
 

 

 

 

 

Décembre 2016 Editorial 

C’est un droit.... 

La loi du 8 août 2016 prévoit le droit à la déconnexion. Oui, cette loi permet 

aux salariés de ne pas être en permanence joignables en dehors des 

heures de travail. 

C’est le droit pour le salarié de couper les outils numériques lui permettant 

d’être contacté dans le cadre de son travail (smartphone, internet, mail, ta-

blette et ordinateur portable). 

Bien sûr, la vie professionnelle est importante, mais se déconnecter, c’est 

aussi essentiel : cela permet de s’assurer des temps de repos, de congés, 

et de conserver une vie familiale harmonieuse.  

Les salariés n’ont pas à adresser de mails pendant que leur contrat de tra-

vail est suspendu (congés payés, RTT, maladie, maternité, etc…). 

En France, la situation est préoccupante, des sondages font état de l’enva-

hissement de nos vies privées par le digital. Un sondage de l’APEC an-

nonce que 23 % des cadres disent ne jamais se déconnecter et 63 % affir-

ment que les nouvelles technologies perturbent leur vie personnelle et fa-

miliale. 

Le rapport du directeur général du travail a préconisé le développement de 

la négociation collective visant à assurer aux salariés un droit à la décon-

nexion. 

Cela doit être une prise de conscience collective. Le fait de se déconnecter 

est un acte individuel qui doit être soutenu par l’entreprise. 

Au sein de notre entreprise, nous allons vivre plusieurs bouleversements 

liés au digital. Nous pensons que le chantier de refonte de BDDF sera aus-

si concerné par la mise en place de nouvelles technologies. 

Voilà une bonne résolution pour 2017 : privilégier la vie familiale en cou-

pant tout simplement nos smartphones, portables, etc...  En attendant, 

nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

       Charles LEGROS 

      Délégué Syndical National 
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Un nouveau mandat de service public au service de l’emploi des cadres  
 

A la veille de l’anniversaire des 50 ans de l’Apec qui a donné lieu à un colloque au CESE le jeudi 1er 
décembre en présence de Jean-Claude Mailly, FO-Cadres se félicite de la rédaction du nouveau 
mandat de service public conclu entre l’association paritaire et l’Etat pour la période 2017-2021. Elle 
tient sur ce point à souligner la qualité des échanges et l’implication des services de la DGFEP dans 

la volonté de parvenir à un accord. 

Au cours de la négociation, FO-Cadres a réaffirmé avec force son attachement au paritarisme no-
tamment en refusant la présence de l’État au sein du conseil d’administration. En effet, la gouver-
nance de l’Apec est un exemple qui continue de faire la preuve de son efficacité comme a pu le 
constater l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) dans son dernier rapport, rendu public à 

notre demande. 

50 ans après, les concepts fondateurs de l’Apec sont toujours d’actualité et assurent à l’APEC une 
capacité d’initiative et des moyens de distribution des services à valeur ajoutée, dans un environne-
ment de plus en plus incertain. L’APEC apporte également de la visibilité et de la stabilité dans un 
monde économique dominé par un manque de pérennité. C’est une expertise au service de la sécu-
risation des parcours professionnels des cadres et des recrutements pour les entreprises, notam-
ment des TPE dont le renforcement de l’offre de services dans leur direction est une exigence parta-

gée par l’ensemble de la gouvernance paritaire. 

FO-Cadres a également préconisé la poursuite des quatre missions de service public de l’Apec que 
sont la sécurisation des parcours professionnels des cadres, celle des recrutements des entreprises, 
la collecte et la diffusion des offres d’emploi cadres ainsi que les études et la veille relatives à ce 

marché du travail particulier. 

Elle a obtenu la concrétisation d’une revendication qui lui est chère : le développement des services 

à destination des territoires ultramarins, celui-ci étant désormais inscrit dans le nouveau mandat. 

FO-Cadres poursuivra son engagement afin de bâtir de nouvelles orientations ambitieuses pour 
l’Apec dont la gestion paritaire rassemble toutes les organisations syndicales et patronales autour 

d’un même projet : la défense de l’emploi des cadres. 

Association pour l’emploi des cadres (APEC) 

FO signe 90% des accords en entreprise 

Si certains syndicats contestataires ont bruyamment manifesté dans la rue contre la loi travail, qui 
donne d’avantage de marge à la négociation sociale au sein de l’entreprise, leur attitude sur le terrain 

se révèle tout autre. 

Selon le bilan annuel de la négociation collective présenté par Myriam El Khomri, quelque  
36 600 accords d’entreprise ont été  conclus en France en 2015, un niveau équivalent à celui de 
2014 (36 500). « Les salaires restent le thème privilégié, avant ceux de la formation professionnelle 
et l’apprentissage, de la protection sociale complémentaire et des contrats de travail ».,explique  le  

ministère du Travail. 

Traditionnellement très attachée à la négociation collective, et à ce titre soutien au printemps de la loi 
travail, la CFDT est le syndicat qui signe le plus d’accord, paraphant 94 % des textes qui lui sont 
soumis dans les entreprises où elle est implantée. La troisième place est plus étonnante, puis-
qu’elle est occupée par FO (90 %). Mais il ne faut pas oublier qu’’une frange de ce syndicat est 
pragmatique. Résultat, la centrale de Jean-Claude Mailly devance les réformistes CFTC (89 %) et 
Unsa (87 %).Quant à la CGT, elle signe 84 % des textes là où elle est implantée. On est très loin du 
blocage systématique ! La plus radicale est en fait Solidaires, qui appose tout de même sa signature 
dans 69 % des cas. Au niveau des branches, 1 042 accords ont été conclus en 2015, soit légère-
ment plus qu’en 2014. Les salaires ont été moins discutés. En revanche, la formation est revenu en 
f o r c e . 

Enfin, au niveau interprofessionnel (national) , 52 accords et avenants ont été signés. 



FO-Cadres a été à l’initiative, avec les affiliés français d’Eurocadres, d’une journée dédiée au sujet 
« La numérisation : quel impact pour les cadres ? » le 14 octobre dernier. 
 

A cette occasion, FO-Cadres a souligné le caractère ambivalent du numérique qui ouvre de réelles 
opportunités dans de nombreux secteurs d’activités tout en faisant peser de réelles menaces sur la 
protection de nos emplois et de nos vies privées. Il s’est agi également de rappeler la vigilance qui 
s’impose quant aux incidences que l’utilisation intensive des technologies de l’information et de la com-
munication induit pour les cadres, tant dans la sphère privée que la sphère professionnelle de leur vie. 
 

Lors de sa prise de parole, Eric Pérès, secrétaire général de FO-Cadres, a rappelé la nécessité de 
peser syndicalement sur ces évolutions pour les orienter en faveur de l’emploi et de l’innovation sans 
perdre de vue la poursuite du progrès social et humain. Sans contrepoids la révolution numérique, qui 
s’accompagne d’une automatisation du travail intellectuel comme d’autres révolutions industrielles ont 

automatisé le travail manuel, amplifiera la destruction des emplois. 

Si nous voulons tirer le meilleur parti du numérique il nous faut refuser le déterminisme technologique 
et ne pas réduire la révolution numérique à la seule poursuite d’une réduction des coûts et d’une pro-
ductivité intensive. 
 

Pour FO-Cadres l’évocation de la formation comme facteur d’inclusion dans une société en pleine 
mutation n’est pas suffisante.  Elle doit s’accompagner d’une réflexion de fond autour des finalités 
poursuivies et des publics visés. La formation, initiale et continue, doit préparer aux métiers émergents 
et accompagner les transitions professionnelles. Cela passe par la promotion de la formation aux en-
jeux du numérique traitée de manière transversale afin qu’elle irrigue l’ensemble des disciplines acadé-

miques notamment dans l’enseignement supérieur. 
 

La formation doit également être le fer de lance de la recherche et de l’innovation pour tirer profit des 
opportunités économiques liées au numérique. Une meilleure connaissance technique est indispen-
sable à une orientation dirigée du développement numérique. Si nous ne sommes pas en mesure 
d’inventer et d’innover dans ce domaine, nous ne pourrons pas non plus bénéficier directement des 
avancées qui en résulteront, ni encadrer la place qu’elles occuperont dans la vie quotidienne des tra-

vailleurs. 
 

Au sein des entreprises, elle doit permettre d’accompagner la montée en compétence des salariés en 
général et des cadres en particulier dans le domaine de la politique de gestion et de sécurité des don-
nées. En effet, les salariés notamment cadres, ne doivent pas pâtir ni encourir les risques liés au vol ou 
à la perte de ces données. Un volet dédié spécifiquement à la protection des données à caractère 
personnel doit être développé pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du nouveau 
cadre règlementaire européen. Sur ce point FO-Cadres a rappelé son attachement à faire de la protec-
tion des données à caractère personnel un axe de différenciation compétitif. FO-Cadres revendique un 
véritable droit à l’autodétermination informationnel des cadres et ingénieurs pour qu’ils restent déci-

sionnaires quant aux choix relatifs à leur engagement professionnel. 
 

Enfin la formation doit aider les cadres d’une part, à appréhender les incidences du numérique sur le 
management des équipes et d’autre part, à retrouver des marges de manœuvre dans la prise de déci-
sion notamment face à la montée en puissance des algorithmes. Ceux-ci ne doivent pas prendre une 
place excessive dans l’organisation du travail justifiée par une meilleure efficacité parfois supposée. 
L’équilibre entre l’intelligence artificielle et l’intelligence humaine doit être arbitré par la considération 

des travailleurs et non par la seule visée productiviste. 
 

Dans le prolongement de cette journée, FO-Cadres s’est investie, avec les affiliés français d’Euro-
cadres, dans la rédaction d’une déclaration commune au sujet des cadres et du numérique. L’enjeu de 
ces évolutions l’incite à maintenir sa vigilance quant aux conditions nouvelles de travail qu’elles indui-
sent mais également à veiller en amont pour la mise en place d’un cadre adapté aux nouvelles techno-

logies et aux salariés qui les utilisent. 

La numérisation : quel impact pour les 

cadres selon FO 



De nombreux adhérents actifs et retraités nous font part de leur indignation, en nous signalant les 
nombreux courriers qu’ils reçoivent de l’association « Sauvegarde Retraites ».  
Depuis plusieurs années, cette pseudo association autoproclamée de défense des retraités, inonde 
les particuliers de courriers plus ou moins grotesques, utilisant l’amalgame et les contre-vérités, avec 
quelques points communs et récurrents : 
 
- ils visent tous à dénigrer les systèmes de protection sociale solidaire ; 
- ils contestent la place dévolue aux organisations syndicales de salariés dans la gestion collective et 
paritaire ; 
-pour faire simple, l’association veut voir disparaître tous les régimes spéciaux de retraite et au-delà, 
abolir tout système de retraite solidaire et en répartition. 
- ils se concluent inévitablement par un appel à la générosité ! 
 
Ainsi, Sauvegarde Retraites a publié de nombreux papiers adressés au domicile de retraités et pré-
retraités, parfois d’actifs, qui a priori n’ont rien en commun, si ce n’est d’être ressortissants d’un ré-
gime de retraite français. A cet égard, force est de s’interroger sur l’origine des fichiers dont dispose 
ladite association. Ces envois à domicile sont doublés de campagnes publicitaires dans la presse 
quotidienne et dans les grands hebdomadaires : ces insertions représentent plusieurs millions d’eu-
ros «d’investissement». Comment peut-on se payer de telles campagnes avec 131 000 «donateurs» 
déclarés ? 
 
En cette période de crise économique et financière, notre système a fait la démonstration de son 
efficacité comme amortisseur de crise garant de la solidarité inter et intra générationnelle. Ces va-
leurs républicaines trouvent aussi leur expression et traduction par la mise en œuvre de droits fami-
liaux et conjugaux, de validation de périodes impactées par les aléas de la vie. Nous considérons 
que tout débat sur les retraites doit avant tout être celui du choix de la société dans laquelle nous 
voulons tous vivre et vieillir et de la place que nous voulons accorder à la solidarité entre les généra-
tions. 
 
Nous vous recommandons de ne pas répondre aux courriers de « Sauvegarde Retraites », sauf pour 
s’opposer à figurer dans leurs fichiers. 
Pour éviter tout rejet, leur courrier d’opposition devra être signé et comporter les motifs légitimes de 
la demande. Il devra également préciser l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse de l’association 
et comporter la photocopie d’un titre d’identité valide. La CNIL (Commission Nationale de l’Informa-
tique et des Libertés) propose un générateur de courrier qui peut aider à formuler les demandes. 
 
Sauvegarde Retraites devra s’exécuter dans délai maximal de deux mois, conformément à l’article 
94 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi «Informatique et Libertés». A défaut, 
il conviendra de déposer une plainte en ligne auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés. 
 
 
Utiliser le générateur de courriers de la CNIL 
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/ne-plus-recevoir-de-publicites 
 
Déposer une plainte en ligne pour stopper la réception de courriers par voie postale 
https://www.cnil.fr/plainte/commerce/stopper-la-reception-de-courriers-publicitaires

-par-voie-postale 

Sauvegarde des retraites :  

attention danger ! 

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/ne-plus-recevoir-de-publicites
https://www.cnil.fr/plainte/commerce/stopper-la-reception-de-courriers-publicitaires-par-voie-postale
https://www.cnil.fr/plainte/commerce/stopper-la-reception-de-courriers-publicitaires-par-voie-postale


Dans le secteur privé, les salariés ont été absents pour maladie en moyenne 16,6 jours en 
2015. Plus de la moitié du temps, ces absences ont une source professionnelle.  
 
Les salariés français travaillant dans le privé ont été absents pour maladie en moyenne 16,6 jours en 
2015, un niveau stable par rapport à 2014. En revanche, la proportion de ceux se disant "toujours 
présents" recule de cinq points, à 71%, selon deux études publiées ce mardi 6 septembre. Dans 

55% des cas, les motifs de ces absences ont une "source professionnelle".  

 
Parmi celles-ci, sont citées notamment la charge de travail, l'insatisfaction liée à la rémunération, la 
mauvaise ambiance de travail ou une mauvaise organisation. 45% des absences sont liées à la 
santé ou l'âge. L'étude souligne ainsi que l'absence au travail "n'est donc pas une fatalité liée à des 

causes exogènes" et l'entreprise peut "trouver des solutions". 

 
LES FEMMES ET LES PERSONNES AGÉES DAVANTAGE TOUCHÉES  

 
En moyenne, les femmes sont plus absentes que les hommes (18 jours contre 13,6), du fait qu'elles 
ont "encore plus de charge familiale" et sont "plus sensibles aux affections professionnelles telles 
que les troubles musculo-squelettiques", souligne l'étude réalisée cette année en partenariat avec 

l'assureur AG2R La Mondiale. Sans surprise, le taux d'absence progresse avec l'âge.  

De 3,02% dans la tranche des salariés âgés de 30 ans et moins, il atteint 6,55% chez les plus de 55 

ans, pour un nombre de jours d'absence se montant à 23,9, selon l'étude.  

 
UN TAUX D'ABSENCE PLUS ÉLEVÉ DANS LE SUD 

 

Par répartition régionale, le taux est le plus élevé dans le Sud-Est (6,01% en Corse, 5,01% en Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur) et le moins élevé en Centre-Val-de-Loire (3,86%). Par secteur, celui des 
services est le plus touché (5,65%) et celui du BTP le moins (3,90%). À l'échelle européenne, les 
salariés français du secteur privé sont 71% à se déclarer "toujours présents" (hors congés maternité 
et paternité), en recul de cinq points par rapport à 2014, selon une autre étude Ayming-TNS Sofres 
menée fin juin auprès de 3.000 salariés en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas 

et Royaume-Uni.  

La moyenne pour ces sept pays s'établit à 72%, avec 84% de "toujours présents" chez les Britan-
niques contre 41% en Italie (où, toutefois, les congés formation par exemple sont considérés comme 

une absence à la différence des autres pays). 

 

 

Plus de la moitié des absences au travail 

sont liées à des motifs professionnels 



UNE MENACE SUR LE DROIT D’INFORMATION 

 

Un projet de directive européenne sur le secret des affaires est actuellement en débat au niveau 

européen. 

Son but affiché : produire une définition commune du secret des affaires pour protéger les acteurs 
économiques face à la concurrence déloyale. La discussion a actuellement lieu en "trilogue" pour 
accorder les positions de la Commission, du Parlement et du Conseil européens. La France devra 

donc faire part de sa position, qui sera déterminante pour les arbitrages sur ce projet de directive. 

FO-Cadres a immédiatement émis de nombreuses réserves sur ce texte. Lors de son audition le 

12 mai 2015 par la députée Audrey LINKENHELD, membre de la commission des affaires euro-

péennes de l'Assemblée nationale, et chargée d'une communication sur ledit projet de direc-

tive, FO-Cadres a souligné que le flou qui entoure la définition du "secret des affaires" contenue 

dans le projet de directive est de nature à inclure une série d'informations qui soit relèvent du droit 

d'information des représentants des salariés et des syndicats, soit permet de sanctionner plus facile-

ment le salarié qui divulguerait une information, qu'elle ait trait à ses compétences acquises ou 

qu'elle ait trait à un intérêt supérieur à l'intérêt de l'entreprise (droit à la santé, à la protection de sa 

vie privée, droit de l'environnement, etc.). Et aucune exception générale n'est prévue dans le texte 

pour protéger la profession des journalistes. 

 

FO-Cadres a rappelé également que ce projet de directive confond dans un même objet le savoir-faire, 

les informations économiques, les données confidentielles sur un procédé ou un produit, les straté-

gies de l'entreprise, les techniques de GRH / marketing particulières à une entreprise. Par ailleurs, 

ce projet de directive peut également limiter la mobilité des salariés et tout particulièrement des 

cadres et ingénieurs. Le Conseil européen propose notamment de permettre aux  entreprises de 

poursuivre leurs salariés devant les tribunaux pendant six ans, ce qui revient à leur imposer des 

clauses de non concurrence les empêchant d'utiliser leur savoir-faire auprès de leur nouvel em-

ployeur. Enfin, le projet de directive européenne prévoit, en cas de procédure devant les juridic-

tions civiles ou pénales, une restriction de l'accès au dossier ou aux audiences, avant, pendant ou 

après l'action en justice pour protéger  le secret des affaires. 

La lutte contre les risques et les atteintes au patrimoine matériel et immatériel des entreprises est 

un réel défi. Son efficacité passe d'abord et avant tout par une politique publique 

"d'intelligence économique" déployée en amont du cadre judiciaire et non par des menaces sur 

les droits fondamentaux et la liberté syndicale. Pour FO-Cadres, ce texte consacre l'idée d'un se-

cret des affaires qui devient la règle, et le droit à l'information l'exception. Aux côtés des principales 

organisations syndicales françaises de cadres, elle interpellera prochainement les pouvoirs pu-

blics pour exiger  le retrait des menaces contenues dans ce projet de directive. 

Projet de directive européenne sur  

le secret des affaires 



BNP Paribas s’associe au développement 

de la Fintech PayCar 

Le Groupe BNP Paribas, via la Banque de détail en France, BNP Paribas Cardif et BNP Paribas 
Personal Finance, a pris part à la première levée de fonds de la start-up PayCar, pour un montant de 
1,3 million d’euros. PayCar est une start-up proposant un service innovant et sécurisé pour le paie-
ment des véhicules d’occasion. Acheteurs et vendeurs sont vérifiés avant la transaction, l’acheteur 
crédite son compte PayCar puis, le jour de la transaction, paie instantanément le vendeur en 

quelques clics depuis son smartphone. 

 

Cette prise de participation minoritaire vise à financer et accompagner le développement de la start-
up, en s'appuyant sur les atouts et connaissance du marché cible par le groupe BNP Paribas. En 
effet, l'achat du véhicule est la deuxième dépense la plus importante d'un ménage après celle consa-
crée au logement. Conformément à la stratégie d'open innovation du Groupe, cet accord n'entraine 

aucune exclusivité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incubée en mars 2016, au sein de l'Accélérateur Fintech by L'Atelier BNP Paribas, PayCar a travaillé 
étroitement pendant 4 mois avec BNP Paribas Cardif. La solution conçue par PayCar est apparue 
comme un complément particulièrement intéressant pour garantir un service complet aux acheteurs 
et vendeurs de voitures d'occasion. Le client pourra être accompagné, entre autre, par la Banque de 
détail avec le chèque de banque digitalisé, l'assurance auto via BNP Paribas Cardif et le crédit à la 

consommation avec BNP Paribas Personal Finance. 
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Les chiffres font partie de votre vie quotidienne. C’est pourquoi FO Banques BNPP vous informe 
régulièrement de l’évolution de certains de ces repères précis.  
 

 

VOS CONTACTS : 

Anne Christine HOURRIEZ : 05 63 80 83 16 Christian OFFREDO  : 01 55 77 66 88 

Hervé CHAVOIS     : 01 55 77 84 84  Pascal MASSELIN : 02 43 39 63 92 

 

Bulletin trimestriel du Syndicat FO Banques BNP Paribas 

Délégation nationale : 01 40 14 38 24 

Adresse : 32 rue de Clignancourt – 75018 Paris – ACI : CSDRCA1 

Notre site   http://fobnpparibas.force-ouvriere.org/ 

Courriel      paris_irp_delegation_nationale_force_ouvriere@bnpparibas.com 

@FoBNPParibas 

Chiffres clés 2016 

InFOnet 

  
 ALLOCATIONS FAMILIALES MAXI 

- 2 enfants : 129.47 € 
- 3 enfants 295.35 € 
  

 LE SMIC 
9.67 € l’heure soit 1466.38 € par mois pour 

151,67 heures 
  

 MÉDECINE CONVENTIONNÉE 
(tarifs secteur 1) 
Médecin omnipraticien : 23 € 
Médecin spécialiste : 25 € 
  
  

              ASSURANCE VIEILLESSE 
Allocation de solidarité aux personnes âgées              
(ASPA) (anciennement « Minimum vieillesse »). 
  
  
9609.60 € par an pour une personne seule  

(soit 801.00 € par mois) 
14918.90 € par an pour un couple 
(soit 1243.00 € par mois). 

  

  
 RETRAITE COMPLEMENTAIRE 
            AGIRC et ARRCO 
Valeurs des points et salaires de référence 
  
- AGIRC à  0,4352 € / Salaire de réf. 5,6306 € 
- ARRCO à 1,2513 € / Salaire de réf. 16,1879 € 
  
  
 PLAFOND MENSUEL DE LA  

SÉCURITE SOCIALE 
            2017 : 3 129 euros 
  
 PLAFOND ANNUEL DE LA  

SÉCURITE SOCIALE 
            2017 : 39 228 euros 
  
 CHÔMAGE 
L’allocation doit s’élever à 28,67 € par jour au 

minimum, mais ne peut dépasser 75%  du sa-
laire journalier de référence (salaire des douze 
mois qui ont précédé la rupture du contrat de 
travail). 

http://fobnpparibas.force-ouvriere.org/
mailto:paris_irp_delegation_nationale_force_ouvriere@bnpparibas.com

