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Notre Organisation Syndicale considère que 
les récentes annonces du gouvernement sur la 
déchéance de la nationalité constituent une 
dérive sécuritaire. 
 
Des boucs émissaires risquent d'être désignés 
responsables de tous les maux, qui plus est, 
en associant immigration et délinquance. 
 
FORCE OUVRIERE rappelle que de tels amal-
games constituent des dérives dangereuses. 
De telles mesures constituent une atteinte 
aux principes républicains et une rupture de 
l’égalité entre les citoyens. 
 
Une telle disposition revient à créer des discri-
minations entre français, à catégoriser les ci-
toyens, d’un côté les «vrais» français et les 
autres, ceux à qui on pourra retirer la natio-
nalité pour les mêmes faits, instaurant de sur-
croît une double peine ! 
 
Alors que la réalité sociale démontre quoti-
diennement que les discriminations liées à 
l’origine réelle ou supposée constituent l’une 
des principales causes de discriminations en 
France, les mesures envisagées par le gouver-
nement contribuent à accroître les inégalités 
et le sentiment pour une certaine catégorie de 
citoyens d’être  
« des citoyens de seconde zone ». 
 

Au lieu d'un discours 
et de mesures de ca-
ractère sécuritaire 
FORCE OUVRIERE 
considère que l'amé-
lioration de la sécuri-
té dans le respect 
des valeurs républi-
caines nécessite des 
moyens supplémen-
taires pour la police 
nationale républi-
caine et la justice au-
jourd’hui malmenées 
par la RGPP. 
 
Enfin,  
FORCE OUVRIERE rap-
pelle au gouvernement 
les principes constitu-
tionnels qui s’imposent 
à lui et notamment l’ar-
ticle 1 de la Constitu-
tion du 4 octobre 1958  
qui assure l’égalité de-
vant la loi de tous les 
citoyens sans distinc-
tion d’origine, de race 
ou de religion. 

 

 

 

 



Les délais de prescription poursuivent, 
pour les employeurs, un but bien précis: 
la garantie de leur sécurité juridique 
dans les rapports de travail. C'est pour 
répondre à cet objectif de «sécurité juri-
dique» que l'alinéa 2 de l'article L. 1235-
7 du Code du travail, introduit par la loi 
de cohésion sociale du 18 janvier 2005, 
avait été inséré dans le Code du travail: 
«Toute contestation portant sur la régu-
larité ou la validité du licenciement se 
prescrit par douze mois à compter de la 

dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de 
l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la ré-
gularité ou la validité du licenciement, à compter de la notifica-
tion de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a 
été fait mention dans la lettre de licenciement.» 

Néanmoins, un doute planait quant au champ d'application de ce 
délai de douze mois. En effet, tout le débat tournait autour des 
questions suivantes: cette disposition était-elle limitée aux seu-
les contestations des licenciements économiques collectifs ou 
concernait-elle toutes les actions relatives à un licenciement 
économique, incluant le licenciement individuel? De même, ce 
texte était-il applicable aux actions individuelles des salariés 
contestant la cause réelle et sérieuse de leur licenciement pour 
motif économique ?  

La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt en 
date du 15 juin 2010 (Cass. soc., 15-06-10, n°09-65.062), met 
un terme aux incertitudes relatives au champ d'application de 
ladite disposition puisqu'elle apporte un véritable éclaircisse-
ment. En l'espèce, deux salariés saisissent, plus d'un an après 
leur licenciement pour motif économique, le conseil de pru-
d'hommes d'une demande d'indemnités, estimant que le motif 
économique de leur licenciement n'est pas fondé. L'employeur 
fait valoir que les demandes des salariés sont irrecevables car 
formées hors délais. La cour d'appel juge la contestation des 
salariés recevable et la Cour de cassation confirme cette posi-
tion en indiquant clairement que «le délai de douze mois prévu 
par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du Code du travail 
n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la 
nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif écono-
mique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de 
sauvegarde pour l'emploi». 

Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'em-
ployeur car «la contestation des salariés ne portait pas sur la 
validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi». En l'espèce, les 

Deux conséquences peuvent être tirées de la so-
lution rendue par les Hauts magistrats: 

 - d'une part, la prescription de 12 mois prévue à 
l'alinéa 2 de l'article L. 1235-7 du Code du travail 
trouve à s'appliquer aussi bien aux actions en an-
nulation du licenciement engagées par les sala-
riés, qu'aux actions engagées par le comité d'en-
treprise ou les organisations syndicales, dès lors 
qu'elles tendent à faire constater que la procédure 
de licenciement pour motif économique est nulle 
et de nul effet, du fait de l'absence ou de l'insuffi-
sance du plan de sauvegarde pour l'emploi;  

- d'autre part, cette prescription spécifique ne peut 
être opposée aux salariés dont l'action se limite à 
contester le motif économique de leur licencie-
ment, quand bien même ils feraient partie d'une 
procédure de licenciement collectif ayant imposé 
l'élaboration d'un plan de sauvegarde pour l'em-
ploi. Il ne fait nul doute que la solution rendue par 
l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassa-
tion du 15 juin 2010 est favorable au salarié, qui 
peut donc saisir le conseil de prud'hommes dans 
le délai de cinq ans suivant la notification de son 
licenciement économique, aux fins de contestation 
de la cause économique de celui-ci.  

 

 
 

  

    

MANIFESTATION A MARSEILLE MANIFESTATION A MARSEILLE MANIFESTATION A MARSEILLE MANIFESTATION A MARSEILLE     

RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUS A 10 H VOUS A 10 H VOUS A 10 H VOUS A 10 H     

SUR LE VIEUX PORTSUR LE VIEUX PORTSUR LE VIEUX PORTSUR LE VIEUX PORT    

---- COTE OM CAFE  COTE OM CAFE  COTE OM CAFE  COTE OM CAFE ----    
FOIRE DE MARSEILLE   
Du 24 Septembre  
au 4 Octobre 2010 
Il reste quelques disponibilités.   
 

SALON DES CE  
14 et 15 Octobre 2010 
Demandez vos entrées à l’UD. 
 

CONGRES DE L’UD 
9 novembre 2010  
Toutes ces manifestations se dé-
roulent au Parc Chanot  
à Marseille. 

Après dix-huit mois de discussions, le premier syndicat 
des enseignants de lycées professionnels (SNETAA) a 
décidé de rejoindre la confédération FO en adhérant à 
la Fédération nationale Force Ouvrière de l'éducation 
et de la culture (FNEC-FO).  
La décision a été officiellement annoncée mercredi 
lors d’un point de presse dans les locaux de la confé-
dération. «À l’issue de notre dernier congrès qui s’est 
tenu du 17 au 21 mai 2010, les adhérents se sont pro-
noncés à 83% pour le passage du SNETAA vers le syndi-
calisme confédéré, c'est-à-dire l'adhésion à Force ou-
vrière», a précisé Christian Lage, le secrétaire général 
de cette organisation jusque-là autonome et qui 
compte environ 10.000 adhérents parmi les 50.000 
personnels des lycées d’enseignement professionnel. 
«Au-delà de la nécessité de garder intacte notre force 

militante dans le cadre du changement de règles 
de la représentativité syndicale», a-t-il souligné, 
«nous avons choisi aussi de rejoindre FO car c’est 
l’une des seules organisations qui incarne encore 
les valeurs d'indépendance, de liberté et de laïci-
té que nous voulons continuer à défendre, comme 
nous l’avons toujours fait jusqu’ici». Jean-Claude 
Mailly, a rappelé la «très grande convergence» de 
sa confédération et du SNETAA «sur ces valeurs du 
syndicalisme d'indépendance et de liberté» ainsi 
que sur cet «attachement vis-
céral aux principes et valeurs 
républicaines, notamment sur 
la question de la laïcité»  
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