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DÉCLARATION DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE  
CONFÉDÉRALE DU 21 JUIN 2010 

 

La Commission exécutive confédérale se félicite du succès de la journée du 15 juin, qui a rassemblé 70 000 manifes-
tants à Paris, la plus importante manifestation Force Ouvrière depuis longtemps. De ce point de vue le 15 juin est histo-
rique.  
 
Ce résultat montre la détermination de Force Ouvrière et marque, pour la Commission exécutive, la première étape 
d’une mobilisation indispensable pour obtenir le retrait du projet gouvernemental en matière de retraites.  
 
La Commission exécutive confirme que ce projet est profondément injuste au plan social et inefficace au plan économi-
que. Il se situe dans la droite ligne du plan d’austérité, qui veut faire payer aux travailleurs une crise dont ils ne sont en 
rien responsables.  
 
La Commission exécutive rappelle que Force Ouvrière est opposée à tout report du droit à la retraite à 60 ans et ses 
conséquences, à tout allongement de la durée de cotisation, à toute remise en cause du code des pensions, et revendi-
que des ressources nouvelles pour le financement des retraites et de la pénibilité au travail dans le privé et dans le pu-
blic, ce à quoi ne répondent pas les soi-disant ouvertures du gouvernement.  
 
Face à un projet que le gouvernement affirme inamovible sur l’essentiel, la Commission exécutive approuve la décision 
du Bureau confédéral de ne pas s’être rendu à une concertation alibi.  
 
La Commission exécutive marque la détermination de Force Ouvrière à s’engager pleinement pour un retrait du projet 
gouvernemental et sa volonté de tout mettre en œuvre pour y parvenir.  
 
Concernant les modalités d’action, la Commission exécutive confirme, compte tenu de l’expérience, que si les manifes-
tations ne suffisent pas, la nécessité d’une journée de grève interprofessionnelle reste posée.  
 
Pour la Commission exécutive, le mot d’ordre de retrait du projet gouvernemental permet de rassembler clairement les 
salariés et de solidifier une action commune. D’ailleurs, d’ores et déjà, au niveau local, dans des entreprises ou des 
administrations, un tel mot d’ordre permet une action commune ou conjointe. Ce qui est possible localement doit l’être 
nationalement.  
 
La Commission exécutive appelle ses structures à militer, expliquer et convaincre à tous les niveaux pour qu’une telle 
action commune puisse se généraliser à la rentrée. C’est ce que Force Ouvrière expliquera aux autres syndicats lors 
de la réunion du 29 juin.  
 
Adoptée à l’unanimité.  

Force Ouvrière s’interroge sur l’annonce par le Mi-
nistre du Travail d’un texte sur l’égalité salariale en-
tre les femmes et les hommes « pour la fin de l’an-
née »,  alors que se profile une réforme des retrai-
tes injuste et inefficace.  
Force Ouvrière n’a de cesse de rappeler que le pro-
blème des femmes n’est pas tant un problème d’iné-
galité de droit à la retraite, qu’un problème d’inégalité 
de carrières et de salaires.  
Le projet du gouvernement sur les retraites, consis-
tant pour l’essentiel à « travailler plus longtemps », 
pénalise davantage encore les femmes.  
En moyenne, les femmes valident deux fois moins 
de carrières complètes que les hommes. Nombreu-
ses sont donc les femmes déjà contraintes d’atten-
dre l’âge de 65 ans pour prétendre à un taux plein. Il 
leur faudrait désormais attendre 67 ans !  
Les fonctionnaires ne sont pas en reste, avec la re-
mise en cause du dispositif de départ anticipé des 
parents de trois enfants à compter du 31 décembre 
2011.   
Ces régressions s’ajoutent à la réforme de la majo-
ration d’assurance liée aux enfants intervenue en 
2009, dont Force ouvrière s’est attachée à limiter 
l’ampleur.  
Ces reculs en matière de retraite expliquent sans 
doute des mesures de « compensation » qui font 
pâle figure.  
C’est le cas de l’inscription du montant des indemnités 
journalières maternité dans le compte des assurées. 
Cette mesure symbolique réduit la question de l’insuf-
fisance des carrières professionnelles des femmes à 
celle des congés maternité. Or, son impact sur les 25 
meilleures années prises en compte pour le calcul des 
pensions n’est certainement pas décisif. 
Ces reculs sont encore plus nets rapportés aux me-
sures intéressant l’égalité salariale intégrées dans le 
projet de loi portant réforme des retraites.  
Ce projet prévoit d’instaurer une sanction financière 
(1% de la masse salariale brute) applicable faute de 
remise du  rapport de situation comparée entre les 
hommes et les femmes. 
Mais cette sanction ne concernerait que les entre-
prises d’au moins 300 salariés, alors que la majorité 
des salariés sont employés dans des PME.  
De plus, le paiement de cette sanction financière 
permettrait d’échapper aux sanctions applicables à 
ce jour, ainsi que celles tenant au délit d’entrave au 
comité d’entreprise, dont les prérogatives en ma-
tière d’égalité professionnelle sont alors bafouées.  
Cette exclusion est pour Force Ouvrière inaccepta-
ble. C’est là une immunité accordée par l’Etat aux 
employeurs passibles de sanctions civiles et péna-
les, pour peu qu’ils payent. Cela revient à monnayer 
le non respect de la loi sur l’égalité professionnelle 
au détriment des droits collectifs des travailleurs.   
En revanche, aucune sanction n’est prévue pour 
garantir le respect de l’exigence de suppression (et 
non réduction) des écarts de rémunérations avant le 

31 décembre 2010, posée par la loi du 23 mars 2006 
sur l’égalité salariale.  
La démarche gouvernementale sur l’égalité profession-
nelle prend ainsi les atours d’une mascarade, alors que 
le Président de la République a placé l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes au cœur de 
son quinquennat.   
Le Ministre du Travail serait bien inspiré de préciser rapi-
dement si le texte programmé pour la fin de l’année sur 
l’égalité salariale se confond avec le projet de loi portant 

INFOS JURIDIQUES…… 
 

PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 
Seul l’employeur peut demander au salarié de faire des heures supplémentaires. 
Si ces heures supplémentaires sont faites sans une demande expresse de celui-ci ou sans son accord tacite elles ne 
sont pas obligatoirement dues aux salariés. 
En effet,  l’employeur peut  ne pas les payer en invoquant le fait que le salarié,  les a effectuées sans son accord. 
La question est donc  : Un écrit est-il nécessaire pour signifier à un salarié que son employeur l'autorise à effectuer des 
heures au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif par semaine ?  
Si l'employeur est informé régulièrement que son salarié effectue des heures supplémentaires, par le biais de fiches de 
pointages… et qu’Il ne met pas celui-ci en demeure de cesser d’effectuer des heures supplémentaires, donc s'il n'y a 
pas d’opposition explicite, le paiement des heures supplémentaires est du ! 
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 2 juin 2010, que l’absence d’autorisation préalable de l’employeur n’ex-
clue pas un accord tacite de sa part. 

LLLL’’’’AAAAFFFFOOOOCCCC    VVVVOOOOUUUUSSSS    IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMEEEE    

    

ELECTIONS DES REPRESENTANTS 

DES LOCATAIRES AUX C.A. DES 

SOCIETES H.L.M. 

 
Les élections des représentants des locataires aux Conseils d’Admi-
nistrations des HLM se dérouleront du 15 novembre au 15 décembre 
2010. 

L’AFOC fait partie des associations représentatives de locatai-
res siégeant à la Commission Nationale de Concertation . Elle 
présentera donc des candidats à ces élections. Tous les adhé-
rents FORCE OUVRIERE qui souhaitent participer à ces 
conseils d’administration devront se faire connaitre le plus tôt 
possible auprès de l’Union Départementale des Bouches du 
Rhône. 
Il est très important  au travers d’une participation active à ces 
conseils d’administration de faire connaître l’AFOC, et les servi-
ces qu’elle rend en matière de défense du consommateur. 
L’AFOC est une  émanation du Syndicat FO  et à ce titre il est 
bon d’occuper à chaque fois que possible le terrain. 
 
Si vous-même ou autour de vous  il y a des camarades souhai-
tant poser leur candidature aux élections, il faut : 
Qu’ils résident, bien entendu dans un ensemble HLM, 
Qu’ils soient à jour de leurs loyers 
Qu’ils soient locataire depuis au moins 6 mois dans l’office 
HLM  
Ils doivent également ne pas être privés de leurs droits civiques 
et présenter avec leur candidature, un extrait de leur casier 
judiciaire. 
 
Pour faire acte de candidature : 
Envoyer vos candidatures soit par  mails à  
Gérard DOSSETTO : gdossetto@force-ouvriere.fr,  
Corinne SALVADOR : udfocom@orange.fr,  
Ou par courrier à Monique TERRASSE  
AFOC UD 13—Vieille Bourse du Travail—Place Léon Jouhaux 
13232 Marseille cedex 1.  
Vous pouvez aussi le faire par appel téléphonique le jeudi ma-
tin de 9h30 à 12 h 30 au 04 91 00 34 12. 
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