non être contestée. Dans l'ar-
rêt rendu sur les pourvois 
joints n°  N 09-60.031, P 09-
60.032 et R 09-60.011, la 
chambre sociale de la Cour 
de cassation tranche cette 
controverse en décidant, 
qu 'à  dé fau t  de  règ l e 

contraire dans la loi, la représentativité d'un syndicat 
affilié à l'une des confédérations reconnues représentati-
ves au plan national antérieurement à l'entrée en vi-
gueur de la loi du 20 août 2008 ne pouvait pas être 
contestée. I l  s'agit donc toujours d'une présomption irré-
fragable. Ce même arrêt ainsi que l'arrêt J 08-60.599 
apportent, pour leur part, des précisions sur les nouvel-
les conditions de désignation de représentants syndi-
caux dans l'entreprise. I ls apportent tout d'abord des 
réponses très attendues sur les conditions de la constitution 
d'une section syndicale qui exige désormais selon l'article    
L. 2142-1 la présence de plusieurs adhérents. Après avoir 
rappelé que cette condition était d'application immédiate 
pour la désignation, tant des représentants de la section 
syndicale que des délégués syndicaux (bien que pour 
ces derniers un régime transitoire ait été institué jus-
qu'aux premières élections permettant de calculer leur 
audience électorale) la chambre sociale indique : ■ que 
la constitution d'une section syndicale peut s'effectuer 
concomitamment à la désignation du représentant ou du 
délégué syndical ; ■ que l'existence d'une section syndi-
cale nécessite que le syndicat ait, dans l'entreprise ou 
l'établissement en cause, au moins deux adhérents, in-
terprétant ainsi le terme de "plusieurs adhérents" em-
ployé par la loi ; ■ que la preuve de l'existence de ces 
deux adhérents répond à un régime procédural déroga-
toire. En exigeant la présence de plusieurs adhérents 
dans l'entreprise pour constituer une section syndicale, 
le législateur a ainsi fait renaître un débat lié aux réti-
cences légitimes des syndicats à communiquer l'identité  

Arrêt n° 1827 du 8 juillet 2009 
Arrêt n° 1829 du 8 juillet 2009 
Arrêt n° 1830 du 8 juillet 2009 
Arrêt n° 1831 du 8 juillet 2009 
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de leurs adhérents et que la chambre sociale 
avait clos par son arrêt déjà mentionné du 27 
mai 1997 en décidant que la désignation d'un 
délégué syndical suffisait à établir l'existence 
d'une section syndicale. L'arrêt rendu sur les 
pourvois joints n°  N 09-60.031, P 09- 60.032 et 
R 09-60.011 précise que s'il appartient désor-
mais au syndicat de faire la preuve de la pré-
sence d'au moins deux adhérents dans l'entre-
prise, il ne peut toutefois être contraint de dé-
voiler les éléments permettant d'identifier les 
intéressés. Prenant appui sur les principes de 
liberté syndicale individuelle mis en avant par 
les textes européens et le Bureau International 
du Travail, la chambre sociale décide ainsi que, 
dès- lors que le nom des adhérents ne peut être 
diffusé par un syndicat sans l'accord des person-
nes concernées, la preuve de la présence d'ad-
hérents dans l'entreprise doit être soumise à la 
procédure contradictoire, sauf en ce qui 
concerne les éléments permettant l'identifica-
tion personnelle de l'adhérent, dont seul le juge 
peut prendre connaissance. S'agissant de la 
désignation du représentant de section syndi-
cale, institution entièrement nouvelle créée par 
la loi du 20 août 2008, l'arrêt n°  J 08-60.599 
rappelle que le syndicat à l'origine de la dési-
gnation n'a pas besoin d'établir sa représentati-
vité, mais doit seulement remplir les conditions 
spécifiques d'ancienneté, de champ géographi-
que et professionnel, de respect des valeurs 
républicaines et de constitution d'une section 
syndicale. Ce même arrêt décide qu'il appar-
tient à l'employeur, s'il conteste le respect par 
un syndicat des conditions exigées par les arti-
cles L. 2142-1 et L. 2 1 4 2 4 - 1 ,  d'établir en quoi 
le syndicat ne répond pas au critère de respect 
des valeurs républicaines. L'arrêt n°  F 09-
60.048 précise par ailleurs : que le représentant 
de la section syndicale pouvant être désigné, 
selon l'article L. 2142-1-1 du code du travail, 
dans l'entreprise ou l'établissement, la lettre de 
désignation fixe les limites du litige de sorte que 
le juge ne peut pas apprécier la validité d'une 
désignation dans le cadre d'un autre établisse-
ment que celui visé dans la lettre de désigna-
tion. (Application de la jurisprudence sur le dé-
légué syndical) - que le critère de l'article L. 
2141-1 du code du travail selon lequel le syndi-
cat doit avoir "un champ géographique et pro-
fessionnel couvrant l'entreprise concernée" est 
le rappel du principe de spécialité des syndicats 
résultant de l'article L. 2131-1 du même code 
qui dispose que le syndicat ne peut exercer ses 
prérogatives que dans le cadre de son objet 
statutaire (arrêt de la chambre sociale du 11 
février 2009, n°  M 08-60.440) mais que cette 
condition n'implique pas que le syndicat ait des 
adhérents répartis dans l'ensemble des sites de 
l'établissement (ou l'ensemble des établisse-
ments de l'entreprise s'il s'agit d'un représen-
tant de section syndicale d'entreprise) ; une 
telle interprétation reviendrait à faire applica-
tion, dès ce stade, du principe de concordance 
qui ne concerne que l'appréciation de la repré-

sentativité du syndicat par rapport à une collectivité de travail, 
alors qu'il s'agit seulement de vérifier que le syndicat en cause 
remplit bien les conditions d'implantation exigées par la loi 
pour créer une section syndicale dans tel ou tel établissement 
et y désigner un représentant de section syndicale - arrêt F 
09-60.048. Enfin, l'arrêt rendu sur le pourvoi V 09-60.015 a 
répondu à une autre interrogation suscitée par la loi nouvelle 
qui est de savoir si, comme auparavant, un syndicat doit être 
représentatif dans l'entreprise ou l'établissement concerné 
pour être admis à désigner un représentant syndical au comi-
té d'entreprise ou si l'existence d'élus en son sein suffit pour 
ouvrir ce droit. Compte tenu de l'incertitude des travaux parle-
mentaires et là loi ne posant pas d'autre condition que d'avoir 
des élus, la chambre sociale décide que seule cette dernière 
condition est exigée par le législateur (article L,  2324-2 du 
code du travail). Ces arrêts sont conformes aux avis exprimés 
par l'avocat général, sauf en ce qui concerne le pourvoi V 09-
60.015. 

8 SEPTEMBRE 2009 : REUNION 

DES ADMINISTRATEURS FO  
DES ORGANISMES SOCIAUX EN PRESENCE DE 
JEAN-MARC BILQUEZ, SECRETAIRE CONFEDE-
RAL CHARGE DU SECTEUR DE LA PROTECTION 
SOCIALE. 

Gérard DOSSETTO 
Secrétaire Général 
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toire. En exigeant la présence de plusieurs adhérents 
dans l'entreprise pour constituer une section syndicale, 
le législateur a ainsi fait renaître un débat lié aux réti-
cences légitimes des syndicats à communiquer l'identité  

Arrêt n° 1827 du 8 juillet 2009 
Arrêt n° 1829 du 8 juillet 2009 
Arrêt n° 1830 du 8 juillet 2009 
Arrêt n° 1831 du 8 juillet 2009 
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de leurs adhérents et que la chambre sociale 
avait clos par son arrêt déjà mentionné du 27 
mai 1997 en décidant que la désignation d'un 
délégué syndical suffisait à établir l'existence 
d'une section syndicale. L'arrêt rendu sur les 
pourvois joints n°  N 09-60.031, P 09- 60.032 et 
R 09-60.011 précise que s'il appartient désor-
mais au syndicat de faire la preuve de la pré-
sence d'au moins deux adhérents dans l'entre-
prise, il ne peut toutefois être contraint de dé-
voiler les éléments permettant d'identifier les 
intéressés. Prenant appui sur les principes de 
liberté syndicale individuelle mis en avant par 
les textes européens et le Bureau International 
du Travail, la chambre sociale décide ainsi que, 
dès- lors que le nom des adhérents ne peut être 
diffusé par un syndicat sans l'accord des person-
nes concernées, la preuve de la présence d'ad-
hérents dans l'entreprise doit être soumise à la 
procédure contradictoire, sauf en ce qui 
concerne les éléments permettant l'identifica-
tion personnelle de l'adhérent, dont seul le juge 
peut prendre connaissance. S'agissant de la 
désignation du représentant de section syndi-
cale, institution entièrement nouvelle créée par 
la loi du 20 août 2008, l'arrêt n°  J 08-60.599 
rappelle que le syndicat à l'origine de la dési-
gnation n'a pas besoin d'établir sa représentati-
vité, mais doit seulement remplir les conditions 
spécifiques d'ancienneté, de champ géographi-
que et professionnel, de respect des valeurs 
républicaines et de constitution d'une section 
syndicale. Ce même arrêt décide qu'il appar-
tient à l'employeur, s'il conteste le respect par 
un syndicat des conditions exigées par les arti-
cles L. 2142-1 et L. 2 1 4 2 4 - 1 ,  d'établir en quoi 
le syndicat ne répond pas au critère de respect 
des valeurs républicaines. L'arrêt n°  F 09-
60.048 précise par ailleurs : que le représentant 
de la section syndicale pouvant être désigné, 
selon l'article L. 2142-1-1 du code du travail, 
dans l'entreprise ou l'établissement, la lettre de 
désignation fixe les limites du litige de sorte que 
le juge ne peut pas apprécier la validité d'une 
désignation dans le cadre d'un autre établisse-
ment que celui visé dans la lettre de désigna-
tion. (Application de la jurisprudence sur le dé-
légué syndical) - que le critère de l'article L. 
2141-1 du code du travail selon lequel le syndi-
cat doit avoir "un champ géographique et pro-
fessionnel couvrant l'entreprise concernée" est 
le rappel du principe de spécialité des syndicats 
résultant de l'article L. 2131-1 du même code 
qui dispose que le syndicat ne peut exercer ses 
prérogatives que dans le cadre de son objet 
statutaire (arrêt de la chambre sociale du 11 
février 2009, n°  M 08-60.440) mais que cette 
condition n'implique pas que le syndicat ait des 
adhérents répartis dans l'ensemble des sites de 
l'établissement (ou l'ensemble des établisse-
ments de l'entreprise s'il s'agit d'un représen-
tant de section syndicale d'entreprise) ; une 
telle interprétation reviendrait à faire applica-
tion, dès ce stade, du principe de concordance 
qui ne concerne que l'appréciation de la repré-

sentativité du syndicat par rapport à une collectivité de travail, 
alors qu'il s'agit seulement de vérifier que le syndicat en cause 
remplit bien les conditions d'implantation exigées par la loi 
pour créer une section syndicale dans tel ou tel établissement 
et y désigner un représentant de section syndicale - arrêt F 
09-60.048. Enfin, l'arrêt rendu sur le pourvoi V 09-60.015 a 
répondu à une autre interrogation suscitée par la loi nouvelle 
qui est de savoir si, comme auparavant, un syndicat doit être 
représentatif dans l'entreprise ou l'établissement concerné 
pour être admis à désigner un représentant syndical au comi-
té d'entreprise ou si l'existence d'élus en son sein suffit pour 
ouvrir ce droit. Compte tenu de l'incertitude des travaux parle-
mentaires et là loi ne posant pas d'autre condition que d'avoir 
des élus, la chambre sociale décide que seule cette dernière 
condition est exigée par le législateur (article L,  2324-2 du 
code du travail). Ces arrêts sont conformes aux avis exprimés 
par l'avocat général, sauf en ce qui concerne le pourvoi V 09-
60.015. 

8 SEPTEMBRE 2009 : REUNION 

DES ADMINISTRATEURS FO  
DES ORGANISMES SOCIAUX EN PRESENCE DE 
JEAN-MARC BILQUEZ, SECRETAIRE CONFEDE-
RAL CHARGE DU SECTEUR DE LA PROTECTION 
SOCIALE. 

Gérard DOSSETTO 
Secrétaire Général 
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FORCE OUVRIERE s'inquiète des tenta-
tives convergentes de remise en cause 
des droits des assurés, malades ou re-
traités. Le rapport de la Cour des comp-
tes, les premières informations sur le 
projet de loi de financement de la sécuri-
té sociale pour 2010 (PLFSS), et certai-
nes déclarations publiques convergent 
pour annoncer une attaque en règle 
contre la sécurité sociale. 
Alors que l'ensemble des économistes, y 
compris les plus libéraux, ont reconnu le 
rôle d'amortisseur social joué par les 
prestations en temps de crise, l'animosi-
té contre le système mis en place en 
1945 se réveille alors même que la sor-
tie de crise n'est pas en vue. 
FORCE OUVRIERE n'accepte pas la re-
mise en cause des droits acquis et fait 
remarquer que la réforme BALLADUR de 
1993 comme celle de 2003 et celle sur 
les régimes spéciaux ont programmé 
une baisse des montants servis à tra-
vers la remise en cause des paramètres 
de calcul : nombre d'annuités, années 
prises en compte. S'en prendre, comme 
le fait la Cour des comptes, aux majora-
tions de durée d'assurance (MDA) accor-
dées aux mères de famille est une injus-

tice majeure. Les MDA n'ont 
jamais eu comme objectif de 
compenser les différences de 
salaires comme le prétend la 
Cour, mais seulement les dif-
férences de carrières dues à 
l ' é du ca t io n  de s  e n f an t s . 
FORCE OUVRIERE a pris po-
sition pour le maintien des 8 
trimestres gratuits de cotisa-
tions pour les femmes et, si la 
loi devait envisager un par-
tage, le maintien de la priorité 
d'attribution aux femmes. 

S'agissant de l'assurance ma-
ladie, FORCE OUVRIERE. 
souligne que les « moindres 
remboursements de soins » 
évoqués par la Cour sont déjà 
envisagés dans le cadre du 
PLFSS 2010 avec de nou-
veaux déremboursements de 
médicaments. Cette mesure à 
la fois injuste (le reste à 
charge des assurés va aug-
menter) et dangereuse (elle 
favorise l'auto médication) ne 
suffira pas à combler les défi-
cits comptables. 
FORCE OUVRIERE rappelle, 
une fois de plus, l'impact des 
exonérations de cotisations 
sur les finances de la sécurité 
sociale et de la part non com-
pensée par l'Etat (2 milliards 
par an). Que l'Etat cesse de 
creuser lui-même le « trou » 
est une exigence qui aurait pu 
utilement être rappelée. 

Enfin, sur l'hôpital, FORCE  

FOUILLE D’UN SALARIE : Non respect 
des formes légales... 
Cour de cassation, chambre sociale,    arrêt  n°  07- 42068   du   

11 février 2009 

Un salarié avait été licencié pour faute grave après 
avoir dérobé, selon son patron, 300 emballages en 
plastique servant aux conditionnements... 
Après le contrôle de son sac et une fouille corporelle 
musclée, le salarié saisit la juridiction contre son em-
ployeur qui avait omis de l'informer 
de son droit d’opposition ! 
Le contrôle de son sac avait été fait 
en sa présence, avec son consente-
ment mais sans qu’il ait été informé 
de son droit de s’opposer à l’ouver-
ture de ce dernier et au contrôle de 
son contenu... 
Aidé de son Délégué Syndical, le 

salarié conteste donc son licenciement au motif que 
la fouille de son sac était illicite... 
Selon la législation, l'employeur <<ne peut apporter aux libertés 
individuelles ou collectives des salariés que des restrictions 
justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportion-
nées au but recherché>> 
En conséquence, un employeur ne peut ouvrir les sacs appar-
tenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu’avec leur ac-
cord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s’y 
opposer et d’obtenir la présence d’un témoin, sauf circonstan-
ces exceptionnelles... 
Dans ce cas précis, la fouille du sac du salarié avait été fait en 
sa présence, avec son consentement mais le salarié n’avait 
pas été informé de son droit de s'y opposer ! Résultat, le licen-
ciement reposant sur ce contrôle a été considéré par la Cour 
abusif et le salarié a été réintégré dans son poste. 
S’il avait refusé cette réintégration, le salarié aurait pu préten-
dre à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire � 

Devant une assistance nombreuse et 

attentive, Gérard DOSSETTO,  

Secrétaire Général de l’Union Dé-

partementale et Alain POULET, Se-

crétaire National du SNFOCOS 

(Syndicat National des Cadres des 

Organismes Sociaux) ont appelé les 

Cadres et Agents de Direction des 

caisses de sécurité sociale à pren-

dre la mesure des enjeux de cette 

rentrée. 

Dans un contexte de crise finan-

cière et économique, de réorganisa-

tion des services publics, la loi sur la 

représentativité syndicale vise à 

transformer les syndicats de sala-

riés en officines électorales, au dé-

triment de la défense quotidienne 

des salariés. 

Cette loi est un mauvais coup. 

Elle l’est pour tous les sa-

lariés, et singulièrement 

pour l’encadrement, dont 

l’Europe vise la disparition, 

comme étant une spécifici-

té française (encore une). 
Autant dire que si les ca-

dres et les agents de di-

rection de la sécurité so-

ciale venaient à être per-

dus pour le syndicalisme 

confédéré, ils le seraient 

pour la défense de la sécu-

rité sociale. 

Défenseur du service public, le 

SNFOCOS rassemble toutes ses 

forces avec la Confédération pour 

faire comprendre et faire entendre 

l’importance, de gagner ces collè-

gues au syndicalisme Force Ou-

vrière. Et ils ne le seront pas si l’on 

n’est pas en mesure d’en-

tendre leur spécificité. 

Il faut savoir que dans la 

sécurité sociale, après la 

fusion d’une dizaine de 

Caisses Primaires, on parle 

de régionaliser les URSSAF 

(recouvrement des cotisa-

tions). Il s’agit de la sup-

pression d’une quantité im-

pressionnante de postes. 

Surtout des équipes de  

direction et d’encadrement. 

 Et par delà, une très nette dégra-

dation du service rendu aux assurés, 

aux allocataires, aux retraités, en-

core accentuée par le fait que l’Etat 

se sert des effectifs de la sécu, de 

ses agents, pour faire son travail. 

C’est ce qui va se produire dans les 

Agences régionales de santé, où plus 

de 1500 agents des caisses 

(essentiellement des cadres)  vont 

devoir aller travailler. 

Etre aux côtés de ces collègues 

pour qu’ils conservent leurs droits, 

leur convention collective, leur pos-

sibilité de déroulement de carrière, 

tel est le sens de notre action. Et 

les cadres ne s’y trompent pas. 

La secrétaire départementale  

du SNFOCOS 
Marie NENY 


