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Dans le cadre de la révision générale des politi-
ques publiques (RGPP) et de la réforme de l’admi-
nistration territoriale de l’Etat, Force Ouvrière 
condamne le repli de l’Etat : suppressions de sub-
divisions ou d’unités territoriales et de sous-
préfectures, suppressions massives des effectifs 
dans les services déconcentrés départementaux 
en particulier (réduction sèche d’emplois et mutua-
lisations au niveau régional), suppression du lien 
vertical entre ministères et futures directions dé-
partementales interministérielles, suppressions 
des missions d’ingénierie (y compris de l’Assis-
tance technique fournie par l’État pour des raisons 
de solidarité et d’aménagement du territoire - 
ATESAT), d’assistance, d’intervention et de 
conseils, etc. 

Les deux tiers des effectifs des services de l’Etat 
vont disparaître d’ici 2012 dans les départements. 
Et au niveau régional, des services comme les 
Directions régionales de l’industrie, de la recher-
che et de l’environnement se retrouvent éclatés 
dans de nouvelles structures. 

Notre Organisation syndicale, qui combat et s’op-
pose à ces mesures et à la RGPP, demande donc 
une explication sur ce paradoxe : comment d’une 
part mieux répondre aux besoins économiques et 
sociaux, désenclaver et développer les «espaces 
ruraux» et d’autre part détruire la territorialité et la 
capacité d’intervention locale des services pu-
blics ? Cette question se pose également avec les 
impacts de la RGPP, de la loi HPST et de la ré-
forme annoncée des collectivités sur les missions 
et les services publics des Fonctions Publiques 
Territoriale et Hospitalière. 

L’Etat se désengage des départements et dans le 
même temps vient rompre les liens entre commu-

nes et départements, tout en réduisant leurs 
moyens propres et leurs compétences ! Il s’agit, 
ni plus ni moins, d’une désertification organi-
sée des services publics territoriaux et de 
proximité. Cela n’est pas admissible et vient 
interdire toute ambition de développement de 
ces espaces ruraux voulue par ces Assises. 

Les services publics (des trois volets de la 
Fonction Publique) en zones rurales sont déter-
minants pour le désenclavement, pour garantir 
une réelle égalité de droits et d’accès (aux ser-
vices, infrastructures, soins, santé, équipement, 
haut débit, etc), pour offrir une offre publique 
technique de production ou de référence, pour 
rectifier les déséquilibres liés aux particularités 
de ces zones, pour gérer les différents et nom-
breux conflits d’usages, pour assister et 
conseiller les collectivités dans la mise en œu-
vre de grandes politiques publiques (exemple 
Trames Bleue ou Verte citées en séance inau-
gurale par plusieurs élus). 

Les questions du nombre, des missions, des 
moyens des services publics et de leurs accès 
en zone rurale sont effectivement transversales 
aux trois groupes de travail nationaux des Assi-
ses : pour autant, il faut donc que chaque 
groupe traite du sujet et pas qu’aucun n’en 
parle. 

Pour la cgt-Force Ouvrière, l’accès aux servi-
ces publics (santé et soins, services sociaux, 
aides aux personnes âgées, éducation, assis-
tance et partenariat de l’Etat aux collectivités 
territoriales parfois démunies, etc) et les 
moyens à consentir pour le développement et 
l’implantation de ceux-ci doivent constituer une 
thématique prioritaire de ces Assises. 

C’est autant une exigence républicaine pour les 
citoyens qui habitent dans ces zones qu’une 
nécessité économique pour les entreprises et le 
développement de ces zones. 
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Les résultats des élections du 29 septembre 2009 pour 
les comités techniques paritaires des neuf premières Di-
rections Régionales de l'Environnement, de l'Aménage-
ment et du Logement (DREAL), créées le 1er janvier 2009, 
démontrent une nouvelle progression de Force Ouvrière 
au sein du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Déve-
loppement Durable et de la Mer (MEEDDM), FO étant la 
première organisation des DREAL qui emploient plus de 
3600 agents et dans chacun de ces services déconcen-
trés régionaux. 

FO devient donc la première organisation syndi-
cale  dans les 9 DREAL et obtient 48 sièges sur 90 
à répartir, avec près de 44% des suffrages expri-
més. Les agents confirment ainsi majoritairement 
leur confiance dans l'organisation syndicale qui ne 
se soumet pas aux diktats de la révision générale 
des politiques publiques (RGPP), qui en combat au 
quotidien les mesures et les impacts dévastateurs, 
qui défend leurs revendications, la territorialité de 
l’Etat et le service public républicain, qui se bat 
pour une fonction publique de carrière, le parita-
risme, le statut général et les statuts particuliers, et 
qui ne se compromet pas dans des calculs de bas 
étages. Force Ouvrière sort renforcée par ces élec-
tions et progresse (en voix et en sièges) par rapport 
aux élections de juin 2008 dans les directions ré-
gionales (DRE, DIREN, DRIRE) constituant les 
DREAL. En PACA, nous saluons le travail de notre 
camarade Sylviane d’AURIA  et son équipe qui ont 
obtenus avec 179 voix 47,34 % des suffra-
ges et 6 sièges sur les 10 à pourvoir. 

De nouvelles limites au pouvoir dis-
crétionnaire de l’employeur ont été 
apportées par la Cour de cassation: 
toute mesure prise par ce dernier à 
l’encontre d’un salarié dont le com-
portement a été considéré comme 
répréhensible doit respecter une pro-
cédure bien précise, d’autant plus si 
elle modifie le contrat de travail, seul 
cas de figure où il peut la refuser. À 
ses risques et périls. 
L’employeur qui envisage de prononcer une 
sanction lourde contre le salarié (mise à pied 
disciplinaire, mutation, rétrogradation, licen-
ciement, ou plus généralement toute sanc-
tion ayant une incidence, immédiate ou non, 
sur sa présence dans l’entreprise, sa fonc-
tion, sa carrière ou sa rémunération) doit 
mettre en œuvre la procédure disciplinaire 
(art. L.1332-2 du Code du travail). Un salarié 
ne peut pas, en principe, refuser une sanc-
tion disciplinaire, sauf lorsqu’elle modifie un 
élément de son contrat de travail (par exem-
ple une rétrogradation). En cas de refus 
d’une sanction modifiant le contrat de travail 
notifiée après un premier entretien préalable, 
la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 
mars 2007, a jugé que «l’employeur qui envi-
sage de prononcer un licenciement au lieu 
de la sanction refusée doit convoquer l’inté-
ressé à un nouvel entretien» (Cass. soc., 27 
mars 2007, n°05-41.921). Elle a poursuivi 
son raisonnement en affirmant, dans une 
décision du 11 février 2009, que 
«l’employeur qui se heurte au refus d’une 
mesure de rétrogradation impliquant une 
modification du contrat de travail, peut, dans 
l’exercice de son pouvoir disciplinaire, pro-
noncer une autre sanction, y compris un 

licenciement pour faute grave, en lieu et 
place de la sanction refusée» (Cass. soc., 11 
février 2009, n°06-45.897).  
De ces deux décisions, on en déduit que 
l’employeur qui a notifié une sanction discipli-
naire modifiant le contrat de travail du salarié 
peut en prendre une autre en lieu et place de 
la première lorsque le salarié l’a refusée.  
Dans un arrêt du 17 juin 2009, la Cour de 
cassation est venue apporter une précision 
importante. Elle considère que l’employeur 
qui a notifié une sanction disciplinaire modi-
fiant le contrat de travail du salarié, sans 
avoir au préalable recueilli son accord, et qui 
l’a appliquée ne peut prendre une autre 
sanction en lieu et place de la première qui a 
été refusée (Cass. soc., 17 juin 2009, n°07-
44.570).  En d’autres termes, une fois la 
sanction notifiée et appliquée sans l’accord 
du salarié, l’employeur perd le droit de noti-
fier une autre sanction en lieu et place de 
celle refusée. En effet, selon la Cour de cas-
sation l’employeur ne peut mettre en œuvre 
une sanction qui modifie le contrat du salarié 
sans son accord. De cette règle, elle en 
conclut que si l’employeur applique immédia-
tement une rétrogradation sans recueillir 
préalablement l’accord du salarié, il épuise 
son pouvoir disciplinaire et ne peut pronon-
cer ultérieurement un licenciement pour les 
mêmes faits, aucun fait fautif ne pouvant 
donner lieu à une double sanction.  
En pratique, il doit, lorsqu’il envisage de pro-
noncer une sanction modifiant le contrat de 
travail du salarié, se contenter de lui propo-

ser cette sanction et ne pas l’appliquer directe-
ment. Si le salarié refuse cette proposition de 
sanction, l’employeur peut toujours prendre une 
autre sanction disciplinaire qui peut être un 
licenciement disciplinaire, si les faits reprochés 
à l’origine le justifient, ou une sanction plus 
légère. Dans ce cas, il doit convoquer l’intéres-
sé à un nouvel entretien, faisant ainsi courir un 
nouveau délai d’un mois pour notifier la sanc-
tion. À noter que le licenciement prononcé à la 
place de la proposition de sanction refusée ne 
peut être fondé sur le refus de la modification, 
celui-ci n’étant pas fautif (Cass. soc., 27 mars 
2007, n°06-42.113). Si, en revanche, il notifie 
la sanction et l’applique immédiatement sans 
s’assurer au préalable de l’accord du salarié, il 
épuise son pouvoir disciplinaire par cette me-
sure que le salarié est en droit de refuser.  
La différence entre notification et proposition 
peut paraître subtile, mais elle entraîne d’im-
portantes conséquences juridiques pour l’em-
ployeur qui ne l’a pas fait. Pour une sanction 
mineure, qui ne modifie pas le contrat du sala-
rié (par exemple: avertissement, blâme…), 
l’employeur peut directement la notifier et l’ap-
pliquer. En revanche, face à une sanction 
lourde, l’employeur ne peut que la proposer au 
salarié qui est en droit de la refuser. Attention 
toutefois, si les faits à l’origine de la proposition 
de la première sanction sont suffisamment 
graves, l’employeur peut, à la suite du refus, 
prononcer le licenciement du salarié. Il vaut 
donc mieux, dans certains cas, accepter d’of-
fice la première proposition de sanction sous 
peine d’être plus lourdement sanctionné. 
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MOBILISATION  
EXCEPTIONNELLE 

 DES AGENTS  
DE PACA 

1730 grévistes. 1730 grévistes. 1730 grévistes. 1730 grévistes.     

Plus d’un agent sur 2Plus d’un agent sur 2Plus d’un agent sur 2Plus d’un agent sur 2    !!!! 
 

Le 20 octobre, le mouvement mené par une 
intersyndicale FO, CFDT, CGT, CFE-CGC, 
CFTC, SNAP, SNU, SUD, né en PACA est 
devenu national, la situation étant la même 
partout dans Pole emploi.  
 
En effet, l’aggravation des difficultés dues au 
déploiement en force  des sites mixtes et au 
refus de négocier  de la Direction ont conduits 
les salariés de PÔLE-EMPLOI dans la rue. 
Une mobilisation, rarement atteinte auparavant 
et qui montre à l’évidence que les conditions 
sont dramatiques pour le personnel comme 
pour les usagers, et qu’il est temps d’arrêter 
cette  machine infernale. 
A Marseille, un défilé de 250 à 300 manifes-
tants allant de la Place Ferrié à la Préfecture, a 
permis à une délégation intersyndicale d’être 
reçue par des membres du cabinet du Préfet.  
Dans une ambiance tendue, cette délégation, 
soutenue par les manifestants restés à l’exté-
rieur, a exercé une forte pression sur ses inter-
locuteurs afin d’obtenir la tenue d’une table 
ronde sur les revendications qui ont conduit à 
la grève d’aujourd’hui. 
 
La préfecture a admis la nécessité de  cette 
rencontre. 
 
L’intersyndicale  a  aussi demandé à la Direc-
trice Régionale une entrevue de toute urgence 
pour exiger à nouveau la suspension des sites 
mixtes et l’ouverture de négociation.  En fonc-
tion des réponses, l’intersyndicale appellera le 
personnel à reconduire le mouvement le 10 
novembre. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Le 14 octobre 2009, s’est tenue une assemblée générale du  

syndicat départemental des salariés du nettoyage et des 

activités connexes Force Ouvrière des Bouches du Rhône. 

Cette réunion avait pour principal objectif la remise à ni-

veau du syndicat et la mise en place d’un nouveau bureau. 

Celui-ci se compose de : 
 

Secrétaire Générale : Lydia AUER 

Secrétaire Adjointe : Catherine CHABA 

Trésorière : Marie Madeleine LEFEBVRE 

Trésorier Adjoint : Kamel HAMZAOUI 

Archiviste : Sid Ahmed BENBOUZIANE   

 

Ce bureau provisoire est élu pour une durée de 6 mois. En 

effet, l’Assemblée Générale statutaire aura lieu le 20 Avril 

2010. 

Lydia AUER, que nous félicitons pour son élection à la res-

ponsabilité de ce syndicat, coordonne avec dynamisme et 

efficacité une équipe volontaire et qui, n’en doutons pas 

fera un excellent travail auprès des salariés d’un secteur où 

ils subissent , peut-être plus qu’ailleurs, des conditions de 

travail et de rémunérations peu enviables. 

Afin de pouvoir répondre efficacement aux besoins, la nou-

velle secrétaire a souhaité plus de permanences  pour le 

syndicat du nettoyage à l’UD. Les permanences se déroule-

ront dorénavant : le lundi de  14 h  à   18 h  - le mercredi 

toute la journée et le vendredi de 9 h  à 12 h. Les autres 

jours sur RDV. 
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Dans le cadre de la révision générale des politi-
ques publiques (RGPP) et de la réforme de l’admi-
nistration territoriale de l’Etat, Force Ouvrière 
condamne le repli de l’Etat : suppressions de sub-
divisions ou d’unités territoriales et de sous-
préfectures, suppressions massives des effectifs 
dans les services déconcentrés départementaux 
en particulier (réduction sèche d’emplois et mutua-
lisations au niveau régional), suppression du lien 
vertical entre ministères et futures directions dé-
partementales interministérielles, suppressions 
des missions d’ingénierie (y compris de l’Assis-
tance technique fournie par l’État pour des raisons 
de solidarité et d’aménagement du territoire - 
ATESAT), d’assistance, d’intervention et de 
conseils, etc. 

Les deux tiers des effectifs des services de l’Etat 
vont disparaître d’ici 2012 dans les départements. 
Et au niveau régional, des services comme les 
Directions régionales de l’industrie, de la recher-
che et de l’environnement se retrouvent éclatés 
dans de nouvelles structures. 

Notre Organisation syndicale, qui combat et s’op-
pose à ces mesures et à la RGPP, demande donc 
une explication sur ce paradoxe : comment d’une 
part mieux répondre aux besoins économiques et 
sociaux, désenclaver et développer les «espaces 
ruraux» et d’autre part détruire la territorialité et la 
capacité d’intervention locale des services pu-
blics ? Cette question se pose également avec les 
impacts de la RGPP, de la loi HPST et de la ré-
forme annoncée des collectivités sur les missions 
et les services publics des Fonctions Publiques 
Territoriale et Hospitalière. 

L’Etat se désengage des départements et dans le 
même temps vient rompre les liens entre commu-

nes et départements, tout en réduisant leurs 
moyens propres et leurs compétences ! Il s’agit, 
ni plus ni moins, d’une désertification organi-
sée des services publics territoriaux et de 
proximité. Cela n’est pas admissible et vient 
interdire toute ambition de développement de 
ces espaces ruraux voulue par ces Assises. 

Les services publics (des trois volets de la 
Fonction Publique) en zones rurales sont déter-
minants pour le désenclavement, pour garantir 
une réelle égalité de droits et d’accès (aux ser-
vices, infrastructures, soins, santé, équipement, 
haut débit, etc), pour offrir une offre publique 
technique de production ou de référence, pour 
rectifier les déséquilibres liés aux particularités 
de ces zones, pour gérer les différents et nom-
breux conflits d’usages, pour assister et 
conseiller les collectivités dans la mise en œu-
vre de grandes politiques publiques (exemple 
Trames Bleue ou Verte citées en séance inau-
gurale par plusieurs élus). 

Les questions du nombre, des missions, des 
moyens des services publics et de leurs accès 
en zone rurale sont effectivement transversales 
aux trois groupes de travail nationaux des Assi-
ses : pour autant, il faut donc que chaque 
groupe traite du sujet et pas qu’aucun n’en 
parle. 

Pour la cgt-Force Ouvrière, l’accès aux servi-
ces publics (santé et soins, services sociaux, 
aides aux personnes âgées, éducation, assis-
tance et partenariat de l’Etat aux collectivités 
territoriales parfois démunies, etc) et les 
moyens à consentir pour le développement et 
l’implantation de ceux-ci doivent constituer une 
thématique prioritaire de ces Assises. 

C’est autant une exigence républicaine pour les 
citoyens qui habitent dans ces zones qu’une 
nécessité économique pour les entreprises et le 
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toute mesure prise par ce dernier à 
l’encontre d’un salarié dont le com-
portement a été considéré comme 
répréhensible doit respecter une pro-
cédure bien précise, d’autant plus si 
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ses risques et périls. 
L’employeur qui envisage de prononcer une 
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ciement, ou plus généralement toute sanc-
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mesure de rétrogradation impliquant une 
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licenciement pour faute grave, en lieu et 
place de la sanction refusée» (Cass. soc., 11 
février 2009, n°06-45.897).  
De ces deux décisions, on en déduit que 
l’employeur qui a notifié une sanction discipli-
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Dans un arrêt du 17 juin 2009, la Cour de 
cassation est venue apporter une précision 
importante. Elle considère que l’employeur 
qui a notifié une sanction disciplinaire modi-
fiant le contrat de travail du salarié, sans 
avoir au préalable recueilli son accord, et qui 
l’a appliquée ne peut prendre une autre 
sanction en lieu et place de la première qui a 
été refusée (Cass. soc., 17 juin 2009, n°07-
44.570).  En d’autres termes, une fois la 
sanction notifiée et appliquée sans l’accord 
du salarié, l’employeur perd le droit de noti-
fier une autre sanction en lieu et place de 
celle refusée. En effet, selon la Cour de cas-
sation l’employeur ne peut mettre en œuvre 
une sanction qui modifie le contrat du salarié 
sans son accord. De cette règle, elle en 
conclut que si l’employeur applique immédia-
tement une rétrogradation sans recueillir 
préalablement l’accord du salarié, il épuise 
son pouvoir disciplinaire et ne peut pronon-
cer ultérieurement un licenciement pour les 
mêmes faits, aucun fait fautif ne pouvant 
donner lieu à une double sanction.  
En pratique, il doit, lorsqu’il envisage de pro-
noncer une sanction modifiant le contrat de 
travail du salarié, se contenter de lui propo-

ser cette sanction et ne pas l’appliquer directe-
ment. Si le salarié refuse cette proposition de 
sanction, l’employeur peut toujours prendre une 
autre sanction disciplinaire qui peut être un 
licenciement disciplinaire, si les faits reprochés 
à l’origine le justifient, ou une sanction plus 
légère. Dans ce cas, il doit convoquer l’intéres-
sé à un nouvel entretien, faisant ainsi courir un 
nouveau délai d’un mois pour notifier la sanc-
tion. À noter que le licenciement prononcé à la 
place de la proposition de sanction refusée ne 
peut être fondé sur le refus de la modification, 
celui-ci n’étant pas fautif (Cass. soc., 27 mars 
2007, n°06-42.113). Si, en revanche, il notifie 
la sanction et l’applique immédiatement sans 
s’assurer au préalable de l’accord du salarié, il 
épuise son pouvoir disciplinaire par cette me-
sure que le salarié est en droit de refuser.  
La différence entre notification et proposition 
peut paraître subtile, mais elle entraîne d’im-
portantes conséquences juridiques pour l’em-
ployeur qui ne l’a pas fait. Pour une sanction 
mineure, qui ne modifie pas le contrat du sala-
rié (par exemple: avertissement, blâme…), 
l’employeur peut directement la notifier et l’ap-
pliquer. En revanche, face à une sanction 
lourde, l’employeur ne peut que la proposer au 
salarié qui est en droit de la refuser. Attention 
toutefois, si les faits à l’origine de la proposition 
de la première sanction sont suffisamment 
graves, l’employeur peut, à la suite du refus, 
prononcer le licenciement du salarié. Il vaut 
donc mieux, dans certains cas, accepter d’of-
fice la première proposition de sanction sous 
peine d’être plus lourdement sanctionné. 




