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Le 20 octobre 2016Le 20 octobre 2016Le 20 octobre 2016Le 20 octobre 2016    
À 18 HeuresÀ 18 HeuresÀ 18 HeuresÀ 18 Heures    

À l’Union DépartementaleÀ l’Union DépartementaleÀ l’Union DépartementaleÀ l’Union Départementale    

MeetingMeetingMeetingMeeting    
Animé par 

Frédéric SOUILLOTFrédéric SOUILLOTFrédéric SOUILLOTFrédéric SOUILLOT    
Secrétaire ConfédéralSecrétaire ConfédéralSecrétaire ConfédéralSecrétaire Confédéral    

Cette réunion sera le point de départ de la 

campagne des élections TPE.  
 

ABROGATIONABROGATIONABROGATIONABROGATION    
DE DE DE DE LALALALA    LOILOILOILOI        
TRAVAIL !TRAVAIL !TRAVAIL !TRAVAIL !    
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EDITO  
LOI TRAVAIL : promulguée ou pas,  

on continue = ABROGATION ! 
 
 

Pendant plus de 4 mois les mobilisations pour le retrait 
du projet de loi ont montré la détermination des salariés 
et l’unité des organisations syndicales malgré un 
contexte difficile, les tentatives d’interdiction et l’état 
d’urgence…. 

 Les Confédérations FO, CGT, Solidaires et FSU ont 
maintenu l’unité sur la revendication du retrait mar-
quant ainsi une rupture avec le syndicat d’accompagne-
ment CFDT qui ne manque aucune occasion de soutenir 
le gouvernement. Cela s’est exprimé le 4 Juillet à Paris, 
le 7 Septembre à Nantes dans des meetings communs et 
dans l’appel commun à la mobilisation du 15 septembre 
pour l’abrogation de la loi travail où les organisations 
FO, CGT, solidaires et FSU se sont une nouvelle fois, 
mises d’accord. 

Le journal « les échos » publiait le 20 juillet 2016 un 
sondage odoxa disant que 70% des français souhai-
taient que la mobilisation contre la loi travail reprenne 
à la rentrée. Nous y sommes : la détermination est tou-
jours présente et même renforcée par les coups portés 
aux travailleurs cet été. 

En effet, le gouvernement de plus en plus affaibli a fait 
passer à coups de 49.3, la loi qui détruit le Code du Tra-
vail ainsi que les plans sociaux annoncés dans les entre-
prises qui bénéficient du CICE,  la poursuite des atta-
ques contre les hôpitaux, la volonté de poursuivre le 
processus de privatisation à la SNCF, les contre réfor-
mes qui s’intensifient avec la « réforme des collèges » la 
destruction des statuts des personnels et des fonction-
naires…  

Manifester, se mobiliser le 15 septembre est une néces-
sité et plus s’il le faut pour obtenir l’abrogation de la loi 
travail. 

En 2006, cela a été possible contre le CPE : la loi n’a 
jamais été appliquée. 

Chaque adhérent, chaque syndicat doit tout mettre en 
œuvre pour réussir le 15 Septembre. « Nous ne lâchons 
pas » comme le formule Jean-Claude MAILLY… 

Fin novembre vont avoir lieu, les élections dans les 
T.P.E. La campagne pour la représentativité dans ces 
entreprises est d’ores et déjà engagée : le meeting T.P.E 
se tiendra le 20 Octobre à 18H00 salle Dumazeau à Bri-
ve avant le début du vote. 

Le 8 Septembre 2016 

Marie-Christine CAQUOT,  
secrétaire générale. 

COMMUNIQUE  CONFÉDÉRAL  

 DEMANDE D’ARRÊT DES NÉGOCIA-

TIONS SUR LE TTIP : IL  ÉTAIT  

Force Ouvrière se félicite de la nouvelle position française 
demandant l’arrêt des négociations en cours sur le traité de 
libre-échange transatlantique (TTIP). 

Depuis deux ans, FO alerte sur les nombreux dangers de ce 
projet, notamment par le biais de son document d’analyse : 
http://www.force-ouvriere.fr/analyse-et-positions-de-force-
ouvriere-sur-le-traite 

Reste à espérer que ce revirement de position n’est pas une 
simple posture politique ou un effet de manche dans les 
négociations en cours et que le gouvernement demande 
bien l’arrêt définitif de celles-ci. Et tant qu’il y est, pour 
FO, il peut faire la même demande sur le TISA, projet de 
traité sur les services entre plus de cinquante pays et aux 
effets aussi dangereux que le TTIP. 

Paris, le 30 aout 2016 

 INFORMATION 
 

Depuis le 1er juin 2016, les consommateurs peuvent ins-
crire gratuitement leur(s) numéros(s) de téléphone (fixe 
et portable) sur la liste d’opposition BLOCTEL pour une 
durée de 3 ans. 

L’inscription se fait directement sur le site inter-
net bloctel.gouv.fr qui permet au Consommateur de créer 
sur le Site un compte personnel au sein duquel il pourra 
notamment : 

• indiquer, modifier, supprimer ou rajouter des numéros de 

téléphone fixes et/ou mobiles qu’il souhaite inscrire sur la 

Liste Bloctel. Numéros de téléphone des personnes pour les-

quelles il agit, ou dont il a la responsabilité, notamment son 

enfant mineur, et ce dans la limite de 8 numéros. 

Les consommateurs ne disposant pas d’un accès à inter-
net peuvent inscrire leurs numéros de téléphone sur la 
liste d’opposition au démarchage par courrier à l’adresse 
"Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret, 
10000 TROYES", 
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 Une centaine de corréziens y étaient 

Le 14 juin à Paris 
Pour le retrait de la loi Travail 

 Parmi les 1,5 millions venus de toute la France 
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Les permanences en Corrèze 
 

⇒Tous les mercredis de 14 H à 17 H à L’Union Départe-
mentale FO 

 

⇒Une fois par mois dans les Unions Locales. Prendre ren-
dez-vous par téléphone  

 
Ussel : Avenue Pasteur : contact : 06 86 41 82 51 
 

Egletons : contact :  06 08 71 78 59 
 

Tulle : 2 rue de la Bride : Contact : 05 55 24 00 54                           

Règles juridiques à connaître 
 

� Le salaire de base est en général défini par le contrat 
de travail et présente un caractère de fixité à chaque 
paie. 
� Les éléments du salaire qui ont été contractualisés 
par les parties (montant du salaire et de ses accessoires, 
taux horaires, éléments du salaire, mode de rémunéra-
tion contractuelle, etc.) ne peuvent être modifiés sans 
l’accord du salarié. Cela vaut y compris dans le cas où 
l’employeur prétend que le nouveau mode de rémuné-
ration est plus avantageux. 
� Une clause du contrat ne peut permettre à l’em-
ployeur de modifier la rémunération contractuelle du 
salarié sans demander l’accord du salarié (Cass. soc. 16 
juin 2004, n°01-43.124). 
� Concernant le montant du salaire, celui-ci ne peut 
être inférieur au SMIC. L’employeur doit respecter les 
minima conventionnels (depuis le 1er janvier 2016, le 
montant horaire brut du SMIC est de 9.67 €, soit 
1466.62 € bruts mensuels). 
� À propos de l’individualisation de la rémunération, il 
faut savoir que les conditions d’attribution des primes 
doivent être objectives (ex. : une prime vacances versée 
à tous les salariés doit être accordée aux apprentis). 
Les primes ne doivent pas présenter un caractère discri-
minatoire ni porter atteinte aux libertés et droits fonda-
mentaux du salarié. 

Revendications FO 
 

SALAIRE  
Pour FO, l’augmentation du pouvoir d’achat demeure la 
revendication prioritaire et immédiate pour tous les tra-
vailleurs.  

FO revendique une augmentation générale des salaire s 
et l’octroi d’un « coup de pouce » au SMIC afin de relan-
cer le pouvoir d’achat.  

Très attachée au SMIC qui constitue un filet de séc urité 
pour les salariés et un outil efficace pour combatt re la 
pauvreté, ainsi que les inégalités, FO revendique :   
� une augmentation du SMIC, de sorte que celui-ci 

atteigne 80 % du salaire médian* (soit environ 1370€ 
nets) ;  
*Le salaire médian est tel que la moitié des salarié s 
de la population considérée gagne moins et l’autre 
moitié gagne plus.  

� que les augmentations du SMIC soient bien appli-
quées pour les salariés des TPE ;  

� de rendre effective l’obligation de négocier dans les 
branches ou secteurs d'activités ;  

� que toutes les branches soient en conformité avec 
le SMIC, notamment celles comportant une majori-
té de TPE.  

CLASSIFICATION  

Rendre la classification accessible à tous les salariés des 
TPE et les accompagner dans la connaissance de celle-ci.  

FICHE DE PAIE  

Aider les salariés des TPE à apprécier et lire leur fiche 
de paie par un accompagnement de nos structures loca-
les et professionnelles.  

PRIME TRANSPORT  

Rendre obligatoire la prime transport et œuvrer pour 
qu’elle soit accessible à tous les salariés des TPE quel que 
soit le mode de transport utilisé. 

Le temps de travail dans les Très Petites Entreprises 

CONSTAT : DES SALAIRES PLUS BAS DANS LES TPE  
 

Les salaires horaires sont plus bas dans les TPE que 
dans les grandes entreprises 
 Le salaire net mensuel moyen est de 1798 € dans les 
entreprises de moins de 10 salariés, contre 2403 Eu-
ros dans les entreprises de 500 salariés et plus. 
Les hausses de salaires nets sont inférieures à la 
moyenne dans les entreprises de moins de 250 sala-
riés. 
 La proportion de salariés payés au voisinage du 
SMIC dans le secteur privé a atteint 24.4 %  
 Le taux de salariés payés aux SMIC est de 10.8 % 
dans les entreprises de 10 à 19 salariés, 12.5 % dans 
les entreprises de 20 à 49 salariés. Seulement 4.6 % 
de salariés sont payés au SMIC dans les entreprises 
de 500 salariés et plus. La différence est considéra-
ble… dans les TPE au 1er janvier 2014. 
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Imprimé sur  duplicopieur 
 

REGION NOUVELLE AQUITAINE  
Cette nouvelle grande région, qui regroupe trois anciennes régions, est composée de douze dé-
partements dont plusieurs se trouvent très excentrés.  

Face à l’éloignement et à l’isolement de départements et communes, qui souffrent déjà grande-
ment de la désindustrialisation et des pertes d’emplois, FO défend l’emploi de proximité. Le 
commerce, l’artisanat, les services à la personne, le secteur libéral… forment le tissu économi-
que et social indispensable. FO défend en parallèle les services publics et leurs implantations lo-
cales dont tout un chacun a besoin, pour son activité comme pour sa situation personnelle.  

Les unions départementales et les unions locales FO assurent l’information, le conseil et l’ac-
compagnement, la défense des salariés, en particulier des Très Petites Entreprises (Droit du tra-
vail - Conventions collectives - Accords d’entreprise - Consommation - Logement ...).  

FO pourra donc assurer le lien entre les salariés des TPE de chaque département et ses représen-
tants dans la future CPRI. Nos contacts se trouvent sur le site dédié aux TPE  

Êtes-vous inscrit ? 
Du 28 novembre au 12 décembre 2016 plus de 4,6 mill ions de salariés recensés par le ministère 

du travail sont appelés à voter pour leur syndicat.  

Si vous étiez salarié(e) dans une TPE (de 1 à 10 salariés) ou d’un particulier (employé(e) à domicile) en 

décembre 2015, vous venez de recevoir un courrier et une plaquette émanant du ministère du Travail 

relatifs à la tenue de l’élection TPE 2016 et à votre inscription sur les listes électorales. 

Si vous n’avez pas reçu cette information nous vous invitons à vérifier votre inscription sur la liste électo-

rale publiée par le ministère et consultable en ligne - à partir du 10 septembre 2016 - sur le portail dédié 

à l’élection : election-tpe.travail.gouv.fr 

En cas de non inscription sur la liste électorale vous pourrez déposer un recours gracieux pour deman-

der à être inscrit et pouvoir voter. Vous avez jusqu’au 26 septembre pour formuler votre recours. Celui-ci 

pourra être formé en ligne (e-recours), par courrier auprès de votre DIRECCTE ou au guichet de votre 

DIRECCTE*. 
N’hésitez pas à contacter rapidement l’Union départ ementale FO  


