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Le 24 septembre 2009, l’Union 
Départementale organisait son 
meeting de rentrée en présence 
de Jean-Claude MAILLY Secré-
taire Général de la Confédéra-
tion FO. 
Cela faisait quelques mois que 
la salle Ferrer n’avait accueilli 
autant de monde. 
En effet, quelques 800 délé-
gués  sont venus écouter  
et applaudir Gérard DOSSETTO 
et Jean-Claude MAILLY. 
A cette occasion les deux res-
ponsables ont rappelé la posi-
tion de notre organisation de 
ne pas entraîner une fois en-
core les salariés dans les mani-
festations à répétition qui ont 
montré leurs limites. 
Nous ne voulons pas d’une 
unité d’action qui ne soit pas 
crédible, les salariés ne nous le 
pardonneraient pas. 
Rappelons nous que la dynami-
que qui avait été créée avec les 
manifestations du début de 
l’année 2008 avait été cassée 
par la CGT et la CFDT qui ne 
voulait pas de cette synergie. 
La situation sociale critique 
dans laquelle nous nous trou-
vons avec l’augmentation du 
chômage, les privatisations 
larvées (cf. La Poste ou la Révi-
sion générale des politiques 
publiques, RGPP), en passant 
par les sanctions contre les 

assurés sociaux (indemnités 
journalières des accidents 
du travail fiscalisées, arrêts 
de travail, forfait hospitalier, 
déremboursement de médi-
caments) génère un senti-
ment de désespérance parmi 
les salariés que nous défen-
dons quotidiennement et qui 
se demandent s’ils verront 
un jour la fin de la crise éco-
nomique. Le Gouvernement 
pour toute réponse accumule 
les réductions de charges 
pour les entreprises (-11 mil-
liards d’euros avec la taxe 
professionnelle, par exem-
ple), crée de nouveaux im-
pôts, telle la taxe carbone 
payée par les citoyens, mais 
ne cherche en aucune façon 
à transformer le système 
fiscal. 
 Pire, il reste dans la logique 
précaire en réduisant de plus 
de 33 000 le nombre de pos-
tes de fonctionnaires. 
On sent poindre les velléités 
de remise en cause profonde 
des services publics et de la 
protection sociale collective, 
en n’oubliant pas les décrets 
en préparation pour une 
forme de privatisation de 
l’Hôpital public. Ce qui serait 
bien entendu intolérable et 
inacceptable. 
C’est à un renversement des 

priorités qu’il faut s’atteler. 
C’est dans cet esprit que 
notre Organisation Syndi-
cale demande une réforme 
fiscale, et réaffirme ses re-
vendications en matière de 
pouvoir d’achat des salaires 
et retraites, d’emploi, de 
chômage ou de politique 
industrielle. 
 
Nous gardons le cap du 
syndicalisme libre et indé-
pendant indispensable à 
nos yeux car il est le garant 
des valeurs républicaines 
que nous défendons. 
Nous gardons notre posi-
tion confédérale dans le 
cadre de l’unité syndicale à 
savoir une grève franche ! 
 

Gérard Dossetto 
Secrétaire Général  � � � 

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

l’Union Départementale. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

À l’heure 
des mobilités 
plus ou moins 
forcées, le per-
m i s  d e 
conduire, inves-
tissement non 
négligeable (45 
euros l’heure 
de conduite en 
moyenne dans 
u n e  a u t o -
école), revêt une importance croissante et 
même cruciale pour certains. Or il convient de 
prendre garde où l’on met les pieds. Une en-
quête récente de la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) a constaté 
que sur les 1 155 auto-écoles contrôlées en 
2008, beaucoup ne se conformaient pas 
«pleinement» au code de la consomma-
tion.Publié le 10 août dernier, ce rapport ré-
vèle que la très grande majorité des anoma-
lies constatées concerne l’information du 
consommateur, notamment en matière de 
prix. En effet, la plupart des auto-écoles affi-
chent leurs tarifs, mais souvent de façon ap-
proximative, incomplète, confuse, voire obso-
lète, ou même n’ont encore aucun affichage 
des tarifs. Elle a également déploré que la 

profession ne montre pas de 
nette amélioration sur ces infrac-
tions par rapport aux deux précé-
dentes enquêtes nationales. A 
également été souligné un fré-
q u e n t  n o n - r e s p e c t  d e 
«l’obligation de passer un contrat 
écrit avec leurs clients», ce qui 
prive ces derniers de la possibili-
té d’un recours devant les tribu-
naux civils. Les principaux litiges 
relevés concernent la restitution 
du dossier en cas de change-
ment d’auto-école et les condi-
tions de passage du permis de 
conduire. Il faut savoir que le 
dossier d’inscription modèle 02 
est la propriété du candidat, qui 
peut le demander à tout mo-
ment, et cela sans que l’auto-
école ne puisse s’y opposer 
(exception faite si vous êtes en-
core redevable d’heures de for-
mation à votre auto-école). En 
cas de refus, adressez-vous soit 
au service des auto-écoles de 
votre préfecture, soit à la 
DGCCRF ou à une association de 
consommateurs telle que l’AFOC 
(Association FO de Défense du 
Consommateur - permanence 
tous les jeudis à l’Union Départe-
mentale � 04 91 00 34 12) 

demande de dommages 
et intérêts pour entrave à 
sa libre circulation et 
obtient gain de cause. 
Mais en appel, la cour 
donne raison à l’em-
ployeur estimant que 
celui-ci est en droit d'or-
ganiser comme bon lui 
semble la sécurité des 
locaux de l'entreprise et 
que la mesure n'est pas 
discriminatoire puisque 
tous les salariés de ce 
service sont concer-
nés… 
 

Heureusement, la Cour de 
cassation n’est pas de cet 
avis. 
En effet, des impératifs de 
sécurité et de confidentialité 
peuvent permettre le contrôle 
de l'identité des élus, mais 
tous les locaux doivent lui 
être accessibles tant durant 
les heures de délégation 
qu'en dehors de ses heures 
habituelles de travail. Peut-on 
en déduire qu'un représentant 
du personnel peut exiger les 
clés de son entreprise pour y 
circuler librement en dehors 
des horaires de travail ?  
Très certainement  ! 
Cruel dilemme pour les em-
ployeurs… Comment vont-ils 
concilier la limitation de l'ac-
cès aux locaux de l'entreprise 
lorsque celle-ci est fermée et 
la liberté de circulation des 
élus dans l'enceinte de l'en-
treprise pour leur permettre 
d'effectuer leurs travaux so-
ciaux ? En conséquence les 
locaux d’entreprise doivent 
rester accessibles aux repré-
sentants du personnel et ceci 
même en dehors des horaires 

habituels de travail.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cour de cassation, chambre sociale, 
arrêt n° 07-44078 du 27 mai 2009. 
 

Un employeur décide de fermer le 
bureau d'études dans lequel tra-
vaille un Délégué du Personnel, 
en dehors des horaires collectifs 
et demande à l'élu de rendre la clé 
du bureau dont il disposait. 
Le Délégué du Personnel ne pou-
vant accéder à son poste de tra-
vail qu'à partir de 7h40, soit 5 
minutes avant de prendre son 
poste, saisit la juridiction d’une 
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Elections professionnelles :  
le pourvoi en cassation est désormais 
ouvert aux litiges préélectoraux 
 
Un problème lors de votre dernière élection en entreprise ? Vo-
tre employeur assistait au scrutin ? Les urnes étaient déjà plei-
nes ? votre DRH offrait le café aux salariés ce matin là ?.... 
Jusqu’alors, les litiges en matière d’élections professionnelles 
se réglaient devant le Tribunal d’Instance mais ses décisions 
étaient exécutoires immédiatement et non susceptibles d’un 
pourvoi en cassation... 
Cette jurisprudence trouvait son fondement dans le fait que ces 
litiges pouvaient être portés devant le Tribunal d’instance, après 
la proclamation des résultats électoraux, statuant en tant que 
juge de l’élection et dont les décisions pouvaient alors faire 
l’objet d’un pourvoi en cassation. 
Le pourvoi formé contre une décision du Tribunal d’Instance de 
Paris du 3 octobre 2009 saisi "avant scrutin", qui avait annulé 
le protocole préélectoral signé le 26 août 2009 dans un établis-
sement de la RATP au motif que tous les syndicats n’avaient 
pas été convoqués à sa négociation, était donc destiné à être 
déclaré irrecevable... Mais surprise, la Cour de Cassation a, 
dans un arrêt rendu le 23 septembre 2009, déclaré recevable ce 
pourvoi et a cassé le jugement du Tribunal au motif que ce 
dernier ne lui permettait pas d’exercer son contrôle. 
La rédaction de son arrêt est limpide : « Attendu que le pourvoi 
en cassation contre une décision rendue en dernier ressort est 
une voie de recours qui constitue pour les justiciables une ga-
rantie fondamentale ; 
Qu’il s’ensuit que la décision du Tribunal d’Instance statuant 
en matière de contestation préélectorale, rendue en dernier res-
sort, est susceptible de pourvoi en cassation ». 
Aujourd'hui, la voie de la cassation est ouverte aux litiges pré-
électoraux. Ce revirement a été motivé par la Cour de Cassation 
de cette façon : 
«Les nouveaux enjeux attachés aux élections professionnelles 
par la loi du 20 août 2008 ont incité à une nouvelle réflexion et 
montré la nécessité de permettre le pourvoi immédiat en ma-
tière préélectorale pour s’assurer, dans les meilleurs délais, de 
la régularité du processus  électoral». 

répondez à certaines condi-
tions cumulatives, s’il s’agit par exemple d’un em-
ploi identique à celui précédemment occupé et que 
le médecin du travail est en possession de votre fi-
che d’aptitude. 
L’objet de la visite médicale d’embauche est de : 
- Garantir à l’employeur votre aptitude à exercer vos 
fonctions. Elle peut permettre de proposer des 
adaptations de poste ou une affectation sur d'autres 
postes ;  
- Rechercher si vous n'êtes pas atteint d'une affec-
tion dangereuse pour les autres travailleurs.  
A l’issue de la visite d’embauche, le médecin établit 
une fiche d’aptitude  transmise à l’employeur et un 
dossier médical qui reste confidentiel. La fiche 
d’aptitude porte sur les objectifs cités précédem-
ment et ne doit pas comporter de renseignements 
autres, tel le constat d’un état de grossesse . 
La visite médicale doit avoir lieu avant l’embauche, 
ou au plus tard avant la fin de la période d’essai. 
Pour les salariés soumis à une surveillance médi-
cale renforcée, cette visite doit obligatoirement 
avoir lieu avant l’embauche.  
Elle peut être réalisée pendant les heures de travail, 
sans que cela puisse donner lieu à une retenue sur 
votre salaire.  
Si la visite se fait en dehors des heures de travail, 
elle doit être rémunérée comme du temps de travail, 
donc en heures supplémentaires et les frais de 
transport sont à la charge de l’employeur.  
 
Références au Code du travail : Article R. 4624-10/ arti-
cle R. 4624-12/articles R. 4624-13 et R. 4624-19/ article R. 
4624-11/article D. 4624-46/ article R. 4624-28 

La visite médicale  
d’embauche 

Lorsque vous êtes embauché, dans la majorité des 
cas, une visite médicale est obligatoire auprès de la 
médecine du travail. 
Cette visite permet d'évaluer votre aptitude physique 
à occuper les fonctions pour lesquelles vous êtes 
embauché. 
En effet, il s’agit d’une obligation pour votre em-
ployeur, à qui il appartient d'organiser celle-ci. Par 
ailleurs, un refus de votre part vous expose à des 
sanctions. 
Si vous êtes un travailleur handicapé ou une femme 
enceinte, la visite médicale est obligatoire. Dans le 
cas contraire vous pouvez en être dispensé si vous 
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La  85ème édition de la Foire internationale de Mar-
seille  vient de fermer ses portes et affiche un bilan très po-
sitif. Placée sous le signe du développement durable, elle a 
accueilli plus de 360 000 visiteurs durant 11 jours. L’Union 
Départementale FO des Bouches du Rhône, qui y tient un 
stand depuis quelques années déjà, a reçu la visite de nom-

breux salariés, profitant de leur 
venue à la Foire pour se rensei-
gner sur leurs droits et les ac-
tions menées par notre syndi-
cat. Nous remercions les cama-
rades, très  mobilisés,  qui ont  
animé le stand Force Ouvrière. 
Grâce à eux, notre organisation 

a su démontrer une 
fois encore sa ca-
pacité à œuvrer 
pour la défense des 
droits des travail-
leurs en venant à 
leur rencontre. Ont 
assuré une perma-
nence sur notre 
stand, les camara-
des des syndicats : 
Métaux Marseille, 
BTP, Transports, 
Commerce, OSDD, 
Conseil Régional,  
Eurocopter, Orga-
nismes sociaux, 
Territoriaux de Mar-
seille et Commu-
nauté Urbaine qui 
ont tenu le stand 2 
jo u r s ,  l ’ US T A 
(Alimentation) avec 
le syndicat des As-
sistantes Maternel-
les, la  SERAM, l’U-
nion Départemen-
tale des Retraités 
et plusieurs cama-
rades de l’interpro 
venus en renfort. 
Sans oublier le 
CIL-Unicil, notre 
partenaire d’une 
journée, pour l’in-
formation sur les 
aides à l’accès au 
logement locatif du 
1% logement. 
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la salle Ferrer n’avait accueilli 
autant de monde. 
En effet, quelques 800 délé-
gués  sont venus écouter  
et applaudir Gérard DOSSETTO 
et Jean-Claude MAILLY. 
A cette occasion les deux res-
ponsables ont rappelé la posi-
tion de notre organisation de 
ne pas entraîner une fois en-
core les salariés dans les mani-
festations à répétition qui ont 
montré leurs limites. 
Nous ne voulons pas d’une 
unité d’action qui ne soit pas 
crédible, les salariés ne nous le 
pardonneraient pas. 
Rappelons nous que la dynami-
que qui avait été créée avec les 
manifestations du début de 
l’année 2008 avait été cassée 
par la CGT et la CFDT qui ne 
voulait pas de cette synergie. 
La situation sociale critique 
dans laquelle nous nous trou-
vons avec l’augmentation du 
chômage, les privatisations 
larvées (cf. La Poste ou la Révi-
sion générale des politiques 
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payée par les citoyens, mais 
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à transformer le système 
fiscal. 
 Pire, il reste dans la logique 
précaire en réduisant de plus 
de 33 000 le nombre de pos-
tes de fonctionnaires. 
On sent poindre les velléités 
de remise en cause profonde 
des services publics et de la 
protection sociale collective, 
en n’oubliant pas les décrets 
en préparation pour une 
forme de privatisation de 
l’Hôpital public. Ce qui serait 
bien entendu intolérable et 
inacceptable. 
C’est à un renversement des 

priorités qu’il faut s’atteler. 
C’est dans cet esprit que 
notre Organisation Syndi-
cale demande une réforme 
fiscale, et réaffirme ses re-
vendications en matière de 
pouvoir d’achat des salaires 
et retraites, d’emploi, de 
chômage ou de politique 
industrielle. 
 
Nous gardons le cap du 
syndicalisme libre et indé-
pendant indispensable à 
nos yeux car il est le garant 
des valeurs républicaines 
que nous défendons. 
Nous gardons notre posi-
tion confédérale dans le 
cadre de l’unité syndicale à 
savoir une grève franche ! 
 

Gérard Dossetto 
Secrétaire Général  � � � 

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

l’Union Départementale. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

À l’heure 
des mobilités 
plus ou moins 
forcées, le per-
m i s  d e 
conduire, inves-
tissement non 
négligeable (45 
euros l’heure 
de conduite en 
moyenne dans 
u n e  a u t o -
école), revêt une importance croissante et 
même cruciale pour certains. Or il convient de 
prendre garde où l’on met les pieds. Une en-
quête récente de la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) a constaté 
que sur les 1 155 auto-écoles contrôlées en 
2008, beaucoup ne se conformaient pas 
«pleinement» au code de la consomma-
tion.Publié le 10 août dernier, ce rapport ré-
vèle que la très grande majorité des anoma-
lies constatées concerne l’information du 
consommateur, notamment en matière de 
prix. En effet, la plupart des auto-écoles affi-
chent leurs tarifs, mais souvent de façon ap-
proximative, incomplète, confuse, voire obso-
lète, ou même n’ont encore aucun affichage 
des tarifs. Elle a également déploré que la 

profession ne montre pas de 
nette amélioration sur ces infrac-
tions par rapport aux deux précé-
dentes enquêtes nationales. A 
également été souligné un fré-
q u e n t  n o n - r e s p e c t  d e 
«l’obligation de passer un contrat 
écrit avec leurs clients», ce qui 
prive ces derniers de la possibili-
té d’un recours devant les tribu-
naux civils. Les principaux litiges 
relevés concernent la restitution 
du dossier en cas de change-
ment d’auto-école et les condi-
tions de passage du permis de 
conduire. Il faut savoir que le 
dossier d’inscription modèle 02 
est la propriété du candidat, qui 
peut le demander à tout mo-
ment, et cela sans que l’auto-
école ne puisse s’y opposer 
(exception faite si vous êtes en-
core redevable d’heures de for-
mation à votre auto-école). En 
cas de refus, adressez-vous soit 
au service des auto-écoles de 
votre préfecture, soit à la 
DGCCRF ou à une association de 
consommateurs telle que l’AFOC 
(Association FO de Défense du 
Consommateur - permanence 
tous les jeudis à l’Union Départe-
mentale � 04 91 00 34 12) 

demande de dommages 
et intérêts pour entrave à 
sa libre circulation et 
obtient gain de cause. 
Mais en appel, la cour 
donne raison à l’em-
ployeur estimant que 
celui-ci est en droit d'or-
ganiser comme bon lui 
semble la sécurité des 
locaux de l'entreprise et 
que la mesure n'est pas 
discriminatoire puisque 
tous les salariés de ce 
service sont concer-
nés… 
 

Heureusement, la Cour de 
cassation n’est pas de cet 
avis. 
En effet, des impératifs de 
sécurité et de confidentialité 
peuvent permettre le contrôle 
de l'identité des élus, mais 
tous les locaux doivent lui 
être accessibles tant durant 
les heures de délégation 
qu'en dehors de ses heures 
habituelles de travail. Peut-on 
en déduire qu'un représentant 
du personnel peut exiger les 
clés de son entreprise pour y 
circuler librement en dehors 
des horaires de travail ?  
Très certainement  ! 
Cruel dilemme pour les em-
ployeurs… Comment vont-ils 
concilier la limitation de l'ac-
cès aux locaux de l'entreprise 
lorsque celle-ci est fermée et 
la liberté de circulation des 
élus dans l'enceinte de l'en-
treprise pour leur permettre 
d'effectuer leurs travaux so-
ciaux ? En conséquence les 
locaux d’entreprise doivent 
rester accessibles aux repré-
sentants du personnel et ceci 
même en dehors des horaires 

habituels de travail.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cour de cassation, chambre sociale, 
arrêt n° 07-44078 du 27 mai 2009. 
 

Un employeur décide de fermer le 
bureau d'études dans lequel tra-
vaille un Délégué du Personnel, 
en dehors des horaires collectifs 
et demande à l'élu de rendre la clé 
du bureau dont il disposait. 
Le Délégué du Personnel ne pou-
vant accéder à son poste de tra-
vail qu'à partir de 7h40, soit 5 
minutes avant de prendre son 
poste, saisit la juridiction d’une 
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