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Le rapport du 16 décembre 
2009 de la Cour des Comp-
tes sur la fonction publique 
dénonce l'absence de stra-
tégie de l'Etat et critique la 
« règle » imposée par le chef 
de l'Etat et son gouverne-
m e n t  d u  « n o n -
remplacement d'un fonc-
tionnaire sur deux partant 
à la retraite ». 
Pour notre Organisation 
Syndicale, cette condamna-
tion rejoint sa revendica-
tion de stopper immédiate-
ment la révision générale 
des politiques publiques 
(RGPP) dont l'unique but 
est de supprimer pour sup-
primer les effectifs publics 
(et in fine pouvoir ainsi jus-
tifier un transfert des mis-
sions publiques vers le sec-
teur privé). Chacune des 
réformes engagées dans 
chaque ministère ou éta-
blissement sous tutelle ne 
vise en réalité qu'à justifier 
et préparer les fermetures 
de postes dictées par la 
RGPP. 
Une équation comptable ne 
peut dicter les politiques et 
l'organisation de l'Etat (et 
des collectivités territoria-
les comme des structures  
de la fonction publique  

 
hospitalière). 
C'est une aberration 
comme une atteinte aux 
principes de notre Répu-
blique, sociale, une et indi-
visible. 
Force Ouvrière considère 
qu’ il faut faire respecter les 
valeurs républicaines de 
liberté, d'égalité, de frater-
nité et de laïcité. Il faut 
donner aux politiques pu-
bliques, les moyens et les 
ressources nécessaires par 
une fiscalité juste et égali-
taire. 
Les services des trois ver-
sants de la Fonction Publi-
que ainsi que les régimes 
de protection sociale col-
lective doivent être préser-
vés et consolidés. Il s'agit 
autant de préserver ces 
«protections» atténuant les 
effets des crises financières 
et économiques que de 
permettre d'en sortir et de 
générer des emplois et de 
la croissance. 
Le gouvernement refuse 
d'en débattre et impose la 
RGPP avec ses destruc-
tions d'emplois, ses réorga-
nisations, sa perte de sens, 
ses mobilités imposées, son  
refus de prise en compte  

 
 

 
de la situation personnelle 
des femmes et des hommes 
de la Fonction Publique 
aboutissant à des drames. 
FORCE OUVRIERE ré-
clame un moratoire immé-
diat sur les 374 mesures de 
l'acte I de la RGPP et s'op-
pose à tout nouvel acte. 
La RGPP nuit grandement 
à notre République. La 
RGPP tue. La RGPP détruit 
et supprime. La RGPP est 
nue car elle est nulle et non 
avenue  

 
Gérard DOSSETTO 
Secrétaire Général 

 

Ecole de la 2ème chance  
(Employés & Cadres) 
 
Les élections de la Délégation Unique du 
Personnel qui se sont déroulées le 29 
septembre 2009 à l’Ecole de la 2ème 
chance ont vu l’élection de notre cama-
rade Béatrice Auxillion. 
 
21 voix, sur 21 suffrages exprimés. Ce 
score traduit la reconnaissance par le per-
sonnel du travail accompli par notre ca-
marade et son engagement à faire fonc-
tionner le Comité d’Entreprise dans l’inté-
rêt des salariés. 
 
Seule élue dans cette instance, Béatrice a 
eu à faire face pendant les derniers 4 ans 
à une direction pas toujours en phase 
avec les buts affichés de l’Ecole. 
4 années de combat pour préserver les 
acquis et grappiller quelques avancées 
sociales. 
 
Félicitations donc à notre représentante 
qui sera, par application de la loi du 
20.08.08 sur la représentativité  du fait des 
100 % des voix obtenus dans son collège, 
seule en capacité de signer des accords ! 
1er collège       FO : 21 voix 1 siège 
2ème collège   CFDT : 11 voix 1 siège 
                CGT : 4 voix 

SPSE -Société du Pipeline 
Sud Européen (Chimie) 
Les élections des Institutions Représentatives du Per-
sonnel qui se sont déroulées le 16 décembre 2009 ont 
vu l’écrasante victoire de notre organisation syndicale 
qui a remporté 8 sièges sur 10 au CE et 10 sièges sur 
12 aux DP. Félicitations à l’équipe FO menée par notre 

camarade Daniel Chevillotte. 
 

COMITE D’ENTREPRISE  
1er collège  
titulaires     suppléants  
FO : 33 voix, 1 siège    FO : 33 voix, 1 siège 
 
2ème collège  
titulaires    suppléants  
FO : 91 voix, 3 sièges    FO : 91 voix, 3 sièges 
 
3ème collège  
titulaires    suppléants 
CFE-CGC : 25 voix, 1 siège CFE-CGC : 25 voix, 1 
siège 
 

DELEGUES DU PERSONNEL 
 
1er collège  
titulaires     suppléants  
FO : 34 voix, 2 sièges    FO : 33 voix, 2 sièges 
 
2ème collège  
titulaires    suppléants  
FO : 79 voix, 3 sièges    FO : 75 voix, 3 sièges 
CFE-CGC : 37 voix, 1 siège CFE-CGC : 35 voix, 1  
     siège 

 
 

Pour négocier une transaction,  
le licenciement doit être notifié par lettre en RAR 
 

 Cour de cassation, chambre sociale, 10 novembre 2009, n° 08-47214  
 

Lorsqu’un employeur a décidé de licencier un salarié, il doit le lui notifier, soit par lettre recommandée 
avec accusé de réception (Code du travail, art. L. 1232-6), soit par lettre remise en main propre contre dé-
charge s'il veut prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. 
Toutefois, si le salarié décide d'accepter une transaction qui a pour objet de mettre fin à un litige 
existant ou à naître, par exemple sur les circonstances d'un licenciement, il faut savoir que la notifi-
cation du licenciement devra être impérativement adressée au salarié par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
La transaction sera nulle si le licenciement n’est notifié que par lettre remise en main propre. 
En effet, pour la Cour de cassation, la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une 
contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connais-
sance des motifs du licenciement par Lettre RAR. L’employeur peut tout à fait lui notifier le licen-
ciement par remise d'une lettre en main propre contre décharge sans risquer d'être condamné 
pour irrégularité de la procédure de licenciement, mais la notification du licenciement par lettre en 
RAR ne constitue pas une formalité substantielle car cela lui laisse la porte ouverte à une transac-
tion financière. 
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PRISONSPRISONSPRISONSPRISONS    

 
LES GARDIENS  

OBTIENNENT  

GAIN DE CAUSE 
 
 
 

Le 15 décembre, les fonctionnaires des pénitentiaires se sont 
rassemblés pendant une heure devant la prison des Baumettes 
à Marseille pour réclamer le paiement de leurs primes de nuit, de 
leurs heures supplémentaires et des astreintes. Répondant à un ap-
pel national d'une intersyndicale FO-Ufap-CGT-USP, les manifes-
tants n'ont toutefois pas bloqué les entrées et les sorties de l'établis-
sement. Le rassemblement s'est dispersé au bout d'une heure, 
après que les syndicats ont reçu des engagements écrits du minis-
tère de la Justice sur leurs revendications  

UNE PROVOCATION DE 
PLUS ; LE SMIC N'AUG-
MENTERA QUE DE 6 € 
BRUTS PAR MOIS  ! Pendant 
les débats de la Commission natio-
nale de la négociation collective, 
FORCE OUVRIERE a dénoncé le se-
cond rapport du groupe d'experts sur 
le SMIC. Ce comité d'experts, voulu 
et mis en place par le gouverne-
ment, ne cache pas sa très forte 
hostilité à l'égard du SMIC. 
Sans surprise de la part d'un gouver-
nement qui privilégie le coût du tra-
vail et le soutien aux entreprises au 
détriment du pouvoir d'achat des 
salariés, la hausse du SMIC au ler 
janvier 2010 se cantonnera au mini-
mum légal obligatoire, soit 0,5 %.%.%.%. 
Les nouveaux montants bruts du 
SMIC seront donc de : 
8,86 € / h, soit une augmentation 
dérisoire de 0,4 centimes d'euro ; 
1343,77 €1 mois, soit 6,07 € I 
mois de plus. 
En ces temps de crise économique 
et de difficultés sociales et financiè-
res persistantes pour les salariés, 
cette hausse insignifiante constitue 
une provocation à l'encontre des sa-
lariés rémunérés au SMIC qui sont 
déjà les plus fragilisés. 
Le gouvernement a délibérément 
choisi de ne pas répondre au vif sen-
timent d'injustice sociale chez les 
salariés qui constatent qu'ils sont 
les seuls à ne pas être aidés dans le 
contexte actuel. 
Plus que jamais, la relance de la 
consommation doit passer par une 
augmentation du pouvoir d'achat, ce 
qui conduit FORCE OUVRIERE à re-
vendiquer : 

Une revalorisation significative du 
SMIC afin de contribuer au  

redémarrage économique et d'ali-
menter les négociations  

salariales dans les branches. 
Le conditionnement des exonéra-
tions actuelles de cotisations patro-
nales à l'existence d'un accord de 
salaires, et non au seul respect de 
l'ouverture de la négociation an-
nuelle obligatoire. 

 
 

 
 

Les retraités de l'Union Confédérale des Retraités Force Ouvrière 
s'insurgent contre l'envolée programmée des tarifs de leur couver-
ture complémentaire santé individuelle pour 2010 et la dégradation 
des conditions d'accès aux soins de santé pour un grand nombre 
d'entre eux. 
Ils vont subir de plein fouet le renchérissement des couvertures 
santé complémentaires qu'induisent la hausse du forfait hospitalier 
(porté de 16 à 18 €), les déremboursements et moindres rembour-
sements de certains médicaments, l'exclusion du bénéfice, après 
stabilisation, de la couverture à 100 % des affections de longue 
durée (ALD), toutes dispositions qui viennent grossir la liste des 
mesures dites de «responsabilisation» prises en matière d'assu-
rance maladie et pèsent sur les plus malades. A cela s'ajoute éga-
lement la panoplie de nouvelles dépenses mises à la charge des 
mutuelles et des institutions de prévoyance, telles que l'assujettis-
sement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle, la 
hausse de la taxe de financement de la CMU (passée de 2,5 % à 
5,9 %), ainsi que la participation à l'effort de vaccination contre la 
grippeH1 N1 par une contribution dite «exceptionnelle» de 0,94 % 
assise sur leur activité. Toutes ces mesures, mécaniquement  

 
 

 
 
répercutées et prélevées sur les cotisations des adhérents, laissent 
présager une hausse de l'ordre de 5 % à 10 % des tarifs d'adhésion 
(après une hausse de 5 % en moyenne, déjà subie en 2009). 
L'UCR-FO attire l'attention sur le fait que, pour acquitter les cotisa-
tions des couvertures complémentaires, les retraités ne peuvent plus 
bénéficier des avantages fiscaux et sociaux attachés aux cotisations 
des salariés et aux cotisations des employeurs dans le cas d'un 
contrat de groupe. lis demandent qu'une réflexion s'engage dans ce 
sens pour éviter les situations dramatiques de ceux qui, pour des 
contraintes financières, n'ont d'autre alternative que souscrire des 
garanties à minima ou renoncer à des soins. 
 
L'UCR-FO dénonce les reculs de la prise en charge par l'Assurance 
maladie qui accentuent les inégalités dans l'accès aux soins et font 
peser plus lourdement encore les dépenses de santé sur les retrai-
tés eux-mêmes. 

COMMUNIQUE SECTEUR RESTAURATIONCOMMUNIQUE SECTEUR RESTAURATIONCOMMUNIQUE SECTEUR RESTAURATIONCOMMUNIQUE SECTEUR RESTAURATION    

  

 

Les 3 centrales syndicales ont enfin obtenu gain de cause et signeront les avenants N°6 et 10 à la convention 

collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. A la suite du droit d’opposition exercé contre l’accord minor-

itaire signé en juillet dernier par la CFDT et la CGC, les avancées obtenues sont en effet considérables et se 

matérialisent par : 

-  Le versement d’une « prime TVA » pérenne pouvant aller jusqu’à 500 euros par an, au profit de tous les sala-

riés du secteur, y compris les saisonniers et les temps partiels. 

- Une grille conventionnelle des salaires dont le minimum garanti sera systématiquement supérieur  à 1%  du 

SMIC. 

-La mise en place d’une mutuelle de branche au 1
er

 juillet 2010 

- La valorisation du Tutorat 

- 10 jours fériés, dont 6 « sécurisés » qui correspondent à une 6
ème

 semaine de congés payés. 

- 8 niveaux de qualification revalorisés 

Un calendrier de négociations sur les 4 trimestres de l’année 2010 portant sur les sujets suivants : 

Refonte des classifications 
Maintien de l’emploi des seniors dans la branche professionnelle 
Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 
Santé au travail 
Cet accord est le résultat d’un travail acharné des 3 syndicats qui ont su s’opposer, négocier, et finalement 

contracter. Il est le fruit d’un syndicalisme rassemblé, combattif et constructif, c’est une victoire historique dans 

un secteur où les négociations sont toujours très complexes. 

CFTC, FO et CGT se félicitent du dénouement de cette situation qui paraissait pourtant inextricable et vont conti-

nuer à défendre les intérêts des 800 000 salariés du secteur. 

 

INTERNET SUR  PORTA-

BLE :  LIMITES DE L’ILLIMITÉLIMITES DE L’ILLIMITÉLIMITES DE L’ILLIMITÉLIMITES DE L’ILLIMITÉ    
 

La récente médiatisation de factures déme-
surées d’abonnés à des opérateurs de télé-
phonie mobile pour des connexions inter-
net depuis un portable pourrait occulter le 
fait que le problème avait déjà été soulevé 
par les associations de consommateurs au 
début de l’année. Le secrétaire d’état à la 
Consommation d’alors, M. Luc Chatel, avait 
promis de régler ce dernier, mais en fait 

rien de contraignant n’avait été imposé aux opérateurs. Question de 
philosophie. Résultat: des notes de téléphone records, dont une à 
plus de 150 000 euros. Un abonné a ainsi pu se plaindre que ses va-
cances d’une semaine au Portugal lui avaient coûté moins cher que 
sa consommation téléphonique. Une réglementation, adoptée en juin 
dernier par les députés européens, a pourtant prévu la possibilité 
pour les consommateurs de choisir un mécanisme de coupure du ser-
vice dès que la facture atteint 50 euros. Les pays membres de l’Union 
européenne pouvaient l’appliquer dès le 1er juillet, mais comme ils 
avaient la latitude de ne la mettre en vigueur qu’en mars 2010… Inutile 
de préciser que la France ne s’est pas précipitée. Avec le résultat que 
l’on sait. On ne connaît que les cas spectaculaires, sur lesquels les 
opérateurs vont bien sûr se montrer cléments, mais il y a énormément 
d’abonnés qui devront régler des notes considérables. Nombre d’as-
sociations de consommateurs ont déjà insisté de longue date sur le 
fait qu’il n’y a d’illimité que le montant de la facture. Pour elles, le 
terme est trompeur pour le client et ne devrait pas être employé. Le 
temps de connexion, lui, n’a pas de limites mais le forfait si. À partir 
d’un certain volume, le dépassement est lourdement facturé. Au prin-
temps, les opérateurs avaient promis de mettre en place des systè-
mes d’alerte qui n’ont guère fonctionné: leur efficacité aurait réduit 
les bénéfices...  
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cond rapport du groupe d'experts sur 
le SMIC. Ce comité d'experts, voulu 
et mis en place par le gouverne-
ment, ne cache pas sa très forte 
hostilité à l'égard du SMIC. 
Sans surprise de la part d'un gouver-
nement qui privilégie le coût du tra-
vail et le soutien aux entreprises au 
détriment du pouvoir d'achat des 
salariés, la hausse du SMIC au ler 
janvier 2010 se cantonnera au mini-
mum légal obligatoire, soit 0,5 %.%.%.%. 
Les nouveaux montants bruts du 
SMIC seront donc de : 
8,86 € / h, soit une augmentation 
dérisoire de 0,4 centimes d'euro ; 
1343,77 €1 mois, soit 6,07 € I 
mois de plus. 
En ces temps de crise économique 
et de difficultés sociales et financiè-
res persistantes pour les salariés, 
cette hausse insignifiante constitue 
une provocation à l'encontre des sa-
lariés rémunérés au SMIC qui sont 
déjà les plus fragilisés. 
Le gouvernement a délibérément 
choisi de ne pas répondre au vif sen-
timent d'injustice sociale chez les 
salariés qui constatent qu'ils sont 
les seuls à ne pas être aidés dans le 
contexte actuel. 
Plus que jamais, la relance de la 
consommation doit passer par une 
augmentation du pouvoir d'achat, ce 
qui conduit FORCE OUVRIERE à re-
vendiquer : 

Une revalorisation significative du 
SMIC afin de contribuer au  

redémarrage économique et d'ali-
menter les négociations  

salariales dans les branches. 
Le conditionnement des exonéra-
tions actuelles de cotisations patro-
nales à l'existence d'un accord de 
salaires, et non au seul respect de 
l'ouverture de la négociation an-
nuelle obligatoire. 

 
 

 
 

Les retraités de l'Union Confédérale des Retraités Force Ouvrière 
s'insurgent contre l'envolée programmée des tarifs de leur couver-
ture complémentaire santé individuelle pour 2010 et la dégradation 
des conditions d'accès aux soins de santé pour un grand nombre 
d'entre eux. 
Ils vont subir de plein fouet le renchérissement des couvertures 
santé complémentaires qu'induisent la hausse du forfait hospitalier 
(porté de 16 à 18 €), les déremboursements et moindres rembour-
sements de certains médicaments, l'exclusion du bénéfice, après 
stabilisation, de la couverture à 100 % des affections de longue 
durée (ALD), toutes dispositions qui viennent grossir la liste des 
mesures dites de «responsabilisation» prises en matière d'assu-
rance maladie et pèsent sur les plus malades. A cela s'ajoute éga-
lement la panoplie de nouvelles dépenses mises à la charge des 
mutuelles et des institutions de prévoyance, telles que l'assujettis-
sement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle, la 
hausse de la taxe de financement de la CMU (passée de 2,5 % à 
5,9 %), ainsi que la participation à l'effort de vaccination contre la 
grippeH1 N1 par une contribution dite «exceptionnelle» de 0,94 % 
assise sur leur activité. Toutes ces mesures, mécaniquement  

 
 

 
 
répercutées et prélevées sur les cotisations des adhérents, laissent 
présager une hausse de l'ordre de 5 % à 10 % des tarifs d'adhésion 
(après une hausse de 5 % en moyenne, déjà subie en 2009). 
L'UCR-FO attire l'attention sur le fait que, pour acquitter les cotisa-
tions des couvertures complémentaires, les retraités ne peuvent plus 
bénéficier des avantages fiscaux et sociaux attachés aux cotisations 
des salariés et aux cotisations des employeurs dans le cas d'un 
contrat de groupe. lis demandent qu'une réflexion s'engage dans ce 
sens pour éviter les situations dramatiques de ceux qui, pour des 
contraintes financières, n'ont d'autre alternative que souscrire des 
garanties à minima ou renoncer à des soins. 
 
L'UCR-FO dénonce les reculs de la prise en charge par l'Assurance 
maladie qui accentuent les inégalités dans l'accès aux soins et font 
peser plus lourdement encore les dépenses de santé sur les retrai-
tés eux-mêmes. 

COMMUNIQUE SECTEUR RESTAURATIONCOMMUNIQUE SECTEUR RESTAURATIONCOMMUNIQUE SECTEUR RESTAURATIONCOMMUNIQUE SECTEUR RESTAURATION    

  

 

Les 3 centrales syndicales ont enfin obtenu gain de cause et signeront les avenants N°6 et 10 à la convention 

collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. A la suite du droit d’opposition exercé contre l’accord minor-

itaire signé en juillet dernier par la CFDT et la CGC, les avancées obtenues sont en effet considérables et se 

matérialisent par : 

-  Le versement d’une « prime TVA » pérenne pouvant aller jusqu’à 500 euros par an, au profit de tous les sala-

riés du secteur, y compris les saisonniers et les temps partiels. 

- Une grille conventionnelle des salaires dont le minimum garanti sera systématiquement supérieur  à 1%  du 

SMIC. 

-La mise en place d’une mutuelle de branche au 1
er

 juillet 2010 

- La valorisation du Tutorat 

- 10 jours fériés, dont 6 « sécurisés » qui correspondent à une 6
ème

 semaine de congés payés. 

- 8 niveaux de qualification revalorisés 

Un calendrier de négociations sur les 4 trimestres de l’année 2010 portant sur les sujets suivants : 

Refonte des classifications 
Maintien de l’emploi des seniors dans la branche professionnelle 
Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 
Santé au travail 
Cet accord est le résultat d’un travail acharné des 3 syndicats qui ont su s’opposer, négocier, et finalement 

contracter. Il est le fruit d’un syndicalisme rassemblé, combattif et constructif, c’est une victoire historique dans 

un secteur où les négociations sont toujours très complexes. 

CFTC, FO et CGT se félicitent du dénouement de cette situation qui paraissait pourtant inextricable et vont conti-

nuer à défendre les intérêts des 800 000 salariés du secteur. 

 

INTERNET SUR  PORTA-

BLE :  LIMITES DE L’ILLIMITÉLIMITES DE L’ILLIMITÉLIMITES DE L’ILLIMITÉLIMITES DE L’ILLIMITÉ    
 

La récente médiatisation de factures déme-
surées d’abonnés à des opérateurs de télé-
phonie mobile pour des connexions inter-
net depuis un portable pourrait occulter le 
fait que le problème avait déjà été soulevé 
par les associations de consommateurs au 
début de l’année. Le secrétaire d’état à la 
Consommation d’alors, M. Luc Chatel, avait 
promis de régler ce dernier, mais en fait 

rien de contraignant n’avait été imposé aux opérateurs. Question de 
philosophie. Résultat: des notes de téléphone records, dont une à 
plus de 150 000 euros. Un abonné a ainsi pu se plaindre que ses va-
cances d’une semaine au Portugal lui avaient coûté moins cher que 
sa consommation téléphonique. Une réglementation, adoptée en juin 
dernier par les députés européens, a pourtant prévu la possibilité 
pour les consommateurs de choisir un mécanisme de coupure du ser-
vice dès que la facture atteint 50 euros. Les pays membres de l’Union 
européenne pouvaient l’appliquer dès le 1er juillet, mais comme ils 
avaient la latitude de ne la mettre en vigueur qu’en mars 2010… Inutile 
de préciser que la France ne s’est pas précipitée. Avec le résultat que 
l’on sait. On ne connaît que les cas spectaculaires, sur lesquels les 
opérateurs vont bien sûr se montrer cléments, mais il y a énormément 
d’abonnés qui devront régler des notes considérables. Nombre d’as-
sociations de consommateurs ont déjà insisté de longue date sur le 
fait qu’il n’y a d’illimité que le montant de la facture. Pour elles, le 
terme est trompeur pour le client et ne devrait pas être employé. Le 
temps de connexion, lui, n’a pas de limites mais le forfait si. À partir 
d’un certain volume, le dépassement est lourdement facturé. Au prin-
temps, les opérateurs avaient promis de mettre en place des systè-
mes d’alerte qui n’ont guère fonctionné: leur efficacité aurait réduit 
les bénéfices...  


