
Dans la période actuelle 

il convient, avant toute 

chose, de garder notre 

liberté de comportement,  

notre indépendance et nos 

Éditorial  par Jean-Claude Mailly

Suite page 3

revendications. Il convient 

également de garder la tête 

froide, ce que, à différentes 

reprises, j’ai indiqué en 

affirmant que nous n’étions ni 

naïfs ni suspicieux.

Telle est notre ligne  

de conduite, comme nous  

en avons discuté lors  

de la dernière commission 

exécutive confédérale.

Il est vrai que le calendrier  

est quelque peu compliqué :  

le gouvernement va présenter 

son projet de loi d’habilitation 

cette semaine alors que  

nous n’avons pas fini les 

concertations, lesquelles  

vont durer tout l’été.  

Et, nous le savons, les textes  

les plus importants seront  
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« Nous avons toujours dit  
que nous refuserions une loi  
Travail XXL ou “grand patron” »

Les grands bouleversements 
de l’organisation du travail

L’UNÉdic TabLe sUr UN reToUr  
à L’ÉqUiLibre de ses fiNaNces  P. 4

Jean-Jacques baghdikian, secrétaire 
général du syndicat des personnels des 
Offices publics de l’habitat, se bat pour 
l’amélioration de leurs conditions de 
travail et de leur rémunération.   P. 8

rePÉrer eT mesUrer Les 
discrimiNaTioNs PoUr agir P. 5
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ÉvÉNemeNT P. 2-3

coLLoqUe  
FO se penche sur  
les changements  
en profondeur qui 
transforment notre  
façon de travailler.

aNaLyse Économie 
financiarisée, évolutions 
technologiques et 
management basé sur 
l’individu déstabilisent 
les collectifs humains.

soLUTioNs 
Comprendre  
les phénomènes  
à l’œuvre actuellement 
permet de moins  
les subir et de pouvoir 
mieux agir dessus.

fo Hebdo
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Du 28 juin au  
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Plus d’infos sur  
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2 Événement

«L
e travail dans 

une économie 

mondialisée et 

financiarisée », 

« Le travail sou-

mis aux évolutions technolo-

giques », « Le travail sous l’em-

prise du management moderne », 

tels étaient les thèmes des trois 

tables rondes qui ont réuni une 

dizaine d’experts et de chercheurs 

appartenant à plusieurs disci-

plines : droit, économie, sociolo-

gie, médecine…, et peu habitués 

à croiser leurs analyses. 

Ce colloque, qui s’est déroulé 

devant une centaine d’auditeurs, 

venait clore une série de cinq 

« Matinales des modes d’organi-

naient les agents des actionnaires, 

il a aussi rappelé que FO récla-

mait depuis plusieurs années 

auprès du patronat l’ouverture 

d’une négociation sur les liens 

entre donneurs d’ordre et sous-

traitants. Jusqu’à présent, le 

Medef  s’y oppose. Et ce, alors 

même que le système favorise les 

grands groupes par rapport aux 

autres entreprises, comme l’a 

souligné Pascal Pavageau, secré-

taire confédéral chargé de l’éco-

nomie. « En 2016, les dividendes 

ont augmenté de 30 % en France, 

alors que les investissements in-

dustriels et productifs n’ont pas 

progressé », a-t-il précisé.  

 cLarisse JosseLiN 

sation du travail », initiée il y a 

un an.

Ces travaux sont la prolongation 

de la réflexion menée depuis plu-

sieurs années par FO autour des 

conséquences sociales des nou-

veaux modes d’organisation du 

travail sur les salariés et les col-

lectifs de travail. L’objectif  est 

de mieux comprendre les causes 

pour mieux agir dans un envi-

ronnement très mouvant, où les 

salariés se retrouvent seuls face 

aux bouleversements opérés, aux 

conséquences sur la santé et sur 

les conditions de travail.

Les salariés sont 
devenus des agents  
des actionnaires 
En clôturant les débats, Jean-

Claude Mailly s’est félicité que 

les statuts de FO permettent de 

syndiquer toute personne qui 

n’en exploite pas une autre, 

qu’elle soit ou non salariée. « Nous 

ne sommes pas partisans 

d’une zone grise, soit le 

travailleur est salarié, 

soit il est indépendant », 

a-t-il précisé. Constatant 

que les salariés deve-

La cHarge de 
TravaiL doiT êTre 
comPaTibLe avec 
Les eXigeNces  
de La saNTÉ  
des saLariÉs.

Le colloque « Le travail dans tous ses états », organisé par FO, s’est tenu le 22 juin 2017 au Cese. 

force ouvrière se penche sur  
le travail dans tous ses états 
La confédération a organisé le 22 juin, au Conseil économique, social et environnemental, un colloque 
intitulé « Le travail dans tous ses états ». Ces regards croisés d’experts alimentent la réflexion menée  
par FO autour des modes d’organisation et de la dégradation des conditions de travail.

NoUs Ne sommes Pas 
ParTisaNs d’UNe zoNe grise, 
soiT Le TravaiLLeUr esT 
saLariÉ, soiT iNdÉPeNdaNT. 
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30 %
C’est l’augmentation 

des dividendes en France 
en 2016, alors que 
les investissements 

industriels et 
productifs ont 

stagné. 
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les ordonnances en tant que 

telles. C’est là, à ce moment-là 

précisément, que nous saurons 

effectivement si nous avons  

été ou non entendus, 

notamment sur ce que nous 

appelons nos lignes rouges  

et nos revendications 

spécifiques.

Quoi qu’il arrive, nous saurons 

prendre nos responsabilités.

Nous avons toujours dit  

que nous refuserions une loi 

Travail XXL ou « grand 

patron ».

Cela s’appelle tout simplement 

le réformisme militant.  
JeaN-cLaUde maiLLy, 

SeCrétAire géNérAL 
@jcmailly sur Twitter

Priver les salariés de pouvoir  
pour mieux les asservir

Des ressources juridiques à redécouvrir

D epuis toujours, la non-

reconnaissance des 

savoirs professionnels 

des salariés a existé pour anes-

thésier leur pouvoir d’agir, 

mieux les subordonner et per-

mettre au patron d’imposer seul 

ses critères de rentabilité. C’est 

ce qu’a affirmé Danièle Linhart, 

directrice de recherche au CNRS, 

intervenant à la table ronde sur 

le management moderne. 

« Le savoir, c’est du pouvoir ». 

Cette formule, dans la droite ligne 

du taylorisme, reste d’actualité. 

« Aujourd’hui, le nouveau modèle 

d’organisation managériale re-

pose sur l’individualisation de 

chacun à son travail, pour affai-

blir le collectif, on parle de mana-

gement des affects », poursuit-elle.

Cette domination s’exerce par 

une « mise en obsolescence » des 

travailleurs en termes de connais-

sances et de savoirs. Constamment 

confrontés à un nouvel environ-

nement de travail, ils se retrouvent 

apprentis permanents, une situa-

tion qui les expose au burn-out et 

à l’épuisement professionnel. « Il 

y a une dévalorisation de l’image 

de soi, la peur de mal faire son tra-

vail, poursuit-elle. Ce sentiment 

d’impuissance peut déclencher le 

suicide. » 

Pour Marie-Christine Soula, 

médecin du travail, ce pouvoir 

échappe aussi aux managers de 

proximité. « Ils doivent appliquer 

des injonctions contradictoires 

permanentes, sans savoir pourquoi 

ni à quoi ça sert, a-t-elle expliqué. 

Certains doivent même demander 

de faire moins bien, dans la logique 

du " quick and dirty ", autorisée 

par certains clients, y compris dans 

l’aéronautique... »

La perte de sens 
provoque l’épuisement 
professionnel
Cette perte de sens provoque 

des dégâts importants sur leur 

santé. « Ce sont eux qui sont les 

plus exposés à l’épuisement pro-

fessionnel, constate-t-elle. La 

direction, détentrice de l’infor-

mation, craque moins. »

Elle relève six causes à cet épui-

sement, à commencer par la sur-

charge de travail en terme d’am-

plitude des horaires. Mais entrent 

aussi en jeu le sentiment d’injus-

tice et d’iniquité ou le déficit de 

collectif. Elle a appelé les syndi-

cats à agir sur ces signaux d’alerte. 

« On arrive à absorber la charge 

de travail, mais pas les injonctions 

paradoxales ou l’absence de sens », 

poursuit-elle.

Le médecin a aussi lancé un 

véritable cri d’alarme sur les 

pathologies à effet différé en lien 

avec le stress excessif  et le non-

sens du travail. « Y aura-t-il des 

cancers hormonaux induits à long 

terme ? interroge-t-elle. Nous de-

vons être très attentifs, je ne veux 

pas d’un nouveau scandale, comme 

celui de l’amiante où tout le monde 

était au courant. »   c. J.

D ans le domaine de la 

prévention, Michel 

Miné, professeur de 

droit du travail au Cnam, a 

invité les délégués syndicaux 

à se saisir de plusieurs res-

sources du droit insuffisamment 

mobilisées en entreprise. L’ANI 

de 1975, étendu en 1986, est l’un 

des rares textes à parler expli-

citement de l’organisation du 

travail. Il précise que les effec-

tifs doivent être suffisants et 

que le volume de travail doit 

correspondre à un effort nor-

mal. La charge de travail doit 

être compatible avec les exi-

gences de la santé physique et 

morale des salariés.

 

L’employeur tenu 
d’adapter le travail  
à l’homme
Michel Miné a aussi évoqué la 

directive-cadre européenne du 

12 juin 1989 en matière de santé 

et de sécurité. Ce texte énonce 

que l’amélioration de la sécurité, 

de l’hygiène et de la santé des 

travailleurs au travail ne doit 

pas être subordonnée à des consi-

dérations à caractère purement 

économique. L’employeur est 

« obligé » d’assurer la santé et 

la sécurité des salariés dans tous 

les aspects liés au travail. Il a 

enfin rappelé que, selon les prin-

cipes généraux de prévention 

repris dans le Code du travail, 

l’employeur doit « adapter le 

travail à l’homme », et non le 

contraire.   c. J.

« Nous avons 
toujours dit que nous 
refuserions une loi  
Travail XXL ou 
“grand patron” »

ce numéro spécial de FO Hebdo 
sera distribué durant la course,  
mais il est d’ores et déjà disponible 
au format PDF sur le site FO.
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• Colloque FO « Le travail dans tous 
ses états ». Retrouvez l’ensemble  
des articles qui lui sont consacrés sur : 
force-ouvriere.fr/colloque-travail-fo

• Photographies.  
Les photographies prises lors du 
colloque sont à retrouver sur : https://
huit.re/photos-colloque-travail-fo

• Vidéos.  
Les vidéos réalisées pour le colloque 
FO « Le travail dans tous ses états » 
sont sur youtube.com/SiteFO

sUr Le siTe
force-oUvriere.fr
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assurance chômage : l’Unédic  
voit ses comptes en rose 
PrÉvisioNs L’Unédic entrevoit un prochain retour à l’équilibre de  
ses finances. L’association, qui gère l’Assurance chômage, a présenté  
le 21 juin ses prévisions à l’horizon 2020. Les effets de la convention  
chômage signée en avril sont très attendus.

ministère du Travail : les 
agents en grève stigmatisent 
la pénurie de moyens 
après une action le 19 mai, les agents du minis-
tère du Travail étaient de nouveau en grève le 
20 juin à l’appel de sept syndicats dont FO TEFP. 

À Paris, une manifestation a rassemblé près de 300 

agents. Les personnels demandent notamment 

l’arrêt des suppressions d’emplois (- 20 % d’effectifs 

sur dix ans), le recrutement d’effectifs supplémen-

taires statutaires, le maintien de tous les sites et 

de toutes les missions (contrôle, inspection du 

travail…), ainsi que le retrait d’un projet (3MO) 

qui ne consiste en fait qu’à « gérer la pénurie », 

induite notamment par les multiples réformes 

lancées depuis dix ans.  v. f. 

Pénitentiaires :  
mobilisation nationale  
des surveillants fo
après une « opération coup de poing » le 26 juin 
à Paris des surveillants pénitentiaires fo 

(SNP FO) de la région parisienne devant le minis-

tère de la Justice, les agents FO des établissements 

(près de deux cents prisons en France) organisaient 

le 27 juin une nouvelle mobilisation, nationale et 

devant les TGI. Les personnels (26 000 agents) 

demandent notamment une revalorisation salariale 

et des primes afin de rendre la carrière plus attrac-

tive. Ils demandent aussi le passage en catégorie B 

pour les personnels du corps d’encadrement et 

d’application, ainsi que le passage des officiers 

en catégorie A.  v. f.

L’ Unédic estime son déficit 

à 0,8 milliard dans trois 

ans, contre plus de 4 mil-

liards en 2016. La dette, elle, serait 

stabilisée à 39,1 milliards en 2020, 

contre une prévision de 41,1 mil-

liards, hors convention chômage 

signée le 14 avril 2017 (et en vi-

gueur au 1er octobre), par les 

organisations syndicales dont 

FO. Ces prévisions intègrent en 

effet les retombées des mesures 

de la convention, notamment 

« une économie de 550 millions 

d’euros en 2018 » pour l’Unédic, 

puis l’atteinte « progressive de 

930 millions d’euros en régime de 

croisière » dès 2022. 

Un fâcheux projet 
présidentiel ?
Le changement des règles d’in-

demnisation, y compris celles 

concernant les frontaliers, indui-

rait 1,41 milliard de recettes sup-

plémentaires dans les années 

2020, ce qui permettrait de résor-

ber le déficit structurel. L’Unédic 

table aussi sur un niveau de crois-

sance de 1,5 % dès 2018, ce qui 

doperait l’emploi et participerait 

à abaisser le nombre d’alloca-

taires indemnisés. Reste que, s’ils 

se concrétisent, les projets du 

chef  de l’État en matière d’Assu-

rance chômage (notamment 

l’extension du droit à indemni-

sation des indépendants) pour-

raient venir bouleverser cette 

marche vers l’équilibre financier 

tant attendu par l’Unédic…  

 vaLÉrie forgeroNT

emPLoi

Alstom-Aytré : actions contre 
un licenciement abusif
Rassemblés à l’appel de FO et 
de la CGT le 22 juin, les salariés 
d’Alstom-Aytré (Charente-
Maritime) ont appelé à une 
grève, en soutien d’un salarié 
sous le coup d’une procédure 
de licenciement, accusé de la 
détérioration d’une tablette 
numérique. Pour les syndicats, 
ce licenciement « abusif » est 
« une menace claire adressée 
aux ouvriers, techniciens, 
ingénieurs et à nous qui voulons 
défendre nos droits ». 

acTioN

Territoriaux : manifestation 
pour la prime annuelle
Les agents FO de la Région 
Nouvelle-Aquitaine manifestaient 
le 22 juin à Poitiers, à l’appel de 
FO. Ils contestent la décision du 
président de Région de supprimer 
plus de la moitié du montant de la 
prime annuelle des adjoints 
techniques territoriaux des 
établissements d’enseignement 
(ATTEE) de Poitou-Charentes.  
Pour FO, « pas un centime ne doit 
manquer » dans le versement 
intégral de la prime.

ProTecTioN sociaLe

Faible progression  
des prestations 
En 2015, les prestations 
de protection sociale 
(701,2 milliards d’euros 
consacrés à la vieillesse,  
la famille, la santé, l’emploi 
et la pauvreté) ont progressé 
de 1,6 %, soit la hausse la plus 
modeste depuis 1959.  
Une tendance que le rapport 
annuel de la Drees attribue 
notamment à la faible inflation 
et à des mesures de maîtrise 
des dépenses.

En bref

© dr © F. BLANC
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L’autorité européenne  
de sécurité des aliments 
épinglée pour conflits 
d’intérêts
raPPorT Alors que l’Autorité européenne  
de sécurité des aliments (Efsa) devait voter le 21 juin 
de nouvelles règles d’indépendance, un rapport 
dénonce les conflits d’intérêts entre ses experts  
et l’industrie agroalimentaire.

«P our agir contre les 

discriminations, il 

faut commencer par 

les voir et ce n’est pas si simple », 

a constaté le professeur de droit 

du travail Michel Miné lors 

d’une rencontre organisée par 

le Conseil national de l’infor-

mation statistique. L’organisme 

a souhaité faire un point sur les 

outils de mesure et les statis-

tiques disponibles pour rendre 

compte des discriminations dans 

le domaine de l’emploi. 

Mais avant de mesurer, il faut 

définir : une discrimination se 

produit quand une personne 

subit un traitement défavorable 

(lors de son recrutement, au 

cours de sa carrière, etc.), sans 

justification et en lien avec un 

critère sur lequel il est interdit 

de se fonder pour prendre une 

décision défavorable.

Des champs inexplorés
Mesurer, et donc agir contre 

une discrimination potentielle-

ment liée aux origines de chaque 

individu, reste encore très com-

pliqué dans les entreprises. 

Il n’existe également que très 

peu de recherches sur les dis-

criminations liées à l’apparte-

nance syndicale. 

Et il est à ce jour encore très 

difficile de trouver des données 

sectorielles, alors que la lutte 

contre les discriminations est 

un sujet de négociation dans 

l’entreprise.

D’autres champs demeurent 

inexplorés : l’impact des discri-

minations sur les risques psy-

chosociaux et les arrêts de travail ; 

le relevé de données concernant 

l’orientation sexuelle des per-

sonnes ou celles qui peuvent 

mettre au jour des discrimina-

tions en raison de l’apparence 

physique (taille, surcharge pon-

dérale, etc.).  Nadia dJabaLi

Q uarante-six pour cent 

des 211 experts offi-

ciant à l’Autorité euro-

péenne de sécurité des aliments 

seraient en situation de conflit 

d’intérêts avec des grandes entre-

prises de l’agroalimentaire, af-

firme un rapport publié récem-

ment par l’ONG Observatoire de 

l’Europe des entreprises (Cor-

porate Europe Observatory). 

C’est moins que les 59 % réper-

toriés en 2013, mais le chiffre 

reste important.

Problème : le rôle de cet orga-

nisme, créé en 2002, est de four-

nir des avis scientifiques im-

par tiaux aux institutions 

européennes. Et son travail 

consiste, pour les deux tiers, à 

évaluer les risques liés à des 

substances présentes dans la 

chaîne alimentaire. Ses avis sont 

essentiels pour les autorisations 

de mise sur le marché des ali-

ments dans l’Union. 

Plusieurs recrutements 
sur la sellette 
L’Efsa a démenti les conclusions 

de l’ONG. Pourtant le rapport cite 

plusieurs recrutements qui posent 

problème : comme celui du respon-

sable du département de l’évalua-

tion des risques, recruté en 2015 et 

également membre du conseil 

scientifique d’une fondation cofon-

dée par la multinationale Unilever. 

Ou encore le vice-président de la 

commission d’experts sur le risque 

biologique, qui entretient des liens 

avec une association profession-

nelle de l’industrie alimentaire 

danoise. La liste est longue, et ce, 

malgré les demandes réitérées du 

Parlement européen que, lors de 

toute nomination de nouveaux 

experts, l’Efsa s’assure qu’ils 

n’aient pas été financés ou employés 

durant les deux années précédentes 

par une entreprise dont les produits 

sont évalués par l’agence euro-

péenne.                      Nadia dJabaLi

dÉcryPTage 

Trois approches pour relever les données 
Les statisticiens disposent de plusieurs approches pour  
mesurer les discriminations. La première, qualifiée d’indirecte, 
consiste à mesurer des différences entre deux groupes,  
l’un potentiellement discriminé, l’autre non. La deuxième 
approche, dite subjective, consiste à réaliser des entretiens  
avec des victimes potentielles de discriminations sur  
leur ressenti et leur perception de ces discriminations.  
Dernière approche, plus expérimentale : le testing,  
qui permet de mesurer si les entreprises adoptent  
un comportement différent selon les individus.

efsa : c’est la deuxième fois en cinq ans que l’organisme est mis en cause.

PoUr agir coNTre  
Les discrimiNaTioNs,  
iL faUT commeNcer 
Par Les voir... 

Lutte contre  
les discriminations : 
mesurer et agir
coLLoqUe Le Conseil national de l’information 
statistique (Cnis) s’est penché sur la question  
des discriminations. Un thème qui souffre  
d’un déficit d’études.
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L’ étude propose un panorama très 

complet des différents régimes 

en vigueur au 1er janvier 2015 dans 

une partie des principaux pays 

de l’OCDE : France, États-Unis, 

Royaume-Uni, Allemagne, Irlande, Suède, 

Danemark, Pays-Bas, Autriche, Belgique, 

Italie, Espagne. Elle traite de l’organisation 

institutionnelle, du finance-

ment, de la durée d’indemni-

sation... 

On y apprend notamment 

que la France est le seul pays 

où les interlocuteurs sociaux, 

courante est celle pratiquée en France, avec 

des cotisations sociales versées par les sala-

riés et les employeurs. Au Danemark, seuls 

les salariés cotisent. En Irlande ou au 

Royaume-Uni, l’Assurance chômage est tota-

lement intégrée à la Sécurité sociale. La non-

participation financière directe de l’État est 

en revanche une spécificité française.

Un taux de remplacement  
de 90 % au Danemark
En matière d’allocations, la règle est géné-

ralement une fraction du salaire de référence.  

Seuls le Royaume-Uni et l’Irlande ont une 

indemnité forfaitaire, respectivement à 

432 euros et 815 euros par mois. Le taux brut 

français, compris entre 57 % et 75 %, se situe 

dans une position médiane. Il est plus élevé 

en Europe du Nord (90 % initial au Danemark). 

La période de référence est généralement 

comprise entre trois et douze mois. Mais aux 

Pays-Bas, seul le dernier jour travaillé est 

pris en compte. 

Pour un salarié ayant été en emploi continu 

et à temps complet, le régime français indem-

nise plus longtemps que dans près de la moi-

tié des pays, quelle que soit la durée cotisée. 

Sur des durées de cotisation au-delà de deux 

ans, les Pays-Bas sont plus généreux. Pour 

des cotisations de moins de six mois, les 

États-Unis et l’Italie sont les plus généreux. 

L’étude illustre aussi, par des cas-types 

sur une période de trois ans, les effets de 

bascule entre l’Assurance chômage, l’assis-

tance et la solidarité. Au niveau du salaire 

médian, dans près de la moitié des pays, il 

n’y a aucune dégressivité. Quant au taux de 

remplacement au cours de la troisième 

année, il est supérieur ou égal à la France 

dans tous les pays, à l’exception des États-

Unis et de l’Espagne.  cLarisse JosseLiN

via l’Unédic, sont décisionnaires pour la 

conception comme pour la gestion de l’Assu-

rance chômage. Ces derniers sont en général 

« cantonnés à un rôle purement consultatif  

dans la conception du régime d’Assurance 

chômage […] à l’exception des États-Unis où 

ils ne jouent aucun rôle », précise l’étude. La 

norme des pays de l’OCDE, à l’exception des 

pays anglo-saxons, est une 

concertation tripartite entre 

l’État, Pôle emploi et les inter-

locuteurs sociaux. 

Sur le financement des ré-

gimes, la configuration la plus 

La fraNce, seUL 
Pays ÉTUdiÉ où Les 
iNTerLocUTeUrs 
sociaUX soNT 
dÉcisioNNaires. 

Les différents 
systèmes 
d’Assurance 
chômage d’une 
partie des pays  
de l’OCDE ont  
fait l’objet d’une 
récente étude 
comparative  
de la Dares. 

zoom 

Des résultats à lire avec précaution
L’auteur de l’étude pose longuement les limites de l’exercice, 
qui se heurte à de nombreuses difficultés. L’une d’entre elles 
est une nécessaire simplification des règles en se concentrant 
sur un jeu réduit de paramètres. Il pointe également des 
comparaisons qui se cantonnent aux seuls paramètres issus 
de la réglementation, alors qu’il peut y avoir des écarts 
importants entre les droits théoriques et les droits 
effectivement mobilisés. Il appelle donc à lire les résultats 
avec une « grande précaution ».

assurance chômage : 
comment ça marche 
ailleurs ? 
aNaLyse La Dares, direction statistique du ministère du Travail,  
a publié le 24 mai une étude comparant les différents systèmes 
d’assurance chômage dans une partie des pays développés.  
Elle dresse en creux les spécificités du régime français.
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ce qUi cHaNge  

 Les frais d’itinérance (roaming) 
pour la communication mobile sont 
supprimés dans l’Union européenne depuis 
le 15 juin. Cependant, au-delà de la limite des 
volumes contractuels en itinérance, des frais 
supplémentaires pourront être facturés.

 Le niveau de veille saisonnière du plan 
national canicule est activé depuis le 1er juin 
et sera automatiquement désactivé le 31 août, 
sauf si des conditions météorologiques 
particulières justifient son maintien.

Jeudi 29 juin
rÉformes  
dU TravaiL
L’IRES (Institut  
de recherches 
économiques  
et sociales) organise 
ses premières 
« Rencontres », en 
partenariat avec 
l’ISST (Institut des 
sciences sociales  
du travail) à Bourg- 
la-Reine. Cette 
demi-journée  
de débats associera  
des chercheurs 
(économistes, 
sociologues, juristes) 
et des responsables 
syndicaux sur  
le thème des 
réformes du marché 
du travail – leurs 
objectifs, leur 
nature et leurs 
impacts – engagées 

en France et  
dans divers pays 
d’Europe.

rse
L’OCDE organise 
un forum mondial 
sur la conduite 
responsable des 
entreprises (gestion 
responsable de  
la chaîne 
d’approvisionnement, 
devoir de vigilance, 
points de contact 
nationaux, 
investisseurs 
institutionnels, 
travailleurs 
immigrés, 
changements 
climatiques, 
développement 
durable) 
concomitamment  
à sa conférence,  
à Paris.

2,6 miLLioNs
C’est le nombre de salariés qui ont été exposés  
à au moins une nuisance cancérogène en 2009-2010,  
a révélé l’agence Santé Publique France le 13 juin.  
Ce sont majoritairement des hommes, pour les trois quarts 
des ouvriers, dont plus de la moitié qualifiés. Secteurs  
les plus concernés : réparation automobile (79 %),  
BTP (40 %), métallurgie, mécanique et bois.

Le cHiffre de La semaiNe

Samedi 1er juillet  

fo s’ÉLaNce sUr  
Le ToUr de fraNce  
Comme chaque année depuis plus  
de trente ans, FO fait son Tour de France 
au sein de la caravane publicitaire  
et festive qui précède les coureurs  
sur chaque étape. Environ 15 millions  
de spectateurs sont attendus le long  
des routes. En plus de ses deux voitures 
customisées à ses couleurs et portant  
le message « Et si vous vous 
syndiquiez ? », FO sera présente sur le 
village départ de chaque étape, jusqu’à 
Montgeron, jour de l’arrivée à Paris,  
avec un stand destiné à l’accueil de 
toutes celles et ceux qui veulent en savoir 
plus… et des adhérents FO bien sûr !

JUridiqUe 

délégué du personnel licencié : 
réintégration et délai de protection 

E
mployée à temps partiel d’une 

entreprise de restauration de-

puis 1996, une déléguée du per-

sonnel, élue en juin 2002 avec un 

mandat renouvelé en juin 2003, 

est licenciée pour motif  économique le 15 mai 

2007 à la suite de la fermeture du restaurant 

d’entreprise d’une société et après autorisa-

tion de l’inspecteur du travail le 11 mai 2007.

Cette décision ayant cependant été annulée 

par une décision ministérielle du 13 novembre 

2007, sur recours hiérarchique, la salariée 

demande sa réintégration le 19 novembre sui-

vant. L’employeur lui propose alors, les 3 dé-

cembre 2007 et 14 mai 2008, deux autres 

postes, qu’elle refuse. Le 26 mai 2008, 

elle est convoquée à un entretien 

préalable et licenciée le 5 juin 

suivant, « sans que l’employeur 

ait sollicité d’autorisation admi-

nistrative ». La salariée contes-

tait le fait que le reclassement 

n’ait pas été effectué de « manière 

loyale », comme l’exige la jurispru-

dence, mais la Cour de cassation a 

confirmé la cour d’appel, qui avait jugé 

valable l’une des deux propositions. Mais pas 

la première et pour le moins : « À temps partiel, 

situé dans un secteur géographique différent du 

secteur initial d’affectation, distant de 160 kilo-

mètres de son domicile, et dont l’occupation eût 

engendré des frais de trajet supérieurs à la rému-

nération proposée. » Là, la Cour de cassation 

a estimé que la cour d’appel, en 2014, n’avait 

pas vérifié si l’employeur « n’avait pas manqué 

à son obligation de loyauté dans la réintégra-

tion », comme d’ailleurs « l’y invitait la salariée ».

Question de délai
Mais surtout, le jugement en faveur de la 

salariée s’est joué sur la forme, en l’occurrence, 

le délai. En effet, quand la salariée a refusé le 

second poste de reclassement, l’employeur l’a 

immédiatement licenciée, sans demander 

l’autorisation de l’inspecteur du travail, arguant 

qu’elle n’était plus protégée, la période légale 

de six mois étant achevée. Faux, a répondu la 

Cour (Cass. soc., 17-5-2017, n°14-29610) : sa pro-

tection démarrait le jour de sa « réintégration », 

c’est-à-dire celui où on lui a proposé un 

emploi valable, soit la proposition 

du 14 mai 2008. L’employeur l’ayant 

licenciée à peine trois semaines 

après, il aurait dû demander 

l’autorisation de l’inspecteur 

du travail.   micHeL PoUrceLoT

NoTa beNe 

Deux mois à compter de la 
décision du ministre... 

En cas d’annulation ministérielle,  
sur recours hiérarchique, de la décision 
d’un inspecteur du travail d’autoriser  
le licenciement d’un salarié investi 
d’un mandat de délégué du personnel, 
celui-ci a le droit, s’il le demande dans  
un délai de deux mois à compter de  
la décision, d’être réintégré dans  
son emploi ou dans un emploi équivalent 
(L 2422-1 du Code du travail).

Agenda

sUr Le siTe
force-
oUvriere.fr

L’indice des  
prix à LA 
consommATion,
en mAi 2017 : 
augmentation de 0 % 
sur un mois.
 
Tous les autres 
chiffres utiles  
sont consultables 
sur le site.

76,9 %
C’est le taux d’autorisations 
par l’inspection du travail de 
demandes de licenciement 

de salariés protégés sur 
la période 2010-

2014 (Dares).
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Un engagement 
au long cours 
PorTraiT Jean-Jacques 
Baghdikian est secrétaire général 
du syndicat des personnels des 
Offices publics de l’habitat (OPH). 
Il vient de participer à la 
négociation d’une convention 
collective nationale pour  
les personnels du secteur.

I l est tombé dans le syndicalisme très tôt. 

Jean-Jacques Baghdikian, 57 ans, a pris 

sa première carte à Force Ouvrière en 

1981, l’année où il entre à l’Office public des 

HLM de Marseille après un concours de recru-

tement de « commis » (actuels adjoints admi-

nistratifs). Cinq ans plus tard, il devient 

membre du conseil syndical de son syndicat, 

avant d’en devenir le trésorier en 1995, puis 

le secrétaire général en 2002. « Je me consacre 

à temps plein à l’amélioration des conditions 

de travail et de la rémunération des salariés 

depuis 2002 », expose celui qui est depuis 2007 

secrétaire général de l’Union nationale des 

personnels FO Habitat, le syndicat FO des 

Offices publics de l’habitat, les 264 structures 

attachées aux collectivités territoriales et 

constituant le secteur public du logement.

Il aime « étudier des dossiers  
et des textes »
Dans l’activité syndicale, Jean-Jacques 

apprécie « le contact humain et le dialogue », 

mais il aime aussi « étudier des dossiers et des 

textes ». Il vient de parti-

ciper à un grand chan-

tier : la négociation d’une 

nouvelle convention col-

lective.  Plus d’un an 

d’échanges ont abouti à la signa-

ture d’un texte qui reprend l’ensemble 

des droits, des règles et des garanties appli-

cables aux 50 000 agents et salariés des OPH 

(11 000 fonctionnaires et 39 000 salariés de 

droit privé).

Jean-Jacques se félicite, au nom de son 

syndicat, d’« avoir réussi à négocier la reprise 

de l’intégralité des accords nationaux et du 

contenu du décret qui régissait jusqu’alors 

les droits des salariés ». Il se prépare main-

tenant à une série de négociations. Car la 

nouvelle convention collective comporte des 

engagements de négociation avec des délais. 

Premier sujet à l’ordre du jour : le temps de 

travail.  fraNçoise LamberT

La fédération FGTA Fo s’inquiète 
de la situation « extrêmement 
préoccupante » du groupe doux, 
dans un communiqué du 15 juin.  
Elle évoque d’énormes pertes 
financières liées à la crise aviaire  
et au dumping social venu du Brésil. 
« L’entreprise Doux a subi une forte 
perte de volumes et n’a pas procédé 
aux investissements productifs 
nécessaires », poursuit-elle. 
Rappelant que le groupe avait 
supprimé plus de 1 000 emplois en 
2012, elle demande aux pouvoirs 
publics et à la direction d’agir.

La fédération Fo com s’est 
félicitée, le 14 juin, d’avoir 
obtenu la création de seize 
embauches en cdi chez Orange  
à La Réunion et à Mayotte. Elle salue 
« un premier pas important », alors 
que vingt CDI étaient revendiqués. La 
veille, les salariés s’étaient mobilisés 
à l’appel de FO contre la surcharge 
de travail. La direction a par ailleurs 
accepté de réduire la délocalisation. 
Elle s’engage aussi à respecter tous 
les accords et à prendre en compte 
les salariés qui n’ont pas eu de 
promotion depuis plus de dix ans. 

Avec 48,54 % des voix, Fo  
a remporté haut la main  
les élections du comité 
d’établissement et des délégués 
du personnel à la Société 
d’enrichissement du Tricastin (SET), 
filiale d’Aréva, le 13 juin dernier. 
L’équipe obtient sept des treize 
sièges de titulaires et six des treize 
sièges de suppléants. Le syndicat est 
en progression constante depuis des 
années dans cette entreprise qui 
compte un peu plus de 300 salariés. 
Il avait obtenu 42,7 % des voix en 
2014 et 36,11 % des voix en 2011.

50   000
C’est le nombre 
d’agents et de salariés 
des OPH, soit 11 000 
fonctionnaires et 39 000 
salariés de droit privé.

Congrès de l’UD FO 
d’Eure-et-Loir (28)
Le congrès de l’union 
départementale Force Ouvrière 
d’Eure-et-Loir s’est tenu le jeudi 
22 juin à Champhol, sous la 
présidence d’Yves Veyrier, 
secrétaire confédéral.

Sécurité sociale
La publication « Revendications 
Force Ouvrière pour refonder 
la Sécurité sociale sur ses 
valeurs », éditée par le secteur 
Protection sociale de FO, peut 
être téléchargée sur www.
force-ouvriere.fr

Saisonniers, vous 
avez des droits !
Retrouvez la page de notre site 
Internet dédiée aux saisonniers : 
http://www.force-ouvriere.fr/
saisonniers-vous-avez-des-droits

Spécial Tour  
de France 2017
Le numéro spécial de 
FO Hebdo « Tout sur le Tour 
2017 » est disponible au 
format PDF sur le site FO. 

Votre hebdomadaire 
au format PDF
FO Hebdo est disponible en 
version électronique pour les 
adhérents : inscription sur 
www.e-fo.fr, l’espace militant 
de Force Ouvrière.

Boutique  
Force Ouvrière
Pour afficher vos convictions et 
les défendre, pour manifester 
vos opinions et revendiquer, 
visitez notre boutique en ligne : 
boutique-fo.fr

InFOgraphies
Les infographies réalisées par 
Force Ouvrière sont disponibles 
sur www.force-ouvriere.fr/
infographie

sUr Le siTe
force-
oUvriere.fr

entre militants
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