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Les vacances d’été
approchent et, comme

chaque année,
FO se mobilise pour informer
et défendre les saisonniers

Lire page 5

L’institut public Eurostat
a mesuré le niveau des prix à la

consommation dans les
28 États membres.
Surprises en vue.

Lire page 7

Le cap symbolique des cinq
millions de chômeurs (hors
DOM-TOM) est dorénavant

franchi.

Lire page 6

Ségolène Royal a présenté
son programme de transition
énergétique, qui n’échappe
pas à la rigueur budgétaire.
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CONFÉRENCE SOCIALE:
LE CONSENSUS IMPOSSIBLE

Lire l’éditorial page 4

Abreuvé de cadeaux
gouvernementaux, le patronat
fait monter la pression pour
obtenir encore davantage.

Lire page 6
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Qu’il émane des ménages,
des entreprises ou du public,
l’investissement a reculé

en France en 2013.

Lire page 7
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En avril 20013,
l’effondrement du bâtiment
Rana Plaza, au Bangladesh,
tuait 1135 ouvriers du textile
qui travaillaient sur place.

Un an après, peu de choses ont
changé et le Sud-Est asiatique

reste l’eldorado
des grandes marques.

Lire pages 13 à 15

ACCORD SUR LE COMMERCE ET LES SERVICES (ACS)

NOUVELLES MENACES SUR
LES SERVICES PUBLICS
Une cinquantaine de pays, dont les États-Unis et la France, négocient depuis deux ans un accord commercial visant à libé-
raliser le secteur des services. FO interpelle le gouvernement. Lire pages 2 et 3.
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Ouvrières dans une usine de textile de Phnom Penh au Cambodge.



Bercy, dans une note rendue publique par la dé-
putée rapporteure du Budget, ainsi que l’INSEE
viennent de freiner l’enthousiasme du gouverne-
ment sur ses prévisions économiques et en ma-
tière d’emploi.

Comme nous l’expliquons depuis plusieurs
mois, les 50 milliards d’euros de réduction des
dépenses publiques et sociales liés au pacte de
responsabilité auront un effet récessif conduisant
à des destructions d’emplois et à une croissance
anémiée.
Cela signifie aussi que la dette publique conti-
nuera à augmenter, alors que l’objectif affiché
est de la diminuer!
Autrement dit, le gouvernement fait de l’austérité
pour réduire les déficits et l’austérité augmente

les déficits! Cela s’apparente à une forme de ma-
sochisme.
C’est bien aussi pourquoi il faut continuer à re-
vendiquer des augmentations de salaire, un
coup de pouce au SMIC ou encore le dégel du
point d’indice.
Soutenir la demande est non seulement une né-
cessité sociale, mais c’est aussi une exigence
économique.
L’ancien ministre de l’Économie et des Finances,
M. Moscovici, a même déclaré que «le désen-
dettement sans croissance, ça ne marche plus».
Que ne l’a-t-il dit et fait quand il était ministre!
Nos positions et revendications, nous les porte-
rons à l’occasion de la «conférence sociale».
Le gouvernement peut, bien entendu, dire ce
qu’il veut, mais nous aussi.

Les désaccords et tensions seront plus que pal-
pables, le consensus impossible.

Et s’il ne doit y avoir qu’une voix discordante, ce
sera celle de Force Ouvrière.

Faire valoir partout nos positions en toute liberté,
tel est notre comportement. Et, par exemple, si
nous réclamons depuis longtemps un comité
d’évaluation de l’ensemble des aides publiques
et sociales aux entreprises, nous confirmons que
nous ne participerons pas à un «comité de suivi
du pacte de responsabilité». 

Le gouvernement donnera sa feuille de route.
Nous la contesterons, tant avec l’austérité il fait
fausse route.
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Retrouvez Jean-Claude Mailly sur les réseaux sociaux: https://www.facebook.com/jcmailly et https://twitter.com/jcmailly

JOURNÉE SCOP
Paris, confédération FO, le 27 juin.

Le secteur économie sociale de Force Ouvrière a or-
ganisé un colloque intitulé «La Scop, une alterna-
tive pour les salariés?». Le but de cette journée
était d’expliquer les coopératives ouvrières aux fé-
dérations et aux unions départementales FO. Dans
certains cas, qui ont été bien définis lors du col-
loque, la Scop peut en effet constituer une oppor-
tunité de reprise d’entreprises en cessation d’acti-
vité.
Dans la matinée, après l’intervention de Michel
Dreyfus, directeur de recherche au CNRS, une pre-
mière table ronde, intitulée «Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur la Scop sans jamais oser
le demander», a réuni Arnaud Breuil, chef des rela-
tions extérieures du groupe Chèque Déjeuner, Pa-
trick Lenancker, président de la confédération géné-
rale CGSCOP, et Pascal Pavageau, Secrétaire
confédéral FO chargé de l’économie (notre photo).
Dans l’après-midi, une seconde table ronde a évo-
qué les différents facteurs de réussite et d’échec
d’une reprise. À l’issue de cette journée, Anne Bal-
tazar, Secrétaire confédérale chargée de l’écono-
mie sociale, a annoncé l’édition d’une plaquette re-
prenant toutes les informations pratiques.
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Dans le Gard,
se développer pour combattre l’austérité

CONGRÈS UD

La combativité des militants
des Bouches-du-Rhône 

CONGRÈS
UD

Quelque 140 militants, dont
une centaine de délégués repré-
sentant 67 syndicats, ont parti-
cipé au 28e congrès de l’Union
départementale FO du Gard,

qui s’est tenu à Nîmes le 21 juin.
Pendant plus de deux heures, une
vingtaine de responsables de syn-
dicats sont intervenus à la tribune,
sous la présidence du Secrétaire

confédéral Pascal Pavageau, pour
dénoncer les effets de l’austérité –
plans sociaux, dégradation des ser-
vices publics, remise en cause des
acquis–, mais aussi pour  souligner
l’impérieuse nécessité, en particu-
lier dans ce contexte, de dévelop-
per le syndicalisme indépendant. À
l’issue de la discussion, les congres-
sistes se sont unanimement pro-
noncés pour le re-
trait du Pacte de
responsabilité,
avec les 54
milliards d’écono-
mies sur les dé-
penses publiques
qui l’accompagnent. Une «telle sai-
gnée serait catastrophique pour un
département dont l’activité indus-
trielle et agricole se dégrade sans ar-
rêt depuis plus de vingt-cinq ans»,
ont-ils souligné.  

De fait, le rapport d’activité, adopté
à l’unanimité et présenté par le Se-
crétaire général Gilles Besson (ré-
élu), a permis de dresser un état
des lieux sans équivoque.
Aujourd’hui, le taux de chômage
dans le Gard dépasse largement la
moyenne nationale (14,5% contre
9,8%, avec des pointes à 16,8% sur
le bassin Alésien et à 19,6% à Ba-

gnols-sur-Cèze) et
la pauvreté  touche
déjà près de 20% de
la population
(contre 15% natio-
nalement). Pas
moins de 36% des

allocataires de la CAF du Gard
perçoivent au moins un minimum
social... La projection de tendance
à long terme et à législation cons-
tante aboutit à 144 000 allocataires
de la CAF d’ici à 2017. «Alors, il

vaut mieux ne pas imaginer ce qu’il
en sera en conséquence du pacte de
responsabilité et de ses 54 milliards
de baisse des dépenses publiques»,
commente le rapport d’activité. 
Multiplication des diffusions et
des permanences, poursuite du
renforcement du secteur juridique
et de la formation syndicale, en
particulier pour les salariés iso-
lés... Alors que FO est déjà la
deuxième organisation syndicale
dans le département depuis les
élections dans la fonction publique
en 2011 et que neuf unions loca-
les ont déjà vu le jour ou ont été
réactivées ces trois dernières an-
nées, les militants ont clairement
fait savoir qu’ils n’en resteraient
pas là. Leur objectif: que FO ga-
gne la première place.

36% DES
ALLOCATAIRES DE
LA CAF PERÇOIVENT
UN MINIMUM SOCIAL

Plus de 600 délégués de syndi-
cats FO des Bouches-du-Rhône
ont participé le 24 juin dernier
au 29e Congrès de leur Union dé-
partementale (UD-FO 13) qui
s’est  réuni à Marseille, en présence
du leader de la Confédération  Jean-
Claude Mailly. Réélu à l’unanimité au
poste de Secrétaire général,  Gérard
Dossetto s’est félicité de la «combati-
vité» des militants contre les remises
en cause incessantes des conditions
d’emploi, de travail et de rémunéra-
tion des salariés auxquels «on de-
mande toujours plus d’efforts pour
épargner les employeurs de leurs
responsabilités». À ce propos, la réso-
lution du congrès votée à l’unanimité
dénonce «les délocalisations, érigées
en idéologie […] conduisant à la des-
truction massive des emplois, y com-
pris très qualifiés». Dans le départe-
ment, elles se sont traduites par la
fermeture partielle ou totale de plu-

sieurs sites industriels de Gemalto,
Netcacao, LyondellBasell ou LFoun-
dry.  Le tout «au nom de cette poli-
tique d’abaissement du coût du travail
censée relancer la croissance alors
qu’elle ne sert qu’à servir des profits
immédiats», a lancé Gérard Dos-
setto. Dans ce contexte, les congres-
sistes s’en sont pris aux choix du
gouvernement  de privatiser des ser-
vices publics, comme la SNCM.

Là où une grève reconductible a dé-
marré justement ce 24 juin (voir no-
tre article page 8) et dans la foulée de
la suspension de conflit à la SNCF
qui venait de bloquer une semaine
durant le trafic au départ et à l’arri-
vée de la Gare St Charles. «Deux
mouvements soutenus sans ambages

par l’UD», a rappelé Gérard Dos-
setto. Autre sujet de discorde,  l’op-
position à la réforme des rythmes
scolaires qui va créer, selon lui, «une
dangereuse inégalité de traitement des
enfants, selon les communes» et «ag-
graver la situation des enseignants».
Une réforme couteuse imposée aux
communes a-t-il ajouté, «alors que
dans le même temps, on leur impose
10 milliards euros d’économies avec le
Pacte de Responsabilité».  
Lequel pacte a fait rebondir plu-
sieurs fois les intervenants, dont
Jean-Claude Mailly qui a dénoncé
«un marché de dupes, dangereux et
inefficace». Car, pour lui, «il faut
être clair: ceux qui sont pour le
Pacte sont pour la réduction des dé-
penses publiques, la remise en cause
du service public». Comme une
pierre dans le jardins des signa-
taires.

SNCF ET SNCM
MÊME COMBAT

NOM....................................  PRÉNOM........................  
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À RENVOYER À FORCE OUVRIÈRE HEBDO, SERVICE ABONNEMENT,
141, AV. DU MAINE, 75680 PARIS CEDEX 14, 

ACCOMPAGNÉ D’UN CHÈQUE LIBELLÉ AU NOM DE FORCE OUVRIÈRE HEBDO.

Ouvrière

Chaque semaine, FO Hebdo envoie ses reporters aussi bien
pour couvrir les séances de négociations interprofessionnelles

que pour des enquêtes dans les entreprises
et les chantiers.

Des articles, des informations que vous ne lirez nulle part ailleurs.
Un journal que vous ne trouverez pas dans les kiosques mais

qui sera  chaque semaine dans votre boîte aux lettres 
pour 54 euros par an

(18 euros seulement pour les adhérents de Force Ouvrière).
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Evelyne Salamero

Pascal Pavageau, Secrétaire confédéral et Gilles Besson, Secrétaire général
de l’Union départementale du Gard.

Jamel Azzouz
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L’AFOC: 40 ANS AU SERVICE DU CONSOMMATEUR
CONSOMMATION

L’exigence d’impartialité en matière de justice ne doit pas être un
vain mot. La Cour de cassation a rappelé ce principe nécessaire
au déroulement d’un procès équitable. Elle l’a déjà fait par le
passé, se montrant attentive aux mots employés. Ici, elle a cassé

et annulé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait statué «en des termes
incompatibles avec l’exigence d’impartialité» et ainsi violé l’article
6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.

LES  DROI TS Judiciaire Formalisme ContratObligation

Par un arrêt en date du 8 avril 2014
(Cass. soc. 8 avril 2014, n° 13-
10209 PB), la Cour de cassation a

sanctionné, sur le fondement de l’arti-
cle 6-1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, une cour d’appel dont
l’impartialité faisait défaut.
Rappelons que cet article consacre le
droit à un procès équitable: «toute per-
sonne a droit à ce que sa cause soit en-
tendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribu-
nal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusa-
tion en matière pénale dirigée contre elle
[...]».
En l’espèce, un salarié qui a exercé, du-
rant de nombreuses années, des activi-

tés syndicales, est informé par lettre
simple, par le centre hospitalier qui
l’emploie, de la cessation de ses fonc-
tions pour mise à la retraite. Il saisit le
conseil de prud’hommes d’une de-
mande de requalification de sa mise à
la retraite d’office en licenciement sans
cause réelle et sérieuse. Le conseil de
prud’hommes le déboute. La cour d’ap-
pel de Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
rejette sa demande de manière assez
surprenante puisqu’elle le fait, sans
examiner au préalable, les griefs du sa-
larié.
Ladite cour d’appel relève que «durant
des années, M. X a su tirer profit de son
statut syndical pour obtenir de son em-
ployeur des avantages “sur mesure” de
toute nature qui s’apparentent à de “vé-
ritables privilèges”; que dès lors, il est
aisé de comprendre qu’il ne voulait pas

les voir disparaître du jour au lende-
main du fait de sa mise à la retraite».
Au vu de ces éléments, les juges du
fond considèrent alors que «les préten-
tions exorbitantes de M. X, qui après
avoir accepté l’ensemble de ces condi-
tions et privilèges, vient contester sa mise
à la retraite au double motif que d’une
part, il doit rembourser le crédit immo-
bilier de sa maison et que d’autre part,
la décision lui aurait été notifiée avant
son 65e anniversaire révolu à un ou
deux jours près, apparaissent quelque
peu indécentes».
La chambre sociale de la Cour de cas-
sation, au visa de l’article 6-1 de la
Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamen-
tales, casse et annule l’arrêt de la cour
d’appel qui, «en statuant ainsi, en des
termes incompatibles avec l’exigence

d’impartialité» a violé le principe selon
lequel toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue par un tribunal
impartial.
L’affaire sera donc renvoyée devant la
cour d’appel de Nouméa, autrement
composée...

CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L’HOMME ET DES

LIBERTÉS FONDAMMENTALES
Communément appelée Convention européenne des droits de l’hom-
me (CEDH) et à laquelle a adhéré l’Union européenne et ses pays
membres.

PROCÈS ÉQUITABLE
Concept introduit par la CEDH impliquant la garantie pour tout justi-
ciable de pouvoir avoir recours à un juge indépendant et impartial, sta-
tuant selon une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable.

GRIEF
Exposé des motifs d’une demande en justice.

QU’EN EST-IL DE L’IMPARTIALITÉ D’UN TRIBUNAL
QUI QUALIFIE D’INDÉCENTE LA DEMANDE D’UN SYNDICALISTE?

L’association Force Ouvrière
des consommateurs, l’AFOC,
née il y a quarante ans, en

février 1974, est aujourd’hui pré-
sente dans 80 départements et
compte quelque 200 antennes loca-
les. Son but: «promouvoir les inté-
rêts collectifs des consommateurs et
des locataires auprès des profession-
nels et des pouvoirs publics» et
«défendre au quotidien et indivi-
duellement les consommateurs par
le biais d’informations, de forma-
tions et de conseils». Pour FO, il s’a-
gissait d’élargir au domaine très
vaste de la consommation son
action de défense des intérêts col-
lectifs des salariés. L’AFOC est pré-
sente dans nombre de conseils,
comités et commissions adminis-
tratives aux niveaux local, national
et européen ainsi qu’au sein de grandes entreprises du
secteur public. Elle a pu ainsi prendre part à l’élabora-
tion de normes importantes ou de documents de réfé-
rence dans de nombreux domaines. Dès 1989, elle
s’est investie dans la lutte contre le surendettement et

en de 1995 a réclamé la gratuité des chèques. Agréée
par les pouvoirs publics, elle a été «la première à avoir
obtenu le superagrément qui permet d’instruire des
recours collectifs», comme l’a souligné sa Secrétaire
générale, Martine Derobert. Cependant l’AFOC, qui

défend le consumérisme
social, ne verse pas pour
autant, au contraire de certai-
nes autres associations de
consommateurs, dans la judi-
ciarisation, ce travers qui
ramène toute solution à un
règlement devant les tribu-
naux, d’autant que la voie judi-
ciaire représente souvent des
frais conséquents à l’heure où
pour beaucoup chaque sou
compte. Sur les quelque 1700
dossiers traités annuellement
par l’AFOC, 80% sont ainsi
réglés à l’amiable, la plupart
concernant la téléphonie, les
banques, les assurances, les
SAV et les achats par internet.
Rappelons que, si tous les syn-
diqués de FO sont membres

de droit de l’AFOC, tout le monde peut y adhérer.
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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).

Près de 170 personnes ont participé au 40e anniversaire de l’association FO des consommateurs (AFOC), organisé au
siège de la confédération.


