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Une étude de l’INSEE dresse
le bilan des réformes des
retraites depuis 1993.

Lire page 5

Pour les économistes de l’OFCE,
la poursuite de la politique

actuelle se traduira par plus de
120000 chômeurs

supplémentaires d’ici à 2015.
Lire page 6

Les 50 mesures de simplification
présentées par le gouvernement
sont aussi un nouveau cadeau

pour le patronat.
Lire page 7

L’insertion professionnelle des
salariés handicapés progresse,
mais leur taux de chômage n’a

jamais été aussi élevé
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LE DÉROULÉ
DES 50 MILLIARDS:

UNE AUSTÈRE SAIGNÉE
Lire l’éditorial en page 4

RESPIRER
culture

Le programme de stabilité 2014-2017 présenté sera soumis au Parlement la semaine prochaine. Il constitue un
pas supplémentaire dans la politique de rigueur. Lire pages 2 et 3 et l’éditorial en page 4.

Il y a cent quatre-vingts ans
apparaissaient les premières
sociétés ouvrières de secours

mutuels, ancêtres des Scop actuelles.

Lire page 11
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Les douaniers sont vent debout
contre un projet de réorganisa-
tion qui se traduirait par

400 suppressions de postes par
an. Voyage au cœur d’une admi-
nistration qui protège le citoyen

de la fraude inhérente
au libre-échange.

Lire pages 13 à 15
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Un représentant du personnel
peut-il utiliser ses heures

de délégation pendant un arrêt
de travail?

Lire page 10

AUSTÉRITÉ

LE GOUVERNEMENT PASSE
À LA VITESSE SUPÉRIEURE



De manière quelque peu
précipitée, le Premier minis-
tre a annoncé le contenu du
plan d’économies de 50
milliards d’euros sur trois ans.

Il est vraisemblable que le refus de la Commission euro-
péenne de défendre le calendrier pour le retour aux 3%
de déficit budgétaire y est pour beaucoup.

En quelque sorte, la Commission européenne –dont on
connaît la logique libérale inhérente à la nature actuelle
de la construction européenne– dit à la France:
«Respectez ce que vous avez signé, à savoir notamment
le pacte budgétaire européen.»

Le déroulé des 50 milliards constitue donc une austère
saignée. Qu’on en juge:

� Pour l’État, 18 milliards d’euros d’économies avec
notamment une prolongation pour trois ans du gel des
salaires des fonctionnaires (ce qui ferait huit ans de
suite!). La fonte des effectifs hormis dans les ministères
jugés prioritaires (Éducation nationale, justice, police),

fonte qui compromet l’exercice ou l’existence de mis-
sions de service public.
Des fusions, mutualisations ou remises en cause d’opé-
rateurs publics pouvant conduire à une privatisation de
certaines missions.
� Pour les collectivités territoriales: 11 milliards d’é-
conomies qui risquent de conduire, pour assurer les
missions de leur ressort, à une augmentation des impôts
locaux.
� Pour l’assurance-maladie: 10 milliards d’euros, soit
plus de 3 milliards supplémentaires qui, bien entendu,
ne se trouveront pas sous le sabot d’un cheval!

Enfin le gel (c’est-à-dire la perte de pouvoir d’achat)
pour toutes les prestations sociales (retraites, allocations
familiales, etc.) hors les minima sociaux.

Dans le même temps, et c’est lié, 30 milliards d’euros
d’aides supplémentaires aux entreprises et 8 milliards de
réduction fiscale, soit 38 milliards!

Rien sur la réforme fiscale d’ensemble, juste 500
millions pour les petits contribuables (1% de 50
milliards), soit une cerise sur le gâteau de l’austérité!

On est là dans l’accentuation de l’austérité économique
et sociale qui pressure les moins favorisés au nom de
«mieux vaut prendre aux pauvres, ils sont plus
nombreux que les riches».

Le pacte dit de responsabilité et de solidarité confirme
bien sa nature: c’est un pacte d’austérité et le relevé de
décisions de certaines organisations syndicales avec le
patronat sert de caution.
Ce n’est pas avec de telles annonces que la croissance
et la confiance referont surface. Au contraire, on risque
la glissade dangereuse vers la déflation.
Nous réaffirmerons donc nettement nos analyses le
1er Mai et soutiendrons activement les fonctionnaires
dans l’action le 15 mai.

La politique économique et sociale d’un pays comme la
France ne peut être menée par un homme seul entouré
de quelques conseillers, même s’ils ne sont pas tous des
cireurs de pompes.
Le pouvoir éloigne du réel et la communication sert
souvent à travestir les faits.

Mais, tout le monde le sait: les faits sont têtus!
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Vache folle: la justice perd la trace

CONSOMMATION

Il est admis qu’un arrêt de travail ne suspend pas le mandat d’un
représentant du personnel (RP), mais pour faire valoir l’indemnisa-
tion des heures qui y sont consacrées pendant cette période d’ar-
rêt, il faut cependant que le médecin traitant ait autorisé cette

activité de représentation. C’est ce que vient de décider la Cour de
cassation le 21 mars dernier, apportant ainsi des précisions impor-
tantes à l’utilisation des heures de délégation d’un RP pendant un
arrêt de travail.

LES  DROI TS Judiciaire Formalisme ContratObligation

Classiquement, la chambre sociale
et la chambre criminelle de la

Cour de cassation reconnaissent que
l’arrêt de travail pour maladie ou acci-
dent du travail ne suspend pas le man-
dat de représentant du personnel.
Dans le même temps, le code de la Sé-
curité sociale, en son article L.323-6,
fait interdiction à l’assuré, sous peine
de perdre le bénéfice des indemnités
journalières, de se livrer à toute acti-
vité non autorisée. Dans une décision
du 9 décembre 2010, la deuxième
chambre civile de la Cour de cassation
avait jugé que l’exercice répété et pro-
longé de l’activité de représentant du
personnel était incompatible avec l’ar-
rêt de travail et le service des indemni-
tés journalières (Cass. 2e civ., 9 décem-
bre 2010, n° 09-17449).
Dans une nouvelle affaire, la Cour de
cassation, réunie cette fois en cham-
bre mixte (chambre sociale, crimi-
nelle et deuxième chambre civile),
apporte une nouvelle précision sur

cette question de l’indemnisation des
heures de délégation en cas d’arrêt
de travail. Après avoir rappelé que
l’attribution des indemnités journaliè-
res est subordonnée à l’obligation
pour le bénéficiaire de s’abstenir de
toute activité non autorisée, la cham-
bre mixte énonce que l’activité de re-
présentant du personnel n’est pas
sus pendue par la maladie et que les
heures de délégation déposées du-
rant cette période n’ouvrent droit à
indemnisation que si l’exercice de
l’activité de représentant du person-
nel a été préa lablement autorisé par
le médecin traitant (Cass. ch. mixte,
21 mars 2014, n° 12-20002 et n° 12-
20003, PBRI).
En l’espèce, deux salariés, l’un mem-
bre du comité d’entreprise et délégué
syndical et l’autre délégué du person-
nel, ont été, au cours des années 2010
et 2011, en arrêt de travail pour ma -
ladie pour le premier et pour un acci-
dent du travail pour le second. Durant

ces arrêts de travail, ces deux salariés
ont posé des heures de délégation.
Leur employeur refusant de payer ces
heures, les deux salariés ont saisi le
conseil de prud’hommes. Ce dernier
avait fait droit aux demandes des sa-
lariés, relevant que l’arrêt de travail ne
suspend pas les mandats et que les
heures de délégation avaient été pri-
ses en dehors du temps de travail. Sai-
sie par l’employeur, la Cour de cassa-
tion casse le jugement du conseil de
prud’hommes dans la mesure où ce-
lui-ci n’a pas constaté l’existence
d’une autorisation du médecin trai-
tant d’exercer le mandat pendant l’ar-
rêt de travail.
La Cour de cassation reconnaît que
seul le médecin traitant est à même
d’évaluer la capacité physique du sa-
larié à exercer son activité de repré-
sentant du personnel. Faute, pour le
représentant du personnel, de justi-
fier d’une autorisation du médecin
traitant d’exercer son mandat, il s’ex-

pose au risque de perdre le bénéfice
des indemnités journalières et de ne
pas pouvoir prétendre au paiement
par l’employeur des heures de délé-
gation déposées.

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
(RP)

Membre d’une institution représentative du personnel (IRP). Salarié,
élu ou désigné pour représenter ses collègues auprès de l’employeur.
Dispose d’heures de délégation pour remplir sa mission.

CHAMBRE MIXTE
Formation de la Cour de cassation réunissant des magistrats apparte-
nant au moins à trois chambres. Réunie lorsqu’une affaire pose une
question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres.
Permet ainsi d’éviter ou de résoudre des jurisprudences divergentes.

PBRI
Initiales indiquant le mode de publication d’un arrêt en cassation. P:
dans le Bulletin de la Cour de cassation, B: dans celui d’information
bimensuel, pour informer rapidement les magistrats, R: dans son
Rapport annuel, indiquant une forte portée doctrinale, et I: sur Internet.

La mention PBRI indique ainsi une haute importance.

UN SALARIÉ PEUT-IL UTILISER SES HEURES 
DE DÉLÉGATION PENDANT UN ARRÊT DE TRAVAIL?

La vache folle dans le pré carré de la justi-
ce: dix-sept années d’enquêtes et au bout
un non-lieu général, requis dans le cadre

de l’un des plus grands scandales sanitaires
de ces cinquante dernières années. Vingt-
sept à trente décès en France, le premier en
1996, sur les quelque 200 personnes décé-
dées de la transmission à l’être humain de
l’encéphalopathie spongiforme bovine, l’ESB,
sous la forme, identifiée en 1996, d’une
variante atypique de la très neurodégénérati-
ve maladie de Creutz feldt-Jakob (MCJ). Selon
une étude publiée dans le British Medical
Journal, un Bri tan nique sur 2000 serait por-
teur de la protéine prion anormale responsa-
ble de la maladie, alors que sa durée d’incuba-
tion pourrait atteindre cinquante ans et que le
nombre de porteurs sains pouvant la dévelop-
per est inconnu. L’embargo français sur le
bœuf anglais, lui, sera pour finir levé en 2002,
sous la menace de sanctions financières par la
Commission européenne. Bilan: sur les quat-

re responsables d’usines françaises d’ali-
ments pour bovins poursuivis pour avoir pro-
pagé la maladie aucun ne sera poursuivi, une
juge  aura été mutée, celle du pôle santé mis
en place en 2003, et des dizaines de troupeaux
abattus. Alors qu’il est apparu récemment, à
travers, entre autres, des mélis-mélos de
bœuf et de cheval, que d’importantes trompe-
ries dans le domaine de l’agroalimentaire sub-
sistaient et que les moyens affectés aux
contrôles faiblissaient, contrairement à la pro-
motion de l’autocontrôle par les entreprises,
la révélation, le 14 avril dernier, de la réquisi-
tion, en novembre 2013, d’un non-lieu général
par le parquet de Paris dans cette affaire de la
«vache folle» devrait être l’occasion d’assurer
une sécurité sanitaire digne de ce nom.
D’autant plus que celui-ci a argué que, d’une
part, il «n’a pas été possible de démontrer que
la nourriture donnée aux bovins contenait des
protéines animales», soulignant ainsi la néces-
sité d’un traçage sérieux, et que, d’autre part,

aucun «lien objectif et irréfutable ne pouvait
être établi entre les éléments en cause et les
décès», et qu’aucune volonté de contourner
les législations n’a pu être relevée. Pas de lois,
pas de réglementations, ou si ce n’est un mini-
mum pour, par exemple, ne pas brider la com-
pétitivité: pas de coupables, juste des victi-
mes.
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Contactez l’AFOC de votre département  – toutes les coordon-
nées sur afoc.net – ou l’AFOC nationale, du lundi au vend-

redi de 9h30 à 12h30 (tél.: 01 40 52 85 85).




