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Plusieurs organisations syndicales ont 
jugé utile de refaire un communiqué 
commun le 7 juillet, du même type 
que le communiqué du 29 juin. 

FORCE OUVRIERE ne s'y est pas as-
socié tout en rappelant que nous ap-
pelons, comme décidé, au 7 septem-
bre, dans les mêmes cortèges, par 
des appels communs ou par des ap-
pels convergents en fonction des dis-
cussions au plan départemental. 

Par ailleurs, les 8 et 9 juillet des 
contacts ont eu lieu entre les organi-
sations françaises adhérentes à la 
CES dans la perspective de la journée 
d'action européenne décidée par le 
Comité exécutif de la CES des Zef et 
2 juin pour le 29 septembre. 2010. 

Il s'agit à la fois de contester l'austé-
rité et de réclamer des plans de re-
lance pour la croissance et la création 
d'emplois. 

Le choix de la date du 29 septembre 
résulte de la réunion à cette date du 
conseil des ministres des finances au 
niveau de l'union européenne. 

 

 

Pour information, les deux plus     
importants syndicats espagnols ap-
pelleront en Espagne à une journée 
de grève le 29 septembre. L'UGT 
Portugaise sera, elle, présente à la 
manifestation à Bruxelles. 

 
A l'occasion, des contacts entre les 
organisations françaises, la CGT et la 
CFDT voulaient faire un compte rendu 
commun des dispositifs à retenir pour 
le 29 septembre à adresser aux struc-
tures syndicales, autrement dit, une 
circulaire intersyndicale ! 

Un autre contact aura lieu fin août. 
Nous avons là encore refusé cette 
logique en expliquant : 

Aujourd'hui la priorité c'est de réussir 
le 7 septembre. Annoncer une autre 
date avec des modalités c'est minorer 
le 7. 
 
Nous avons au Comité exécutif de la 
CES accepter le principe du 29 sep-
tembre, mais FORCE OUVRIERE déci-
dera des modalités de sa participation 
en temps utile. 
 

…/... 
 



Suite éditorial… 
 

A noter que pour la CGT et la CFDT, il s'agit en 
gros d'appeler les régions du Nord de la France 
d'aller à Bruxelles, aux autre de voir ce qu'elles 
peuvent faire dans les grandes villes en régions 
frontalières. 
Comme le dit le proverbe :  

« qui trop embrasse mal étreint » 
 

Pour FORCE OUVRIERE il s'agit aujour-
d'hui de préparer et réussir le 7 septembre 
et nul ne sait ce qui se passera ensuite. 
A nouveau, nous rappelons que nous som-
mes favorables à l'action commune sur des 
bases claires, pas à l'instauration d'une 

holding syndicale permanente. 
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Un employeur envisage de li-
cencier pour motif économique 
une vingtaine de ses salariés.  
Dans ce "lot", figurent 4 salariés 
protégés.  Un plan social est ini-
tié en juin 2003. L’employeur 
saisit l’inspecteur du travail en 
vue d’obtenir l’autorisation de 
licencier les 4 salariés protégés. 

Par décision du 14 août 2003, l'inspecteur du 
travail s'y oppose.  L’employeur forme alors un 
recours hiérarchique auprès du Ministre du Tra-
vail, qui donne son accord début février 2004. 
Les 4 salariés protégés reçoivent donc leur lettre 
de licenciement  fin février.  Ces salariés contes-
tent alors la validité du licenciement, au regard 
notamment des reclassements devenus, à cette 
date, possibles dans l'entreprise/ Les juges de 
la Cour d’Appel déboutent les élus de leur de-
mande. Ils retiennent que c’est à la date à la-
quelle l’employeur a saisi l’inspecteur du travail 
qu'il faut se placer pour apprécier la réalité du 
motif économique ainsi que le respect de l'obli-
gation de reclassement, car c’est à cette date là 
que l'employeur a manifesté sa volonté de rom-
pre leur contrat de travail/ Mais la Cour de cas-
sation n’est pas de cet avis ! et donne raison aux 
salariés. Celle-ci estime en effet qu’il faut appré-
cier la situation financière de l'entreprise et les 
possibilités de reclassement au jour de l'envoi 
des lettres de notification des licenciements.  
Donc si l'activité de la société a repris ou si de 
nouveaux postes sont disponibles, les licencie-
ments sont injustifiés. 
 

Cour de cassation, chambre sociale, 30 mars 

2010, n° 09-40068  
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Les heures en plus  
ne sont pas dues 

 

Selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du Code du 
travail, le temps consacré à la formation des représen-
tants du personnel au Comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHS-CT), ainsi que celui consa-
cré à la formation économique des membres titulaires du 
comité d’entreprise (CE) est pris sur le temps de travail et 
est rémunéré comme tel (ce temps de formation ne pou-
vant être déduit des heures de délégation dont les mem-
bres disposent au titre de leurs mandats). 
 La Cour de cassation vient de déduire de cette règle que 
le salarié qui «participe, sur sa demande, à de telles for-
mations ne peut prétendre à une rémunération supérieure 
à celle qu’il aurait perçue s’il ne les avait pas sui-
vies» (Cass. soc., 15 juin 2010, n°09-65.180). Dans cette 
affaire, un salarié à temps partiel avait suivi, du 20 mars 
au 24 mars 2006, la formation prévue au bénéfice des 
membres du CHS-CT et, du 23 au 27 octobre 2006, la for-
mation économique prévue au titre des membres titulai-
res du CE. Le temps passé à ces deux formations l’avait 
conduit à dépasser son temps de travail hebdomadaire. Il 
demandait en conséquence à ce que ces heures excéden-
taires lui soient rémunérées comme des heures complé-
mentaires. 
La Cour de cassation n’a pas fait droit à cette demande, 
reprenant à son compte une position défendue par l’Ad-
ministration. Dans le cadre d’une question posée à l’As-
semblée nationale, le ministre du Travail de l’époque avait 
indiqué que «lorsqu’un salarié travaille à temps partiel, 
l’employeur n’est pas tenu, sauf accord particulier, de 
prendre en charge la rémunération du temps consacré à 
la formation économique excédant la durée habituelle 
prévue par le contrat de travail à temps partiel» (Rép. 
Min. n°32465, JOAN Q du 25 février 1991, p. 743).  
Les congés de formation prévus aux articles R. 4614-35 et 
L. 2325-44 du Code du travail étant de droit pour le sala-
rié qui en fait la demande, les magistrats considèrent que 
l’employeur n’est pas tenu de payer la partie de la forma-
tion dispensée au-delà des horaires de travail du salarié. 
La cour d’appel – confirmée par la Cour de cassation – 
avait jugé que «cette formation dispensée au-delà des 
horaires de travail du salarié ne saurait mettre à la charge 
de l’employeur le paiement d’heures supplémentaires ou 
complémentaires qu’il n’avait pas demandé au salarié 
d’effectuer». 
 En résumé, le salarié participant à l’une des formations 
visées aux articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du Code du 
travail n’a droit qu’à la rémunération qui aurait dû être la 
sienne s’il ne les avait pas suivies. Ainsi, le salarié travail-
lant à temps partiel ne peut solliciter une rémunération 
pour les heures de formation correspondant à une jour-
née habituellement non travaillée. 

 

 

 

 

 

 

Pour toute inaptitude d’origine professionnelle 

déclarée à compter du 1er juillet 2010, le salarié a 

droit désormais à une indemnité temporaire 

d’inaptitude, servie par la CPAM, en attendant son 

reclassement ou son licenciement. 

Remarque : c’est pour pallier l’absence 
de rémunération et de l’arrêt des indemnités jour-

nalières, que la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2009 a posé le principe du rétablis-

sement d’une indemnisation par la sécurité so-

ciale (L. n° 2008-1330, 17 déc. 2008, art. 100 : 

JO, 18 déc. ; CSS, art. L. 433-1). Quant à l’em-

ployeur, il n’est pas tenu, sauf dispositions 

conventionnelles plus favorables, à compléter ces 

indemnités pour maintenir le salaire. 

C’est le médecin du travail, s’il estime que l’inap-

titude a un lien avec un accident du travail ou une 

maladie professionnelle, qui remet au salarié, à 

l’issue du deuxième examen médical (ou du pre-

mier et unique examen en cas de danger immé-

diat), un formulaire spécifique de demande d’in-

demnité temporaire d’inaptitude, après y avoir 

indiqué l’origine professionnelle vraisemblable de 

l’inaptitude (C. trav., art. D. 4624-47 CSS, art. D. 

433). 

Ce modèle de formulaire vient d’être déterminé 

par arrêté. Il est disponible sur le site internet  

http://www.ameli.fr/. 

Le salarié complète ce formulaire en attestant sur 

l’honneur qu’il ne peut percevoir, pendant cette 

période de recherche de reclassement, une quel-

conque rémunération liée au poste de travail pour 

lequel il a été déclaré inapte. Puis, il adresse ce 

formulaire sans délai à la CPAM dont il relève, 

sans oublier de remettre le volet destiné à son em-

ployeur (CSS, art. D. 433-3).Arr., 25 juin 2010 : 

JO du 7 juillet 2010 

 

1- On vit de plus en plus 

vieux, c’est normal de 

travailler plus long-

temps. 

 Non, car si on vit plus 
longtemps, c’est aussi parce 
que l’on n’est plus obligé de 
travailler et de s’épuiser jus-
qu’au bout!  
 

2- Le système de retraite 

est inégalitaire. 

 Non, c’est le système 
économique qui génère des 
inégalités: inégalités Hom-
mes-Femmes au travail sur 
les salaires, la précarité, la 
responsabilité profession-
nelle…  
 

3- Le système français 

par répartition est trop 

compliqué: trente-huit 

régimes différents. 

 Mais au Royaume-Uni, 

le système par capitalisation 

est constitué de plus de trois 

cent cinquante fonds de 

pension qui, souvent avec la 

crise financière, conduisent 

à la ruine l’épargne des sala-

riés !  

 

4- 1990: 9,5 millions de 

retraités, 2030: 21 mil-

lions de retraités. 

 C’est la spéculation 
financière qui est un poids 
mort pour l’économie, pas 
les retraites: les pensions 
sont réinvesties dans l’éco-
nomie parce que les retraités 
consomment, comme tout 
salarié (alimentation, trans-
port, tourisme…), générant 
une activité locale produc-
tive d’emplois, et contri-

buent à l’impôt (sur le revenu 
et TVA).  
 

5- Quatre actifs cotisaient 

pour un retraité en 1960, 

deux actifs pour un retrai-

té en 2010. 

 Mais entre-temps la 
productivité du travail a aug-
menté de l’ordre de 3% en 
moyenne par an, autrement 
dit un salarié produit 3% en 
moyenne de richesses supplé-
mentaires chaque année.  
 

6- Retraites: un coût qui 

augmente. 

 Les plus de 60 ans re-
présentent aujourd’hui 22% de 
la population, quand les pen-
sions représentent 13% du PIB 
(ensemble des richesses pro-
duites).  
 

7- Dans plusieurs pays 

d’Europe on part plus tard 

en retraite. 

Mais il y a un transfert 
vers l’invalidité, qui repré-
sente environ 14% des dépen-
ses de prestations sociales en 
Suède et au Danemark, 13% en 
Finlande, 9% au Royaume-Uni, 
contre 6% en France.  
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Bonnes vacances !Bonnes vacances !Bonnes vacances !Bonnes vacances !    



Suite éditorial… 
 

A noter que pour la CGT et la CFDT, il s'agit en 
gros d'appeler les régions du Nord de la France 
d'aller à Bruxelles, aux autre de voir ce qu'elles 
peuvent faire dans les grandes villes en régions 
frontalières. 
Comme le dit le proverbe :  

« qui trop embrasse mal étreint » 
 

Pour FORCE OUVRIERE il s'agit aujour-
d'hui de préparer et réussir le 7 septembre 
et nul ne sait ce qui se passera ensuite. 
A nouveau, nous rappelons que nous som-
mes favorables à l'action commune sur des 
bases claires, pas à l'instauration d'une 

holding syndicale permanente. 

Le motif économique du licenciement Le motif économique du licenciement Le motif économique du licenciement Le motif économique du licenciement 
d’un salarié protégé doit être apprécié d’un salarié protégé doit être apprécié d’un salarié protégé doit être apprécié d’un salarié protégé doit être apprécié 
au jour de la notification du licenciementau jour de la notification du licenciementau jour de la notification du licenciementau jour de la notification du licenciement    

 
Un employeur envisage de li-
cencier pour motif économique 
une vingtaine de ses salariés.  
Dans ce "lot", figurent 4 salariés 
protégés.  Un plan social est ini-
tié en juin 2003. L’employeur 
saisit l’inspecteur du travail en 
vue d’obtenir l’autorisation de 
licencier les 4 salariés protégés. 

Par décision du 14 août 2003, l'inspecteur du 
travail s'y oppose.  L’employeur forme alors un 
recours hiérarchique auprès du Ministre du Tra-
vail, qui donne son accord début février 2004. 
Les 4 salariés protégés reçoivent donc leur lettre 
de licenciement  fin février.  Ces salariés contes-
tent alors la validité du licenciement, au regard 
notamment des reclassements devenus, à cette 
date, possibles dans l'entreprise/ Les juges de 
la Cour d’Appel déboutent les élus de leur de-
mande. Ils retiennent que c’est à la date à la-
quelle l’employeur a saisi l’inspecteur du travail 
qu'il faut se placer pour apprécier la réalité du 
motif économique ainsi que le respect de l'obli-
gation de reclassement, car c’est à cette date là 
que l'employeur a manifesté sa volonté de rom-
pre leur contrat de travail/ Mais la Cour de cas-
sation n’est pas de cet avis ! et donne raison aux 
salariés. Celle-ci estime en effet qu’il faut appré-
cier la situation financière de l'entreprise et les 
possibilités de reclassement au jour de l'envoi 
des lettres de notification des licenciements.  
Donc si l'activité de la société a repris ou si de 
nouveaux postes sont disponibles, les licencie-
ments sont injustifiés. 
 

Cour de cassation, chambre sociale, 30 mars 
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Selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du Code du 
travail, le temps consacré à la formation des représen-
tants du personnel au Comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHS-CT), ainsi que celui consa-
cré à la formation économique des membres titulaires du 
comité d’entreprise (CE) est pris sur le temps de travail et 
est rémunéré comme tel (ce temps de formation ne pou-
vant être déduit des heures de délégation dont les mem-
bres disposent au titre de leurs mandats). 
 La Cour de cassation vient de déduire de cette règle que 
le salarié qui «participe, sur sa demande, à de telles for-
mations ne peut prétendre à une rémunération supérieure 
à celle qu’il aurait perçue s’il ne les avait pas sui-
vies» (Cass. soc., 15 juin 2010, n°09-65.180). Dans cette 
affaire, un salarié à temps partiel avait suivi, du 20 mars 
au 24 mars 2006, la formation prévue au bénéfice des 
membres du CHS-CT et, du 23 au 27 octobre 2006, la for-
mation économique prévue au titre des membres titulai-
res du CE. Le temps passé à ces deux formations l’avait 
conduit à dépasser son temps de travail hebdomadaire. Il 
demandait en conséquence à ce que ces heures excéden-
taires lui soient rémunérées comme des heures complé-
mentaires. 
La Cour de cassation n’a pas fait droit à cette demande, 
reprenant à son compte une position défendue par l’Ad-
ministration. Dans le cadre d’une question posée à l’As-
semblée nationale, le ministre du Travail de l’époque avait 
indiqué que «lorsqu’un salarié travaille à temps partiel, 
l’employeur n’est pas tenu, sauf accord particulier, de 
prendre en charge la rémunération du temps consacré à 
la formation économique excédant la durée habituelle 
prévue par le contrat de travail à temps partiel» (Rép. 
Min. n°32465, JOAN Q du 25 février 1991, p. 743).  
Les congés de formation prévus aux articles R. 4614-35 et 
L. 2325-44 du Code du travail étant de droit pour le sala-
rié qui en fait la demande, les magistrats considèrent que 
l’employeur n’est pas tenu de payer la partie de la forma-
tion dispensée au-delà des horaires de travail du salarié. 
La cour d’appel – confirmée par la Cour de cassation – 
avait jugé que «cette formation dispensée au-delà des 
horaires de travail du salarié ne saurait mettre à la charge 
de l’employeur le paiement d’heures supplémentaires ou 
complémentaires qu’il n’avait pas demandé au salarié 
d’effectuer». 
 En résumé, le salarié participant à l’une des formations 
visées aux articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du Code du 
travail n’a droit qu’à la rémunération qui aurait dû être la 
sienne s’il ne les avait pas suivies. Ainsi, le salarié travail-
lant à temps partiel ne peut solliciter une rémunération 
pour les heures de formation correspondant à une jour-
née habituellement non travaillée. 

 

 

 

 

 

 

Pour toute inaptitude d’origine professionnelle 

déclarée à compter du 1er juillet 2010, le salarié a 

droit désormais à une indemnité temporaire 

d’inaptitude, servie par la CPAM, en attendant son 

reclassement ou son licenciement. 

Remarque : c’est pour pallier l’absence 
de rémunération et de l’arrêt des indemnités jour-

nalières, que la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2009 a posé le principe du rétablis-

sement d’une indemnisation par la sécurité so-

ciale (L. n° 2008-1330, 17 déc. 2008, art. 100 : 

JO, 18 déc. ; CSS, art. L. 433-1). Quant à l’em-

ployeur, il n’est pas tenu, sauf dispositions 

conventionnelles plus favorables, à compléter ces 

indemnités pour maintenir le salaire. 

C’est le médecin du travail, s’il estime que l’inap-

titude a un lien avec un accident du travail ou une 

maladie professionnelle, qui remet au salarié, à 

l’issue du deuxième examen médical (ou du pre-

mier et unique examen en cas de danger immé-

diat), un formulaire spécifique de demande d’in-

demnité temporaire d’inaptitude, après y avoir 

indiqué l’origine professionnelle vraisemblable de 

l’inaptitude (C. trav., art. D. 4624-47 CSS, art. D. 

433). 

Ce modèle de formulaire vient d’être déterminé 

par arrêté. Il est disponible sur le site internet  

http://www.ameli.fr/. 

Le salarié complète ce formulaire en attestant sur 

l’honneur qu’il ne peut percevoir, pendant cette 

période de recherche de reclassement, une quel-

conque rémunération liée au poste de travail pour 

lequel il a été déclaré inapte. Puis, il adresse ce 

formulaire sans délai à la CPAM dont il relève, 

sans oublier de remettre le volet destiné à son em-

ployeur (CSS, art. D. 433-3).Arr., 25 juin 2010 : 
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1- On vit de plus en plus 

vieux, c’est normal de 

travailler plus long-

temps. 

 Non, car si on vit plus 
longtemps, c’est aussi parce 
que l’on n’est plus obligé de 
travailler et de s’épuiser jus-
qu’au bout!  
 

2- Le système de retraite 

est inégalitaire. 

 Non, c’est le système 
économique qui génère des 
inégalités: inégalités Hom-
mes-Femmes au travail sur 
les salaires, la précarité, la 
responsabilité profession-
nelle…  
 

3- Le système français 

par répartition est trop 

compliqué: trente-huit 

régimes différents. 

 Mais au Royaume-Uni, 

le système par capitalisation 

est constitué de plus de trois 

cent cinquante fonds de 

pension qui, souvent avec la 

crise financière, conduisent 

à la ruine l’épargne des sala-

riés !  

 

4- 1990: 9,5 millions de 

retraités, 2030: 21 mil-

lions de retraités. 

 C’est la spéculation 
financière qui est un poids 
mort pour l’économie, pas 
les retraites: les pensions 
sont réinvesties dans l’éco-
nomie parce que les retraités 
consomment, comme tout 
salarié (alimentation, trans-
port, tourisme…), générant 
une activité locale produc-
tive d’emplois, et contri-

buent à l’impôt (sur le revenu 
et TVA).  
 

5- Quatre actifs cotisaient 

pour un retraité en 1960, 

deux actifs pour un retrai-

té en 2010. 

 Mais entre-temps la 
productivité du travail a aug-
menté de l’ordre de 3% en 
moyenne par an, autrement 
dit un salarié produit 3% en 
moyenne de richesses supplé-
mentaires chaque année.  
 

6- Retraites: un coût qui 

augmente. 

 Les plus de 60 ans re-
présentent aujourd’hui 22% de 
la population, quand les pen-
sions représentent 13% du PIB 
(ensemble des richesses pro-
duites).  
 

7- Dans plusieurs pays 

d’Europe on part plus tard 

en retraite. 

Mais il y a un transfert 
vers l’invalidité, qui repré-
sente environ 14% des dépen-
ses de prestations sociales en 
Suède et au Danemark, 13% en 
Finlande, 9% au Royaume-Uni, 
contre 6% en France.  
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