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Paris, le 6 mai 2014
Madame, Monsieur,

À l’approche des élections européennes, tout en restant dans notre rôle de liberté et d’indépendance condui-
sant notamment à ne pas donner de consignes de vote aux citoyens, nous tenons à rappeler certains éléments
qui nous apparaissent fondamentaux au regard de la question européenne. 

Depuis ses origines, Force Ouvrière a marqué son attachement à l’idée européenne, synonyme de paix et
de progrès social et économique. Aujourd’hui, force est de constater que l’Europe est fréquemment perçue
pour les travailleurs comme un danger, une opportunité de remise en cause des droits sociaux et un facteur
de sanctions. 

Cela est dû à plusieurs éléments: 
- L’absence de débats dans notre pays sur la nature de la construction européenne, la nature réelle des

transferts consentis ou acceptés des compétences sur le fonctionnement démocratique des institutions. 
- La tendance à rendre «Bruxelles» responsable de tous les maux, alors que ce sont bien les pou-

voirs publics nationaux (gouvernement et Parlement) qui ont validé ou accepté les différents traités dont le
dernier en date, le TSCG, qui s’inscrit dans une logique économique mécanique et dogmatique, les rigidi-
tés économiques devant imposer les flexibilités sociales.

- Nous soulignons ainsi la conception économique libérale, voire anglo-saxonne de la construction
européenne et l’influence dans cette logique de l’actuelle Commission européenne. 

Globalement, au terme des traités successifs, nous avons aussi affaire à une Europe privilégiant ainsi la soi-
disant libre concurrence issue des manuels d’économie néoclassique, au détriment de la liberté de négocia-
tion et des droits sociaux. Si l’Europe est devenue impopulaire, c’est parce qu’elle promeut des politiques res-
trictives qui participent à la déréglementation des droits sociaux et à la montée des inégalités. 

Le déclenchement de la crise des dettes souveraines en Grèce fin 2010 a marqué un virage important, à la
fois pour les économies européennes et pour les institutions qui les encadrent. Alors que les économies com-
mençaient à peine à se redresser après la crise financière, cette nouvelle phase de la crise, qui a touché
spécifiquement la zone euro, a motivé chez les dirigeants européens, dans la logique du pacte budgétaire, le
parti pris systématique de l’austérité. Ces politiques sont toujours à l’œuvre, appliquées méthodiquement et
simultanément dans tous les pays européens, avec des conséquences économiques et sociales dramatiques. 

Lire la suite en page 4.
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En marge de l’euro, des monnaies
parallèles se développent locale-
ment et cherchent à concilier

échange économique, proximité
et solidarité.

Lire pages 13 à 15
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En contraignant à l’adoption de réformes structurel-
les visant à renforcer, par exemple, la compétitivité
ou la flexibilité du marché du travail, ce nouveau
cadre de gouvernance économique entérine le ral-
liement de l’Europe au néolibéralisme économique
le plus dogmatique. C’est une véritable Europe des
sanctions qui se met en place, aux antipodes de la
conception sociale et démocratique d’une Europe
de progrès. 

Partout, les coupes budgétaires affectent les droits
des travailleurs et la situation des plus vulnérables,
l’ensemble de la protection sociale et les systèmes
de négociation collective sont affaiblis. Il s’agit
d’une opération systématique de démantèlement
des modèles sociaux qui jusqu’ici avaient permis
de contenir les inégalités sociales en Europe. De
fait, les autorités publiques ont battu en retraite de-
vant les marchés financiers. 

Force Ouvrière a combattu activement les mesu-
res d’austérité tout en revendiquant une politique de
relance économique fondée sur la consommation,
l’investissement, la création d’emplois et l’augmen-
tation des salaires. L’action de Force Ouvrière en
France et au sein de la Confédération européenne
des syndicats (CES) a été constamment d’alerter sur
la dégradation de la situation sociale et de revendi-
quer une véritable Europe du progrès social. 

Construire l’Europe sociale et rejeter l’austérité,
telle est donc la priorité de Force Ouvrière à la
veille de ces élections européennes. Nous soutenons
une réorientation de l’Union européenne et la cons-
truction d’une véritable Europe sociale disposant
d’outils ambitieux pour mettre l’économique au ser-
vice du social, ce qui passe dans l’immédiat par des
droits sociaux hissés au niveau des libertés écono-
miques et l’autonomie des négociations collectives.

� Pour sortir du cercle vicieux austérité/ré-
cession et remettre l’UE sur le chemin de la crois-
sance et de la prospérité, la CES a proposé la mise
en œuvre d’un plan de relance et d’investissement
ambitieux au niveau européen, pour une crois-
sance durable et des emplois de qualité. Ce plan,
qui vise un montant d’investissement annuel de
2% du PIB européen, viendrait s’ajouter aux pro-
jets d’investissement nationaux. Ces investisse-
ments visent à la fois l’industrie et les services, la
production d’énergie, une réduction de la dépen-
dance énergétique et la réduction des émissions de
gaz à effet de serre. La formation et l’éducation, la
recherche-développement, les infrastructures de
transport, le logement, les services publics, la réin-
dustrialisation de l’UE sont des domaines dans les-
quels les investissements sont essentiels pour chan-
ger de cap et créer des emplois.

� La garantie que les libertés écono-
miques ne peuvent avoir la priorité sur les droits
sociaux fondamentaux. L’UE n’est pas seulement
un projet économique, son principal objectif doit
être l’amélioration des conditions de vie et de tra-
vail des populations. La notion fondamentale de
progrès sociaux doit être confirmée à travers un
«protocole de progrès social», joint aux traités. 

� Le constat d’inexistence d’une véritable
Europe sociale se vérifie aisément lorsque l’on
observe les écarts entre les niveaux de salaire dans
les différents pays de l’UE. C’est pourquoi la reven-
dication d’un salaire minimum européen, fixé à un
niveau suffisant, dans le respect des pratiques na-
tionales de négociation et de dialogue social, per-
mettrait de concrétiser l’idée d’une Europe sociale;
une revendication nécessaire. Il s’agit de promou-
voir une certaine conception de la valeur du travail
et de la dignité du travailleur qui doit lui permettre

d’assurer son existence autonome. Ce serait égale-
ment un instrument de lutte contre les pratiques de
dumping social et en faveur d’une plus grande har-
monisation des conditions de travail.

� Des services publics de qualité acces-
sibles à tous, comme prévu dans la Charte des
droits fondamentaux. 

� La démocratie en Europe doit être pré-
servée et renforcée. Sous le prétexte de la crise,
des initiatives antidémocratiques ont été mises en
œuvre. La Troïka a ainsi imposé des mesures
d’austérité particulièrement violentes dans plu-
sieurs pays européens, sans aucun mandat inscrit
dans la législation européenne. La «nouvelle gou-
vernance économique» a multiplié les disposi-
tions contribuant à éloigner encore plus les in-
stitutions européennes de tout contrôle
démocratique. L’absence de transparence sur le
mandat confié par les États membres à la Com-
mission pour mener la négociation sur le Traité
transatlantique est révélatrice et inadmissible.
L’UE et les États membres doivent scrupuleuse-
ment respecter et faire respecter les conventions
de l’OIT et les normes fondamentales du travail. 

De fait, la réorientation que nous revendiquons
appelle une renégociation des différents traités,
notamment depuis celui de Maastricht. 

Fidèle à sa tradition d’indépendance, Force Ou-
vrière ne donnera aucune consigne de vote pour
ce scrutin et continuera à appeler les salariés à
rejeter l’austérité et à faire progresser l’Europe
sociale. 

Jean-Claude Mailly
Secrétaire général
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Retrouvez Jean-Claude Mailly sur les réseaux sociaux: https://www.facebook.com/jcmailly et https://twitter.com/jcmailly

Suite de la page 1.
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LE SMIC
Depuis le 1er janvier 2014: 
9,53 euros l’heure, 
soit 1 445,38 euros
brut par mois
pour 151,67 heures.

Plafond mensuel
de la Sécurité sociale

du 1er janvier 
au 31 décembre 2014:

3 129 euros.

ASSURANCE-
VIEILLESSE

Allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA)

(anciennement «minimum vieillesse»).
Au 1er  avril 2014:

9 504 euros par an
pour une personne seule
(792 euros par mois)
14 755,20 euros par an 

pour un couple.
Minimum contributif majoré:
8 247,85 euros par an 
pour une personne seule

(soit 687,32 euros par mois).

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
AGIRC ET ARRCO

Valeurs des points et salaires de
référence au 1er avril 2014

AGIRC à 0,4352 euro
Salaire de référence: 5,3006 euros

ARRCO à 1,2513 euro
Salaire de référence: 15,2284 euros

CHÔMAGE
L’al locat ion doit  s ’élever à
28,38 euros par jour au mini-
mum, mais ne peut dépasser
75% du salaire journalier de
référence (salaire des douze
mois qui ont précédé la rupture
du contrat de travail).

Vous trouverez tous les détails dans
le tableau «Allocations chômage» 
ci-dessous.

ALLOCATIONS 
FAMILIALES

2 enfants: 129,35 euros 
3 enfants: 295,05 euros 

Par enfant en plus: 165,72 euros

Majoration pour âge 
des allocations:

36,56 euros de 11 à 16 ans
et 64,99 euros après 16 ans.

Pour vos enfants nés après le
30 avril 1997 vous ne recevrez
pas ces deux majorations; vous
recevrez une majoration de
64,99 euros à partir du mois sui-
vant leur 14e anniversaire.

Médecine conventionnée
(tarifs secteur 1)

Au cabinet du médecin omnipraticien:
23 euros

Au cabinet du médecin spécialiste:
25 euros

FONCTIONNAIRES
Minimum de traitement
dans la fonction publique
depuis le 1er janvier  2013: 

1 430,76 euros brut.

En janvier dernier, les plus riches du monde étaient 87 à posséder autant que la moitié la plus
pauvre de la planète, soit 3,5 milliards de personnes. Mais aujourd’hui ils ne sont plus que
67, dont 4 Français, a établi, début avril , l’Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief), or-
ganisation réunissant une quinzaine d’ONG luttant contre «les injustices et la pauvreté». À
cette occasion, son rapport avait pointé la responsabilité de la «déréglementation financière,
les systèmes fiscaux biaisés, les règles facilitant la fraude fiscale, les mesures d’austérité, les po-

litiques largement défavorables aux femmes». Il avait aussi souligné que près de la moitié des richesses mondiales est
détenue par 1% seulement de la population mondiale. Cette infime fraction a augmenté sa part de revenus dans 24 des
26 pays étudiés. Si même en Suède et en Norvège elle a augmenté de plus de 50%, elle a plus que doublé dans trois
pays: la Chine, les États-Unis et le... Portugal.

(1) Contribution au remboursement de la dette sociale.
(2) Association pour l’emploi des cadres.

(3) Tranche 1: dans la limite du plafond de la Sécu.
(4) Tranches 2 et B: entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécu.

COTISATIONS SOCIALES,
EN POURCENTAGE DU SALAIRE BRUT

LES  ALLOCAT IONS  CHÔMAGE

Le principe, c’est qu’un jour cotisé égale
un jour indemnisé.
Trois paramètres sont pris en compte.
1 - La période de référence. C’est la 
période pendant laquelle on regarde si le
demandeur d’emploi a travaillé, donc
cotisé. Pour les moins de 50 ans, ce sont
les 28 derniers mois à compter de la rup-

ture du contrat de travail. Pour les plus de
50 ans, ce ne sont pas 28 mois, mais 36.
2 - La durée minimale de cotisation. Pour
être indemnisé, il faut avoir travaillé au
minimum 4 mois, soit 122 jours dans la
période de référence.
3 -Les durées maximales d’indemnisa-
tion. Pour les moins de 50 ans, la durée
maximale est de 24 mois. Pour les 50 ans
et plus, cette durée est de 36 mois.
Exemple: un salarié qui a travaillé 4 mois
dans les 28 derniers mois (il a moins de
50 ans) aura droit à 4 mois d’indemnisa-

tion. S’il avait travaillé 7 mois, il aurait eu
droit à 7 mois d’indemnisation.
Autre exemple: un salarié de plus de 50 ans
qui a travaillé 27 mois aura droit à 27 mois

d’indemnisation; s’il avait travaillé 46 mois,
il aurait eu droit à 36 mois, soit le plafond.
Ces règles s’appliquent à compter du 
1er avril 2009 pour les procédures de

licenciements individuels ou collectifs
engagées à compter de cette date. Si la
procédure a été engagée avant, ce sont
les anciennes règles qui s’appliquent.

Montant des allocations

Dans le cas général, le mode de calcul de votre allocation s’établit comme suit.
Une comparaison est effectuée entre:

� 40,4% de l’ancien salaire brut plus une partie fixe de 11,64 euros par jour;
� 57,4% de cet ancien salaire brut;
� l’allocation minimale de 28,38 euros. C’est le montant le plus favorable pour l’allocataire qui sera retenu.

Une réserve cependant, le montant de l’allocation ne peut jamais dépasser 75% du salaire journalier de référence.

LES 
RÈGLES 
D’INDEMNISATION

Les chif fres font par tie de la vie quotidienne et nous sommes aujourd’hui noyés sous une quantité 
im pressionnante de données et de statistiques. Dif ficile de se retrouver dans ce dédale. C’est pourquoi 

Force Ouvrière hebdomadaire vous informe régulièrement de l’évolution de certains de ces repères précis.

Le.chiffre.de.la.semaine

INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION (INSEE)
AVRIL 2014
+0,0%

VARIATION SUR UN AN
+0,7%

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS
4e trimestre 2013, l’indice de référence des loyers atteint 124,83 – évolution sur un an: + 0,69%

L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 a modifié l’indice de référence des loyers. Le nouvel indice correspond
à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
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CSG: 7,5% depuis le 1er janvier 1998 (au lieu
de 3,4%) et sur 98,25% du salaire depuis le
1er janvier 2012.

CRDS(1): 0,5% depuis le 1er février 1996 et sur
98,25% du salaire depuis le 1er  janvier 2012.

SÉCURITÉ SOCIALE

Assurance-maladie: 0,75%

Assurance-vieillesse: 6,80%

Assurance-vieillesse déplafonnée: 0,25%

ASSURANCE-CHÔMAGE

� Cotisation UNEDIC
tranches A et B 2,40%

APEC (2) 0,024%

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES
� ARRCO (Taux minima obligatoires)

Non-cadres tranche A: 3,05%
Non-cadres tranche B: 8,05%

� AGIRC

Cadres tranches B et C: 7,75%

� Cotisation AGFF
Tranche 1 (3) 0,80%
Tranches 2 et B (4) 0,90%
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LOI DUFLOT: QUELLE ALUR?
CONSOMMATION

On y voit plus clair sur le dépouillement optique des votes par cor-
respondance en matière d’élections professionnelles: s’il ne doit pas
être nécessairement prévu par un accord collectif, ses conditions de
mise en œuvre doivent l’être dans un protocole d’accord préélec-

toral. Le vote électronique, lui, doit être prévu par un accord collec-
tif. C’est ce qui ressort d’un récent arrêt de la Cour de cassation qui
différencie les règles applicables au vote électronique et au dépouille-
ment optique.

LES  DROI TS Judiciaire Formalisme ContratObligation

Dans un arrêt du 14 janvier (Cass. soc.,
14 janvier 2014, n° 13.60165) la Cour

de cassation soutient que les dispositions
relatives à la loi n° 2004-575 sur le vote
électronique, présentes aux articles
L. 2314- 21 et L. 2324-19 du Code du travail,
ne sont pas applicables au vote par cor-
respondance avec dépouillement optique
des bulletins de vote. En effet, la Cour rap-
pelle que ces dispositions ne s’appliquent
qu’au vote électronique.
En l’espèce, une organisation syndicale
contestait la validité des élections profes-
sionnelles s’étant déroulées au sein d’une
Unité économique et sociale (UES). L’orga-
nisation syndicale conteste la validité des
élections pour une rupture d’égalité entre
les organisations syndicales au titre de la
propagande électorale, ainsi que la régula-
rité des dispositions du protocole d’accord
préélectoral relatif au dépouillement op-
tique des suffrages. 
L’organisation soutenait que le dépouille-
ment optique des bulletins de vote par cor-
respondance devait nécessairement être
appréhendé sous l’angle de la législation re-
lative au vote électronique et devait donc,
conformément aux articles L. 2314-21 et L.

2324-19 du Code du travail, faire l’objet d’un
accord collectif. Ce qui, en l’espèce, n’avait
pas été le cas puisque le dépouillement op-
tique des bulletins de vote par correspon-
dance n’était envisagé que dans le proto-
cole préélectoral. 
La question posée à la Haute juridiction
prend la forme suivante: le dépouillement
optique des bulletins de vote par correspon-
dance doit-il être assimilé au vote électro-
nique? Dans l’affirmative, cela doit donc
être prévu par accord collectif, et ce, confor-
mément aux dispositions du Code du tra-
vail précitées. Si non, la seule mention de ce
dispositif au sein du protocole préélectoral
est-elle suffisante pour en assurer sa
validité?
Le tribunal d’instance donne, dans un pre-
mier temps, raison à l’organisation syndi-
cale et considère que le dépouillement op-
tique doit être assimilé au vote électronique
et, par là même, faire l’objet d’un accord col-
lectif. Ce jugement fait suite à de nombreu-
ses hésitations jurisprudentielles face aux
évolutions des modalités de dépouillement
des votes par correspondance, notamment
face au nouveau phénomène d’apposition
de codes-barres sur les bulletins de vote

par correspondance afin d’en faciliter le dé-
compte. 
La Cour de cassation a, dans quelques
arrêts antérieurs, autorisé la mise en place
d’un dispositif d’identification des électeurs
via des codes-barres si le protocole préélec-
toral l’a prévu et dans la mesure où le dispo-
sitif ne permet pas de faire un lien entre
l’identité de l’électeur et son vote (Cass.
soc., 10 mai 2012, n° 11-25029). 
Puis, en septembre 2012, la Haute juridic-
tion a validé le dépouillement via lecture
optique des votes par correspondance en
constatant que ce dernier était prévu dans
un accord d’entreprise (Cass. soc., 26 sept
2012, n° 11-22598). 
L’arrêt du 14 janvier 2014 a comme intérêt
de trancher le débat en affirmant claire-
ment que l’accord collectif n’est pas exigé
pour la mise en place d’un tel dispositif. La
Cour de cassation casse le jugement du tri-
bunal d’instance et affirme que «les disposi-
tions des articles L. 2314-21 et L 2324-19 du
Code du travail sont applicables au vote
électronique, et non au vote par correspon-
dance avec dépouillement optique des bulle-
tins de vote» (Cass. soc., 14 janvier 2014,
n° 13.60165). 

Cette position permet désormais d’y voir
plus clair quant aux modalités de mise en
place d’un dépouillement optique des bulle-
tins de vote issus d’un vote par correspon-
dance. Si le recours au vote par correspon-
dance avec dépouillement optique n’a pas à
être prévu par accord collectif, il revient au
protocole préélectoral de fixer les condi-
tions de mise en œuvre du système, celui-ci
devant respecter le secret du vote et garan-
tir la sincérité des opérations électorales. 

VOTE ÉLECTRONIQUE
Système de vote automatisé, notamment des scrutins, à l’aide de sys-
tèmes informatiques. Signifie aussi bien l’utilisation d’une urne infor-
matisée que le vote à distance à partir d’un ordinateur.

UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
(UES)

Regroupe en une identité des entreprises juridiquement distinctes
mais ayant des liens étroits entre elles, notamment un même pouvoir
de direction, de droit ou de fait.

PROTOCOLE D’ACCORD
PRÉÉLECTORAL (PAP)

Texte définissant les modalités d’organisation et de déroulement des
élections professionnelles afin d’assurer une représentation élue des

salariés dans l’entreprise.

LE RECOURS AU VOTE PAR CORRESPONDANCE AVEC DÉPOUILLEMENT
OPTIQUE NÉCESSITE-T-IL LA CONCLUSION D’UN ACCORD COLLECTIF,

COMME POUR LE VOTE ÉLECTRONIQUE?

Quarante-trois pour cent des locataires en France
affirment avoir du mal à s’acquitter de leur loyer,
selon un sondage Sofinco publié début avril, tandis

que, selon un autre, 78% des Français ressentent une aug-
mentation de leur budget énergétique depuis l’année der-
nière. Plombant un peu plus la consommation. Le toit de
nombre des Français semblant leur peser comme un cou-
vercle bas et lourd, la loi Duflot était fort attendue.
D’autant plus qu’elle doit instaurer, notamment, un enca-
drement des loyers dans certaines zones, dites «ten-
dues», et une Garantie universelle des loyers (GUL).
Officiellement loi pour l’Accès au logement et un urbanis-
me rénové –ALUR–, elle a été publiée le 26 mars 2014 au
Journal officiel, quelques jours après avoir été, pour l’es-
sentiel, validée par le Conseil constitutionnel. Reste à
savoir à quelle... allure elle va être appliquée «au milieu
d’une crise du logement sans précédent et devant l’urgence
sociale», se demande l’AFOC, l’association Force
Ouvrière des consommateurs, qui attend qu’elle soit

mise en œuvre sans tarder, son application nécessitant la
publication d’un nombre important de décrets spéci-
fiques. Après avoir, «au nom de l’intérêt collectif des loca-
taires, revendiqué et défendu farouchement» ses mesures,
l’AFOC a demandé à la nouvelle ministre du Logement et
de l’Égalité des territoires, Sylvia Pinel, que les décrets
d’application soient publiés d’ici à l’été et permettent l’en-
trée en vigueur de ses dispositions dès septembre 2014.
Ce qui devrait être le cas pour ceux concernant la créa-
tion d’un modèle-type de bail et d’état des lieux, la grille
de vétusté et la création du Conseil national de la transac-
tion et de la gestion immobilières, qui sera notamment
chargé de définir les cadres d’un code de déontologie
d’une profession au sein de laquelle certains prodiguent
déjà des conseils pour contourner la loi. L’amour des brè-
ches, sans doute.
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Contactez l’AFOC de votre département  – toutes les coor-
données sur afoc.net – ou  l’AFOC nationale, du lundi au

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


