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LLLL    
e Conseil d’Adminis-
tration de l’Unédic 
s’est tenu le 20 no-

vembre 2009 au siège de ce-
lui-ci. 

Cette séance du Conseil avait 
pour objet le lancement de la 
procédure d’emprunt obliga-
taire et faire un point d’étape 
sur la fusion-absorption par 
l’Unédic des Assédics. 

 

Emprunt obligataire : 

Les prévisions financières du 
régime d’assurance chômage 
font état d’un déficit cumulé 
de:  

- 10 milliards d’€ fin 2010  

- 12 milliards d’€ fin 2011. 

 

Pour faire face à ce très lourd 
déficit et surtout assurer la 
continuité des versements des 
allocations, le Conseil d’Admi-
nistration a décidé à l’unanimi-
té de recourir à un emprunt 

obligataire à hauteur de 4 
milliards d’€ à échéance de 3 
ans. Force Ouvrière a voté 
pour la levée de cet emprunt.  

            

Fusion Absorption des   
Assedics : L’objet de la 
séance était l’approbation des 
traités de fusion entre l’Uné-
dic et les Assédics, lorsque 
ces dernières avaient approu-
vés la dissolution de leur as-
sociation. Par ce traité, les 
biens (surtout immobiliers) 
des Assédics sont transférés 
à l’Unédic. Lors de ce vote, 
Force Ouvrière fidèle à ses 
positions initiales, s’est abste-
nue. L’ensemble des traités 
de fusion proposés a été 
adopté.    De fait, les Assé-
dics concernées sont donc 
dissoutes et leurs biens trans-
férés à l’Unédic.  Pour les 
Assédics restantes, une autre 
réunion du Conseil d’Adminis-
tration devra se tenir lorsque 
les conditions seront requises 
pour l’approbation de leurs 
traités de fusion. Dans son 
intervention, Force Ouvrière a 
une nouvelle fois, exprimé 

son inquiétude face à la forte 
progression de sortie d’in-
demnisation pour fin de 
droits. En effet, près d’un tiers 
des allocataires de l’assu-
rance chômage épuisent 
leurs droits à indemnisation. 
Ce motif de sortie a progres-
sé de 20 % en une année. 
C’est désormais le premier 
motif de sortie du régime de-
vant les reprises d’activités. 
Nous considérons qu’il est 
impératif de trouver une ré-
ponse adaptée afin de venir 
en aide à ces personnes qui 
au mieux peuvent prétendre à 
l’ASS et au pire à ne plus être 
indemn isées  du  tou t .         
En ce sens, Force Ouvrière 
proposera des solutions 
concrètes lors de la négo-
ciation sur la gestion des 
conséquences sociales de 
la crise en cours. 

Gérard DOSSETTO 
Secrétaire Général 

� «Des méthodes de gestion mises en œuvre par 

un supérieur hiérarchique», des pratiques mana-
gériales pouvant «altérer» la «santé physique ou 
mentale»... La Cour de Cassation se devait d'inter-
venir alors que se multiplient dans les entreprises 
les cas de pression maximum afin d'obtenir tou-
jours plus de la part des salariés. Ou de s'en dé-
barrasser. 
 Le harcèlement moral, introduit dans l'arsenal 
juridique en 2002, fait de nouveau parler de lui...et 
ce n'est pas fini ! Que ce soit dans les médias, 
notamment au travers des suicides chez France 
Telecom, ou dans les prétoires, le harcèlement 
moral est sur toutes les lèvres (art. L.1152-1 et s. 
du C. du trav.). 
 Sujet hautement sensible, la Cour de cassation a 
décidé, le 24 septembre 2008, de reprendre le 
contrôle de la qualification du harcèlement dans 
l'optique de mettre un terme aux interprétations 
contradictoires des Cours d'appel (Soc. 24-9-08, n°
06-46.517, n°06-45.747, n°06-45.794, n°06-45.579, 
n°06-43.504). La Haute Cour a précisé, dans le 
même temps, le régime de la preuve du harcèle-
ment afin d'être en mesure d'exercer son contrôle. 
Depuis 2008, les magistrats n'ont pas chômé et 
n'ont eu de cesse de clarifier la notion de harcèle-
ment moral. Au fil des arrêts rendus, cette notion 
se redessine peu à peu et tend à se détacher de 
plus en plus de l'individuel. 
Pour preuve, dans un arrêt du 10 novembre 2009, 
la Cour de cassation a admis que « des méthodes 
de gestion mises en œuvre par un supérieur hié-
rarchique peuvent caractériser un harcèlement 
» (Soc. 10-11-09, n°07-45.321). Une pratique mana-
gériale, une organisation particulière de travail 
peut constituer un harcèlement moral « dès lors 
qu'elles se manifestent pour un salarié par des 
agissements répétés ayant pour objet ou pour ef-
fet d'entraîner une dégradation des conditions de 
travail susceptibles de porter atteinte à ses droits 
et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou men-
tale ou de compromettre son avenir professionnel 
». Si un contexte général peut être source de har-
cèlement, les juges doivent toujours vérifier que le 
salarié a subi ces méthodes particulières. Le licen-
ciement régulièrement prononcé pour inaptitude 
est nul s'il est démontré que l'inaptitude était la 
conséquence d'un harcèlement moral (Soc. 24-6-
09, n°07-43.994). Tenu à une obligation de sécurité 
de résultat, l'employeur ne peut pas, pour s'exoné-
rer de sa responsabilité, invoquer avoir pris des 
mesures pour faire cesser le harcèlement. Sa res-
ponsabilité est engagée dès lors que le harcèle-
ment s'est révélé, même s'il n'est pas l'auteur des 
faits fautifs (Soc. 21-6-06, n°05-43.914). En la ma-
tière, la prévention est la règle d'or ; le CHSCT ne 

doit hésiter à demander l'inscription dans le document 
unique de la question du harcèlement. Sujet hier tabou, 
cette question ne peut plus être laissée de côté par les 
entreprises sous peine d'être poursuivies pour faute 
inexcusable. 
 Dans une décision du même jour, la Cour de cassation a 
précisé que l'intention de nuire n'est pas exigée pour la 
reconnaissance du harcèlement. « Le harcèlement moral 
est constitué, indépendamment de l'intention de son au-
teur, dés lors que sont caractérisés des agissements 
répétés ayant pour effet une dégradation des conditions 
de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la 
dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre 
son avenir professionnel » (Soc. 10-11-09, n°08-41.497). 
Les juges du fond ne peuvent donc écarter le harcèle-
ment moral au motif que l'employeur n'a pas eu d'inten-
tion malveillante. 
 A l'occasion d'autres arrêts rendus au premier semestre 
de cette année, les Hauts magistrats ont indiqué que :  
 
���� le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne 
peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, la-
quelle ne peut résulter de la seule circonstance que les 
faits dénoncés ne sont pas établis. Tout licenciement 
prononcé en méconnaissance de cette règle est nul (Soc. 
10-3-09, n°07-44.092) ; 
 ���� les juges ne peuvent rejeter la demande du salarié au 
seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et 
la dégradation des conditions de travail (Soc. 30-4-09, n° 
07-43.219). En effet, la loi n'exige pas, pour que le harcè-
lement soit reconnu, qu'il y ait systématiquement une 
altération de l'état de santé. Le juge se doit de prendre en 
compte l'ensemble des éléments présentés par le salarié 
qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement 
moral (Soc. 10-11- 09, n°08-44.297) ; 
����  les juges ne peuvent ordonner, à la demande d'autres 
salariés, la modification ou la rupture du contrat de tra-
vail du salarié harceleur. Ils ne peuvent que renvoyer 
l'employeur à ses obligations tirées de l'article L.1152-4 
du Code du travail (Soc. 1-7-09, n°07-44.482). 
 
Compte tenu des modes d'organisation du travail 
qui déstructurent complètement les salariés et des 
politiques de management prônant la rotation per-
manente du personnel et le rajeunissement des po-
pulations cadres, le contentieux lié au harcèlement 
moral risque très fortement d'exploser dans les an-
nées à venir, aidé en cela par la Cour de cassation. 
L'émergence du concept d'obligation de sécurité de 
résultat pesant sur les employeurs redessine com-
plètement la notion de harcèlement, poussant les 
entreprises à prendre plus sérieusement en compte 
les risques psychosociaux. 
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e Conseil d’Adminis-
tration de l’Unédic 
s’est tenu le 20 no-

vembre 2009 au siège de ce-
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pour objet le lancement de la 
procédure d’emprunt obliga-
taire et faire un point d’étape 
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régime d’assurance chômage 
font état d’un déficit cumulé 
de:  

- 10 milliards d’€ fin 2010  

- 12 milliards d’€ fin 2011. 

 

Pour faire face à ce très lourd 
déficit et surtout assurer la 
continuité des versements des 
allocations, le Conseil d’Admi-
nistration a décidé à l’unanimi-
té de recourir à un emprunt 

obligataire à hauteur de 4 
milliards d’€ à échéance de 3 
ans. Force Ouvrière a voté 
pour la levée de cet emprunt.  

            

Fusion Absorption des   
Assedics : L’objet de la 
séance était l’approbation des 
traités de fusion entre l’Uné-
dic et les Assédics, lorsque 
ces dernières avaient approu-
vés la dissolution de leur as-
sociation. Par ce traité, les 
biens (surtout immobiliers) 
des Assédics sont transférés 
à l’Unédic. Lors de ce vote, 
Force Ouvrière fidèle à ses 
positions initiales, s’est abste-
nue. L’ensemble des traités 
de fusion proposés a été 
adopté.    De fait, les Assé-
dics concernées sont donc 
dissoutes et leurs biens trans-
férés à l’Unédic.  Pour les 
Assédics restantes, une autre 
réunion du Conseil d’Adminis-
tration devra se tenir lorsque 
les conditions seront requises 
pour l’approbation de leurs 
traités de fusion. Dans son 
intervention, Force Ouvrière a 
une nouvelle fois, exprimé 

son inquiétude face à la forte 
progression de sortie d’in-
demnisation pour fin de 
droits. En effet, près d’un tiers 
des allocataires de l’assu-
rance chômage épuisent 
leurs droits à indemnisation. 
Ce motif de sortie a progres-
sé de 20 % en une année. 
C’est désormais le premier 
motif de sortie du régime de-
vant les reprises d’activités. 
Nous considérons qu’il est 
impératif de trouver une ré-
ponse adaptée afin de venir 
en aide à ces personnes qui 
au mieux peuvent prétendre à 
l’ASS et au pire à ne plus être 
indemn isées  du  tou t .         
En ce sens, Force Ouvrière 
proposera des solutions 
concrètes lors de la négo-
ciation sur la gestion des 
conséquences sociales de 
la crise en cours. 

Gérard DOSSETTO 
Secrétaire Général 

� «Des méthodes de gestion mises en œuvre par 

un supérieur hiérarchique», des pratiques mana-
gériales pouvant «altérer» la «santé physique ou 
mentale»... La Cour de Cassation se devait d'inter-
venir alors que se multiplient dans les entreprises 
les cas de pression maximum afin d'obtenir tou-
jours plus de la part des salariés. Ou de s'en dé-
barrasser. 
 Le harcèlement moral, introduit dans l'arsenal 
juridique en 2002, fait de nouveau parler de lui...et 
ce n'est pas fini ! Que ce soit dans les médias, 
notamment au travers des suicides chez France 
Telecom, ou dans les prétoires, le harcèlement 
moral est sur toutes les lèvres (art. L.1152-1 et s. 
du C. du trav.). 
 Sujet hautement sensible, la Cour de cassation a 
décidé, le 24 septembre 2008, de reprendre le 
contrôle de la qualification du harcèlement dans 
l'optique de mettre un terme aux interprétations 
contradictoires des Cours d'appel (Soc. 24-9-08, n°
06-46.517, n°06-45.747, n°06-45.794, n°06-45.579, 
n°06-43.504). La Haute Cour a précisé, dans le 
même temps, le régime de la preuve du harcèle-
ment afin d'être en mesure d'exercer son contrôle. 
Depuis 2008, les magistrats n'ont pas chômé et 
n'ont eu de cesse de clarifier la notion de harcèle-
ment moral. Au fil des arrêts rendus, cette notion 
se redessine peu à peu et tend à se détacher de 
plus en plus de l'individuel. 
Pour preuve, dans un arrêt du 10 novembre 2009, 
la Cour de cassation a admis que « des méthodes 
de gestion mises en œuvre par un supérieur hié-
rarchique peuvent caractériser un harcèlement 
» (Soc. 10-11-09, n°07-45.321). Une pratique mana-
gériale, une organisation particulière de travail 
peut constituer un harcèlement moral « dès lors 
qu'elles se manifestent pour un salarié par des 
agissements répétés ayant pour objet ou pour ef-
fet d'entraîner une dégradation des conditions de 
travail susceptibles de porter atteinte à ses droits 
et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou men-
tale ou de compromettre son avenir professionnel 
». Si un contexte général peut être source de har-
cèlement, les juges doivent toujours vérifier que le 
salarié a subi ces méthodes particulières. Le licen-
ciement régulièrement prononcé pour inaptitude 
est nul s'il est démontré que l'inaptitude était la 
conséquence d'un harcèlement moral (Soc. 24-6-
09, n°07-43.994). Tenu à une obligation de sécurité 
de résultat, l'employeur ne peut pas, pour s'exoné-
rer de sa responsabilité, invoquer avoir pris des 
mesures pour faire cesser le harcèlement. Sa res-
ponsabilité est engagée dès lors que le harcèle-
ment s'est révélé, même s'il n'est pas l'auteur des 
faits fautifs (Soc. 21-6-06, n°05-43.914). En la ma-
tière, la prévention est la règle d'or ; le CHSCT ne 

doit hésiter à demander l'inscription dans le document 
unique de la question du harcèlement. Sujet hier tabou, 
cette question ne peut plus être laissée de côté par les 
entreprises sous peine d'être poursuivies pour faute 
inexcusable. 
 Dans une décision du même jour, la Cour de cassation a 
précisé que l'intention de nuire n'est pas exigée pour la 
reconnaissance du harcèlement. « Le harcèlement moral 
est constitué, indépendamment de l'intention de son au-
teur, dés lors que sont caractérisés des agissements 
répétés ayant pour effet une dégradation des conditions 
de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la 
dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre 
son avenir professionnel » (Soc. 10-11-09, n°08-41.497). 
Les juges du fond ne peuvent donc écarter le harcèle-
ment moral au motif que l'employeur n'a pas eu d'inten-
tion malveillante. 
 A l'occasion d'autres arrêts rendus au premier semestre 
de cette année, les Hauts magistrats ont indiqué que :  
 
���� le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne 
peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, la-
quelle ne peut résulter de la seule circonstance que les 
faits dénoncés ne sont pas établis. Tout licenciement 
prononcé en méconnaissance de cette règle est nul (Soc. 
10-3-09, n°07-44.092) ; 
 ���� les juges ne peuvent rejeter la demande du salarié au 
seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et 
la dégradation des conditions de travail (Soc. 30-4-09, n° 
07-43.219). En effet, la loi n'exige pas, pour que le harcè-
lement soit reconnu, qu'il y ait systématiquement une 
altération de l'état de santé. Le juge se doit de prendre en 
compte l'ensemble des éléments présentés par le salarié 
qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement 
moral (Soc. 10-11- 09, n°08-44.297) ; 
����  les juges ne peuvent ordonner, à la demande d'autres 
salariés, la modification ou la rupture du contrat de tra-
vail du salarié harceleur. Ils ne peuvent que renvoyer 
l'employeur à ses obligations tirées de l'article L.1152-4 
du Code du travail (Soc. 1-7-09, n°07-44.482). 
 
Compte tenu des modes d'organisation du travail 
qui déstructurent complètement les salariés et des 
politiques de management prônant la rotation per-
manente du personnel et le rajeunissement des po-
pulations cadres, le contentieux lié au harcèlement 
moral risque très fortement d'exploser dans les an-
nées à venir, aidé en cela par la Cour de cassation. 
L'émergence du concept d'obligation de sécurité de 
résultat pesant sur les employeurs redessine com-
plètement la notion de harcèlement, poussant les 
entreprises à prendre plus sérieusement en compte 
les risques psychosociaux. 
  



 

Travailleurs de l’amiante 
VICTIMES DES ÉCONOMIES 
BUDGÉTAIRES 

Le Fonds de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de 
l'Amiante (FCAATA) fut mis en place afin de compenser un préjudice 
lié à la perte d'espérance de vie des travailleurs qui ont été exposés 
aux fibres d’amiante. 
Cette compensation, appelée « allocation anticipée d’activité des 
travailleurs de l’amiante », prend en compte les 12 derniers mois de 
revenus afin d’attribuer au salarié contaminé un faible pourcentage 
de son salaire brut, permettant au travailleur dont l’espérance de vie 
est écourtée de partir en retraite anticipée dès l’âge de 50 ans. 
Afin de calculer le montant de cette allocation, les revenus des 12 
derniers mois étaient pris dans leur intégralité. Cependant, un décret 
propose actuellement de modifier les critères de calcul servant à fixer 
le montant de l’allocation, afin d’extraire les congés payés et les RTT 
du total de référence. Alors que Force Ouvrière a toujours revendi-
qué une augmentation significative de cette allocation, et que les 
décisions de justice donnaient corps à ces revendications, le minis-
tère du travail propose de minorer le montant de cette allocation, 
considérant qu’ «il n’est pas légitime que ces éléments soient pris en 
compte dans le calcul de l’allocation». Le gouvernement espère faire 
l’économie de quelque sous en portant un préjudice financier et mo-
ral inacceptable aux victimes, et en considérant les indemnités de 
congés payés et les RTT comme des «éléments exceptionnels de 
rémunération».  
Pour FO, il est inadmissible et inconcevable de porter atteinte 
aux droits de ceux qui ont été amputés d’une partie de leur es-
pérance de vie en travaillant au contact de l’amiante. Proposer 
une allocation minorée reviendrait à nier la détresse et les diffi-
cultés dans lesquelles se trouvent ces salariés. A l'inverse d'une 
telle ambition, c'est à dire la baisse des revenus des travailleurs en 
sursis, FO revendique l'élargissement du prisme des entreprises et 
des métiers qui socle le dispositif FCAATA. FO revendique de même 
l'augmentation de l'allocation et la réelle prise en charge du travail-
leur exposé en tant que victime. 

Le Grenelle de la Mer, Le Grenelle de la Mer, Le Grenelle de la Mer, Le Grenelle de la Mer, 
au bord du naufrageau bord du naufrageau bord du naufrageau bord du naufrage    !!!!    
 

Depuis la conclusion de ce Grenelle le 15 juillet 2009, le « livre 

bleu des engagements du Grenelle de la Mer », mettant simple-

ment en ordre les 502 mesures des 138 engagements, constitue 

le seul acte du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développe-

ment durable et de la mer (MEEDDM) sur ce dossier. 

Selon notre analyse, plusieurs facteurs expliquent cette mise en 
cale sèche : 

► Tout d’abord, les guerres de pouvoirs entre les ministères 

concernés et au sein même du MEEDDM sur les sujets de la pro-

blématique maritime font naviguer tout débat en la matière en 

eaux troubles, voire à contre courant. La cacophonie de ces batail-

les navales interministérielles a été amplifiée début septembre 

2009 par la démission de l’ancien ministre Louis Le Pensec de la 

mission « pêches profondes », considérant que la position gouver-

nementale sur ce sujet était déjà arrêtée.  

► Contrairement au Grenelle de l’Environnement, ce Grenelle 

Mer n’est pas financé. Aucun programme ni crédit n’est inscrit 

dans les budgets 2009 et 2010 du MEEDDM. Comment envisager 

une traduction concrète des engagements dans ce cadre ?! 

► De même, le Grenelle de l’Environnement (avec ses traduc-

tions législatives et réglementaires – voir circulaire 176-2009 du 

13 octobre 2009) semble bloqué. Après le vote au Sénat de la loi 

Grenelle II, l’examen du texte par l’Assemblée Nationale est repor-

té au début de l’année 2010, malgré l’urgence déclarée. De fait, la 

préparation du sommet de Copenhague sur le climat de décembre 

2009 constitue l’unique priorité ministérielle. A ce jour, il n’y a plus 

de capitaine à la barre du Grenelle Mer. 

► Enfin, des parlementaires, des membres du gouvernement et 

des responsables de l’administration s’interrogent sur la légitimité 

et la pertinence de la fameuse « gouvernance à cinq » imposée 

par le Président de la République en 2007 avec les travaux du 

Grenelle de l’Environnement. Force Ouvrière n’a eu de cesse de 

mettre en garde sur ce fonctionnement et sur ses dérives, tout en 

rappelant de façon systématique que ces « Grenelles » ne pou-

vaient être décisionnels. 

Résultat : un suivi du Grenelle Mer en rade et un livre bleu recen-

sant des engagements bien vite délavé. Le 16 juillet, au Havre, le 

Président de la République a annoncé un « Livre bleu pour la poli-

tique maritime ». Il s’agira d’un document stratégique, emportant 

décisions et orientations gouvernementales, validé en réunions 

interministérielles. Ce document intégrera-t-il, ou non, les mesures 

du Grenelle Mer ? Rien n’est moins sûr. 

On mesure ici les limites de la « gouvernance à cinq », avec en 

son sein des organisations qui ne rêvent que de codécisions et de 

cogestions. Force Ouvrière s’oppose en permanence à cette ten-

dance, poussée à l’extrême lorsque certains vont jusqu’à vouloir 

redéfinir les missions ou réorganiser les services et établisse-

ments publics de l’Etat. 

Plus globalement, comme toute concertation, celle-ci n’a aucun 

sens si elle ne s’appuie pas sur une orientation de la puissance 

publique. Débattre en ne partant de rien (ni diagnostic, ni proposi-

tion ou orientation, ni position du gouvernement) aboutit à navi-

guer à plusieurs vues et à tourner en rond. 

Dans cette « guerre des livres bleus », le MEEDDM vient de nous 

faire part de sa volonté d’organiser des comités de suivis des en-

gagements du Grenelle Mer. 

Pas moins de 16 missions parlementaires, comités opérationnels, 

groupes « ad hoc » ou saisines d’organisations ou de conseils exis-

tants sont prévus ! 

Quant à la question du lien entre ce suivi du Grenelle Mer et des 

Assises de la Pêche, pilotées par le ministère de l’agriculture, de 

l’alimentation et de la pêche (MAAP), le ministère de l’écologie ne 

sait répondre sans noyer le poisson. 

Pour notre Organisation Syndicale, il est prématuré d’engager un 

suivi des engagements du Grenelle Mer sans connaître au préalable 

les décisions arrêtées par le livre bleu de la stratégie nationale de la 

mer et les orientations retenues par les Assises de la Pêche. 

Les engagements du Grenelle Mer doivent d’abord intégrer ces 

points et être reprécisés en conséquence. De plus, le suivi du Gre-

nelle Mer devait être assuré par un « Comité national de la mer et du 

littoral » (que certains veulent dénommer « Comité national Archipel 

France ») : ce comité national est donc un préalable au lancement 

des travaux. A partir de là, un suivi semble crédible, à condition de le 

mettre en œuvre selon un nombre limité de groupes de travail. 

Par ailleurs, FO considère que l’aspect «suivi social» doit être préci-

sé et il est essentiel que les DOM-TOM fassent l’objet, soit d’un suivi 

spécifique, soit d’une intégration dans chaque groupe de suivi. 

Nous avons également demandé que soit revue la formulation des 

saisines, si celles-ci sont maintenues : il ne doit pas être demandé 

aux conseils d’administration ou conseils supérieurs (de la marine 

marchande, de la navigation de plaisance, des aires marines proté-

gées et de l’initiative partenariale nationale pour l’émergence des 

énergies marines) de se transformer en « gouvernance à 5 » au motif 

qu’ils sont saisis d’un suivi par le Grenelle Mer. Leurs existence, sou-

veraineté, gouvernance statutaire doivent demeurer. 

C’est ce que notre organisation rappellera au MEEDDM lors de la 

réunion qui doit se dérouler fin novembre. 

Une fois ce suivi organisé selon une feuille de route précise, Force 

Ouvrière y participera activement afin de continuer à porter ses re-

vendications, déjà défendues en juin et juillet dernier et dont plu-

sieurs ont été reprises dans les engagements du Grenelle Mer. 

En soutenant une stratégie économique qui utilise à bon escient les 

ressources de la mer couplée à une politique maritime assurant une 

plus grande protection des milieux maritimes et du littoral, Force Ou-

vrière s’est prononcée pour une action déterminée contre les pollu-

tions et les pertes de biodiversité. 

Si les activités maritimes contribuent à la création ou au maintien de 

nombreux emplois induits dans les territoires concernés, le potentiel 

de développement de nombreuses activités liées à la mer et au litto-

ral (énergies marines, pêche durable, aquaculture, éco-tourisme…) 

est sous estimé.  

Les «métiers de la mer» souffrent d’un déficit d’attractivité que les 

employeurs ont eux-mêmes engendré en accélérant la dégradation 

des conditions de travail. L’attractivité des métiers pose la question 

des rémunérations, des rythmes de travail, de la fatigue des équipa-

ges, de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Paral-

lèlement, la Commission Européenne doit prendre en compte les 

inquiétudes permanentes des marins-pêcheurs suscitées par une 

gestion technocratique des quotas de pêche.  

Au plan international, Force Ouvrière défend une harmonisation par 

le haut des règles sociales entre pays. Nous rappelons ainsi l’exi-

gence de poursuivre la lutte contre les pavillons de complaisance 

dans le but de parvenir à l’éradication de ce type de concurrence 

inacceptable, qui est associée aux paradis fiscaux. Nous soutenons 

les revendications d’ITF (Fédération internationale des ouvriers du 

transport) visant à instaurer des normes de travail décentes dans les 

milieux maritimes.  Notons enfin que le cyclone RGPP - révision gé-

nérale des politiques publiques – ravage aussi le secteur maritime : 

une réforme des services maritimes est actuellement impo-

sée avec la création de 4 directions interrégionales de la 

mer et de 21 directions départementales des territoires et 

de la mer au 1er janvier 2010. Elle est menée en dépit du 

bon sens, selon un calendrier irréaliste. L’éclatement des 

missions des services actuels est irresponsable et la 

concertation est totalement absente. En revanche le mépris 

et la pression sur les personnels concernés sont optimums. 

Notre Organisation  s’oppose à cette réforme dangereuse 

pour les personnels comme pour les interventions et les 

politiques maritimes de l’Etat. 

Le suivi du Grenelle Mer doit aboutir à un moratoire sur 
cette réforme aberrante et doit permettre la concrétisation 
des revendications majeures que défend Force Ouvrière. 

GREVE DU 10 NOVEM-
BRE A POLE EMPLOI 

L ’ e n s emb l e 
des organisa-
tions syndica-
les FO, CGT, 
CFDT, SUD, 
SNU, SNAP, 
sauf la CGC et 
la CFTC ont 
souhaité mo-
biliser à nou-
veau le per-
sonnel de 
Pôle emploi 
pour  re -
conduire la 
grève du 20 
octobre 2009 
qui a été un 
franc succès 
et a mobilisé 
près de 60 % du personnel. 
La grève du 10 novembre n'aura mobilisé que 
27 % du personnel mais aura permis une ren-
contre avec le Préfet en présence de la Direc-
trice Régionale Mme Catherine D’HERVE. 
Nos principales revendications portent sur : 
- L'arrêt du déploiement des sites mixtes de-
vant l'insuffisance de garantie dans le cadre de 
la formation du personnel des deux ex institu-
tions ASSEDIC et ANPE, 
- L'opposition au nomadisme des agents qui 
n'ont plus de bureau fixe en site mixte, 
- Le refus de la mobilité géographique et pro-
fessionnelle imposée, 
- La dégradation du service rendu aux deman-
deurs d'emploi qui génère des tensions et pro-
voquent de graves incidents entre le personnel 
et les chômeurs qui ne reçoivent pas les servi-
ces attendus depuis la fusion et la création de 
Pôle Emploi, 
- Le non reclassement des personnel du SAE 
(service aux entreprises) suite à la décision du 
gouvernement de transférer le recouvrement 
des contributions de Pôle Emploi à l'URSSAF, 

- Le refus de l'entretien unique pour les DE, 
en raison des formations non dispensées au per-
sonnel (faire réaliser l'IDE et le PPAE premier en-
tretien professionnel par un personnel non formé 
et non préparé). 
Rappelons que la justice a été saisie par le Comi-
té d'Entreprise transitoire et le CHSCT de Pôle 
Emploi,  en raison de l'insuffisance d'éléments 
fournis par la Direction pour le déploiement des 
sites mixtes : délibéré du Tribunal d’Instance du 
16 Novembre 2009 reporté au 23 Novembre et au 
30 Novembre 2009 ce qui a entraîné, heureuse-
ment, l'arrêt de ce déploiement dans l'attente du 
jugement. La justice a également été saisie 
concernant le protocole préélectoral pour les 
élections des IRP avec un débat fixé au 3 décem-
bre prochain  ce qui va entraîner un report des 
élections qui auront donc lieu en 2010 alors 
qu'elles ont eu  lieu dans la plupart des régions 
depuis le 9 Novembre 2009. La Direction de Pôle 
Emploi a rencontré les syndicats le 25 Novembre 
pour reparler des horaires d'ouverture des sites 
mixtes et du déploiement des sites. 

 La section syndicale  FO Pôle Emploi  
secteur privé 



 

Travailleurs de l’amiante 
VICTIMES DES ÉCONOMIES 
BUDGÉTAIRES 

Le Fonds de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de 
l'Amiante (FCAATA) fut mis en place afin de compenser un préjudice 
lié à la perte d'espérance de vie des travailleurs qui ont été exposés 
aux fibres d’amiante. 
Cette compensation, appelée « allocation anticipée d’activité des 
travailleurs de l’amiante », prend en compte les 12 derniers mois de 
revenus afin d’attribuer au salarié contaminé un faible pourcentage 
de son salaire brut, permettant au travailleur dont l’espérance de vie 
est écourtée de partir en retraite anticipée dès l’âge de 50 ans. 
Afin de calculer le montant de cette allocation, les revenus des 12 
derniers mois étaient pris dans leur intégralité. Cependant, un décret 
propose actuellement de modifier les critères de calcul servant à fixer 
le montant de l’allocation, afin d’extraire les congés payés et les RTT 
du total de référence. Alors que Force Ouvrière a toujours revendi-
qué une augmentation significative de cette allocation, et que les 
décisions de justice donnaient corps à ces revendications, le minis-
tère du travail propose de minorer le montant de cette allocation, 
considérant qu’ «il n’est pas légitime que ces éléments soient pris en 
compte dans le calcul de l’allocation». Le gouvernement espère faire 
l’économie de quelque sous en portant un préjudice financier et mo-
ral inacceptable aux victimes, et en considérant les indemnités de 
congés payés et les RTT comme des «éléments exceptionnels de 
rémunération».  
Pour FO, il est inadmissible et inconcevable de porter atteinte 
aux droits de ceux qui ont été amputés d’une partie de leur es-
pérance de vie en travaillant au contact de l’amiante. Proposer 
une allocation minorée reviendrait à nier la détresse et les diffi-
cultés dans lesquelles se trouvent ces salariés. A l'inverse d'une 
telle ambition, c'est à dire la baisse des revenus des travailleurs en 
sursis, FO revendique l'élargissement du prisme des entreprises et 
des métiers qui socle le dispositif FCAATA. FO revendique de même 
l'augmentation de l'allocation et la réelle prise en charge du travail-
leur exposé en tant que victime. 

Le Grenelle de la Mer, Le Grenelle de la Mer, Le Grenelle de la Mer, Le Grenelle de la Mer, 
au bord du naufrageau bord du naufrageau bord du naufrageau bord du naufrage    !!!!    
 

Depuis la conclusion de ce Grenelle le 15 juillet 2009, le « livre 

bleu des engagements du Grenelle de la Mer », mettant simple-

ment en ordre les 502 mesures des 138 engagements, constitue 

le seul acte du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développe-

ment durable et de la mer (MEEDDM) sur ce dossier. 

Selon notre analyse, plusieurs facteurs expliquent cette mise en 
cale sèche : 

► Tout d’abord, les guerres de pouvoirs entre les ministères 

concernés et au sein même du MEEDDM sur les sujets de la pro-

blématique maritime font naviguer tout débat en la matière en 

eaux troubles, voire à contre courant. La cacophonie de ces batail-

les navales interministérielles a été amplifiée début septembre 

2009 par la démission de l’ancien ministre Louis Le Pensec de la 

mission « pêches profondes », considérant que la position gouver-

nementale sur ce sujet était déjà arrêtée.  

► Contrairement au Grenelle de l’Environnement, ce Grenelle 

Mer n’est pas financé. Aucun programme ni crédit n’est inscrit 

dans les budgets 2009 et 2010 du MEEDDM. Comment envisager 

une traduction concrète des engagements dans ce cadre ?! 

► De même, le Grenelle de l’Environnement (avec ses traduc-

tions législatives et réglementaires – voir circulaire 176-2009 du 

13 octobre 2009) semble bloqué. Après le vote au Sénat de la loi 

Grenelle II, l’examen du texte par l’Assemblée Nationale est repor-

té au début de l’année 2010, malgré l’urgence déclarée. De fait, la 

préparation du sommet de Copenhague sur le climat de décembre 

2009 constitue l’unique priorité ministérielle. A ce jour, il n’y a plus 

de capitaine à la barre du Grenelle Mer. 

► Enfin, des parlementaires, des membres du gouvernement et 

des responsables de l’administration s’interrogent sur la légitimité 

et la pertinence de la fameuse « gouvernance à cinq » imposée 

par le Président de la République en 2007 avec les travaux du 

Grenelle de l’Environnement. Force Ouvrière n’a eu de cesse de 

mettre en garde sur ce fonctionnement et sur ses dérives, tout en 

rappelant de façon systématique que ces « Grenelles » ne pou-

vaient être décisionnels. 

Résultat : un suivi du Grenelle Mer en rade et un livre bleu recen-

sant des engagements bien vite délavé. Le 16 juillet, au Havre, le 

Président de la République a annoncé un « Livre bleu pour la poli-

tique maritime ». Il s’agira d’un document stratégique, emportant 

décisions et orientations gouvernementales, validé en réunions 

interministérielles. Ce document intégrera-t-il, ou non, les mesures 

du Grenelle Mer ? Rien n’est moins sûr. 

On mesure ici les limites de la « gouvernance à cinq », avec en 

son sein des organisations qui ne rêvent que de codécisions et de 

cogestions. Force Ouvrière s’oppose en permanence à cette ten-

dance, poussée à l’extrême lorsque certains vont jusqu’à vouloir 

redéfinir les missions ou réorganiser les services et établisse-

ments publics de l’Etat. 

Plus globalement, comme toute concertation, celle-ci n’a aucun 

sens si elle ne s’appuie pas sur une orientation de la puissance 

publique. Débattre en ne partant de rien (ni diagnostic, ni proposi-

tion ou orientation, ni position du gouvernement) aboutit à navi-

guer à plusieurs vues et à tourner en rond. 

Dans cette « guerre des livres bleus », le MEEDDM vient de nous 

faire part de sa volonté d’organiser des comités de suivis des en-

gagements du Grenelle Mer. 

Pas moins de 16 missions parlementaires, comités opérationnels, 

groupes « ad hoc » ou saisines d’organisations ou de conseils exis-

tants sont prévus ! 

Quant à la question du lien entre ce suivi du Grenelle Mer et des 

Assises de la Pêche, pilotées par le ministère de l’agriculture, de 

l’alimentation et de la pêche (MAAP), le ministère de l’écologie ne 

sait répondre sans noyer le poisson. 

Pour notre Organisation Syndicale, il est prématuré d’engager un 

suivi des engagements du Grenelle Mer sans connaître au préalable 

les décisions arrêtées par le livre bleu de la stratégie nationale de la 

mer et les orientations retenues par les Assises de la Pêche. 

Les engagements du Grenelle Mer doivent d’abord intégrer ces 

points et être reprécisés en conséquence. De plus, le suivi du Gre-

nelle Mer devait être assuré par un « Comité national de la mer et du 

littoral » (que certains veulent dénommer « Comité national Archipel 

France ») : ce comité national est donc un préalable au lancement 

des travaux. A partir de là, un suivi semble crédible, à condition de le 

mettre en œuvre selon un nombre limité de groupes de travail. 

Par ailleurs, FO considère que l’aspect «suivi social» doit être préci-

sé et il est essentiel que les DOM-TOM fassent l’objet, soit d’un suivi 

spécifique, soit d’une intégration dans chaque groupe de suivi. 

Nous avons également demandé que soit revue la formulation des 

saisines, si celles-ci sont maintenues : il ne doit pas être demandé 

aux conseils d’administration ou conseils supérieurs (de la marine 

marchande, de la navigation de plaisance, des aires marines proté-

gées et de l’initiative partenariale nationale pour l’émergence des 

énergies marines) de se transformer en « gouvernance à 5 » au motif 

qu’ils sont saisis d’un suivi par le Grenelle Mer. Leurs existence, sou-

veraineté, gouvernance statutaire doivent demeurer. 

C’est ce que notre organisation rappellera au MEEDDM lors de la 

réunion qui doit se dérouler fin novembre. 

Une fois ce suivi organisé selon une feuille de route précise, Force 

Ouvrière y participera activement afin de continuer à porter ses re-

vendications, déjà défendues en juin et juillet dernier et dont plu-

sieurs ont été reprises dans les engagements du Grenelle Mer. 

En soutenant une stratégie économique qui utilise à bon escient les 

ressources de la mer couplée à une politique maritime assurant une 

plus grande protection des milieux maritimes et du littoral, Force Ou-

vrière s’est prononcée pour une action déterminée contre les pollu-

tions et les pertes de biodiversité. 

Si les activités maritimes contribuent à la création ou au maintien de 

nombreux emplois induits dans les territoires concernés, le potentiel 

de développement de nombreuses activités liées à la mer et au litto-

ral (énergies marines, pêche durable, aquaculture, éco-tourisme…) 

est sous estimé.  

Les «métiers de la mer» souffrent d’un déficit d’attractivité que les 

employeurs ont eux-mêmes engendré en accélérant la dégradation 

des conditions de travail. L’attractivité des métiers pose la question 

des rémunérations, des rythmes de travail, de la fatigue des équipa-

ges, de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Paral-

lèlement, la Commission Européenne doit prendre en compte les 

inquiétudes permanentes des marins-pêcheurs suscitées par une 

gestion technocratique des quotas de pêche.  

Au plan international, Force Ouvrière défend une harmonisation par 

le haut des règles sociales entre pays. Nous rappelons ainsi l’exi-

gence de poursuivre la lutte contre les pavillons de complaisance 

dans le but de parvenir à l’éradication de ce type de concurrence 

inacceptable, qui est associée aux paradis fiscaux. Nous soutenons 

les revendications d’ITF (Fédération internationale des ouvriers du 

transport) visant à instaurer des normes de travail décentes dans les 

milieux maritimes.  Notons enfin que le cyclone RGPP - révision gé-

nérale des politiques publiques – ravage aussi le secteur maritime : 

une réforme des services maritimes est actuellement impo-

sée avec la création de 4 directions interrégionales de la 

mer et de 21 directions départementales des territoires et 

de la mer au 1er janvier 2010. Elle est menée en dépit du 

bon sens, selon un calendrier irréaliste. L’éclatement des 

missions des services actuels est irresponsable et la 

concertation est totalement absente. En revanche le mépris 

et la pression sur les personnels concernés sont optimums. 

Notre Organisation  s’oppose à cette réforme dangereuse 

pour les personnels comme pour les interventions et les 

politiques maritimes de l’Etat. 

Le suivi du Grenelle Mer doit aboutir à un moratoire sur 
cette réforme aberrante et doit permettre la concrétisation 
des revendications majeures que défend Force Ouvrière. 

GREVE DU 10 NOVEM-
BRE A POLE EMPLOI 

L ’ e n s emb l e 
des organisa-
tions syndica-
les FO, CGT, 
CFDT, SUD, 
SNU, SNAP, 
sauf la CGC et 
la CFTC ont 
souhaité mo-
biliser à nou-
veau le per-
sonnel de 
Pôle emploi 
pour  re -
conduire la 
grève du 20 
octobre 2009 
qui a été un 
franc succès 
et a mobilisé 
près de 60 % du personnel. 
La grève du 10 novembre n'aura mobilisé que 
27 % du personnel mais aura permis une ren-
contre avec le Préfet en présence de la Direc-
trice Régionale Mme Catherine D’HERVE. 
Nos principales revendications portent sur : 
- L'arrêt du déploiement des sites mixtes de-
vant l'insuffisance de garantie dans le cadre de 
la formation du personnel des deux ex institu-
tions ASSEDIC et ANPE, 
- L'opposition au nomadisme des agents qui 
n'ont plus de bureau fixe en site mixte, 
- Le refus de la mobilité géographique et pro-
fessionnelle imposée, 
- La dégradation du service rendu aux deman-
deurs d'emploi qui génère des tensions et pro-
voquent de graves incidents entre le personnel 
et les chômeurs qui ne reçoivent pas les servi-
ces attendus depuis la fusion et la création de 
Pôle Emploi, 
- Le non reclassement des personnel du SAE 
(service aux entreprises) suite à la décision du 
gouvernement de transférer le recouvrement 
des contributions de Pôle Emploi à l'URSSAF, 

- Le refus de l'entretien unique pour les DE, 
en raison des formations non dispensées au per-
sonnel (faire réaliser l'IDE et le PPAE premier en-
tretien professionnel par un personnel non formé 
et non préparé). 
Rappelons que la justice a été saisie par le Comi-
té d'Entreprise transitoire et le CHSCT de Pôle 
Emploi,  en raison de l'insuffisance d'éléments 
fournis par la Direction pour le déploiement des 
sites mixtes : délibéré du Tribunal d’Instance du 
16 Novembre 2009 reporté au 23 Novembre et au 
30 Novembre 2009 ce qui a entraîné, heureuse-
ment, l'arrêt de ce déploiement dans l'attente du 
jugement. La justice a également été saisie 
concernant le protocole préélectoral pour les 
élections des IRP avec un débat fixé au 3 décem-
bre prochain  ce qui va entraîner un report des 
élections qui auront donc lieu en 2010 alors 
qu'elles ont eu  lieu dans la plupart des régions 
depuis le 9 Novembre 2009. La Direction de Pôle 
Emploi a rencontré les syndicats le 25 Novembre 
pour reparler des horaires d'ouverture des sites 
mixtes et du déploiement des sites. 

 La section syndicale  FO Pôle Emploi  
secteur privé 


