
  
 
 
 
 

de Congrès et du dernier Comité 
Confédéral National des 6 et 7 avril. 

Il résulte que l’Union 
Départementale Force Ouvrière des 
Ardennes, qui s’est mobilisée contre la loi 
El-Khomri, n’acceptera pas en 2017 ce 
qu’elle a combattu en 2016 à savoir : 
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Un édito des plus simples… 
Mes Camarades, 
Notre publication tombe au moment des ordonnances 

gouvernementales portant sur le Code du Travail. Pour faire simple, je 
reprends dans son intégralité la déclaration de notre Commission 
Exécutive affirmant nos positions ardennaises :  

« La Commission Exécutive de l’Union Départementale Force Ouvrière 
des Ardennes s’est réunie le lundi 10 juillet afin de faire le point sur les 
réformes annoncées dans la « loi TRAVAIL version 2» actuellement dans sa 
phase de « concertation sur la réforme du code du travail » avec les 
différentes Organisations Syndicales. 

Invariablement fidèle à la Charte d’Amiens, l’Union Départementale 
Force Ouvrière des Ardennes ne se détermine que sur la base des résolutions 

Ce numéro est disponible sur le site de l’UD FO des Ardennes :  
http://08.force-ouvriere.org/Publication-Ardennes-Force,325 

Septembre 2017 
N°190 
Trimestriel 
Prix : 0.10 € 

 

ARDENNES 

  

Ce numéro est disponible sur le site de l’UD FO des Ardennes :  
http://08.force-ouvriere.org/-Publication-Ardennes-Force- 

A noter : le prix du timbre 2017 est de 

2.95 €uros 

- L’inversion de la hiérarchie des normes 
- Le plafonnement des indemnités prud’homales 
- La fusion des instances représentatives du personnel 
- Le CDI de mission 
- La remise en cause de droits individuels, de majorations des 
heures supplémentaires 
- Les facilitations des licenciements 
- L’affaiblissement de la médecine du travail 
-… 

L’Union Départementale Force Ouvrière des Ardennes revendique la fin 
des politiques d’austérité, l’abrogation de la loi travail, la défense de la 
hiérarchie des normes, la défense du paritarisme et de l’assurance chômage, 
la préservation de la retraite par répartition, la préservation de la Sécurité 
Sociale de 1945 et du système de santé publique, de retraite, d’aides 
familiales qui lui sont attachés, la préservation et le renforcement du service 
public républicain… 

La Commission Exécutive appelle l’ensemble de ses syndicats, sections 
syndicales, militants et adhérents, salariés actifs, demandeurs d’emploi et 
retraités à rester plus que mobilisés afin de répondre en toute circonstance et 
à tout moment, si besoin, à tout appel à manifestations ou grèves décidé par 
les instances statutaires de la Confédération Générale du Travail Force 
Ouvrière. 

L’Union Départementale Force Ouvrière des Ardennes s’engage avec 
tous ceux qui portent nos orientations et nos revendications pour combattre 
tous les reculs sociaux annoncés par le gouvernement Macron et sollicite le 
bureau confédéral à prendre toutes les mesures allant en ce sens. 

  

Adoptée à l’unanimité à Charleville-Mézières le 10 juillet 2017 » 
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Le gouvernement a dévoilé le 31 août les cinq ordonnances réformant le Code du travail. La 
confédération FO a fait une première analyse du résultat de trois mois de rapport de forces et de combat 
syndical. 

La tenue d’une véritable concertation – à l’inverse de la loi Travail de 2016 – constituait un 
préalable pour FO ; celle-ci s’est achevée jeudi dernier avec la présentation, par le Premier ministre et la 
ministre du Travail, de leurs ordonnances. Dans une première réaction, la confédération a distingué ce 
qu’elle avait réussi à obtenir, ce qu’elle avait réussi à éviter et ce à quoi elle demeurait opposée. 

Dans cette dernière catégorie, elle considère notamment que le barème en cas de dommages et 
intérêts pour licenciement abusif est dans son principe contestable et insuffisant, bien qu’elle ait obtenu 
un meilleur plancher que celui prévu au départ, ainsi qu’une augmentation du nombre de cas où le juge 
pourra déroger au plafond (en cas de violation de liberté fondamentale, de harcèlement moral ou sexuel, 
de discrimination, d’égalité professionnelle…) et par ailleurs une augmentation de l’indemnité légale de 
licenciement de 25 %. 

La confédération est aussi en désaccord avec le droit à l’erreur accordé à l’employeur quand il 
rédige la motivation d’un licenciement. En cas de vice de forme, la sanction ne pourra excéder un mois 
de dommages et intérêts. 

FO conteste aussi la possibilité pour l’employeur d’éviter les élections de délégués du personnel 
dans les entreprises de 11 à 20 salariés. 

Autre désaccord : les entreprises peuvent négocier les primes, comme l’ancienneté et le treizième 
mois. Cependant, en l’absence d’accord d’entreprise, c’est l’accord de branche qui s’appliquera. 
 
Ce qui a été obtenu… 
 

La confédération FO souligne avoir malgré tout réussi à préserver la branche, puisque que le 
nombre de thèmes de négociation sur lesquels elle prévaut sur l’entreprise passe de six à onze. La 
négociation de branche continue de primer sur les salaires minima ; les classifications ; l’égalité 
professionnelle ; la prévoyance ; la période d’essai ; les conditions de la poursuite du contrat de travail 
entre deux entreprises en cas de vente, fusion, succession… ; la mutualisation des fonds du paritarisme, 
la mutualisation des fonds de la formation, la durée du travail pour les professions et emplois 
déterminés comportant des périodes d’inaction. 

La régulation des CDD ne se fera pas au niveau de l’entreprise, comme prévu à l’origine, mais au 
niveau de la branche. FO a également obtenu que les motifs de recours aux CDD et la prime de précarité 
restent définis par la loi. 

L’instauration du CDI de chantier, contesté aussi dans son principe par FO, se négociera 
également au niveau de la branche et non de l’entreprise comme, là aussi, prévu à l’origine. 

Quatre autres thèmes peuvent aussi être verrouillés par la branche si elle le stipule 
expressément, dont deux à la demande de FO : l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent 
être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical, et l’insertion professionnelle et le 
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Les deux autres thèmes sont les primes pour travaux 
dangereux ou insalubres et la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques 
professionnels. 
Enfin, la confédération se félicite d’avoir obtenu le principe d’accords types de branche pour les TPE-
PME. 
 
… Et ce qui a été évité  
 

D’autres points ont pu être évités, indique la confédération. Le délai pour recourir aux 
prud’hommes en cas de licenciement est réduit de deux ans à un an et non à six mois, comme souhaité 
par le gouvernement. 

La possibilité pour l’employeur de négocier sans syndicat concerne les entreprises de moins de 50 
salariés et non celles de moins de 300, comme le voulait le patronat. Le seuil de déclenchement d’un 
plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) reste de dix salariés et ne passe pas à trente. 

En revanche, la possibilité pour les entreprises de faire des ruptures conventionnelles collectives 
via des départs volontaires en dehors d’un plan social, par accord homologué par l’administration, est 
encore en train d’être analysée par le service juridique de la confédération. Peut-être un désaccord de 
plus à venir… 
 
 

 

Réforme du Code du travail : à l’heure du bilan 
(Article de presse réalisé par la Confédération le 5 septembre) 
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L’Union des Syndicats des Métaux (USM) 

des Ardennes tiendra ses permanences de 13h30 
à 15h00 dans les locaux de l’UD au premier 
étage à partir de ce mois de septembre 2017: 
  

Jeudi 14 Septembre 
Mardi 12 Octobre 

Jeudi 16 Novembre 
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USM 08 
 

 

La sécurité vue par FAB 

  

Les ordonnances sur le Code du travail ont été rendues publiques par le gouvernement. 
La commission exécutive souligne le travail réalisé par la confédération depuis trois mois en 

application du réformisme militant qui se traduit par l’obtention de certaines garanties et le blocage de 
nombreuses dispositions. 

A contrario, nombre d’éléments constituent aujourd’hui une régression sociale et sont en tant que 
tels inacceptables, ce qui explique notamment que dans les consultations officielles et obligatoires qui 
seront organisées, FO votera contre, et ce d’autant qu’à la lecture des textes d’autres éléments négatifs 
apparaissent. 

Par ailleurs la commission exécutive considère qu’il faut d’ores et déjà examiner les possibilités de 
recours juridiques et estime qu’il est important que les confédérations syndicales puissent échanger 
rapidement entre elles sur la situation. Elle demande au Bureau Confédéral d’examiner toute initiative 
permettant de développer les positions FO.                                        Adoptée : 28 pour ; 5 contre. 

 

Déclaration de la CE Confédérale 
Du 4 septembre 2017 

 

Prochaines Commissions Exécutives : 
 

Mardi 12 Septembre 
Mardi 3 Octobre 

Pas de CE en Novembre (AG) 
Mardi 5 Décembre 

 
Notre Assemblée Générale se tiendra le 

mardi 7 novembre dans la salle commune 
de la Bourse du Travail. 

 

Agenda de l’UD 

Salariés de l’Artisanat,  
vous avez des droits ! 

 
Notre permanence juridique vous est 

ouverte tous les lundis et jeudis à partir de 
14h00 ou sur rendez-vous au 03 24 33 23 21. 
 

Pour mémoire, le stage "Découverte de FO et 
moyens d’action du syndicat" est obligatoire pour 
suivre les autres formations proposées (règle fixée par 
la Confédération).  

 
 Découverte de Force Ouvrière et moyens 

d’action du syndicat du 23 au 27 octobre  
 Négocier : du 21 au 23 novembre  
 Découvrir l’économie : du 12 au 14 

décembre 
 

Plus d’informations : 03 24 33 23 21 

FORMATIONS 2017 
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L’AFOC dans les Ardennes 

Parce que le salarié est aussi un consommateur et un locataire potentiel, Force Ouvrière est à 
l’initiative de la création de l’AFOC en 1974. L’AFOC est donc une association de défense des consommateurs 
et des locataires agréée par les pouvoirs publics, elle est constituée d’hommes et de femmes qui agissent 
ensemble, en toute indépendance et animés d’un esprit de solidarité. 
Informer, conseiller et représenter  les consommateurs et les  locataires 
L’AFOC entend  informer, conseiller :  

1. Les consommateurs en cas de litige avec les professionnels  
L'AFOC met à la disposition de ses adhérents un service de conseil juridique et de traitement amiable 

des litiges individuels qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne, dans tous les domaines de la 
consommation et du logement : téléphonie, automobile, banques, démarchage, état des lieux, droit au bail… 

EN CAS DE LITIGE QUE FAIRE :  
Si vous rencontrez un litige avec un professionnel, attention l’AFOC ne peut traiter que des litiges de 

consommateurs avec des  professionnels, pas de particuliers à particuliers, vous pouvez contacter l’AFOC des 
Ardennes : 

 Une permanence le mardi de 14h à 16h, au 2 étage de l’union départementale FO (vérifier  la  
présence d’un bénévole au préalable auprès du secrétariat). 

 Un mail : afoc08@laposte.net 
 Un téléphone : 03.24.56.33.36 

Pour que les bénévoles  puissent vous aider dans l’étude de votre dossier, vous devez nous 
apporter tous documents  nécessaires à l’étude du dossier ainsi que vos démarches  effectuées  
auprès du professionnel et de sa réponse. 
L’AFOC entend défendre : 

2. Les locataires face à leurs bailleurs. 
Dans le domaine du logement, l'AFOC siège en tant qu'association nationale de locataires représentative à 

la Commission Nationale de Concertation. Elle est également présente au niveau local dans les commissions 
départementales de conciliation ainsi que dans les conseils d'administration et les conseils de concertation 
locative des organismes HLM. Plus de 150 administrateurs, élus sur des listes présentées par  l’AFOC, siègent 
dans les conseils d’administration des organismes HLM. 

MILITER A FO C’EST AUSSI MILITER A L’AFOC 
Présente dans la plupart des départements, l’AFOC a besoin de militant(e)s prêt(e)s à s’investir :  

 pour la représenter dans les instances où elle doit siéger ; 
 pour tenir les permanences qui permettent d’informer et de conseiller consommateurs et 
locataires ; 
pour participer à des manifestations ponctuelles ; en toute indépendance et dans un esprit de 
solidarité. 

RECHERCHE CANDIDAT POUR LES ELECTIONS HLM 
Fin 2018 auront lieu les élections HLM. L’AFOC étant l’une des 5 associations nationales de 

locataires, ce scrutin constitue un enjeu majeur pour notre représentativité, dans un contexte où 
le logement est en crise et atteint jusqu’à 50% du budget des ménages.  
Si vous êtes locataire en HLM, seriez-vous prêt à vous inscrire sur une liste  AFOC en qualité de 
candidat pour les élections HLM 2018, Faites nous le savoir. 
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Décès de notre Camarade Raymond PERROT 

Notre Camarade Raymond PERROT, médaillé de l’Ordre National du 
Mérite, âgé de 70 ans, s’est éteint le mardi 18 juillet. 

Suite à sa mutation dans notre département des Ardennes en 1979, il 
devient dès l’année suivante le Secrétaire du Groupement Départemental des 
syndicats de santé puis Secrétaire Régional Santé Lorraine Champagne 
Ardenne. A partir de 1984 et en parallèle avec ses activités syndicales locales, 
Raymond occupe un poste de rédacteur au secrétariat fédéral durant 11 
années tout en étant adjoint à l’Union Départementale qu’il quittera en 1992. 

En 1991, Raymond est élu Secrétaire Fédéral permanent et devient en 
1997 Secrétaire Adjoint de la Fédération. 

Retraité en 2007, il est élu au Conseil d’Administration de la CNRACL 
(Caisse de Retraite), il représente la branche santé au CA de l’Union Nationale 
des retraités Force Ouvrière. 

En 2010 et jusqu’à son décès, il occupera la Présidence de l’UDR 08.  
 Tous les Camarades de l’Union Départementale Force Ouvrière des Ardennes s’associent à la douleur 

de la famille en lui souhaitant ses sincères condoléances. 

 



 
 

 
 
 

 
 

  

Vu dans la presse 
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Quatre articles de l’Ardennais : 
- SELNI, le jeudi 12 juillet 
- ENSEIGNEMENT, 10 juillet 
- ENSEIGNEMENT, 3 juillet 
- AG de UL de MOUZON-CARIGNAN, 12 juin 
-  



 

 
6 

5
 

  

Vu dans la presse 
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Les permanences mises en place début 
mars 2017 rencontrent un vif succès par un 
taux de remplissage proche des 100 %.  

 
Pour mémoire, elles se déroulent le 

jeudi matin des premières et troisièmes 
semaines de chaque mois à partir de 9h00 
sans dépasser 13h00, les premières dates 
retenues pour ce second semestre 2017 : 

 
 

7 Septembre 
21 Septembre 

… 
 

Afin de faciliter leur bon déroulement, je 
vous demande de prendre rendez-vous auprès 
du secrétariat au 03 24 33 23 21.  

 
Rappel : dans le cas d’une saisine 

prud’hommes (référé ou fond), la 
convention liant le demandeur et l’Union 
Départementale Force Ouvrière des 
Ardennes devra être signée 
impérativement à la sortie du rendez-vous. 
 

Le licenciement des salariés protégés 
(représentants élus du personnel, délégués 
syndicaux, conseillers du salarié,…) ne peut 
intervenir qu’après autorisation de 
l’inspecteur du travail. Il en est de même 
des ruptures conventionnelles ou de leur 
transfert d’une entreprise à l’autre.  
 

En 2016, 1 780 demandes d’autorisation 
de licencier(*) concernant des salariés investis 
d’un mandat représentatif ont été instruites par 
les services de la DIRECCTE de la région Grand 
Est, 78 % ont été accordées… 
 
 A noter également, elles ont donné lieu à 
90 recours hiérarchiques devant le Ministre du 
Travail et 50 recours contentieux devant le 
Tribunal Administratif !  
 
 (*) dont 499 demandes pour des ruptures 
conventionnelles, 428 pour des licenciements 
économiques, 245 pour inaptitudes médicales, 
227 pour transfert et 171 pour un motif 
disciplinaire.  
 

Données DIRECCTE 
 

 

Permanences de Maître  
Mélanie TOUCHON 

 

Salariés « protégés ?» 
dans le Grand Est 
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RESULTATS des ÉLECTIONS 
ROXANE AURELE (FGTA) 

Délégués du Personnel (1er collège) 
 TITULAIRE SUPPLEANT 

Inscrits 66 66 
Votants 53 53 

Nuls 10 11 
Exprimés 43 42 

CGT 6 6 
FO 20 – 1 élu 19 – 1 élu  

CFTC 17  - 1 élu 17 – 1 élu  
A.D.M.R Charleville-Mézières (Action Sociale) 

Délégués du Personnel (2ème tour)  

 TITULAIRE SUPPLEANT 
Inscrits 28 28 
Votants 10 10 

Nuls 2 2 
Exprimés 8 8 

FO 8 – 1 élu 8 
ALLIANCE SERVICES ARDENNES 
Comité d’entreprise (2ème tour) 

 TITULAIRES SUPPLEANT 
Inscrits 89  
Votants 43  

Nuls 8  
Exprimés 35  

FO 11 – 1 élu  
CGT 24  - 3 élus  

 

Lors de notre précédent Ardennes Force Ouvrière du mois de juin, j’abordais notre audience 
pour notre département, audience permettant le calcul de notre nombre de sièges au Conseil des 
Prud’Hommes. Suite à nos interventions et par son courrier en date du 18 juillet (mieux vaut tard que 
jamais !), la Direction Générale du Travail a porté à notre connaissance notre nouvelle représentativité à 
savoir 9 conseillers à la place de 8 (voir ci-après la désignation des Camarades); nous récupérons 
donc un siège dans la section Industrie, Force Ouvrière devient ainsi la seconde organisation 
syndicale au CPH de Charleville-Mézières. 
 Mieux, nous nous rapprochons des frères siamois (cf. mon édito du n°189) et sommes au plus 
près de la CFDT dans le secteur de l’industrie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Force 
Ouvrière 
dans les 
Ardennes 
passe de 

21,21 % à 
22.07%, et 
de 20.76 % 
à 22.22 % 

pour le 
secteur 

Industrie 

  

Rectificatif 
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Désignation des Conseillers du salarié 

Les conseillers du salarié sont, en activité ou en retraite, issus de toutes les catégories socio-
professionnelles, dont la candidature aux fonctions de conseiller du salarié a été retenue en 
considération de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit du 
travail. 

Les conseillers du salarié sont investis d’un mandat d’une durée de trois ans, 
reconductible. L’assistance et le conseil aux salariés au cours de l’entretien préalable au 
licenciement ont, pendant près de 18 ans, constitué la mission exclusive du conseiller du salarié. Il 
n’en est plus ainsi maintenant en raison de l’élargissement du champ d’intervention des conseillers du 
salarié à la phase de négociation de la rupture conventionnelle. 

 
Le rôle de ces intervenants extérieurs à l’entreprise a donc évolué. La charge d’assister les 

salariés dans le cadre d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail fait désormais partie 
intégrante de la mission dévolue à chacun des conseillers du salarié. 

Bien qu’il s’agisse d’une activité bénévole et d’intérêt général, la mission de conseiller du 
salarié constitue un véritable engagement moral envers l’État de la part de la personne à qui est confiée 
ce mandat. Ainsi, outre le devoir d’avertir immédiatement le salarié de sa disponibilité, le conseiller du 
salarié a également le devoir de répondre favorablement, dans toute la mesure du possible, à tout 
salarié qui sollicite son assistance ; et ce a fortiori si le lieu de l’entretien préalable est situé dans la zone 
géographique de déplacement qui a été privilégiée par le conseiller du salarié en considération de sa 
disponibilité et de ses moyens de locomotion. 

Bien évidemment, le conseiller du salarié n’a aucune obligation d’être disponible en toute 
circonstance, de sorte que la mission dont il est investi doit se concilier avec sa vie professionnelle, 
personnelle ou familiale. 

 

GLACET Jean-Pierre 
Domicilié 37 Rue de Berthaucourt 
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES  
Tél : 03.24.33.23.21 
Mail : udfo08@wanadoo.fr 
Fonctionnaire Ministère de l’Ecologie 
Secrétaire Général de l’UDFO des Ardennes 
 
HUSSON Justine 
Domiciliée 5 Rue du Président Kennedy 
08110 CARIGNAN 
Tél port : 06.50.09.38.76 
Mail : husson.benoit@orange.fr 
Salariée dans le secteur de l’expertise en 
assurance habitation Eurexo’Fil 20 Rue des 
Vanniers 08140 DOUZY 
Formation en droit social au cours d’un BTS 
Assistante de Direction  
Déléguée du Personnel et Déléguée Syndicale  
 
SAPONE Éric 
Domicilié 1 Rue des Bonniers 
08320 VIREUX-WALLERAND 
Tél : 03.24.41.85.67 / Port : 06.81.49.90.28 
Mail : eric.sapone@sfr.fr 
36 années de vie professionnelle dans la banque 
avec divers mandats syndicaux (DS, CE, CHSCT). 
 
SOMAINI Bruno 
Domicilié 107 Rue de Nouzonville 
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 
Tél port : 06.85.04.04.84 
Mail : bruno.somaini@free.fr 
Ancien Délégué syndical FO à l’I.M.E. de Glaire 

 

BLONDEAU Daniel 
Domicilié 3 Lot Manicourt 
08090 AIGLEMONT 
Tél port : 06.59.59.98.32 
Retraité la Poste 
Ancien Secrétaire Général de l’UDFO des 
Ardennes   
 
CHOQUET Alain 
Domicilié 26 Rue de l’Avenir 
08120 BOGNY/MEUSE 
Tél : 03.24.32.07.20 
Mail : alain.choquet08@orange.fr 
Salarié Métallurgie JAYOT LCAB 32 Rue Jourde 
08120 BOGNY/MEUSE 
DP - DS et ancien secrétaire de CE – 
connaissance en droit social. 
 
DIDIER Gérard 
Domicilié 42 Allée des Lauriers 
08440 LUMES 
Tél port : 06.73.44.41.43 
Retraité SNCF 
Conseiller au Service juridique de l’UDFO 
 
MIESZCZAK Corinne 
Domiciliée 11 Rue des Crêtes 
08430 MONTIGNY/VENCE 
Tél Port : 06.76.03.16.39 
Connaissance en droit social (service juridique de 
l’UDFO) 
 
 
 
RENARD Jean-Louis 
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Désignation des 9 Conseillers FO 
aux Prud’Hommes 

Couramment appelé « juge du travail », le conseiller prud'homme tranche les litiges individuels 
liés au travail exercé dans le cadre d’un lien de subordination. Sa particularité : c’est un juge non 
professionnel issu du monde du travail. 

Leur mission est de régler tous les litiges individuels entre employeur et salarié nés de 
l’application d’un contrat de travail de droit privé ou d'un contrat d'apprentissage. 

Les conseillers exercent au sein de la juridiction paritaire du conseil de prud’hommes. Ils siègent 
comme salarié dans une des cinq sections : encadrement, industrie, commerce et services commerciaux, 
agriculture et activités diverses. Rattachés à la section correspondant à leur domaine d’activité, ils sont 
des acteurs de terrain qui jugent en bonne connaissance de la réalité socio-économique. 

Le rôle du conseil de prud'hommes est de tenter de concilier les parties et, en cas d’échec, de 
trancher le litige. 

La saisine du conseil de prud'hommes entraîne une procédure préalable obligatoire de conciliation 
entre les parties devant le bureau de conciliation et d'orientation. Si les parties ne parviennent pas à un 
accord, elles sont renvoyées devant le bureau de jugement.  

Le bureau de conciliation et d'orientation est composé d'un conseiller prud'homme employeur et 
d'un conseiller prud'homme salarié. Le passage devant ce bureau est en principe obligatoire. Mais dans 
certaines hypothèses, le législateur prévoit une saisine directe du bureau de jugement. C’est le cas, par 
exemple, lorsque  le litige concerne une prise d'acte, la requalification d'un CDD en CDI ou d’une 
convention de stage via un contrat de travail.  

Durant la séance, le bureau de conciliation et d'orientation incite les parties en conflit à trouver un 
accord. Chaque partie apporte ses explications et peut être entendue par les deux conseillers du bureau 
sans l'autre partie et dans la confidentialité. En cas d'accord entre les parties, le litige prend fin avec la 
rédaction du procès-verbal d'accord entre les parties. En cas de désaccord, l'affaire est renvoyée devant 
le bureau de jugement.  

Dans le cas où le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire, alors le 
bureau de conciliation et d'orientation peut orienter les parties, avec leur accord, devant le bureau de 
jugement en formation restreinte (un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme 
salarié). Cette formation doit statuer dans les trois mois. A la demande des parties ou si la nature du 
litige le justifie, l’affaire est renvoyée vers le bureau de jugement composé de quatre conseillers 
prud’hommes, outre un magistrat professionnel (juge appartenant au tribunal de grande instance) qui en 
assure la présidence.  

A défaut d’être renvoyée vers la formation restreinte ou vers le bureau de jugement présidé par 
un magistrat professionnel, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement en formation de droit 
commun (deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés). 

Pour les litiges dont le montant dépasse 4 000 euros, un appel est possible dans un délai d'un 
mois devant la Cour d'appel. Pour les litiges dont le montant n'atteint pas ce seuil, un pourvoi pourra 
être formé devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois. 

La formation de référé est compétente pour toutes les sections. Elle juge dans tous les cas 
d’urgence les affaires sans contestation sérieuse. Elle peut aussi prendre les mesures permettant de 
prévenir un dommage ou faire cesser un trouble manifestement illicite. 

 
Les conseillers nouvellement désignés exerceront leur mandat à compter du 1er janvier 

2018, et ce pour une durée de quatre ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section Industrie : 
 

PREVOST Jean-Michel 
EGI Les Ayvelles 

MARTIN Stéphane 
Amphénol Carignan 
WAELES Patricia 

Maroquinerie des Ardennes Bogny-sur-Meuse 
 

Section Commerce : 
 

AMARI Naguib 
ULCP Rethel 

BENYOUCEF Patrick 
SG de l’UL FO de Charleville-Mézières 

CALLAUD Isabelle 
Carrefour Charleville-Mézières 

MILLET Sandrine 
Carrefour Charleville-Mézières 

PINTEAUX Gérald 
CORA Villers-Semeuse 

Section Activités Diverses : 
 

HENROTIN Karine 
ADMR de Charleville-Mézières 
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Travail illégal, fraudes aux cotisations 
sociales : que fait l’État ? 

Vous avez entendu dernièrement notre premier ministre évoquer le « trou » de 4 milliards, 
parfois 8, laissé par le gouvernement précédent et ainsi rentrer dans le fameux chiffre des 3 % de déficit 
public imposé par l’Europe. Je ne vais pas m’étendre sur ce dernier chiffre arbitraire, chacun en connait 
son origine infondée, ni sur les premières conséquences émises lors des dernières prises de parole de la 
majorité d’aujourd’hui, mais sur l’absence de volonté de lutter contre le travail illégal qui à lui seul 
pourrait combler ce « déficit » et équilibrer sans souci les comptes de notre Sécurité Sociale. 

 
Se réfugiant régulièrement derrière les données de la cour des comptes pour réformer, il est bon 

de rappeler que cette même instance signale que le travail dissimulé coûterait 20 milliards d’euros à la 
collectivité, contre 7 milliards estimés par l’URSSAF, certes la fourchette est large selon le calcul, mais 
cette fraude représenterait néanmoins 2% du PIB français (pour 2012, si on l’élargie à l’assurance-
chômage et aux retraites complémentaires obligatoires, l’estimation se situe dans une fourchette entre 
20 et 25 milliards, soit environ 5% des cotisations et contributions sociales). Même si l’on peut se 
féliciter que l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) a redressé les entreprises à 
hauteur de 555 millions d’euros, soit un montant en hausse de 20% par rapport aux 463 millions 
d’euros récupérés de 2015, force est de constater que nous sommes bien loin de la réalité, une goutte 
d’eau dans l’océan des fraudes... Et ce d’autant plus que nous n’avons pas le montant exact des 
sommes recouvrées car redresser c’est bien mais les recouvrer c’est mieux… 

Avant d’instrumentaliser le déficit, il me semble indispensable de mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires qui à défaut d’être répressifs dans l’immédiat seraient à minima dissuasifs pour 
ceux dont l’idée de fraude germe dans leur esprit peu scrupuleux ! Que nous propose-t-on ? la réponse 
est cinglante : RIEN. Pis même, puisqu’il est évoqué le « droit à l’erreur » tant au niveau des cotisations 
sociales que fiscales, un comble !  

 
Mais à qui profite cette fraude ? Au salarié qui travaille dans un contexte de pénurie ou au patron 

qui s’exonère de fait des cotisations sociales ? Pas aux citoyens dans tous les cas, ni aux salariés qui se 
voient ainsi sans protection sociale et retraite, ni aux entreprises mises en concurrence déloyale car 
s’acquittant justement de leurs cotisations… Donc aux employeurs véreux et c’est tout ! 

 
Même si l’économiste Philippe Crevel : « plus la fiscalité est complexe, plus cela incite les gens à 

frauder ... Avec un système plus simple, plus basique, on n’aurait plus de rendements et moins de 
tentation. Il y a trop de niches fiscales et sociales », il complète par « et les contrôles ne sont pas 
suffisants ». C’est déjà une solution : plus de contrôles, sous-entendu plus de moyens pour le contrôle, 
mais c’est toujours insuffisant. En effet, la Cour des comptes nous explique que "La fraude 
transnationale, la sous-traitance en cascade, les faux statuts, les circuits de financement occultes 
compliquent la tâche des agents chargés du contrôle des cotisations". 

 
La question des travailleurs détachés à l’étranger, refait surface. Certaines entreprises présentent 

des salariés comme des travailleurs détachés, afin de payer des cotisations à des taux moins élevés, 
d’où la hausse du nombre de travailleurs détachés à 170.000 en 2012, contre 7.500 en 2000. Et en 
2015, un rapport de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal estimait ainsi que 210.000 
travailleurs seraient détachés illégalement en France. En outre, en dépit des différentes mesures 
répressives (en France, près de 1 500 interventions en moyenne par mois pour l’année 2016 (2000 en 
juin 2016), contre 600 en juin 2015 -> Montant des amendes notifiées et total cumulé de 5,4 millions 
d’euros ; autrement dit pas grand-chose), de plus en plus d’entreprises, sous couvert de recourir à la 
fameuse directive de 1996 sur « travailleurs détachés », ne paient aucune cotisation sociale dans l’Union 
européenne. 

Autre type de fraude, certains employeurs détournent le statut d’auto-entrepreneur pour des 
salariés. Effectivement c’est interdit, mais… 

 
Ainsi, il faut également que le responsable légal soit impliqué dès la création de l’entreprise et 

tout au long de son existence par de vraies sanctions pénales avec des facilités d‘instruction des 
dossiers de la part du procureur de la République et non leur classement sans suite quasi systématique… 
Alors réformer pour casser, c’est NON, mais réformer pour améliorer et ainsi financer l’APL, 
alors OUI  …  

Le Secrétaire Général 
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En 2016, nous étions vent debout contre la Loi Travail et l’utilisation du 49.3 pour la faire 
passer en force. Nous dénoncions la volonté de la liquidation du Code du Travail, l’inversion de la 
hiérarchie des normes, la barémisation des indemnisations prud’homales, etc... 

En avril 2017, le Comité Confédéral National (CCN) FORCE OUVRIERE s’est à nouveau 
prononcé pour l’abrogation de la Loi Travail. 

Après l’annonce officielle du gouvernement, le contenu des ordonnances est connu depuis 
le jeudi 31 août 2017 et sont rejetées par 68 % des salariés qui craignent, à juste titre, qu’elles 
ne soient favorables qu’au patronat. 

Dans un contexte néolibéral en vigueur, notamment partout en Europe, nous nous sommes 
battus pied à pied, ce qui est de notre rôle de syndicat réformiste exigeant et des points de 
désaccords importants demeurent, à savoir : 

 
▪ L’insuffisance du barème en cas de dommages et intérêts pour licenciement abusif 

(même si nous avons obtenu une extension du plancher, une augmentation de 
l’indemnité légale et du nombre de dérogations à l’application du plafond par le juge). 

▪ Le droit à l’erreur en matière de motivation du licenciement. 
▪ Entre 11 et 20 salariés, la possibilité pour l’employeur d’éviter les élections DP. 
▪ La possibilité de négocier par accord majoritaire à 50% les primes dans l’entreprise 

(cependant sans accord la branche continuera à s’appliquer). 
▪ … 

 
FORCE OUVRIERE votera donc CONTRE lors des consultations qui auront lieu 

dans les 15 jours dans les différentes instances. FORCE OUVRIERE ne valide rien. 
FORCE OUVRIERE n’est pas un colégislateur. 
 

Le 22 septembre, le gouvernement arrêtera en conseil des ministres les textes qui seront 
publiés dans la foulée au Journal Officiel, le parlement ratifiant par la suite. 

Nombre de décrets seront ensuite publiés et nous exercerons notre vigilance et notre 
pression. 

La facilité aurait été de dire non au début de l’été, de ne participer aux 
discussions qu’à la marge et d’appeler à des grèves saute-moutons quand 
tout est fini! 

En se prononçant clairement CONTRE ces ordonnances antisociales, 
FORCE OUVRIERE se  doit de fédérer le mécontentement des salariés 
derrière cette revendication. 

Fédérer et organiser ainsi une mobilisation dont nous savons que pour 
obtenir satisfaction, elle doit être interprofessionnelle et reconductible. 
Dans sa forme actuelle, la mobilisation du 12 septembre, à l’initiative de la 
CGT, ne remplit pas cette condition. Elle réitère la stratégie des journées 
d’action sans lendemain que nous avons vécues l’an dernier. 

 
S’il est un fait historique qu’une grève générale ne se décide pas au 

sommet des organisations syndicales, il est cependant de notre 
responsabilité de la mettre en perspective et de tout mettre en œuvre pour 
la préparer. C’est cette orientation que nous entendons défendre dans les 
jours suivants, en particulier par une ou des diffusions auprès des salariés 
des Ardennes. 

COMMUNIQUÉ DE LA 
COMMISSION EXÉCUTIVE 

DE L’UNION DÉPARTEMENTALE 
FORCE OUVRIÈRE DES ARDENNES 
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