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Une étude du Conseil éco-
nomique, social et environ-
nemental (CESE) pointe la

dévalorisation du travail des
femmes.

Lire page 5

La cour d’appel vient d’invali-
der un jugement de 2011 qui
avait annulé l’externalisation
du secteur énergie de l’usine

Areva de la Hague.
Lire page 6

La direction d’Air France a
profité d’un CCE pour présen-

ter un nouveau plan de
départs volontaires.

Lire page 6

Le gouvernement compte bien
contraindre les collectivités
locales à opérer des écono-

mies drastiques.

Lire page 7
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PACTE DE
COMPLAISANCE
Lire l’éditorial page 4

RESPIRER
culture

Les initiatives se multiplient pour faire de mardi prochain un moment de résistance et de dynamique.  Lire p. 3  et édito p. 4.

L’augmentation du prix
des cigarettes favorise le dévelop-
pement des marchés parallèles.
Une vieille pratique très prisée.

Lire page 11

MONTRER
enquête

Pour de nombreux salariés en contact
avec le public, les incivilités sont deve-
nues une réalité douloureuse et fré-
quente. Comment anticiper et réagir?
Que peuvent faire les employeurs et
comment  le syndicat peut-il agir

efficacement?

Lire pages 13 à 15

SAVOIR
pratique

Selon la Cour de cassation, l’union ne fait
pas la force... du moins en ce qui concer-
ne la désignation d’un délégué syndical
commun en cas de liste commune aux

élections professionnelles.

Lire page 10

GrÈves, rassemblements, manifestations

Prévision Pour le 18 mars:
mobilisation au beau fixe



Dès l’annonce
du président de
la République, le
31 décembre, sur
le pacte de respon-

sabilité, nous avons expliqué qu’il
était impossible, donc illusoire, 
d’obliger les entreprises à embaucher
ou augmenter les salaires.

Et que, dès lors, le deal entre «baisse
des charges» et emploi/rémunération
ne pouvait être qu’un marché de 
dupes.

Notre position est confirmée dans le
relevé de conclusions signé (un Objet
juridique non identifié) par les orga-
nisations patronales et trois organisa-
tions syndicales dont la CFDT.

De fait, rien sur les rémunérations,
rien de concret sur l’emploi. Juste des
discussions ou négociations à venir
dans les branches sur des objectifs
qualitatifs et quantitatifs.

C’est comme si votre employeur disait
«j’ai l’objectif de vous augmenter»,

mais qu’il ne le faisait pas. Tout le
monde sait depuis longtemps que les
promesses n’engagent que ceux qui y
croient.

Tout le reste n’est qu’habillage ou 
recyclage de discussions d’ores et
déjà programmées. Le ministre du
Travail lui-même explique que l’on
n’est pas dans un processus de condi-
tionnalité!

Sauf qu’en signant ce relevé de 
décisions, la CFDT et les deux autres
syndicats laissent carte blanche au
patronat et donnent un coup de main
aux pouvoirs publics dans leur poli-
tique de rigueur ou d’austérité et vis-
à-vis de la Commission européenne
dont la logique néolibérale n’est plus
à démontrer.

De fait, avaliser les 20 + 10 milliards
d’allégements c’est aussi valider les
50 milliards de réduction sur trois ans
des dépenses publiques, donc la 
remise en cause potentielle de 
la Sécurité sociale et des services 
publics.

En quelque sorte, la CFDT met un
tampon ou un visa sur la politique
économique actuelle, y compris sur
les exonérations de cotisations patro-
nales! Son Secrétaire général a beau
expliquer que cela ne doit pas gonfler
les dividendes, rien ne l’interdit dans
ce que son syndicat entend signer.
Quand on ne veut pas perdre le bras
on n’y met pas la main!

À force de vouloir donner des leçons
à tout le monde, de confondre
responsabilité et complaisance, de
penser pouvoir mieux gérer les entre-
prises que les patrons, et l’État que les
politiques, on en vient inéluctable-
ment à céder les droits globaux des
salariés pour un plat de lentilles.

À chacun sa conception du 
syndicalisme!

En tout cas pour Force Ouvrière, la
condamnation du pacte de respon-
sabilité sera aussi au cœur de notre
action du 18 mars.
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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 2013:

9 447,21 euros par an
pour une personne seule
(787,26 euros par mois)
14 667,32 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 2013

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: 128,57 euros 
3 enfants: 293,30 euros 

Par enfant en plus: 164,73 euros

Majoration pour âge 
des allocations:

36,16 euros de 11 à 16 ans
et 64,29 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
64,29 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.

L’édition 2014 du Salon de l’Agriculture a connu un taux de fréquentation
record avec 703407 visiteurs, soit plus que le nombre d’exploitants agricoles
dans l’Hexagone: 603900 en 2010, selon l’INSEE, contre 1591000 en 1970. La
France, qui a ainsi perdu près des deux tiers de ses agriculteurs en quarante ans et
vu ses exploitations agricoles baisser de plus de la moitié en vingt ans, reste néan-

moins la première puissance agricole de l’Union européenne, tandis que l’agroalimentaire figure parmi les toutes premières indus-
tries nationales. Mais pour certains le prix à payer s’est révélé trop lourd. «Près de 500 suicides d’agriculteurs, plus particulièrement
dans les filières d’élevage bovins-lait et bovins-viande», ont été dénombrés en trois années, 2007, 2008 et 2009, par l’Institut de veille
sanitaire (InVS): «pratiquement un tous les deux jours». On ne sait pas encore combien pendant cette 51e édition du Salon.

(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)
JANVIER 2014

-0,6%
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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Vigne et fécondité: des crus pas très sém inaux
CONSOMMATION

Pour la Cour de cassation il n’est pas question d’union qui puisse faire la
force... Du moins en ce qui concerne la désignation d’un délégué syndical
commun par des organisations syndicales ayant constitué une liste commune
lors d’élections professionnelles. Même si celle-ci a dépassé la barre fatidique

des 10%. Car la Cour de cassation a décidé, le 14 janvier dernier, pour la
désignation d’un DS, la nécessité, pour chacun des syndicats pris séparément,
d’avoir atteint cette barre après examen de la répartition des suffrages selon
la clé établie avant le scrutin. Ce qui en l’occurrence n’était pas le cas. 

LES  DROI TS Judiciaire Formalisme ContratObligation

En cas de liste commune, si aucun syndi-
cat n’obtient la représentativité après

application de la clé de répartition, ces syndi-
cats peuvent-ils s’entendre pour désigner un
délégué syndical commun en se fondant sur
le score global de la liste commune?
Dans une décision du 14 janvier dernier, la
Cour de cassation répond, pour la première
fois, à cette question par la négative: lors-
qu’une liste commune a été établie et qu’au-
cun syndicat n’a obtenu 10%, après applica-
tion de la clé de répartition, les syndicats de
la liste commune ne peuvent désigner un
délégué syndical en se prévalant du score
obtenu par la liste commune (Cass. soc., 14
janvier 2014, n°12-28929). En d’autres ter-
mes, si aucun syndicat n’est représentatif
après application de la clé de répartition, ils
ne peuvent s’entendre pour désigner un dé-
légué syndical commun en se fondant sur le
score global de la liste commune.
En l’espèce, une liste commune avait été éta-
blie entre la CGT, FO et la CFTC. Cette liste
avait obtenu 16% des suffrages exprimés au
premier tour des membres titulaires au co-
mité d’entreprise. Après application de la clé
de répartition aucun syndicat de la liste n’ob-
tenait le score de 10% pour être représentatif.
La CGT et FO recueillaient 6,59% et la CFTC
2,82%. La CGT et FO décidaient alors, en ac-
cord avec la CFTC, de désigner deux délé-
gués syndicaux, en application de l’accord
d’entreprise. Ces syndicats plaidaient que
les organisations syndicales qui ont présenté
une liste commune ayant obtenu au moins

10% des suffrages exprimés au premier tour
des dernières élections peuvent désigner un
délégué syndical commun, ou deux si l’ac-
cord d’entreprise le prévoit, peu important le
score obtenu par chacune d’entre elles après
application de la clé de répartition prévue. 
Le tribunal d’instance saisi annulait les dési-
gnations en prétextant que si la liste com-
mune avait obtenu 16% des suffrages expri-
més au premier tour des membres titulaires
au comité d’entreprise, ni la CGT (6,59%) ni
FO (6,59%) ne remplissaient les conditions
de score électoral exigées par l’article L.
2143-1 du Code du travail pour procéder à la
désignation d’un délégué syndical. Les syn-
dicats formèrent alors un pourvoi en cassa-
tion. La Cour de cassation rejeta le pourvoi
en indiquant qu’en cas de liste commune, il
doit être nécessairement procédé à la répar-
tition entre les syndicats des suffrages expri-
més, permettant de déterminer leur au-
dience électorale et leur représentativité.
Qu’ainsi, lorsque aucun syndicat n’a recueilli
au moins 10% des suffrages exprimés au pre-
mier tour des dernières élections au comité
d’entreprise, ils ne peuvent s’entendre pour
désigner un délégué syndical en se fondant
sur le score obtenu par la liste commune. La
Cour de cassation ne reconnaît pas la possi-
bilité pour les syndicats de se prévaloir d’une
représentativité intersyndicale en cas de liste
commune. La représentativité est obligatoi-
rement établie syndicat par syndicat, après
application de la clé de répartition. Et d’en
déduire qu’il ne peut donc être désigné un

délégué syndical commun à
cette liste en l’absence de
représentativité reconnue. 
Cette décision est à mettre
en lumière avec celle rendue
le 31 janvier 2012. Dans cet
arrêt, la Cour de cassation
avait reconnu que les syndi-
cats ayant fait liste com-
mune pouvaient, dans les
entreprises de 300 salariés
et plus, désigner en com-
mun un représentant syndi-
cal au comité d’entreprise
dès lors que la liste justifiait
avoir obtenu au moins deux
élus, dans la mesure où
cette désignation ne re-
quiert pas d’être représenta-
tif (Cass. soc., 31 janvier 2012, n°11-11856).
Cette solution pourrait-elle évoluer à l’avenir?
En effet, le projet de loi sur la formation pro-
fessionnelle, l’emploi et la démocratie sociale
comporte quelques modifications relatives à
la loi sur la représentativité. Il est notamment
prévu que, s’agissant du représentant syndi-
cal au comité d’entreprise (RS au CE), il
puisse être désigné par tout syndicat repré-
sentatif (et non plus par les syndicats ayant
obtenu deux élus). L’exigence de représenta-
tivité pour la désignation d’un RS au CE aura-
t-elle pour conséquence d’entraîner un revi-
rement de jurisprudence? La logique de la
jurisprudence de la Cour de cassation sem-
ble le commander.

CLÉ DE RÉPARTITION
Procédé de partage. Base sur laquelle se répartissent les suffrages
d’une liste commune de candidats lors d’une élection professionnelle
suivant ce qui a été indiqué lors du dépôt de la liste. Le dépôt d’une
liste commune par des organisations syndicales est permis par l’arti-
cle L. 2122-3 du Code du travail. 

DÉLÉGUÉ SYNDICAL (DS)
Exerce un rôle de représentation du syndicat auquel il appartient et de
négociateur de conventions ou d’accords collectifs.

ACCORD D’ENTREPRISE
Accord collectif conclu au niveau d’une entreprise, soit entre l’em-
ployeur et les syndicats de salariés représentatifs, soit, dans des cas

spécifiques, entre l’employeur et les représentants du personnel.

LISTE COMMUNE
ET DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ SYNDICAL COMMUN

Les grandes régions viticoles, Aquitaine, Midi-Pyrénées
et Bourgogne, sont les plus touchées en France par la

baisse de la qualité du sperme, selon
une étude menée au niveau régional
par l’Institut de veille sanitaire (InVS).
La publication de cette dernière dans
la revue internationale Reproduction
est intervenue le jour même, 24
février, de la comparution d’un
viticulteur bourguignon devant le
tribunal correctionnel de Dijon
pour avoir refusé de procéder à
un traitement chimique obliga-

toire de ses parcelles. Cet agricul-

teur bio ne fait partie que des quelque 2% de vignerons certi-
fiés (ou en conversion) en agriculture biologique répertoriés
dans l’Hexagone. «Tous les cancers de la vessie que je traite, et
qui relèvent à mon avis d’une maladie professionnelle, touchent
des gens qui travaillent dans la vigne», constatait, en avril
2012, une cancérologue à l’Institut Bergonié à Bordeaux. Elle
déplorait aussi le fait que l’on «sous-estime beaucoup l’impact
des pesticides sur la santé» des viticulteurs. La vigne utilise à
elle seule quelque 20% des pesticides en France, premier
pays consommateur d’Europe, alors qu’elle n’occupe que
3,7% seulement de la Surface Agricole Utile (SAU), soit 783
milliers d’hectares en 2011. Bien loin de la Bible associant
vigne et fécondité, l’étude de l’InVS, a, selon le Dr de
Mouzon, co-auteur de cette dernière, mis en évidence la cor-

rélation entre l’utilisation des pesticides et la baisse de la qua-
lité du sperme, étude dont les conclusions nécessiteraient
d’être avérées par d’autres «études qui soient en mesure de
démontrer ces hypothèses». Seul hic: cela coûte cher. Un rap-
port intitulé «Viticulture, vins et pesticides», et remis en 1997
au ministère de l’Écologie, du Développement et de
l’Aménagement durables, s’ouvrait sur cette phrase: «Les
questions environnementales récentes posées à la viticulture
française mettent celle-ci face à un double enjeu: répondre à la
demande réglementaire et rester compétitive.» Il faut choisir à
quel prix.
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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).


