Le Journal
des Employés
& Cadres

www.fecfo.fr

N°107

FÉVRIER 2018

Ces services sont conditionnés à la souscription d’un contrat d’assurance collective Santé ou Prévoyance, assuré
par l’Assureur de votre contrat, et proposé par l’Association de Moyens Assurance (AMA). ASSOCIATION DE MOYENS
ASSURANCES (AMA) – Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – 21 rue La tte 75009 Paris – N°ORIAS 16 000 160
(www.orias.fr) – N°Siren : 812 986 289. Pour plus d’informations, consultez le site : malako mederic.com/on-vous-mm

ON VEUT
mmIEUX VOUS
ÉCOUTER

mmIEUX VOUS
CONNAÎTRE

mmIEUX VOUS

COMPRENDRE

POUR
mmIEUX VOUS
ACCOMPAGNER
En pensant
des services
toujours plus

adaptés aux salariés
d’aujourd’hui, en

mettant la prévention
au cœur de ses

innovations, en

agissant avec écoute

et proximité, Malako

Médéric s’engage pour

le bien-être des salariés
au travers de sa

démarche Entreprise
territoire de santé.
malako mederic.com

Edito
Croissance et inégalités en hausse !

Une phrase choc résume l’étendue du constat : "au niveau
mondial, le 1% du haut a capté deux fois plus de croissance que
la moitié du bas…".

Quelques chiﬀres :
• la part des revenus détenus par les 10% les plus riches est
de 37% en Europe mais de 47% aux USA, 55% en Inde et 61%
au Moyen-Orient.
• Dans les pays émergeants, certes, les revenus ont progressé
mais deux fois moins vite pour la moitié des plus pauvres que
pour les 1% les plus riches.
• 1% des plus riches américains concentre 20% des revenus
alors que leurs homologues européens 12% "seulement".
• Aux USA, depuis le milieu des années 1990, plus les riches
s’enrichissent et plus les pauvres s’appauvrissent.

U

ne croissance pour l’année 2017 en nette hausse à
1,9%, voilà du jamais vu depuis bien longtemps.
Alors, ne boudons pas notre plaisir. Oui, c’est positif
et c’est le signe que l’économie française repart à la hausse.
Les diverses institutions économiques tablent sur un maintien de la hausse pour 2018.
Ceci étant, cela demeure fragile et reste en deçà de la
moyenne européenne.

Et, il faut y ajouter l’incertitude qui anime actuellement les
marchés ﬁnanciers.

En parallèle à une croissance en progression dans notre pays,
les inégalités progressent comme c’est le cas au plan mondial.
Et le chômage, quant à lui, ne se résorbe pas suﬃsamment et
stagne.

Ne nous y trompons pas, le fait que la très grande pauvreté ait
régressé partout dans le monde, ainsi que sa conséquence directe, la faim, ne doit pas cacher l’augmentation très importante des inégalités. De même, la réduction des inégalités
entre Etats ne doit pas faire oublier que les inégalités au sein
des pays émergeants ont considérablement progressé.

Ainsi, une centaine de chercheurs répartis sur l’ensemble de
la planète viennent de rendre publique leur étude (rapport sur
les inégalités mondiales 2018).

Le décrochement est moins important en France que dans bon
nombre de pays (USA, GB, etc.) en raison des politiques de redistribution des richesses qui a limité les écarts de revenus
jusque vers le début des années 1980. Ainsi, les 10% des plus
riches détiennent aujourd’hui aux alentours du tiers du revenu
national, contre la moitié juste avant la première guerre mondiale.

Ce résultat est dû à l’existence d’un salaire minimum indexé,
d’une ﬁscalité redistributive et du développement de services
publics notamment.
Faut-il encore une fois mettre en exergue que les pays les plus
inégalitaires sont aussi ceux qui disposent le moins de services
publics et/ou qui les ont réduits ?

Les transferts de capital public vers le privé ont pour conséquence que ces pays disposent de moins en moins de ressources pour développer la santé, l’éducation et toute autre
disposition de nature à lutter contre les inégalités.

Enﬁn, ces chercheurs concluent que si la France continue à réduire l’imposition des plus riches, à réduire l’eﬀort de formation, à désindexer l’évolution du SMIC des revenus moyens,
elle rejoindra la cohorte des pays les plus inégalitaires.
n

Serge LEGAGNOA
Secrétaire général
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Santé & Prévoyance

—

ON SE
COMPREND
MIEUX QUAND
ON EST PROCHE

Déployées sur plus de 100 sites en région, nos équipes
de terrain interviennent au plus près des entreprises et
des salariés, des employeurs et des particuliers.
Et, solidaires parce que nous ne voulons oublier
personne, nous renforçons notre engagement sociétal
auprès des plus fragiles.

EXPERTISE
ACCOMPAGNEMENT

PROXIMITÉ
SOLIDARITÉ
Pour en savoir plus :
Joël Bienassis
Direction des Accords Collectifs

Tél. : 01 76 60 85 32
dac-interpro@ag2rlamondiale.fr

GIE La Mondiale Groupe - GIE - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 32, avenue Emile Zola 59370 Mons-en-Baroeul - 445 331 192 RCS Lille Métropole.
Crédit photo : Le Square (Franck Benausse) - 022017-59203

Nous sommes l’interlocuteur privilégié des branches
professionnelles dans la mise en place
et le suivi des régimes de protection sociale
complémentaires conventionnels de santé et de
prévoyance.
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AESIO
GROUPE LEADER
EN ASSURANCE
DE PERSONNES

UNE ENVIE
MUTUELLE
DE MIEUX VOUS
PROTÉGER

Le partenaire expert en protection
sociale collective à vos côtés.
Le Groupe AESIO qui est issu de l’union d’Adréa
Mutuelle, Apréva Mutuelle et Eovi Mcd mutuelle est
devenu réalité le 5 juillet 2016. Les trois mutuelles ont
souhaité unir leur force autour d’une seule mission :
la protection sociale collective. Ainsi, le Groupe AESIO
met à disposition des entreprises des équipes dédiées
de spécialistes afin d’offrir à leurs salariés les meilleures
solutions en termes d’offres et de services.

www.aesio.fr
Groupe AESIO - 25 place de la Madeleine 75008 Paris cedex.
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre I du code de la Mutualité . N°SIREN : 821 965 241

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE ET D’INFORMATIONS
SUR L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPÉRATIVE
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Encourager la recherche sur l’"autre économie"
c’est contribuer à la paix

e Cercle des économistes et le journal Le Monde sont à l’origine du
Prix du meilleur jeune économiste
qui, depuis 2000, récompense des recherches pour "leur excellence académique et leur pertinence dans
l’actualité". Il s’agit de distinguer "celle
ou celui qui semble avoir le mieux fait
progresser les concepts, les idées et les
propositions de politique économique."
Dans Le Monde du 14 décembre, les présidents du jury du Prix et du Cercle des économistes aﬃrment leur ambition de "coller
plus encore aux interrogations profondes
de notre société". Pour cela, ils déﬁnissent
des priorités: "redynamiser le tissu productif
et re imaginer les systèmes de production
bouleversés par les technologies du numérique ; reconsidérer la concurrence sur
les marchés multi faces et examiner les
eﬀets de l’ubérisation et des clusters technologiques qui créent de nouveaux modes
de coordination et exigent d’autres formes
de régulation ; déﬁnir les formations et
les qualiﬁcations adaptées à ce monde
nouveau aﬁn de lutter contre toutes les
formes d’exclusion sur le marché du travail ; s’attaquer aux inégalités que suscitent
les révolutions technologiques et la mondialisation."
Nous y souscrivons, pour l’essentiel. Mais,
notre propos n’est pas seulement de nous
intéresser aux objectifs des politiques économiques, il est aussi de répondre à la question : quelle forme d’organisation économique,
quel type d’entreprises peuvent le mieux atteindre ces objectifs, en répondant aux
besoins du plus grand nombre et dans le
respect de l’environnement ?
Nous pensons, en eﬀet, que ne pas s’interroger sur les formes d’entrepreneuriat, ne
pas rechercher qui en prend l’initiative, avec
quels objectifs, quels moyens, et ne pas mobiliser les chercheurs pour contribuer à apporter des réponses objectives à ces questions, c’est accepter implicitement que l’organisation économique qui domine aujourd’hui est indépassable. (L’essentiel de
notre système d’enseignement et de re-

cherche est organisé sur cette acceptation).
Le CIRIEC est porteur d’une autre conviction :
l’économie doit servir l’intérêt général, et
elle le fait d’autant mieux qu’elle résulte de
l’initiative collective et que son principal objectif n’est pas le proﬁt et son appropriation
individuelle, mais la satisfaction des besoins
des populations.
Pour s’être construit aux antipodes de ces
règles, on sait à quoi a conduit le système
capitaliste. Le rapport sur les inégalités mondiales que viennent de présenter une centaine
d’économistes, dont Thomas PIKETTY, montre
qu’elles se sont encore creusées ces quarante
dernières années jusqu’à atteindre des niveaux
qui déﬁent l’entendement. En résumé, 1%
accapare 27% des richesses produites. Et la
tendance est partout à l’accélération du phénomène : aux Etats-Unis, les plus riches sont
passés de 34 à 47 % entre 1980 et 2016, en
Russie de 21 à 46%, en Chine de 27 à 41%,
en Europe de 33 à 37%. Cette accumulation
sans précédent du patrimoine privé (il est
passé de 200-350 % du revenu national en
1970 à 400-700 % aujourd’hui) s’accompagne
et se nourrit d’une liquidation du patrimoine
public. Et la hausse du capital privé a été accaparée par les plus riches, tandis que les
Etats s’appauvrissaient.
Cette spoliation a été aggravée par une forte
diminution de la ﬁscalité des riches: "Entre
1970 et le milieu des années 2000, la
progressivité de l’impôt a été fortement
réduite dans les pays riches et dans certains
pays émergents".
Dans le même temps, les capitaux placés
dans les paradis ﬁscaux "représentent
aujourd’hui 10 % du PIB mondial".
Cette vertigineuse inégale répartition des richesses crée de dangereuses tensions. Les
déplacements de populations à la recherche
de moyens de survie n’en sont qu’à leur
début.
Parallèlement, on assiste à la montée de régimes autoritaires qui prétendent juguler
ces tensions par la force. Les Etats-Unis et la
Corée du Nord en sont aujourd’hui une inquiétante illustration où le tragique le dispute
à l’imbécilité.

La soif sans limite de proﬁts entraîne le
pillage systématique des biens communs.
Notre planète est menacée dans ses équilibres
fondamentaux. L’humanité est menacée dans
sa capacité de survie. Le cri d’alarme lancé
naguère par Jean ZIEGLER à propos de la
faim dans le monde et de la responsabilité
des multinationales n’a pas été entendu :
"Les chiﬀres sont catastrophiques. Toutes
les cinq secondes, un enfant meurt de
faim. 47.000 personnes meurent de faim
tous les jours. Alors que l’agriculture
mondiale dans l’état actuel de son développement pourrait nourrir sans problème douze milliards d’êtres humains !"
L’autre économie, qu’elle soit publique ou
sociale, constitue un élément de réponse à
ces déséquilibres mortifères. La mise en pratique des valeurs sur lesquelles elle est
fondée doit être encouragée, et la recherche
peut y aider. Mal connue, parfois décriée,
elle souﬀre d’incompréhension ou de scepticisme. Le peu de place qu’elle occupe dans
l’enseignement et la recherche est sans rapport avec son importance réelle et, plus encore, ses potentialités.
Le Prix du meilleur jeune économiste pourrait
contribuer, certes modestement mais concrètement, à sa reconnaissance et à sa promotion, donc à l’équitable partage des richesses
et à la paix.
Chiche !
Extrait des "Brèves" du CIRIEC-France n° 116 - janvier 2018

n
Marcel CABALLERO
Président d’honneur
du CIRIEC-France

Alain ARNAUD
Président du
CIRIEC-International

CIRIEC France • 7 Passage Tenaille• F 75014 Paris
Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49 Courriel : info@ciriec-france.org • www.ciriec-france.org
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FO, le syndicat de la feuille de paie

L

a FEC FO Section Commerce & VRP a demandé à l’ensemble des fédérations patronales l’ouverture des négociations salariales dans la branche pour l’année 2018.
Il est urgent de donner les moyens aux salariés du Commerce
de pouvoir consommer, trop d’entre eux ne pouvant faire
face, actuellement, aux dépenses les plus courantes.
Dans le Commerce, où les temps partiels sont légion, où ces
emplois sont majoritairement tenus par des femmes, souvent
en situation familiale monoparentale, l’augmentation minimaliste du SMIC en 2018 n’apporte pas de réponse à l’attente des
salariés et ne permettra pas aux bénéﬁciaires d’avoir des perspectives d’avenir. C’est pour cela que nous formulons nos revendications sur la base suivante :
le premier niveau de la grille de salaire à 1 780 € (soit 80 %
du salaire médian en France),
une prime de transport de 400 € par an (en plus des dispositifs actuels),
8

un treizième mois pour tous, une prime d’ancienneté pour
tous, calculée de la manière suivante :
1 % du salaire brut pour 1 an d’ancienneté,
1% de plus par année d’ancienneté supplémentaire,
l’intégration dans le salaire de base de toutes les parties
dites "variables",
le premier niveau des salaires des cadres au moins au niveau
du plafond de la Sécurité sociale (3 311 € pour 2018).
Toutes ces revendications ont fait l’objet de recherches, de
réﬂexions et d’écoute dont voici quelques exemples :
1/ Le premier niveau de la grille de salaire à 1 780 € : nous
nous basons sur le rapport de l’ONPES de 2014-2015. L’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale a été
créé par la loi d’orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative
à la lutte contre les exclusions (article 153). Cette création répondait à une demande des associations œuvrant dans le
champ de la lutte contre les exclusions. Il est composé de 27
membres répartis en 3 collèges, nommés par décret et présidé

par une personnalité qualiﬁée. L’arrêté, publié par le Journal
Oﬃciel du 20 mars 2014, porte nomination des membres du
collège des personnalités qualiﬁées, du collège des universitaires et chercheurs au conseil de l’ONPES. L’ONPES est donc
composé de personnes qualiﬁées et sérieuses qui n’ont pas de
liens particuliers avec des syndicalistes. Ils ont travaillé pour
déterminer les ressources suﬃsantes, non seulement pour
faire face aux nécessités de la vie quotidienne (se loger, se
nourrir, avoir accès à la santé…), mais aussi pour avoir la possibilité de participer à la vie sociale. Résultat : le revenu doit
se situer entre 1 424 € et 1 571 € nets par mois pour une personne seule. Demander le premier niveau de la grille de salaire
à 1 780 € brut n’a rien de fantaisiste.

COMMERCE et VR
RP

Suite à la revalorisation du plafond de la Sécu à :

¼
¼

en date du
en date du

01/01/2018
01/01/2018

FO revendique :
¼
¼

80% du Salaire Médian
. le retour à une valeur du point unique :

le dernier accord du :
10/04/2014
étendu le :
11/08/2014
pour la Branche de : ARTICLES de SPORTS

Ce qui donne la grille de minima suivante :
(Coeff X valeurr de point = minima)

échelon

3/ Un treizième mois pour tous : le treizième mois est un élément de rémunération. Certaines conventions collectives le
prévoient. Pas suﬃsamment dans le Commerce !
4/ Une prime d’ancienneté pour tous, calculée de la manière
suivante :
1 % du salaire brut pour 1 an d’ancienneté,
1 % de plus par année d’ancienneté supplémentaire.

Revendications MINIMA de Branche,
Prime d'ancien
nneté, Prime transport, 13ème mois

Suite à la revalorisation du SMIC à :

2/ Une prime de transport de 400 € par an : si la prise en
charge des frais de transport en commun à hauteur de 50 %
est obligatoire, elle n’est que facultative pour ceux qui utilisent
leur véhicule. En revanche, la loi prévoit que cette prime soit
exonérée de cotisations salariales et patronales dans la limite
de 200 euros par an et par salarié. Les salariés de régions non
desservies par les transports en commun sont donc lésés par
rapport aux autres. Tout comme ceux qui subissent de grandes
amplitudes horaires, travail le dimanche et jours fériés.

minima

Les primes d’ancienneté ont été créées en 1936 par les employeurs dans le but de ﬁdéliser les salariés en période de pénurie. Aujourd’hui, décriées par le patronat, elles permettent
pourtant de gratiﬁer le salarié qui acquiert des connaissances
liées à son expérience et son ancienneté. Elles apportent des
perspectives d’évolutions salariales sûres.

Coeffff :
Employé

minima

Niveau

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

130
140
150
160
170
175
180
185
190
200

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼

220
240
250
280

¼
¼
¼
¼

A l’heure où le gouvernement fait croire qu’il améliore le pouvoir d’achat avec son tour de passe-passe augmentant la CSG
et abaissant le salaire diﬀéré, les salariés du Commerce ne sont
pas naïfs.

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
3,50

320
350
380
390
420
450
500
550

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

Force Ouvrière, syndicat de la feuille de paie ? Nous portons incontestablement ce rôle en toute circonstance et
dans tous les secteurs : Commerce compris.

Agent de Maîtrise
150
150
160
170

Cadre
190
190
210
210
240
240
290
350

ouverture de grille :

2,25

n

autres revendications FO une prime d'ancienneté calculée de la manière suivante
1% du salaire brut po
our 1 an d'ancienneté, 1% de plus par année d'ancienneté supplémentaire.

XQHSULPHGHWUDQVSRUWGH¼
un 13ème mois pour tous

O LQVWDXUDWLRQREOLJDWRLUHG XQHSULPHGHWUDQVSRUWG XQPRQWDQWPLQLPXPGH¼DQSRXUWRXVOHVVDODULpV\FRPSULVFHX[TXLXWLOLVHQWOHXUYpKLFXOH
pour se rendre sur leur lieu de travail

remarques FO :
les minima en dessous du SMIC sont en
les minima en dessous du PMSS (plafond de la sécurité sociale) sont en
Le salaire de base est au minimum le minima de branche. Toute prime est calculée sur le salaire de base.

tel : 01 48 01 91 32
commerce@fecfo.fr

54, rue d'Hauteville 75010 PARIS

Paris, le 04/01/2018

Roxane IDOUDI
Secrétaire
de la Section fédérale
Tél. : 01 48 01 91 32
commerce@fecfo.fr
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Février, le mois des carnavals

os patrons semblent bien imaginatifs pour nous inventer de nouvelles recettes en ce mois de février,
traditionnellement mois des déguisements et de la
chandeleur, dont la tradition veut que pour obtenir la prospérité pour l’année, il faille faire sauter les crêpes de la main
droite avec une pièce d’or dans la main gauche.
C’est bien la seule chose qu’il nous reste pour rêver à une augmentation de salaire !
En eﬀet, vous verrez, ci-après, qu’au Crédit Agricole, seules les
fontes d’Oncle Picsou se remplissent régulièrement (Harpagon
sort de ce corps !). Pour les salariés, c’est peau de chagrin…
En MSA, l’accord salaire signé en octobre -pas par Force Ouvrièren’est d’ailleurs toujours pas agréé par les tutelles, le sera-t-il ?
Mais à côté de cela lors de l’INC, la direction a présenté son futur
plan stratégique : donner aux élus (délégués et administrateurs)
la mission de prouver que "la MSA a la capacité à déployer des
actions innovantes sur les territoires ruraux". OUI, mais avec
quels moyens et quelle logistique quand il y a de moins en moins
de monde pour faire toujours plus et surtout mieux ?

A

MSA

Alors, comme dans "Tintin au Pays des Soviets", faudra-t-il brûler
de la paille derrière des façades de carton-pâte pour faire croire
qu’il y a de l’activité ?
A Groupama, on regroupe tous les salariés des entités "parisiennes" sur le même site, pour "une nouvelle dynamique de
travail collaboratif" (??).
C’est vrai que dans nos entreprises il n’y a plus de salariés mais
des collaborateurs !
Outre la connotation péjorative qu’emporte ce terme, la notion
de collaborateur implique qu’il n’y ait plus de lien de subordination… Cela ne semble pas encore le cas, sauf à ce que tout le
monde devienne auto entrepreneur !
Eh oui, tout cela n’est que mascarade et carnaval, mais c’est
de saison !
Attention cependant, car c’est aussi la période de la fête des citrons, réputés pour leur acidité…
Alors en ce début février, faisons sauter les crêpes, en rêvant de
prospérité.
n

n Anita PASSANNANTE

Il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre !

ujourd’hui, la MSA, pour assurer
sa pérennité, est en recherche
d’activités supplémentaires et de
légitimité existentielle.
Alors, riche de sa spéciﬁcité, elle vient de
se trouver une force que les autres n’ont
pas : ses élus.
Il faut renforcer l’action des élus et le faire
savoir. Comme cela, on pourra montrer
que la MSA a sa place légitime dans le
monde rural.
C’est, peu résumé, le discours qui a été
tenu lors de la dernière INC du 1er février à
l’occasion de la présentation du futur plan
stratégique.
Si, politiquement, le rôle des élus sur le terrain est très important, il ne faut pas, à travers lui, occulter les problèmes quotidiens
qui sont des menaces graves pour le devenir de la MSA.
En eﬀet, aujourd’hui on nous explique que
les élus doivent "vendre" la MSA par des
actions visibles et que l’on doit avoir un service de qualité en particulier sur les délais
de règlement.
C’est oublier qu’une des autres "spéciﬁcités" de la MSA, c’est son guichet unique
qui, allié à des agents en nombre suﬃsant,
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apporte -ou plutôt apportait- un service de
qualité à l’assuré MSA.
Mais depuis des années, Force Ouvrière n’a
cessé, bien souvent seule, de dénoncer les
coupes sombres faites dans les eﬀectifs, en
s’opposant aux diﬀérentes COG.
Depuis des années, Force Ouvrière dénonce la qualité du service à l’assuré qui ne
cesse de se dégrader du fait des réorganisations, mutualisations, etc. qui ne sont, en
fait, que désorganisation et déstabilisation
d’un personnel en perte de repères, déstructurant ainsi les caisses et les services.
Aujourd’hui, on aurait trouvé la solution
miracle : donner aux élus, délégués cantonaux et administrateurs, l’impression que
ce sont eux qui vont sauver le soldat MSA
face à un personnel qui n’assure plus sa
mission.
Les élus vont mettre en place des actions
de terrain qui seront "valorisées" pour apporter "la preuve de la capacité de la MSA
à déployer des actions innovantes sur les
territoires ruraux".
Mais c’est bien le personnel des caisses de
MSA qui en assure le fonctionnement, ce
sont bien les moyens alloués au fonctionnement qui permettent au personnel d’ap-

porter un service en phase avec les attentes des assurés MSA.

Alors, les élus peuvent bien s’agiter sur
le terrain pour mettre en avant la
MSA, si le personnel nécessaire à son
bon fonctionnement n’est plus là pour
"traiter" les actions…

On peut bien leur faire miroiter des pouvoirs qu’ils n’ont pas, ou plus…, on peut
leur demander de venir au secours d’une
MSA en danger quand on leur a fait voter
des deux mains les dernières COG avec
leurs lots de réductions d’eﬀectifs et de
moyens, comme étant la seule solution
pour garantir la pérennité de la MSA.
Aujourd’hui, certes, il faut trouver des
activités nouvelles, mais il faut des
moyens pour les traiter et éviter
qu’elles ne viennent encore augmenter les piles de dossiers en retard et de
courriers non traités.

Mais cela, il faut vouloir l’entendre, et il n’y
a eﬀectivement pas pire sourd que celui
qui ne veut pas entendre.
n

Dominique MANISSIER
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 94
agricoles@fecfo.fr
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CRÉDIT AGRICOLE
La tête à Toto

n Philippe RINGUET

ne année de plus, le Crédit agricole n’aura pas su offrir une vraie reconnaissance à ses salariés, malgré
des résultats toujours en hausse, une belle santé ﬁnancière et des indicateurs économiques plutôt positifs.
Mais "Oncle Picsou" veille au grain et plus on en a, plus on
voudrait en entasser.
C’est avec un minable 0,3% que la FNCA* se présentait face
aux organisations syndicales en début de négociation salariale ; si loin de la revendication initiale de FORCE OUVRIERE
à 1,5% sur la totalité de la rémunération conventionnelle, appuyée pourtant sur des chiﬀres irréfutables :
l’inﬂation prévue sur 2018 à 1,2% ;
les augmentations des prix des carburants et de l’énergie supérieurs à 4% ;
les économies sur les "charges salariales" (selon la BDF) de
2% par an pour les 3 prochaines années ;
les frais bancaires majorés (en moyenne) de 3%, etc.
La délégation patronale se justiﬁe, quant à elle, par la baisse de
12% du R.B.E. (Revenu Brut d’Exploitation) liée aux investissements tels que le digital. En fait, désormais, il faudrait que les
salariés, par la modération de leur rémunération, se paient eux-

D

GROUPAMA

mêmes leur outil de travail. "A votre bon cœur M’sieur’
dames".
Pour la FNCA, le récent projet de refonte de la rétribution globale règlerait à la fois le besoin de pouvoir d’achat et l’attractivité des salaires. Or, ce dossier bloqué depuis plusieurs mois,
n’est pas garanti d’application déﬁnitive.
Après de très nombreuses suspensions de séance, FORCE OUVRIERE, CFDT et SNECA CGC s’accordaient sur une demande
commune de 1% sur toute la rémunération conventionnelle. La FNCA, sourde à leurs arguments, n’appliquera unilatéralement qu’un 0,6% sur la seule rémunération de
l’emploi ; pas même de quoi compenser la hausse des carburants au 1er janvier 2018, pour ne parler que d’elle.
Ce refus d’accorder une vraie reconnaissance aux salariés du
Crédit agricole n’a d’égal, semble-t-il, que la pingrerie de ses dirigeants.
Les années alignent les zéros devant la virgule à en faire des tunnels à Charlot ; 0 + 0 n’arrivent à faire que la tête à Toto.
* Fédération Nationale du Crédit Agricole, interlocuteur patronal au Crédit agricole

n

n Frédéric LE GRIEL

Groupama en mode campus

epuis début septembre, les salariés de Groupama investissent peu à peu leurs nouveaux bureaux au pied
du RER de Nanterre. D’ici au printemps, ils ne seront
pas moins de 2 500 à avoir été transférés dans ceux-ci. A
terme, 3 500 salariés occuperont 5 immeubles sur près de
55 000 mètres carrés.
Le "Campus Groupama" regroupera alors les équipes opérationnelles de Groupama S.A. et de sept de ses ﬁliales franciliennes,
dont le Gan.
Thierry MARTEL, Directeur Général du Groupe, a déclaré dans
Les Echos dernièrement que "ce projet marque le point de départ d’une nouvelle dynamique de travail collaboratif. L’évolution des marchés, les nouvelles technologies et la mutation des
modes de travail font tomber les silos traditionnels de l’entreprise".
Est-ce ici l’application, in vivo, des théories de l’entreprise libérée
ou des méthodes de management LEAN ou AGILES (si chères à
nos amis étasuniens) ?
Toujours est-il que nombre de salariés ont découvert la nouvelle
vision "collaborative" du groupe avec, pour créer "un esprit campus", un travail exercé dans des espaces "en plateau" ouverts,
les managers n’ayant plus de bureaux séparés et fermés.
Alors, malgré l’abandon du sponsoring de la voile, quelle que soit
sa classiﬁcation, tout le monde est-il dans le même bateau ?
* Fédération Nationale du Crédit Agricole, interlocuteur patronal de la branche.

Pas vraiment, car le groupe conserve son siège, rue d’Astorg,
proche de l’Elysée et des ministères.
Alors, même s’il est trop tôt pour analyser les eﬀets de ce
changement sur les conditions de travail de nos collègues,
la sauce "campus" semble laisser, dès à présent, à certains,
un goût amer.

Ainsi, temps de transport allongés, tensions entre collègues ou
diﬃcultés de concentration liées à cette organisation existent. En
complément, à ce jour, le déploiement du télétravail (il est vrai
récent) au sein des entreprises concernées ne semble pas avoir
porté ses fruits.
De plus, innovation majeure, chaque salarié est désormais doté
de Smartphone pour pouvoir "badger". Un investissement quand
on connaît le coût de celui-ci comparé à celui d’un badge plastiﬁé.
L’esprit campus aurait-il également pour objet ce que nous qualiﬁerons par politesse de "suivi numérique rapproché" des salariés ?
Il est encore trop tôt pour le dire mais la question peut se poser
quand on sait ce que les technologies permettent désormais de
faire...
n
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Inauguration du centre de répit
Mont Blanc oxygene

a CRPCEN est propriétaire d’un chalet à MEGEVE dénommé "GRAND
MONTS" où étaient organisées des
colonies de vacances à l’attention des
enfants des salariés de la profession.
avec le temps, ces colonies n’ont plus été
organisées et le bâtiment est resté vide
et inoccupé.

après des études techniques importantes
en 2013, la décision a été prise de transformer ce bâtiment en centre de répit
pour aidant et aidés, c’est ainsi qu’est née
cette superbe réalisation dont l’inauguration a eu lieu le 8 novembre dernier.

elle est gérée par une association dénommée MONT BLANC OXYGENE (MBO2)
composée de représentants du conseil
d’administration de la caisse, de représentants du conseil Supérieur du notariat
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et de représentants de la caisse de Retraite des notaires.
le président de l’association est Maître
Jean-Patrick PRoUVoSt qui a participé
activement au projet et à sa réalisation
avec les services de la cRPcen.
l’association MBO2 propose des séjours
oxygène aux grands Monts, à Megève,
en Haute-Savoie. elle accueille les aidants
et les personnes subissant une perte
d’autonomie, liée entre autres à une maladie neurodégénérative telle que la maladie d’alzheimer, un accident vasculaire
cérébral ou un traumatisme.
les séjours proposés représentent une
oﬀre innovante de service, puisqu’ils permettent au couple aidant/aidé de sortir
de leur quotidien pour des "vacances-ressources". l’accompagnement des per-

sonnes en perte d’autonomie est organisé à la journée, dans des espaces adaptés, et animé par des professionnels
formés.

Pour l’aidant comme pour l’aidé, MBO2
organise des séjours en forme de point
d’orgue, au sein d’une montagne exceptionnelle qui appelle à la détente, le
sport, les loisirs et la culture.

les grands Monts vous accueillent dans
24 chambres spacieuses oﬀrant un
confort adapté. trois types de prestations
sont proposées pour répondre aux besoins et situations particulières de nos
hôtes :
8 suites standard, composées de
2 chambres avec lit double, jointes par
la salle de bain et le coin salon ;

3 suites adaptées, composées d’une
chambre avec lit double et un coin
salon et d’une chambre avec un lit médicalisé, partageant une salle de bain ;
13 chambres avec un grand lit double
pouvant aussi se moduler en 2 lits simples, avec salle de bain et coin salon.

l’établissement a été pensé en termes de
chaleur et partage, et propose une variété d’espaces communs pour répondre
aux envies de chacun. le salon avec cheminée accueille les moments conviviaux,
le restaurant donne sur une vaste terrasse, face au Mont Blanc.

TARIF 2018

l’équipe des grands Monts anime et encadre un panel d’activités adaptées à nos
hôtes et pensées pour le ressourcement
et l’épanouissement des aidants et des
aidés. groupes de paroles, gymnastique
douce ou active, session d’éveil des sens,
atelier de lecture et de poésie, ainsi que
séances de jeux, atelier de couture, de tricot et de cuisine sont organisés dans l’enceinte de l’établissement. Pour proﬁter
au mieux du cadre d’exception, des visites
de Megève, promenades, visites de sites
de productions locales et traditionnelles
et autres sont proposées.

ces activités évoluent en fonction des saisons, des appétences de chacun, du nombre de participants.

ce centre de répit est à destination des
ressortissants de la crpcen, mais aussi à
toutes personnes étant en charge d’un
aidé et ayant besoin de répit, un tel établissement pour s’inscrire dans la durée
est malheureusement soumis à des
contraintes ﬁnancières pas simples à résoudre.
n

PRESTATION POUR LES PARTICULIERS

Demi-pension (avec petit
déjeuner et dîner)
Déjeuner

De 80 € à 110 €
selon chambre et saison
20 €

accueil de jour
38 € jour avec repas
activités MBo2
PRESTATIONS POUR LES GROUPES
(A partir de 14 personnes)
Pension complète
et activités MBo2

De 485 € à 550 €
par personne

L’espace SNOEZELEN
(http://www.snoezelen-france.fr/snoezelen/presentation-du-concept-snoezelen)

les tarifs présentés ci-dessous s’entendent par personne.
les séjours se déroulent du lundi après-midi au lundi matin
pour les particuliers, et du lundi après-midi au samedi après
le déjeuner pour les groupes.
Vue sur le massif du Mont blanc depuis un balcon de chambre.

La salle de restaurant face au massif du Mont Blanc.

Le directeur entouré de toute son équipe administrative, médico-sociale et de restauration.

Serge FOREST
Secrétaire de Section
Tél. : 01 44 90 89 89
fgcen-fo@wanadoo.fr
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Banques AFB :
tout sauf une négociation salariale !

out était réuni pour théoriquement avoir une négociation salariale de branche fructueuse :
des bénéﬁces conséquents en milliards d’euros dans toutes
les banques AFB ;
une inﬂation à plus de 1% ;
des attentes fortes de toutes les organisations syndicales ;
des salariés des banques qui s’investissent au quotidien et
qui méritent d’être "récompensés" en terme d’augmentation
de salaire.
Eh bien NON ! Le président de la délégation patronale a claqué la porte !
La proposition de l’AFB était non négociable et non amendable !

Pourtant à l’initiative de FO, les 5 fédérations présentes à l’AFB,
FO – CFTC – CGT – SNB/CGC ont travaillé à l’élaboration d’une
proposition commune.

La volonté aﬃchée par les fédérations syndicales était clairement d’aboutir à un accord de Branche, signé par tous et qui
aurait pris en compte la reprise de l’inﬂation et la menace
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d’une nouvelle perte de pouvoir d’achat pour certains salariés
des banques.

La proposition des fédérations était la suivante :
une hausse de 1,2% de la grille des minima de Branche en
lieu et place des 0,4% proposés par l’AFB,
le passage de la GSI pour cette année à 3% sur 3 ans plutôt
que les 5 ans prévus par la Convention Collective de la
Banque.

Cette proposition, commune aux fédérations et portée par FO,
n’a reçu pour réponse que le mépris du Président de l’AFB,
celui-ci refusant une quelconque présentation aux entreprises
de la Branche, alors même que la conjoncture économique et
ﬁnancière s’avère favorable au sein du secteur bancaire
(20 milliards de bénéﬁces).
Il est regrettable et incompréhensible pour FO Banques et Sociétés ﬁnancières qu’aucun eﬀort ne soit fait, cette année encore, pour le maintien du pouvoir d’achat des salariés de la
branche AFB.

La proposition de hausse des minima de 0,4% faite par l’AFB
est une provocation ! Elle ne toucherait que 0,7% des salariés

Les négociations salariales annuelles dans les principales banques françaises
Etablissement

BNP PARIBAS

Salaires

Mesures générales
Autres

Mesures individuelles

Enveloppe d'augmentation
500 euros en complément
individuelle de 1,5% de la
+0,6% avec un d'intéressement Abondement
masse salariale 2,4 millions
plancher à 250 € au de 300 % pour un versement
d'euros pour l'égalité
de 70 € sur le PEE (soit 210
1er avril 2018
professionnelle entre les
euros)
femmes et les hommes

CREDIT MUTUEL/CIC

SOCIETE GENERALE

Abondement à 1 110 €
+1%, avec un
en 2018, pour un versement
plancher à 350 €,
volontaire au PEG de 370 €
au 1er janvier 2018
avant le 31 décembre 2018
0

+0,5% pour un
salaire inférieur ou
BANQUES POPULAIRES
égal à 70 000 €,
au 1er janvier 2018

NC

FO signataire

FO signataire

1,7 million d'euros pour la
1 000 euros en complément
réduction des écarts salariaux
d'intéressement
femmes/hommes

-

NC

Révision des minima salariaux
à l'embauche
et l'ancienneté

_

10 millions d'euros pour
les mesures individuelles,
priorité aux métiers
en tension

_

LCL

0

0

CAISSES D'EPARGNE

0

Prime de 350 euros pour un
salaire inférieur à 35 000 €

des banques AFB ! Qui plus est, cet accord représente, en
terme d’estimation de coûts, à peine 1 euro en moyenne par
salarié, 96 centimes plus précisément.
De qui se moque-t-on ?

Avec de telles propositions, on ne peut que parler de néant en
terme de politique salariale.

Alors que certains dirigeants de banque s’octroient des augmentations en % à 2 chiﬀres (10%, 20% voire même 30% !), ils
refusent de venir en négociation avec l’équivalent d’1 euro par
salarié.
Indécence sera le mot à retenir quant au résultat de la NAO
2018 au sein de l’AFB !!!

La Fédération FO Banques et Sociétés Financières, s’appuyant sur ses délégués et militants, continuera d’œuvrer
contre l’austérité salariale imposée par le Président de l’AFB
qui se contente de propositions insuﬃsantes et d’un catalogue
d’intentions.

Les banques françaises n’ont jamais été aussi "riches" et aussi
"puissantes" et, dans le même temps, elles n’ont jamais été
aussi pingres (voir le tableau ci-dessus).

Globalement, dans les entreprises, le niveau des mesures proposées n’a permis à FO de signer un accord salarial qu’à de

NC

_

rares exceptions (CM/CIC, BNPP…). Le tableau ci-dessus les reprend.
A LCL et à la Société Générale, c’est zéro pointé pour cette
année, alors que l’un a généré des millions d’euros et l’autre
des milliards d’euros de bénéﬁces en 2017 ! Comme l’aurait
dit André BERGERON : "il y avait pourtant du grain à moudre !"
Ce sont toujours les mêmes qui produisent les bénéﬁces (les
salariés) et toujours les mêmes qui se servent en premier et
ne laissent que quelques miettes !
FO Banques et Sociétés Financières continuera de dénoncer cette situation scandaleuse.
Les Banques ont les moyens de mener une autre politique
salariale permettant de "récompenser" l’ensemble des salariés des banques par le biais d’augmentations générales
des salaires…
n

Sébastien BUSIRIS
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 94
fobanques@fecfo.fr
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L’impasse qui conduit à la remise en cause
des garanties collectives !

es relations sociales au sein des entreprises du secteur de l’Assurance
semblaient avoir trouvé un certain
équilibre entre la volonté de recherche
de proﬁt des unes et la nécessaire attention qu’il fallait apporter aux salariés aux
ﬁns de garantir une paix sociale. Aujourd’hui la révolution gronde.

tenants du libéralisme économique, semble avoir retrouvé un regain de jeunesse
avec le président Macron et le gouvernement à 180 d’Edouard PhiLiPPE, à tel
point que nous avons l’impression que
cela est devenu l’alpha et l’oméga de leur
politique malgré les dangers sans nom
que cette idéologie représente pour la
Le lobbying important fait par la profes- population et particulièrement pour les
sion semble, quant à lui, avoir trouvé une travailleurs.
oreille compréhensive et intéressée de la
part du pouvoir politique. Jamais en eﬀet, Un système qui subordonne le voun gouvernement n’aura été autant à cabulaire pour mieux cacher ses
l’écoute des représentants des grandes
intentions et objectifs
entreprises ﬁnancières et particulièreInnovation : reculs historiques par la
ment de celles de l’assurance, et pourtant
remise
en cause des progrès sociaux
(ou parce que) c’est le gouvernement le
qui
ont
été
obtenus au ﬁl des luttes enplus fragile.
treprises et gagnées par les salariés et
Depuis des années bien sûr (ce n’est donc
particulièrement notre organisation
pas l’apanage de ce gouvernement), nous
syndicale. Toute innovation porte en
constatons que tous les dispositifs votés
elle
au moins deux faces contraires,
(autant par la droite que par la gauche)
celle
du progrès dès lors qu’elle répond
ont tous le même objectif : faire dispaau bien-être et au développement de
raître tout ce qui pourrait entraver la
la majorité de la population, son
course aux bénéﬁces des actionnaires. La
contraire qui sous l’argument de la renvieille maxime apparue au 18ème siècle
tabilité pour un petit nombre, conçoit
"laisser faire, laisser passer", chère aux
16

que la destruction peut être acceptable…
Révolution : substantif utilisé à toutes
les sauces pour autant qu’elle ne soit
pas sociale…
Rentabilité et compétitivité : autres
termes pour travestir la réalité d’un système qui ne fonctionne que sur l’exploitation de la majorité de la population par une minorité.
Les biais cognitifs utilisés dans toutes les
communications (stéréotypées) des Drh
de toutes les entreprises et qui déteignent
aujourd’hui sur les ministres de la république en disent long sur les intentions
des entreprises mais également du gouvernement…
Que tente-t-on de nous vendre ? L’individualisme, la concurrence entre chaque
salarié, la foi mystique en la parole de
l’entreprise, du gouvernement, le renoncement en la logique, à la contradiction
au droit à l’insurrection pourtant si chère
déjà à La Boétie…
Mais les vendeurs ne semblent pas très
bons car personne n’y croit réellement.
Et pour cause, car il y a longtemps que

les travailleurs se méﬁent des jolis proverbes et morales que l’on veut leur inculquer !
avez-vous remarqué, par exemple, que
ce sont souvent les plus riches qui mettent en avant cette perle (comme presque
pour s’en excuser) que l’on retrouve dans
la bouche de la Marquise de MErTEuiL
dans "les Liaisons dangereuses" : "J’avoue
bien que l’argent ne fait pas le bonheur ;
mais il faut avouer aussi qu’il le facilite
grandement".
Georges FEyDEau, auteur dramatique
devenu célèbre grâce à son art du vaudeville, reprend le proverbe en le tirant
dans son sens ironique : "L’argent ne fait
pas le bonheur. C’est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant".
alors non, vous le 1% de la population
mondiale qui accapare la majorité de la
richesse, nous ne vous croyons pas,
lorsque vous prétendez vouloir nous faire
la morale. car votre morale et vos intérêts
ne sont pas les nôtres. nous ne vous
croyons pas, ni vous ni tous ceux qui espèrent en la théorie du "ruissellement".
nous ne vous croyons pas, tant que par
exemple la première fortune française
équivaut à 2,6 MiLLionS d’années de
SMic, que des millions d’enfants, de
femmes et d’hommes meurent tous les
jours pour ne pas avoir ne serait-ce que
le minimum vital.

Un système mortifère

De plus en plus de voix se lèvent pour dénoncer un système qui évalue toute action à l’aulne du seul proﬁt qu’il en espère.
aujourd’hui, dans le secteur de l’assurance, les exemples de ce principe ne
manquent pas.
au niveau de la Branche, une première
réunion de négociation sur le renouvellement de l’accord "Mixité-Diversité" s’est
tenue le 30 janvier 2018. cet accord a
pour prétention, depuis sa première signature, de répondre aux situations qui
se rencontrent dans d’autres secteurs
concernant l’embauche, le maintien dans
l’emploi de populations dites sensibles,
notamment les travailleurs en situation
de handicap, de résoudre les discriminations de toutes natures, y compris celles
aﬀérentes à la question de l’égalité
femmes-hommes.
Depuis l’origine, de grands principes y
sont édictés. Les références aux textes légaux en vigueur y sont rappelées, néanmoins aucun objectif chiﬀré, aucune ac-

tion concrète et normative pour les entreprises n’y est consigné ; seuls apparaissent des indicateurs qui régulièrement
permettent de faire des constats souvent
contestables et qui ne débouchent sur
rien.
Le premier texte qui nous a été présenté
ne fait que reprendre l’existant et réactualiser les dates tout en rappelant que
la philosophie du texte, en gros son objectif, c’est le cadre de la compétitivité et
rentabilité des entreprises. Dès lors, il
semble plus qu’illusoire de vouloir trouver
de vraies solutions.
En eﬀet, les thèmes qu’aborde ce texte
sont importants pour l’ensemble des salariés de notre pays :
recrutement et insertion professionnelle,
évolution professionnelle et salariale
pour toutes les catégories de travailleurs,
lutte contre toutes les discriminations.
néanmoins, la Branche doit démontrer
une stratégie dynamique aﬁn de rendre
son attractivité aux métiers de l’assurance. Mais pour cela faut-il encore une
réelle visibilité en termes d’engagement
d’évolution de carrière, d’égalité de traitement y compris salariale, de reconnaissance des qualiﬁcations et des compétences acquises tout au long de la carrière
d’un salarié. ce qui est en totale contradiction avec les méthodes de management développées ces dernières décennies qui jouent, au contraire, sur la mise
en péril constante de la situation, l’environnement, les compétences du salarié.
certes, la place de la formation professionnelle est, dans ce cadre, centrale. il
faut malgré tout que la Branche soit plus
oﬀensive en la matière et aussi plus innovante. une véritable politique de formation pour le secteur devrait être développée aﬁn de permettre d’accueillir
des populations plus diverses et plus
nombreuses en imaginant les modalités
d’adaptation nécessaires, aﬁn d’amener
tous les salariés au niveau souhaité par
les entreprises, ce qui rentre parfaitement
dans les prérogatives de la Branche.
cependant, il ne faut pas demander à la
formation plus qu’elle ne peut faire car
elle n’a pas toutes les réponses aux freins
qui existent dans ce cadre.
Les questions de l’accessibilité des locaux,
de l’adaptabilité des formations aux divers
types de public doivent faire l’objet de
réels plans d’engagement de la part des
entreprises.

Ensuite, une des meilleures façons de lutter contre les inégalités, c’est de promouvoir les augmentations générales de salaires pour tous, les évolutions à
l’ancienneté qui, seules, peuvent contribuer à lutter contre les inégalités femmeshommes et contre la concurrence eﬀrénée entre les salariés que les entreprises
mettent en place en jouant sur l’individualisation, remettant en cause, au passage, les acquis de toutes les catégories
de salariés.

il restera illusoire ou incantatoire d’aﬃcher une ambition de recrutement, d’égalité professionnelle, de lutte contre les
discriminations de toutes natures, s’il
n’existe pas de réelle volonté, d’objectifs
chiﬀrés, d’actions concrètes pour y parvenir et de sanctions à défaut de la nonatteinte des résultats sur lesquels les entreprises devraient s’engager. En la
matière, les entreprises manient fort bien
les politiques de management par objectifs pour leurs salariés, y compris avec le
bâton en cas de non-atteinte mais se refusent à se l’appliquer à elles-mêmes.

La Branche ne peut se contenter de rappeler le cadre juridique existant (même
si pour certaines situations cela est nécessaire) sans se donner les moyens d’approfondir chaque situation. La Branche
doit jouer un vrai rôle en proposant un
cadre précis en matière d’embauche, de
maintien dans l’emploi et de lutte contre
toutes les discriminations.

nous attendons les nouvelles propositions de la part de la FFa qui devront
prendre en compte nos revendications et
observations.

Si réellement la FFa veut faire acte social
en matière d’emplois, de lutte contre les
discriminations et le sexisme, elle doit
déjà revenir sur ses intentions de réduire
les eﬀectifs de salariés dans la profession,
notamment en prenant l’engagement
d’aucun licenciement dans la profession
dans une période où les restructurations
se développent grâce, entre autres, à un
gouvernement qui fournit aux entreprises
tous les moyens de leurs exactions. Mais
nous reviendrons sur ces mouvements
qui parcourent les entreprises du secteur
et au-delà…
Georges de OLIveIRA
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 35
assurances@fecfo.fr
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Pôle Emploi : une nouvelle classiﬁcation
au 1er juillet 2018… il est encore temps de la combattre !

L

e 22 novembre dernier était signé
avec la Direction Générale de Pôle
Emploi d’un côté, et par CFE/CGC,
CFDT, CFTC et SNAP de l’autre, un accord
dit de "classiﬁcation et de révision de la
Convention Collective Nationale (CCN)".
CGT-FO, CGT et SNU-FSU se sont opposées à ce
texte comme en 2014, mais n’étant plus détenteur des 50% de suﬀrages comme à l’époque,
cette opposition n’est malheureusement pas efﬁciente. La nouvelle classiﬁcation doit s’appliquer au 1er juillet 2018. Dès le lendemain de la
signature de ce texte, Force Ouvrière publiait un
tract en direction des 55 000 agents de Pôle Emploi intitulé "#balanceleurclassifaurabais".
Dans ce tract, était soulignées les remises en
cause de garanties opposables jusqu’ici contenues dans la CCN, garanties auxquelles le nouveau texte substitue la seule notion de
compétence, bien entendu à la seule appréciation de la hiérarchie et de l’employeur, sans
même se donner la peine d’une ébauche des
critères sur lesquels pourraient reposer cette
évaluation des agents et cadres. Un chèque en
blanc en somme.
Ci-dessous, deux échanges avec deux collègues,
sur deux interpellations de ces derniers après la
publication de notre tract, alors que, dans le
même temps, la Direction Générale poursuit sa
politique de "management participatif", entre
"l’entreprise libérée" et le nouveau pari de la
conﬁance d’un côté, et l’ouverture d’atelier permettant aux agents de s’exprimer et de donner
leur point de vue et idées innovantes sur ce que
devrait être la prochaine convention tripartite
(Etat/Unédic/Pôle Emploi). Au passage, ces ateliers portent bien leur nom, on y fait coloriage,
découpage et autres expositions de post-it…
Beaucoup s’y engagent rien que pour échapper
quelques heures à la pression de l’accueil… Ce
qui provoque la désapprobation, pour le moins,
de ceux qui y restent… à l’accueil. C’est bien
connu : diviser pour mieux régner.

1er échange

De : J. Sandrine
À : SYNDICAT CGT-FO
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Objet : RE : envoi réalisé dans le cadre des
communications nationales allouées aux
Organisations Syndicales parties à la négociation sur la classiﬁcation.
Bonjour chers collègues,
C’est en tant qu’agent et que femme que
je vous écris. J’ai été choquée par le titre
de votre tract. Avec tout le respect que j’ai
pour le combat syndical, j’en ai encore plus
pour le combat féministe, qui est souvent
ridiculisé dans notre société, et je pense
que notre classiﬁcation n’est qu’un petit
sujet nombriliste insigniﬁant au regard de
la dénonciation du harcèlement et des violences dont sont victimes les femmes et
que traduit le hashtag BALANCETONPORC, dont l’objectif était de libérer la parole et de faire changer la honte de camp.
Reprendre ce hashtag pour des causes
franchement moins importantes n’est pas
respectueux. J’attends de syndicats aussi
actifs nationalement que la CGT et FO
qu’ils soient solidaires, voire en première
ligne sur ce genre de sujet qui ont aussi
malheureusement leur place dans le
monde du travail et sans doute aussi dans
une entreprise comme la nôtre. J’aurais
préféré un vrai tract #balancetonporc avec
des rappels sur le harcèlement sexuel et
sur la voie d’expression et de dénonciation
que vous pouvez être.
Juste à l’échelle de mon ELD (équipe locale
de direction – NDLR), on en a échangé et
une femme sur deux a été confrontée à
des comportements inadmissibles dans sa
vie, et on n’en avait jamais parlé, ce hashtag en a été l’occasion : qui a été licenciée
le lendemain d’un séminaire où elle n’a pas
accepté que son chef entre dans sa chambre d’hôtel, qui s’est déjà vue mettre une
main aux fesses par un responsable de
service, qui s’est aperçue que certains
papas confondaient baby-sitter et callgirl…
Cordialement,
PS : Je ne remets pas en cause le bienfondé et le contenu de votre tract car du
coup, je n’ai pas eu envie de le lire.

De : SYNDICAT CGT-FO
À : J. Sandrine
Bonjour,
D’évidence (encore que ces choses vont mieux
en le disant et encore plus en l’écrivant…)
nous partageons votre propos, à deux exceptions près :
Il faut parfois céder à la com (communication), certaines pratiques, pour se faire entendre dans le monde "médiatisé" d’aujourd’hui.
Ainsi, et contrairement à vous, si nous utilisons ce #Balance… c’est bien que nous mettons, sur le même plan au moins, cette
classiﬁcation et le harcèlement dont sont victimes une grande partie des femmes, et nous
semble-t-il, toujours plus de femmes.
Et là, il est regrettable que vous n’ayez pas
pris connaissance de notre publication. En
eﬀet, quels sont les outils qu’utilisent certains
hommes (trop nombreux, même s’il n’y en
avait qu’un !) pour arracher leur consentement aux femmes qui les entourent ? C’est, là
aussi d’évidence, et en tête de ces outils dans
le monde du travail, le lien de subordination.
Or, que propose de renforcer l’accord dit de
classiﬁcation qui vient d’être signé par la Direction Générale et quatre autres organisations syndicales ? Ce lien de subordination.
Donc, et plus particulièrement sur le champ
de votre propos ci-dessous, cet accord classif,
s’il se met en œuvre au 1er juillet prochain, offrira à ces hommes que nous avons succinctement décris ci-dessus… un nouvel éventail
de moyens de pression à leur main pour sévir.
Pour preuve :
"Article 10 : Les éléments constitutifs d’un déroulement de carrière".
"Aﬁn d’enrichir le dispositif de déroulement de
carrière, les parties conviennent d’engager, dans
un délai d’un an à compter de la mise en application du présent accord, une négociation au
niveau de la branche sur les critères d’évaluation utiles à l’appréciation de la qualité professionnelle des agents par la hiérarchie."
Donc à ce jour, aucun critère déﬁni précisément. Et avant que la négociation annoncée
ci-dessus n’aboutisse…

Gilles BELNY
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 34
osdd@fecfo.fr
Vous connaissez cette phrase très certainement bien mieux que moi : "Si tu veux ta
promo, il va falloir être gentille…"
Oui, Force Ouvrière mène le même combat
que vous, et le prend dès la racine. Oui, pour
les femmes (mais pour les hommes aussi) il
faut une garantie de déroulement automatique de carrière. Il est urgent de fermer le
plus de portes possibles à toutes les formes
de harcèlement, celles que dénonce #balancetonporc en tête… Non, notre combat syndical n’est pas moins important que celui de
#balancetonporc, il est même carrément en
amont.
Espérant vous avoir éclairé sur notre approche.
MILON Fabien - DSC CGT-FO PE

1ère déﬁnition

De : P. Sebastien
À : SYNDICAT CGT-FO
Objet : RE : envoi réalisé dans le cadre des
communications nationales allouées aux
Organisations Syndicales parties à la négociation sur la classiﬁcation.
Bonjour,
Je suis non syndiqué. Refus de la Direction
Générale, enfermée dans le dogme de la
"méritocratie" (c’est une formule qui était
dans le tract de Force Ouvrière, NDLR)
Rassurez-moi, ce n’est tout de même pas
le mot "méritocratie" qui vous gêne ?

Etymologie : de mérite et kratos, pouvoir, autorité.
La méritocratie est un système politique, social
et économique où les privilèges et le pouvoir
sont obtenus par le mérite. Celui-ci est fondé
sur la reconnaissance de la valeur par les diplômes, l’expérience, les qualités, les vertus… La
méritocratie a pour fondement l’égalité des
chances, la liberté individuelle et la reconnaissance de la "réussite".
Le terme méritocratie est voisin de lui d’aristocratie (pouvoir exercé par les meilleurs, les plus
méritants, les plus aptes) dans son sens originel
mais qui, dans le langage courant, désigne plutôt le système féodal et la noblesse héréditaire.
Napoléon est considéré comme étant le premier à avoir instauré une méritocratie en Europe.
Depuis, la France sert souvent d’illustration
pour la méritocratie, en particulier celle de la
reconnaissance du niveau d’instruction. En
eﬀet, pour accéder aux plus hautes fonctions de
l’Etat (administration, magistrature, politique)
ou des aﬀaires, il était (est) nécessaire de sortir
des grandes écoles.
La principal critique faite à la méritocratie est
qu’elle aboutit, malgré son principe initial égalitaire, à un renforcement des castes sociales.
Ce sont en eﬀet les élites en place qui déﬁnissent elles-mêmes les principes de reconnaissance du mérite.

De : SYNDICAT CGT-FO
À : P. Sebastien
Bonjour,
La méritocratie est aujourd’hui à plusieurs
sens. Ci-dessous, deux déﬁnitions trouvées
sur internet suite à votre interpellation.
Confrontée régulièrement à des situations
"diﬃciles"/"compliquées" et le plus souvent
injustes, notre organisation emploie ce terme
en règle générale dans le sens décrit dans le
dernier paragraphe que nous nous sommes
permis de surligner en jaune (ci-dessous en
gras, NDLR). D’ailleurs, à sa lecture, l’utilisation de ce terme dans notre texte nous apparaît encore plus justiﬁée tant la liaison avec
les articles de cet accord classif nous semble
d’évidence.
Espérant vous avoir éclairé.
MILON Fabien - DSC CGT-FO PE

Le mot méritocratie (du latin mereo : être
digne, obtenir, et du grec κράτος [krátos] : État,
pouvoir, autorité) établit un lien direct entre
mérite et pouvoir.
Plusieurs signiﬁcations pouvant être données
au mot mérite ou à celui de pouvoir, le terme
est dit polysémique. Le mot "méritocratie" peut
ainsi être intériorisé comme un principe de justice (parfois qualiﬁé d’utopique) et être, en
même temps, critiqué comme l’outil idéologique permettant de légitimer un système politique inégalitaire.
Un modèle méritocratique est un principe ou
un idéal d’organisation sociale qui tend à promouvoir les individus dans diﬀérents corps sociaux : école, université, grandes écoles,
institutions civiles ou militaires, monde du travail, administrations, État… etc. En fonction de
leur mérite (aptitude, travail, eﬀorts, compé-

2ème échange

2ème déﬁnition

tences, intelligence, vertu) et non d’une origine
sociale (système de classe), de la richesse (reproduction sociale) ou des relations individuelles (système de "copinage").
Sociologues, pédagogues, et philosophes discutent du "modèle méritocratique" que les individus, dans nos sociétés modernes "intériorisent
et […] considèrent comme un modèle de justice sociale". Les chercheurs en soulignent les
défauts et les insuﬃsances : en l’absence de
réelle égalité des chances, sa capacité à résoudre, à lui seul, les inégalités (sociales, culturelles,
sexuelles…etc.) est limitée, et son eﬃcacité, en
tant que principe de justice, est sujette à débat.
Pour la plupart des chercheurs, la véritable méritocratie, qui oﬀrirait à chacun ce qu’il s’est
montré digne d’obtenir, n’a jamais existé, faute
par exemple d’avoir prévu suﬃsamment de mesures eﬃcaces pour compenser le désavantage
des individus défavorisés.
Selon DUrU-BELLAT, la notion de mérite a un
caractère consensuel. La méritocratie s’est progressivement "imposée comme un principe de
justice central notamment à l’école où elle est
au cœur de son fonctionnement". Pour
François DUBET qui estime "que ce modèle de
justice et d’égalité a une force essentielle :
C’est qu’il n’y en a pas d’autre !" La méritocratie est une "ﬁction nécessaire".
De nombreux chercheurs, constatant que l’ordre social créé ne correspond pas à une véritable méritocratie, la qualiﬁent d’"idéologie"
méritocratique ou de "mystiﬁcation", voire de
"mythe" à l’eﬀet nuisible quand, sans réﬂexion critique sur la nature des systèmes auxquels il s’applique (sociétés, État, école, monde
du travail…), et sans déﬁnition claire de la notion de mérite, du mode de rétribution, et sans
outils complémentaires de correction des inégalités, le modèle méritocratique aboutit à des
eﬀets éloignés de l’idéal qu’il est supposé promouvoir, par exemple, en reproduisant les inégalités sociales, tout en les rendant légitimes,
renvoyant ainsi les "vaincus du système" à leur
seule responsabilité.
Fabien MILON
responsable
de la Branche
Pôle Emploi
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Nouvelle année, nouveaux déﬁs
une mutualisation des moyens permettant d’aider les structures locales en fonction de leurs besoins, de faciliter l’exercice de défense de vos droits, notamment sur les
déplacements.

Une dynamique
que rien n'arrêtera

L

e Congrès de la Fédération des Employés et Cadres
C
FO s'est tenu du 23 au 27 octo
tobre 2017 à Lille.
Lors de cet évènement, la Section Fédérale des
d Casinos et Cercles de Jeu
ux a mené ses travaux, regro
oupant
délégués syndicaux ett élus de notre secte
teur pro
rofesssionnel,
réunis en Conférence
e Nationale Professionnelle (CNP).
Ce Congrès marquait une étape cruciale pour l'avenir de Force
Ouvrière, notamment au regard des départs en retraite
d'Hervé HOBBE et Chris=an GASPERINI. Nous devions donc
con=nuer sur la voie ini=ée il y a huit ans, lors du Congrès de
La Rochelle, à savoir :
moderniser la Sec=on Fédérale,
renouveler la pyramide des âges en intégrant de jeunes mi
litants,
et promouvoir les compétences féminines dans nos ins
tances.
Ce travail de longue haleine et de structura=on porte progres
sivement ses fruits, amenant notre organisa=on syndicale à la
première place en Branche, posi=on confortée ce>e année, de
plus de 4%.

N

Nous avons également enrichi nos outils de communication.
L’Enjeu est un support qui fonctionne bien et qui, aujourd’hui,
est complété par une interface Facebook, vivante et attractive.
Cette dernière permet une diﬀusion plus large de tout le travail
syndical tant par la Section que par notre Fédération.

Ce résultat nous conforte dans le schéma de fonc=
=onnement
collégial qui est le nôtre.
n
Chaque militant dispose d'autant de
pouvoir qu'un membre du Bureau, un Secrétaire Féédéral ou un
Secrétaire de Sec=o
on Fédérale. C'est l'expression m
même de la

CONFÉRENCE NATIONALE PROFESSIONNELLE
RENOUVELLEMENT DES INSTTAANCES

ET RÉSOLUTION
Pa
P
ag
a
ge 4

Mais aussi…
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otre Section Fédérale présente ses meilleurs vœux à
l’intégralité des salariés du secteur des Casinos mais
aussi à tous les autres qui œuvrent dans les jeux d’argent. Que 2018 soit combative, et nous permette, tel que
nous l’avons toujours fait, de faire progresser les droits des
salariés, de tous les salariés.

Cette année 2017 a été marquée par un maître mot, le changement, dans la lignée du travail initié lors du Congrès de La
Rochelle. Notre Section Fédérale a modernisé ses schémas de
fonctionnement, notamment au regard d’une nouvelle répartition des tâches plus rationnelle et eﬃcace entre les membres
du Bureau.

Nous avons également totalement réformé la collecte des
cartes et timbres, par la création d’une Union de syndicats.
Cette dernière aura en charge la centralisation de l’intégralité
des cotisations relevant de notre périmètre d’activité. Les buts
recherchés sont :
une simpliﬁcation destinée, en complément d’autres démarches, à faciliter les adhésions et leur gestion ;
une identiﬁcation claire et infaillible de tous nos adhérents ;
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Nous nous sommes également projetés vers l’avenir. Considérant que la formation est un outil incontournable à l’émancipation sociale et syndicale. A cet eﬀet, trois membres du
Bureau de la Section fédérale ont suivi ou suivront, à brève
échéance, une formation de formateur. Cet élément nous permettra de développer des modules spéciﬁques à nos métiers,
en complément de ceux déjà existants auprès de nos UD ou
de la FEC. Nous travaillons actuellement à la sélection de thématiques et à l’élaboration de contenus pédagogiques. A cet
eﬀet, un questionnaire va être transmis à l’intégralité des DS,
aﬁn de quantiﬁer les problèmes les plus fréquents que vous
avez à traiter. Ces formations s’inspireront directement de vos
réponses, aﬁn de vous donner les outils nécessaires notamment au traitement et à la résolution de certains conﬂits.
Enﬁn, nous avons eﬀectué un important travail quant à la composition propre de la Section Fédérale. Au regard des départs
en retraite, certains postes ont dû être remplacés. Cet élément
a naturellement contribué au rajeunissement de cette instance. Un eﬀort tout particulier a également été fait, de manière à laisser la place qu’elles méritent à nos camarades
féminines. Enﬁn, nous avons pris le parti délibéré d’intégrer
de nouveaux militants, n’ayant pas forcément une connaissance importante, pour que les plus anciens transmettent tant
leurs compétences que le patrimoine et l’histoire de Force Ouvrière. Ces générations sont l’avenir de notre Organisation syndicale, à nous de leur donner les bons outils.
Ce travail de fond permet, en étant mieux structurés, d’être
plus simplement eﬃcaces, pour mieux vous défendre. Nos
convictions restent profondes, et notre motivation à lutter
contre les injustices totalement intactes.
n

Claude FRANÇOIS
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 88
casinos@fecfo.fr

Brèves de la Section

Représentativité dans la Branche (PSCN)
Après de multiples corrections, le décret
est tombé ﬁn décembre, et FO passe largement en tête :
FO

35,72%

CFDT

29,70%

CGT

16,30%

CGC

18,28%

Par rapport aux mesures de 2013, FO progresse de 5,45% (la CFDT recule de
7,45%). Dans un contexte diﬃcile pour la
survie de la Branche et des négociations
en cours, ce résultat nous conforte dans
notre détermination.
Armateurs de France (AF) souhaiterait le
"regroupement" des trois Branches en
une seule (sédentaires, oﬃciers, marins)
aﬁn d’aﬃrmer leur poids vis-à-vis du
risque de regroupement avec d’autres
secteurs du transport. Pour FO, il y a un
risque de dilution de sédentaires. Nous
veillerons à conserver notre représentativité spéciﬁque et l’autonomie de la
Branche des Personnels Sédentaires.
Négociations de branche au point mort ?
Après plusieurs réunions assez prometteuses au 4ème trimestre de 2017 (composition des instances paritaires, salaires,
temps de travail, handicap, classiﬁcation),
Armateurs de France s’est mis aux abonnés absents depuis le 14 décembre. Plus
de son, plus d’image, des réunions paritaires annulées sans explication !
FO a écrit à AF pour exiger des explications
et pour obtenir un nouveau calendrier
de réunions. D’après nos informations, la
chambre patronale doit "repréciser" ses
mandats dans les négociations en cours.
Il est malheureusement vrai que certains
armateurs sont opposés à toute avancée
au niveau de la Branche.
Concentration chez les armateurs –
l’emploi en danger !
2017-2018 marquera une étape historique dans la concentration des acteurs
du transport maritime :
COSCO (Shanghai) a absorbé son "rival"
Chinois China Shipping, et va absorber
l’armateur OOCL (Hong Kong) en 2018.
COSCO se hissera au 3ème rang mondial.
CMA-CGM (France) a acheté et intégré
APL-NOL (Singapour), et reprend plusieurs petits armateurs dont OPDR
(Hambourg) et Mercosul (Brasil).

MAERSK (Danois et N°1 mondial) a
acheté HAMBURG SUD (Allemagne) et
prend des positions de "leader" sur le
marché de l’Amérique Latine.
HAPAG LLOYD (Allemagne) fusionne
avec UASC (contrôlé par les intérêts du
Golfe, principalement le Qatar).
Les trois "majors" japonais (NYK / MISTUI / KAWASAKI) ont décidé de fusionner leurs activités conteneurs. Le
nouveau joint-venture (ONBE – Ocean
Network Express) passera en 6ème position mondiale.
A l’issue de ces fusions/absorptions, les
7 armateurs principaux dans le secteur
conteneur contrôleront plus de 75% de la
capacité mondiale : COSCO (Chine),
MAERSK (Danemark), MSC (Italo-Suisse),
CMA-CGM (France), EVERGREEN (Taiwan), HAPAG LLOYD (Allemagne), ONE
(Japon).

(Certiﬁcat de qualiﬁcation professionnelle) de Branche.

Sur le seul plan français, nous estimons
que les agences maritimes concernées
risquent de perdre entre 20 et 30% de
leur eﬀectif ! La Section Fédérale organisera une réunion nationale "agences
maritimes" courant mars pour aborder
ces sujets et pour renforcer notre syndicalisation dans ce secteur.

convention avec l’AGEFIPH). Cette étude
a été conﬁée au cabinet AMNYOS dont un
cahier des charges doit être élaboré ainsi
qu’un questionnaire qui portera sur les
aspects qualitatifs et quantitatifs.

Il a été recensé les métiers suivants : plan
de charge des navires, agents des services
commerciaux, régulateurs, réservation.
En première lieu, nous eﬀectuons un recensement du nombre de salariés qui
sont rattachés à ces métiers par rapport
à l’ensemble de la population sédentaire.
La prochaine étape consistera à cibler les
critères pour rassembler par typologie de
métiers (planiﬁcation, commercial…) aﬁn
juger de l’opportunité d’un ou de plusieurs CQP selon le nombre de salariés
impactés dès à présent et dans le futur. A
l’issue de ces travaux, le groupe de travail, accompagné du cabinet MEDIA T, jugera de la poursuite ou non de la
démarche d’opportunité de création de
CQP pour aboutir à une validation d’un
titre certiﬁé au RNCP (Répertoire national
Ces mouvements entraînent des suppres- des certiﬁcations professionnelles).
sions d’emplois signiﬁcatives dans les Handicap
sièges des compagnies concernées et Autre point abordé lors de la réunion de
dans leurs réseaux internationaux (élimi- l’Observatoire : la mise en œuvre d’une
nations des doublons/rationalisation des étude sur le handicap des personnels séstructures/accentuation des délocalisa- dentaires avec les concours des données
tions).
de l’AGEFIPH (l’OPCA est signataire d’une

FO participe à l’ensemble de ces travaux
dans le groupe de travail, au COPIL et à
l’Observatoire de la Branche maritime.
Formation professionnelle :
Nous ne manquerons pas de donner nos
oPCa transports & services
positions et analyses lors de la restitution
La dernière réunion de l’OPCA Transports de ces travaux.
n
& Services le 16 janvier, a porté sur l’élection du Bureau de l’Observatoire, dont
Glenn O’BRIEN
Eric CAPLAIN (FEC FO) a été élu trésorier
Secrétaire de Section
de l’instance. Par ailleurs, il a été fait un
Tél. : 06 80 93 22 40
point d’étape sur les travaux de "l’étude pscnavigation@fecfo.fr
d’opportunité de CQP" sur les métiers du
personnel sédentaire. Un groupe de travail paritaire a été constitué avec des reEric CAPLAIN
présentants des organisations syndicales
Secrétaire Adjoint
sédentaires et patronales avec le
de Section
concours du cabinet MEDIA T pour recenTél. : 06 16 19 88 64
ser, identiﬁer les métiers sédentaires qui pscnavigation@fecfo.fr
pourraient être recevables à un CQP

21

L

Agences de presse : NAO 2018

es Organisations syndicales ont été
invitées le 26 janvier 2018 pour une
nouvelle séance de négociation
avec le Fédération Française des
Agences de Presse. Celle-ci portait sur la
NAO de branche et la Prévoyance.

NAO de branche

Cette proposition a bien évidemment été rejetée par les trois organisations syndicales
présentes à cette négociation (FO, CFDT et
CGC). Nous avons rappelé que le SMIC était
passé à 1 498,47 € le 1er janvier dernier, soit
+1,23% correspondant à l’inﬂation de 2017.
Après une interruption de séance, la FFAP
faisait une nouvelle proposition à + 0,9%.
Les grilles ayant été négociées récemment,
FO et la CGC faisaient une contre-proposition
à 1% avec un engagement de signature, la
CFDT réservant sa réponse.
Après avoir consulté ses mandants, la
FFAP accepté notre proposition d’augmenter au 1er février l’ensemble de la
grille de salaires de 1% et de 2% pour le
1er niveau des employés.

un minimum conventionnel en termes de couverture incapacité de travail, invalidité et décès.
La FFAP nous a indiqué qu’elle souhaitait un
accord couvrant aussi les journalistes, ce qui
élargit le champ et nous impose de négocier
un accord national sur la prévoyance qui
pourra malgré tout être intégré dans la CCN.
Il a été rappelé que le SNPEP FO avait
déposé des propositions sur la prévoyance.
Les syndicats de journalistes devant donc être
conviés, la négociation a été reportée à une
date ultérieure.
La prochaine réunion paritaire aura lieu
le 7 mars prochain avec, pour ordre du
jour, l’ordre public conventionnel.

Il nous a été présenté un bilan de la branche
en termes de nombre d’entreprises en début
de séance mais aucune information sur les
données salariales, sur les eﬀectifs
hommes/femmes, l’ancienneté ou les catégories
professionnelles dans la branche.
Il ressort donc qu’il y avait, en 1972,
297 agences de presse agréées contre 236
aujourd’hui. Cependant, la nouvelle convention
collective élargie donne 790 entreprises ayant
des salariés.
Prévoyance
La FFAP nous a proposé une revalorisation Le sujet n’ayant pas été traité lors de la négodes grilles de 0,75% et de 2% pour le premier ciation de la nouvelle convention collective, il Négociateur FO : Thierry NOLEVAL (SNPEP)
niveau des employés.
avait été convenu de se revoir aﬁn de déﬁnir
n
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Portage de presse : NAO 2018

es Organisations syndicales ont été
invitées, le 26 janvier 2018, pour
une nouvelle séance de négociation
avec le GREPP. Celle-ci portait sur la NAO
de branche et la formation professionnelle.

NAO de branche

Le SMIC étant passé à 9.88 le 1 janvier
dernier (+1,23%), la NAO avait lieu cette
année en janvier au lieu de mai en 2017.
Comme l'an dernier, FO était la seule organisation syndicale à faire une proposition chiﬀrée
de grille. Les autres syndicats se sont donc
ralliés à nos demandes !
Un accord a été trouvé, même si celui-ci
ne correspond pas à l’ensemble de nos demandes. Nous avons des écarts de 1, 2 et
3 centimes sur le milieu de la grille pour les
agents de maîtrise. Cette grille sera applicable
au 1er février contre juin en 2017.
Proposition Force Ouvrière de grille de rémunération minimale (base horaire 151,67, voir
ci-contre).
er

Formation Professionnelle

Grille 2017 en vigueur
Echelon Rém. SMIC Ecart grille
horaire 2018
2016
1
9,78
9,88
0,02
2A

9,80

9,88

0,04

3A

9,84

9,88

0,08

2B
3B

9,83
9,87

4A

10,26

5A

11,30

4B
5B

6A
6B

7A
7B
8
9

10,49
12,36
12,85
13,90
14,51
15,15
17,40

9,88
9,88
9,88
9,88
9,88
9,88
9,88
9,88
9,88
9,88
9,88

0,07
0,11

Proposition FO 2018 Proposition GREPP 2018
Rém. Base Salaire Rém. Salaire mensuel
2018
horaire horaire mensuel horaire
9,90 151,67 1501,53 9,90
1501,53
9,92 151,67 1504,57 9,92

1504,57

9,96 151,67 1510,63 9,96

1510,63

9,95 151,67 1509,12 9,95
9,99 151,67 1515,18 9,99

0,53

10,41 151,67 1578,88 10,38

1,56

11,44 151,67 1735,10 11,42

0,76
2,62
3,10
4,15
4,75
5,39
7,64

10,64 151,67 1613,77 10,61
12,50 151,67 1895,88 12,48
12,98 151,67 1968,68 12,97
14,03 151,67 2127,93 14,02
14,63 151,67 2218,93 14,63
15,27 151,67 2316,00 15,27
17,52 151,67 2657,26 17,53

formation professionnelle et les modiﬁcations
Les documents demandés à l'AFDAS arrivés de la CCN imposées par la Loi MACRON !!!
la veille n'ont pas pu être étudiés, ce sujet a
donc été reporté, d'autant que les projets du
gouvernement nous imposent d'attendre pour Négociateurs FO : Thierry NOLEVAL (SNPEP),
Catherine FUNTCHILLING (APDNA),
revoir notre accord formation.
La prochaine réunion paritaire aura lieu le 15 Idekar FERHAT (MEDIAPRESSE)
n
mars prochain avec, pour ordre du jour, la
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gré à gré

Thierry NOLEVAL
Secrétaire de Section
Tél. : 01 53 01 61 38
fosnpep@gmail.com

1509,12
1515,18
1574,33
1609,22
1732,07
1892,84
1967,16
2126,41
2218,93
2316,00
2808,93
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COG 2018 – 2022, fusion des DRSM,
ordonnances MACRON
et Convention Collective Nationale

es milliers de suppressions de poste réalisés dans
tous les organismes en application des précédentes
COG ont engendré une détérioration du service
rendu aux assurés sociaux et une dégradation générale
des conditions de travail du personnel.
Tous les employés et cadres le savent, cette situation diﬃcile
est le produit du manque d’eﬀectif.
Or, le 25 janvier 2018, le Conseil de la CNAM a adopté1 la COG
2018-2022 de l’Assurance maladie qui non seulement prévoit
la poursuite des suppressions de poste mais à un niveau et à
un rythme jamais vus.

Ainsi, il faudrait supprimer 1 541 postes par an pendant 5 ans soit un total de 7 705 postes !

Ces chiﬀres correspondent à une baisse d’eﬀectifs de 2,5% par
an, soit près de 10% à la ﬁn de la COG.
Il s’agit d’un véritable plan de destruction de l’Assurance maladie et de son personnel.
Par ailleurs, l’intégration d’environ 4 450 salariés issus notamment du RSI dans les organismes du régime général ne viendra
pas "amoindrir" les suppressions de postes de l’Assurance maladie.
En eﬀet, les CPAM vont récupérer l’intégralité du traitement
des dossiers des travailleurs indépendants (commerçants, artisans, professions libérales….) mais de plus la CNAM a prévu
que les eﬀectifs repris suivraient "une trajectoire identique" à
ceux de l’Assurance maladie.
La CNAM annonce pour mettre en œuvre cette COG l’élaboration d’un "projet stratégique" qui sera présenté au conseil de
la CNAM au deuxième trimestre 2018.
Ce "projet stratégique", aura forcément des conséquences
pour le personnel en matière de restructuration, mutualisation, fermeture de sites…
D’ailleurs, pas plus tard que le 29 janvier 2018, la CNAM, sans
attendre, a convoqué un Comité central d’entreprise avec,
entre autres à l’ordre du jour, une information portant sur la
fusion de 8 DRSM !
Ainsi serait créé :
la DRSM AURA, constituée des DRSM Auvergne et Rhône
Alpes, le directeur régional étant installé à Lyon ;
la DRSM Grand Est, constituée des DRSM Alsace-Moselle et
Nord-Est, le directeur régional étant installé à Strasbourg ;
la DRSM Nouvelle Aquitaine, constituée des DRSM Aquitaine
et Centre-Ouest, le directeur régional étant installé à Bordeaux ;

la DRSM Occitanie, constituée des DRSM Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, le directeur régional étant installé à
Montpellier.
Cette annonce est intervenue alors que le Directeur de la
CNAM avait assuré, il y a seulement quelques mois, qu’il n’y
aurait pas de fusion des DRSM.
D’ores et déjà, on nous annonce que ce "projet stratégique"
concernera toute l’Assurance maladie.
En eﬀet, il est indiqué dans le document de la CNAM que ce
"plan stratégique" précisera "les actions à engager et les enjeux propres aux UGECAM, au Service Médical, au service social, à la gestion du risque professionnel."
Dans le même temps, il faut savoir que le 19 janvier, la CNAM
a convoqué les délégués syndicaux centraux à une réunion de
présentation des ordonnances MACRON dispensée par un cabinet d’avocat.
Au cours de cette réunion, les représentants de la CNAM ont
interrogé l’avocat sur les diﬀérents sujets pouvant être négociés localement.
On peut légitimement se poser la question sur le rapport qu’il
y a entre la convocation d’une réunion sur les ordonnances
MACRON et la COG ?
Est-ce un hasard de calendrier ? Nous ne le pensons pas,
compte tenu que la CNAM a indiqué vouloir établir un calendrier de négociations et déﬁnir les thèmes à négocier.
Rappelons qu’avec les ordonnances MACRON, les accords locaux peuvent remettre en cause certaines dispositions conventionnelles.
Aussi, dans le cadre de ce "plan stratégique", certains directeurs, à commencer par celui de la CNAM, ne seront-ils pas
tenté de "négocier" des accords locaux pour contourner, par
exemple, le protocole "relatif aux garanties conventionnelles
à apporter dans le cadre de l’évolution des réseaux".
Dans cette situation, le combat pour la défense et le maintien
de notre Convention collective nationale représente un enjeu
majeur, comme l’a réaﬃrmé la résolution de notre dernière
Conférence Professionnelle lors du Congrès de la FEC à Lille
d’octobre 2017.
n
Laurent wEbER
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 35
orgsociaux@fecfo.fr

1 - Seuls FO et CGT ont voté contre, la COG a été adoptée une nouvelle fois grâce à l’abstention de la CFDT, de la CFE-CGC et de la CFTC. Le MEDEF a pris acte.
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Brèves

juridiques

1
REGARD JURIDIQUE SUR L'ACTUALITÉ
RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE : CADEAU AU PATRONAT

Le 8 janvier, Pimkie et PSA ont annoncé vouloir proﬁter des
décrets d’application des ordonnances publiés le 22 décembre, en utilisant la Rupture conventionnelle collective, nouvelle arme pour supprimer des milliers d’emplois sans avoir
à justiﬁer d’une raison économique, élaborer un plan social,
proposer des reclassements.
Le premier comptait faire ainsi sans embrouille plus de
700 suppressions d’emplois, le second en annonce 2 200.
Sacré cadeau fait par le gouvernement au patronat que cette
nouvelle loi.
Cette procédure de Rupture conventionnelle collective vient
après le "succès" pour les patrons de la Rupture conventionnelle
individuelle créée en 2008 par SaRkOzy, qui a déjà précipité
au chômage près de trois millions de salariés.
Huit fois sur dix, cette rupture individuelle prétendue volontaire
a été initiée par l’employeur, imposée à coups de chantages
divers, voire de harcèlement.

Le gouvernement avait proposé aux patrons cinq modèles de
lettre de licenciement individuel leur garantissant d’être dans
les clous juridiques.
Pour la nouvelle loi, l’administration du travail sera chargée
d’homologuer les futures ruptures collectives pour qu’elles
soient applicables à tous les salariés sans risque juridique
pour les patrons !
Parler des petits pour satisfaire les gros
Cette combine des ruptures conventionnelles collectives est
une porte de plus ouverte aux suppressions d’emplois sans
entrave. Et si les primes de départ ne peuvent être inférieures
au minimum légal, elles seront bien moins élevées que dans
les PSE : c’est le licenciement à très bas coût.
Les attaques programmées contre la Sécurité sociale, l’augmentation de la CSG pour les retraités, la hausse de la
précarité et du chômage ne peuvent pas rester sans riposte.
Cinquante ans après mai 1968, que celle-ci s’organise au plus
vite et devienne lame de fond.

2
CARACTÈRE PRIVÉ OU PUBLIC DE L’ESPACE FACEBOOK ?

Lorsque les documents fournis ont été obtenus via le téléphone, même professionnel, d'un autre employé, les juges
estiment qu'il s'agit d'une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée du salarié.
Successivement victime d'une agression physique à la sortie
de son travail puis d'une tentative de vol à main armée, une
salariée a été placée en arrêt de travail pour état dépressif.
Malgré son congé maladie et l'état émotionnel fragilisé dans
lequel elle se trouvait, elle aﬃrme que son employeur l’a
forcée à venir travailler et à signer un nouveau contrat,
l'obligeant à changer de lieu de travail.
S'estimant victime de harcèlement moral, la salariée a saisi le
Conseil de Prud'hommes pour obtenir la requaliﬁcation de la
prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, des rappels de
salaire et des dommages et intérêts.
Pour démentir l'état dépressif dans lequel se trouvait sa
salariée, l'entreprise a fourni des informations extraites du
compte Facebook personnel de l'employée obtenues à partir
du téléphone portable professionnel d'un autre salarié qui
était ami avec elle.
24

Pour le chef d'entreprise, les données collectées sur cet
appareil sont présumées avoir un caractère professionnel.
Cet argument a été écarté en appel
et par la Cour de Cassation.

Pour les juges, les informations présentées par l'employeur
étaient réservées aux personnes autorisées.
Elles n'étaient accessibles qu'à ceux identiﬁés par la salariée
comme des "amis" Facebook.
L'employeur ne pouvait y accéder sans porter une atteinte
disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée, a
estimé la Cour de Cassation. L'entreprise a donc été condamnée
à payer des dommages et intérêts à la salariée pour cette intrusion.
Commentaire :
On peut penser que la décision des juges aurait sans doute
été diﬀérente si les informations obtenues par l'employeur
avaient été publiées en mode "public" - accessible à tous -,
sur la page Facebook de la salariée.
Cass. soc., n°16-19.609 du 20/12/2017

3
REPRÉSENTATIVITÉ DANS L'ENTREPRISE :
SEUL COMPTE LE SCORE CUMULÉ DES ÉTABLISSEMENTS

Pour être reconnu représentatif au niveau de l'entreprise et
désigner un délégué syndical central, il est inutile de présenter des candidats dans tous les établissements.
Un syndicat peut valablement faire l'impasse sur certains
établissements dès lors qu'il remplit, à l'échelle de l'entreprise,
le critère d'audience des 10% au premier tour des élections
professionnelles.
Dans une entreprise composée de plusieurs établissements
distincts dans lesquels se déroulent des élections au comité
d'établissement :
• la représentativité au niveau des établissements se fonde
sur les résultats des élections des comités d'établissement ;
• la représentativité d'un syndicat au niveau de l'entreprise
(pour la désignation d'un délégué syndical central par
exemple ou la négociation d'un accord au niveau central de
l'entreprise) se calcule par l'addition de l'ensemble des suffrages obtenus par le syndicat dans l'ensemble des établissements, quel que soit le pourcentage qu'il a obtenu par
établissement.

Dans cette aﬀaire, FO est représentative dans deux des quatre
établissements de l’entreprise. Début 2014, la société renouvelle
ses instances représentatives du personnel. au premier tour
de l'élection des quatre comités d'établissement du gestionnaire
de maisons de retraites, le syndicat Force Ouvrière obtient
11,51%.
FO désigne deux délégués syndicaux centraux (DSC). La
direction conteste en justice la validité de ces mandats au
motif que FO, parce qu'elle n'a pas franchi le seuil des 10% de
représentativité dans deux établissements, ne serait pas représentative dans l'entreprise.
Pour la Cour de Cassation, c'est bien le seul score de 11,51%
à l'échelle de l'entreprise qu'il faut prendre en compte :
Pourquoi ? Parce que la représentativité d'une union de
syndicats pour la désignation d'un représentant syndical au
comité central d'entreprise doit s'apprécier par rapport à
l'ensemble du personnel de l'entreprise, sans qu'il soit
nécessaire que cette union soit représentative dans tous les
établissements de l'entreprise.
Cass. soc., 17 janvier 2018 n°16-26.965

4
LE COUP DE MAIN DU JURISTE

Que faire en cas de concurrence de listes aﬃliées à une
même confédération ?
Les syndicats aﬃliés à une même confédération nationale,
qu’elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter
qu’une seule liste de candidats, par collège, lors des élections
professionnelles dans l’entreprise.
En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux
syndicats de justiﬁer des dispositions statutaires déterminant
le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d’une liste
de candidats, ou de la décision prise par l’organisation syndicale
d’aﬃliation pour régler le conﬂit conformément aux dispositions
statutaires prévues à cet eﬀet.
a défaut, par application de la règle chronologique, seule la
liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue .
Cass. soc., 24 janvier 2018, n°16-22168

Pas d’obligation de mettre en œuvre un PSE si suite au refus
de plus de 20 salariés de voir modiﬁer leur contrat de travail,
l’employeur modiﬁe son projet de réorganisation
L’article L. 1233-25 du code du travail ne fait obligation à
l’employeur de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de
l’emploi que lorsque dix salariés au moins ont refusé la modiﬁcation d’un élément essentiel de leur contrat de travail
pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article
L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé.
Dès lors qu’à la suite du refus de vingt et un salariés de voir
modiﬁer leur contrat de travail et d’être mutés sur le site de
xxx, la société a modiﬁé son projet de réorganisation pour

maintenir une partie de son activité et des emplois sur le site
de xxx et a procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement collectif
concernant moins de dix salariés, l’employeur n’était pas tenu
de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Cass. soc., 24 janvier 2018, n°16-22940

Clause de non-concurrence dans la CCN des experts-comptables : contrepartie ﬁnancière en cas de rupture conventionnelle
L’article 8-5-1 de la convention collective des experts-comptables qui prévoit des modalités relativement à la contrepartie ﬁnancière des clauses de non-concurrence, n’envisage
que les hypothèses de licenciement et de la démission et non
de rupture conventionnelle.
Le montant de la contrepartie ﬁnancière à une clause de
non-concurrence ne pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture, il en résulte qu’en cas de rupture
conventionnelle la contrepartie prévue par la convention collective en cas de licenciement était applicable.
Cass. soc., 18 janvier 2018, n°15-24002

Gérard VERGER
analyste juridique
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Transport des personnes en situation de handicap
Cette information est importante au
niveau accessibilité et déplacement,
pour les SYNDICALISTES militants, les
familles. Cette information va être facile et simple à expliquer, puisque
depuis des années, nous utilisons ce
transport !

indiquez toujours travail ou rendez-vous médecin,
être en avance sur l’heure, pour ne pas retarder les autres voyageurs. Si le transport a du
retard, le voyageur est prévenu par message
vocal sur son téléphone, par sms ou par email.
Si vous devez annuler votre transport, il faut le
Pam75 est un service public réservé aux pari- faire au moins 24 heures avant l’heure du transsiens à mobilité réduite, des personnes âgées port prévu. Si vous ne respectez pas cette règle,
dépendantes, aux personnes qui ont une carte il faudra payer des pénalités.
d’invalidité remise par la Maison Départemen- Contacts et informations pratiques
tale des Personnes Handicapées avec un taux Demandes d’informations, d’inscription, gestion
d’au moins 80%. Pam75 peut aussi transporter de compte client, réservations de transports :
d’autres personnes mais elles ne sont pas prio- Adresse email : pam75@keolis.com
ritaires, comme : les personnes qui habitent Pa- Téléphone : 0 810 0810 75 /01 70 23 27 32,
ris et qui ont l’allocation personnalisée d’autoRéservations de transports et paiement en ligne
nomie (APA) catégorie GIR de 1 à 4. Et les
personnes qui ont une carte de stationnement sur : https://www.pam75.info
pour personne handicapée donnée par la Pré- Adresse postale : Service Pam75 - 48 rue Gabriel
Lamé 75012 Paris du lundi au samedi de 9h à
fecture.
19h, sauf le 1er mai.
Cet article va essayer d’apporter toutes les informations pour utiliser le service de transport Email pour les transports réguliers :
dans les meilleures conditions. Les transports contactpam75@keolis.com
se font dans toute l’Ile-de-France pour un trajet L’inscription à Pam75 est obligatoire et gratuite
Il faut remplir un dossier d’inscription DISPONIqui commence ou qui se termine à Paris.
BLE à : Service clients Pam75 ; ou télécharger le
Qui peut utiliser les transports de dossier sur le site www.pam75.info rubrique
Pam75 ?
"Se déplacer" et "S’inscrire à Pam75".
Le service est ouvert en priorité aux personnes S’agissant du paiement des factures, l’utilisateur
qui habitent Paris et qui ont une carte d’invali- reçoit une facture tous les mois.
dité remise par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées ou équivalent préfec- Le voyageur peut-il être accompagné ?
ture, avec un taux d’au moins 80%. ou qui ont ATTENTION IMPORTANT : Il existe 2 types
Pam75 est ﬁnancé en partie par : la Mairie de d’accompagnateurs : l’accompagnateur obligaParis ; la Région Ile-de-France ; le Syndicat des toire et l’accompagnateur facultatif. L’accompaTransports d’Île-de-France. Ceux-ci, paient une gnateur obligatoire Certains voyageurs ont bepartie de chaque trajet. Le reste à payer est soin d’une personne pour les accompagner
à la charge du voyageur.
pendant le transport. L’accompagnateur obligatoire doit être majeur, valide et capable d’aider
ATTENTION : il faut toujours
prévoir un temps plus large !!! l’expérience le voyageur. Son transport est gratuit.
nous le démontre à chaque fois. Exemple : Qui doit être obligatoirement accompapour une réunion à 14h00, demander gné à chaque transport ? Les enfants de
12h45/13h00 au moins. Pareil pour le retour ! moins de 8 ans ; Les voyageurs pour lesquels le
Bien préparer sa réservation c’est-à-dire pré- service Pam75 pense qu’un accompagnement
parer : l’identiﬁant : c’est le numéro écrit sur est nécessaire. Les voyageurs qui ont un certiﬁla carte Pam la date et l’heure du déplace- cat médical qui justiﬁe le besoin d’un accompament ; l’adresse de départ et d’arrivée ; la rai- gnateur. L’accompagnateur obligatoire devra
son du déplacement : pour avoir un transport, être présent à chaque transport.
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Qui peut aussi avoir un accompagnateur
obligatoire ? Les voyageurs qui ont une carte
d’invalidité avec la mention "besoin d’accompagnateur". Ces personnes pourront voyager
avec un accompagnateur obligatoire seulement
lorsqu’elles en auront besoin. La demande devra
être faite lors de la réservation. En l’absence de
l’accompagnateur, le transport n’aura pas lieu.
L’accompagnateur obligatoire fait le même trajet
que le voyageur. Il doit être présent : sur le lieu
de départ ; pendant le transport jusqu’au lieu
d’arrivée. Un seul accompagnateur obligatoire
est autorisé par transport.
Transport des mineurs de plus de 8 ans
non accompagnés et des adultes non
autonomes
En cas de transport d’un mineur ou d’un adulte
non autonome, un adulte devra être présent
au lieu de rendez-vous lors de la prise en charge
et de la dépose. L’accompagnement facultatif : un accompagnateur facultatif est une
personne valide et autonome qui souhaite se
déplacer avec le voyageur. Il faut toujours préciser le nombre d’accompagnateurs au moment
de la réservation. Pam75 peut limiter le nombre
d’accompagnateurs. Le transport de l’accompagnateur facultatif est payant et facturé sur le
compte du voyageur. Le trajet de l’accompagnant de moins de 4 ans est gratuit.
transports réguliers les transports
occasionnels
La Pam75 propose 2 types de transports : les
transports réguliers et les transports occasionnels.
Les transports réguliers Le voyageur peut
faire une demande de transport régulier s’il doit
faire le même trajet aux mêmes jours et aux
mêmes horaires.
Les transports occasionnels Un transport
occasionnel est un transport qui a lieu de temps
en temps et qui n’est donc pas régulier, comme
les réunions syndicales. Chaque transport occasionnel doit être réservé auprès du service
client ou par internet. La réservation peut être
faite au plus tôt 3 semaines avant le transport
et au plus tard 24 heures avant le transport.

S’il y a des disponibilités, le voyageur peut faire
une réservation jusqu’à 2 heures (rare) avant le
transport. Les réservations à moins de 24 heures
de l’horaire voulu doivent être eﬀectuées par
téléphone uniquement. Les voyageurs qui peuvent prévoir leurs déplacements doivent réserver le plus tôt possible pour avoir une réponse
la plus adaptée à leur demande. Les réservations
à moins de 24 heures de l’horaire voulu doivent
être eﬀectuées par téléphone uniquement. Pour
éviter les erreurs et limiter le temps d’attente
des autres voyageurs, les demandes doivent
être claires et précises.
Pour réserver : vous pouvez aller sur le site
internet www.pam75.info ou contacter
Pam75 par email, téléphone, courrier ou fax.
Pour les transports vers ou au départ des gares
et aéroports, le voyageur doit préciser : les horaires de départ ou les horaires d’arrivée ; le
lieu de départ, le lieu d’arrivée ; le numéro du
train ou du vol ; le numéro du quai ou du terminal ; la présence de bagages. Le voyageur doit
prévenir Pam75 si le train ou l’avion a du retard.
Les rendez-vous sont ﬁxés dans les points d’accueil PMR. Les bagages peu encombrants et les
colis peu volumineux sont autorisés dans les
véhicules, dans la limite des places disponibles
et des conditions de sécurité.
Au moment de la réservation, le voyageur doit
prévenir Pam75 s’il a des bagages. Le voyageur
peut demander une modiﬁcation de transport
dans la limite des disponibilités. Si dans les
24 heures avant le transport, le voyageur demande une modiﬁcation de l’horaire du trajet,
il doit payer le transport prévu avant la modiﬁcation et payer le nouveau transport réservé.
En cas d’absence du voyageur lors du transport,
il paiera le double du tarif.
Si le voyageur ne peut pas faire le trajet qu’il a
réservé, il doit l’annuler au moins 24 heures
avant l’heure de départ du transport prévu. Si
le voyageur annule moins de 24 heures avant
le départ du transport prévu, il devra payer le
transport.
Si le voyageur est absent lors du transport, le
service Pam75 annule et facture automatiquement le trajet du retour. Le voyageur doit payer
les pénalités sauf s’il a un justiﬁcatif qui prouve
qu’il ne pouvait pas prévenir Pam75 à temps.
Par exemple : un certiﬁcat médical.
Tarifs
Le Syndicat des Transports en Ile-de-France
(STIF) ﬁxe les tarifs des transports par rapport
au nombre de kilomètres en ligne droite, d’une
adresse à une autre. Les tarifs sont mis à jour
chaque année. Une partie de chaque transport
de Pam75 est ﬁnancé par la Mairie de Paris, la
Région Île-de-France et le STIF.

phone : 01 44 67 27 00 - Mail : paris-sudTarifs de la personne en situation de
est@pimms.org
handicap
Le PIMMS Paris Sud : 22 rue de la Saïda
Les tarifs en heures pleines
75015 PARIS - Téléphone : 01 45 31 65 80 Depuis le 1er janvier 2017, les tarifs en heures
Mail : paris-sud@pimms.org
pleines sont :
Le PIMMS Paris Nord-Ouest : 11 avenue
Trajet de 0 à 15 kilomètres : 8,00 €
de Porte de Montmartre 75018 PARIS, à l’inTrajet de 15 à 30 kilomètres : 12,00 €
térieur du bureau de Poste - Téléphone :
Trajet de 30 à 50 kilomètres : 19,90 €
01 56 55 50 02 - Mail : paris-nordTrajet de + de 50 kilomètres : 39,90 €
ouest@pimms.org
Les tarifs en heures creuses
Le PIMMS Paris Nord-Est : 3 bis rue
Pam75 propose des tarifs moins chers en heures
Jacques
Kablé 75018 PARIS - Téléphone :
creuses, pour les transports dans Paris. Les
01
40
38
64 65 - Mail : paris-nordheures creuses de Pam75 sont : du lundi au
est@pimms.org
vendredi, de 10h30 à 15h et après 19h ; les saLe PIMMS Paris Est : 15 cité Champagne
medis, dimanches et jours fériés, toute la jour75020
PARIS - Téléphone : 01 44 64 00 62 née.
Mail
:
paris-est@pimms.org
Trajet de 0 à 15 kilomètres : 4,70 €
Trajet de 15 à 30 kilomètres : 7,00 €
Autres services des transports
Les tarifs des accompagnateurs
Infomobi
Les accompagnateurs facultatifs d’un voyageur C’est le service d’information sur l’accessibilité
de Pam75 paient un tarif réduit pour un trans- des transports d’Île-de-France proposé par le
port dans Paris, quel que soit le jour et l’horaire Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF).
du voyage. S’il s’agît d’un transport à l’extérieur Pour avoir des informations sur le réseau d’Îlede Paris, les accompagnateurs facultatifs doivent de-France, vous pouvez : aller sur le site internet
payer le tarif normal.
www.infomobi.com et compléter le formulaire.
Le transport est gratuit pour : l’accompagnateur Téléphoner au 09 70 81 83 85 (numéro Cristal),
obligatoire ; l’accompagnant de moins de 4 ans ; tous les jours de 7h à 20h (sauf le 1er mai). Le
un chien guide ou un animal d’assistance ; un vendredi et le samedi, l’accueil téléphonique
animal de petite taille transporté dans un pa- est assuré jusqu’à minuit.
nier ; le bagage.
Accès Plus
Les services en Ile-de-France pour les C’est un service gratuit d’accueil en gare et d’accompagnement jusqu’au train proposé par la
personnes handicapées
SNCF. Il faut réserver au moins 48 heures avant
Le réseau Pam rassemble tous les services de
votre voyage. Pour information : www.voyagestransport pour personnes à mobilité réduite des
sncf.com/services/acces-plus ou 0890 640 650.
départements d’Ile-de-France. Chaque DéparFaciligo
tement d’Ile-de-France possède son Pam. Pour
Cette plate-forme d’entraide permet de mettre
s’inscrire, il faut habiter dans le Département
en relation des utilisateurs habitués des transdu Pam concerné. Selon les départements, les
conditions d’inscription et les tarifs peuvent être ports publics avec des voyageurs du service
Pam75 qui souhaitent être accompagnés dans
diﬀérents.
Pam77 - 195 rue Lavoisier ZAE Bel Air, 77240 les transports en commun. Site internet :
https://faciligo.fr/
Cesson 01 64 10 69 00
Wheeliz
Pam78 - 2, rue Hélène Boucher,
C’est la première plateforme de location de voi78280 Guyancourt 09 78 04 78 78
tures aménagées entre particuliers.
Pam91 - 39, rue du Bois Chaland,
Ce service complémentaire à Pam75 répond à
91090 Lisses 01 60 87 85 80
des besoins dépassant l’Île-de-France et à des
Pam92 - 73, rue Henri Barbusse,
besoins de déplacements de loisirs en groupe.
92000 Nanterre 01 55 69 41 90
Pam93 - ZI des Mardelles 26/36, rue A.Nobel, Site internet : https://www.wheeliz.com/fr
93600 Aulnay-Sous-Bois 01 49 90 40 30
En cas de problème, contactez-nous !
Pam94 - 10, allée Jean-Baptiste Preux, 94140
Bon
voyage, bons déplacements et
Alfortville 01 41 79 71 85
bonne
circulation !
Pam95 - ZAC des Châtaigniers - 33, rue Piscop
n
ZAE des Perruches, 95350 Saint Brice sous Forêt 01 07 02 20 20
Patrick LE CLAIRE
Référent Handicap FEC
Pour remplir son dossier d’inscription au service
Pam75, il y a les Points d’Information et Média- Membre du CCIPH* FO
Tél. : 06 87 01 31 01
tion Multiservices (PIMMS) :
09 61 33 09 59
Le PIMMS Paris Sud-Est : 181 avenue Dauhandicap@fecfo.fr
mesnil (Gare de Reuilly) 75012 PARIS - Télé27

*Commission Secteur Handicap de la Confédération

LE TRANSFERT DES BIENS DU CE AU CSE
>͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞŶΣϮϬϭϳͲϭϯϴϲƉƌĠǀŽŝƚƋƵĞͨ>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐďŝĞŶƐ͕ĚƌŽŝƚƐĞƚŽďůŝŐĂƟŽŶƐ͕ĐƌĠĂŶĐĞƐĞƚĚĞƩĞƐĚĞƐĐŽŵŝƚĠƐ
Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ĚĞƐĐŽŵŝƚĠƐĚ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ĚĞƐĐŽŵŝƚĠƐĐĞŶƚƌĂƵǆĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ĚĞƐĚĠůĠŐĂƟŽŶƐƵŶŝƋƵĞƐĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞů͕
ĚĞƐĐŽŵŝƚĠƐĚ͛ŚǇŐŝğŶĞ͕ĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚĚĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ƐŽŶƚƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐĚĞƉůĞŝŶĚƌŽŝƚĞƚĞŶƉůĞŝŶĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠĂƵǆ
^͘ĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐ͛ĞīĞĐƚƵĞăƟƚƌĞŐƌĂƚƵŝƚͩ͘
WŽƵƌ ůĞ ƉĂƐƐĂŐĞ ĚƵ  ĂƵ ^͕ ů͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ ƌĞĐƟĮĐĂƟǀĞ ŶΣϮϬϭϳͲϭϳϭϴ ĚƵ ϮϬ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϳ ŝŶĚŝƋƵĞ ƋƵĞ ͨ ůŽƌƐ ĚĞ
ůĂĚĞƌŶŝğƌĞƌĠƵŶŝŽŶĚƵ͕ĐĞůƵŝͲĐŝĚĠĐŝĚĞĚĞů͛ĂīĞĐƚĂƟŽŶĚĞƐďŝĞŶƐĚĞƚŽƵƚĞŶĂƚƵƌĞĚŽŶƚŝůĚŝƐƉŽƐĞĞƚ͕ĞŶƉƌŝŽƌŝƚĠă
ĚĞƐƟŶĂƟŽŶĚƵĨƵƚƵƌ^ŽƵĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞƚ͕ůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĞƚŽďůŝŐĂƟŽŶƐ͕
ĐƌĠĂŶĐĞƐĞƚĚĞƩĞƐƌĞůĂƟǀĞƐĂƵǆĂĐƟǀŝƚĠƐƚƌĂŶƐĨĠƌĠĞƐͩ͘
>͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞĂũŽƵƚĞƋƵĞ͕ůŽƌƐĚĞƐĂƉƌĞŵŝğƌĞƌĠƵŶŝŽŶůĞ^ŽƵůĞĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞͨĚĠĐŝĚĞ͕ăůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐĞƐ
ŵĞŵďƌĞƐ͕ƐŽŝƚĚ͛ĂĐĐĞƉƚĞƌůĞƐĂīĞĐƚĂƟŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐƉĂƌůĞůŽƌƐĚĞƐĂĚĞƌŶŝğƌĞƌĠƵŶŝŽŶ͕ƐŽŝƚĚĞĚĠĐŝĚĞƌĚ͛ĂīĞĐƚĂƟŽŶƐ
ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ͘>ĞƐƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚĞďŝĞŶƐŵĞƵďůĞƐŽƵŝŵŵĞƵďůĞƐŶĞĚŽŶŶĞŶƚůŝĞƵŶŝăƵŶǀĞƌƐĞŵĞŶƚĚĞƐĂůĂŝƌĞƐŽƵŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ
ĂƵƉƌŽĮƚĚĞů͛ƚĂƚŶŝăƉĞƌĐĞƉƟŽŶĚĞĚƌŽŝƚƐŽƵĚĞƚĂǆĞƐͩ͘
/ůǀĂĚĞƐŽŝƋƵĞůĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞƐďŝĞŶƐĚƵƐƵƐĐŝƚĞƌĂƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞƋƵĞƐƟŽŶƐƉƌĂƟƋƵĞƐĂƵǆƋƵĞůůĞƐŶŽƵƐǀŽƵƐ
proposons d’apporter des éléments de réponse.

YƵĞůůĞƐƐŽŶƚůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐƉƌĂƟƋƵĞƐĚƵƚƌĂŶƐĨĞƌƚ͍
1. dƌĂŶƐĨĞƌƚĂƵƚŽŵĂƟƋƵĞ͗
ƵŵŽŵĞŶƚĚƵƉĂƐƐĂŐĞͬ^͕ůĞƐĚƌŽŝƚƐ͕ŽďůŝŐĂƟŽŶƐ͕ĐƌĠĂŶĐĞƐĞƚĚĞƩĞƐƐŽŶƚĂƵƚŽŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐĂƵ^͘
Il en résulte que le ^ŶĞƉŽƵƌƌĂŝƚƉĂƐ͕ăƉƌŝŽƌŝ͕ƌĞĨƵƐĞƌĚĞƌĞƉƌĞŶĚƌĞĐĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ͘/ůĞŶƐĞƌĂŝƚĂŝŶƐŝƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĚ͛ƵŶ
ĐŽŶƚƌĂƚĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌůŝĂŶƚůĞăƵŶƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ͘

2. dĂǆĞƐ͗
>ĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞƐďŝĞŶƐŶĞĚŽŶŶĞƉĂƐůŝĞƵăƉĞƌĐĞƉƟŽŶĚĞĚƌŽŝƚƐŽƵĚĞƚĂǆĞƐĂƵƉƌŽĮƚĚĞů͛ĠƚĂƚ͘ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ŝůŶŽƵƐƐĞŵďůĞ
ƋƵĞƐŝƵŶďŝĞŶŝŵŵŽďŝůŝĞƌĞƐƚƚƌĂŶƐĨĠƌĠĐĞůĂĚŽŝƚƐĞĨĂŝƌĞĚĞǀĂŶƚůĞŶŽƚĂŝƌĞƋƵŝƉĞƌĐĞǀƌĂƋƵĂŶƚăůƵŝĚĞƐŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ͘

3. īĞĐƚĂƟon deƐďŝĞŶƐ͗
WŽƵƌůĞƐŽůĚĞĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͕ůĞ^ĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞůĂƌĞƉƌŝƐĞĚĞƐďŝĞŶƐƉĞƵƚͲŝůĚĠĐŝĚĞƌĚ͛ƵŶĞĂīĞĐƚĂƟŽŶĂƵƚƌĞƋƵĞĐĞůůĞ
ƋƵŝĂƵƌĂŝƚĠƚĠƉƌĠǀƵĞƉĂƌůĞ͍ĚŵĞƩŽŶƐƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ƋƵ͛ŝůƌĞƐƚĞƌĂŝƚƵŶƐŽůĚĞĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞĚĞϭϬϬĂƵ;ϴϬƐƵƌůĞ
ďƵĚŐĞƚĚĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚϮϬƐƵƌůĞďƵĚŐĞƚĚĞƐ^Ϳ͕ůĞ^ƉŽƵƌƌĂŝƚͲŝůĚĠĐŝĚĞƌĚĞƌĠĐƵƉĠƌĞƌůĞƐϭϬϬĞŶŵŽĚŝĮĂŶƚ
ĐĞƩĞƌĠƉĂƌƟƟŽŶ;Ğǆ͗ϴϬƐƵƌůĞďƵĚŐĞƚĚĞƐ^ĞƚϮϬƐƵƌůĞďƵĚŐĞƚĚĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚͿ͘
EŽƵƐĐŽŶƐŝĚĠƌŽŶƐƋƵĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞůĂƐĠƉĂƌĂƟŽŶĚĞƐďƵĚŐĞƚƐƌĞƐƚĞůĂƌğŐůĞĞƚƋƵĞůĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚ͛ƵŶďƵĚŐĞƚǀĞƌƐƵŶ
ĂƵƚƌĞŶ͛ĞƐƚƋƵ͛ƵŶĞĞǆĐĞƉƟŽŶƉƌĠǀƵĞĚĂŶƐƵŶĞŚǇƉŽƚŚğƐĞďŝĞŶƉƌĠĐŝƐĞ;ƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚĂŶŶƵĞůͿ͘
ŝŶƐŝůĞƐĚĞƵǆŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ͕ĚĞƉĂƌůĞƵƌƌĠĚĂĐƟŽŶ͕ůĂŝƐƐĞŶƚĞŶĐŽƌĞůĂƉůĂĐĞăƋƵĞůƋƵĞƐƋƵĞƐƟŽŶŶĞŵĞŶƚƐ͘EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕
ĨŽƌĐĞ ĞƐƚ ĚĞ ĐŽŶƐƚĂƚĞƌ ƋƵĞ ůĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ĚĞƐ ďŝĞŶƐ ĚƵ  ǀĞƌƐ ůĞ ^ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌĂ ĚĞ ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ ă ůĂ ĨŽŝƐ ĚĞƐ ƋƵĞƐƟŽŶƐ
ũƵƌŝĚŝƋƵĞƐĞƚĐŽŵƉƚĂďůĞƐ͘ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĐĞƩĞŽƉĠƌĂƟŽŶ͕ŶŽƵƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚŽŶƐăƚŽƵƐůĞƐĚĞƉƌĠƉĂƌĞƌůĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚ
ĞŶĂŵŽŶƚĞƚĚĞĨĂŝƌĞĂƉƉĞůăƵŶĞǆƉĞƌƚĂĮŶƋƵĞůĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞĨĂƐƐĞĚĂŶƐůĞƐŵĞŝůůĞƵƌĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘
EŽƵƐƐŽŵŵĞƐăǀŽƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƉŽƵƌĠĐŚĂŶŐĞƌĂǀĞĐǀŽƵƐƐƵƌůĞƐƵũĞƚ͖Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐŶŽƵƐĐŽŶƚĂĐƚĞƌ͊
Sylvie VERCLEYEN
Didier ESDRAS
Expert-comptable associé
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĨŽƌŵĂƟŽŶ

EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL & ASSISTANCE - FORMATION
www.groupe-legrand.com - 01 42 25 30 30 - info@groupe-legrand.com
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Focus : le médiateur du tourisme

our résoudre un litige pendant avec une agence de
voyage, une compagnie aérienne ou un hôtel, il est
possible de saisir gratuitement le médiateur du tourisme et des voyages. Dans près de 95 % des cas, son avis est
suivi.
En cas de problème avec un tour-opérateur ou une compagnie
aérienne, les voyageurs peuvent saisir gratuitement les services du médiateur du tourisme et des voyages (MTV), pour
tenter de résoudre à l'amiable leur litige. En 2016, les demandes de médiation enregistrées ont augmenté de près de
60 % par rapport à l'année précédente, et plus de 94% des avis
émis ont été acceptés par les parties en cause. Comme l'explique Jean-Pierre Teyssier, médiateur national, cette forte
hausse s'explique notamment "par la possibilité oﬀerte désormais au consommateur de nous saisir par la voie électronique".

Avant de saisir le médiateur du tourisme, le client doit vériﬁer
que sa réclamation porte sur une prestation de transport aérien, urbain, routier ou maritime, un hébergement, une prise
en charge aéroportuaire, un forfait touristique, de la restauration ou des loisirs. Il faut également s'assurer que l'entreprise
avec laquelle est il est en litige est bien membre d'une des organisations signataires de la Charte de Médiation.

conditions sont respectées, le voyageur peut alors le saisir
dans un délai d'un an après sa date de retour en France, en
utilisant le formulaire dédié accompagné de la copie des documents concernant le litige (courriers échangés avec le service Clients du professionnel mis en cause, copie du
contrat/bulletin d'inscription....). Le document peut être rempli directement en ligne sur le site internet du médiateur du
tourisme ou être imprimé et le renvoyer à cette adresse :
Après réception du dossier, le médiateur l'instruit et rend un
avis dans un délai maximal de 90 jours. En 2016, le délai moyen
de traitement a été de 45 jours, contre 44 en 2015. Chaque
partie est ensuite libre de suivre ou non l'avis rendu par le médiateur.

Pour que le médiateur intervienne, le client doit, au préalable,
avoir tenter de résoudre son litige auprès du service interne
de l'enseigne concernée et être insatisfait de sa réponse. Si ces

… Y’A TROP D’SOLEIL…

MTV Médiation Tourisme Voyage
BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17

… LA MER EST BLEUE…

n
Martine DEROBERT
Secrétaire générale
Tél. : 01 40 52 85 85
afoc@afoc.fr

VENEZ, ON VA S’PLAINDRE…
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MACRON, au service et aux ordres des 1%

Versailles le 21 janvier, MACRON
a reçu des patrons de l’industrie
(Coca-Cola, Novartis, etc.), des
services (SAP, Manpower…) ou des
nouvelles technologies (Facebook, Google, aussi les chinois Alibaba et JD.com).
Il a bien sûr invité les banques les plus
douteuses de la planète : JPMorgan,
Goldman Sachs, Bank of America et
HSBC (les deux dernières mises en
cause depuis le krach de 2008 et leurs
pratiques frauduleuses – mais pas sanctionnées).
Feignant de donner le change, le 22 janvier,
il était chez Toyota et il vantait l’investissement de cette entreprise pour dire aux salariés : "Si Toyota décide d’investir 300 millions et créer 700 CDI ici c’est parce que
vous êtes bons". Mais MACRON est d’abord
le vRp du capital et ajoute : "il n’y a pas de
secrets, l’Etat peut faire beaucoup de
choses pour aider, mais ne peut pas se substituer". Comme s’il n’y avait pas eu d’entreprises automobiles d’Etat (Renault) et
que le rôle de l’Etat devait se limiter à ﬂatter les dirigeants des banques et des multinationales. Son message de laquais du
capital, c’est : si l’entreprise ferme ou délocalise, c’est que "vous n’êtes pas bons",
vous, les salariés !

Le 24 janvier, MACRON est à Davos, pour
tenir deux discours : en anglais, il a vanté
la "baisse du coût du travail et du capital"
la "ﬂexibilité" et une réforme du travail qui
réaligne la France : "moins par la loi, plus
par le consensus". Alors qu’en français, il a
mis en valeur une croissance équitable, et
la nécessité de se battre pour l’environnement et contre l’évasion ﬁscale. Double langage qui est le propre de MACRON et des
caniches du capital dans son genre. Car les
faits sont là et ils disent la même chose, en
anglais comme en français.

En eﬀet, le rapport de la World Wealth and
Income Database, publié en décembre
2017, établit la vérité sociale du libéralisme
de MACRON et Co° : depuis 1980, le 1% le
plus riche a capté 27% de la croissance du
revenu et seulement 12% pour la moitié la
plus pauvre. En France, de 1983 jusqu’à
2014, cela se traduit par le fait que le revenu moyen du 1% le plus riche a progressé
de 98%, contre seulement 31% pour le
reste de la population. La part des actifs
publics privatisée a conduit à une forte

30

hausse de la richesse privée. Globalement,
le rapport indique : "Les inégalités sont très
diﬀérentes d’une région à l’autre. en 2016,
la part du revenu national allant aux seuls
10% des plus gros revenus (part de revenu
du décile supérieur) était de 37% en Europe,
41% en Chine, 46% en Russie, 47% aux
Etats-Unis/Canada, et autour de 55% en
Afrique sub-saharienne, au Brésil et en Inde.
Au Moyen-Orient, région du monde la plus
inégalitaire d’après nos estimations, le décile supérieur captait 61% du revenu national." 1 Comme on le voit, c’est en Europe
qu’il y le plus de lois sociales et, pour les
tenants du libéralisme des 1% les plus
riches (ce sont les mêmes), détruire les lois
et institutions sociales, c’est en Europe que
cela doit se faire désormais, et en France,
en particulier.

Tandis que MACRON pérore en franglais à
Davos, le rapport publié par Oxfam prouve
que "Le nombre de milliardaires a connu
l’année dernière sa plus forte hausse de
l’histoire, avec un nouveau milliardaire tous
les deux jours. Leur richesse a augmenté
de 762 milliards de dollars en douze mois.
Ce boom incroyable équivaut à sept fois le
montant qui permettrait de mettre ﬁn à la
pauvreté extrême dans le monde. 82% des
richesses créées dans le monde l’année dernière ont bénéﬁcié aux 1% les plus riches,
alors que la situation n’a pas évolué pour
les 50% les plus pauvres."2 . Et la politique
de MACRON est au service c’est-à-dire aux
ordres des 1% comme il l’a prouvé avec la
suppression du capital de l’ISF !

De fait, en France, le patrimoine des milliardaires a augmenté en moyenne de 13%
par an depuis 2010, soit six fois plus vite
que la rémunération des travailleuses et
travailleurs, qui n’a progressé que de 2%
par an en moyenne. Ou, pour le dire autrement, et pour mettre l’Etat devant ses
responsabilités sociales, au moment où son
nouveau pDG annonce, en janvier 2018,
un plan de plus de 2 000 licenciements
chez Carrefour : 10% des dividendes versés
par Carrefour à ses actionnaires en 2016
suﬃrait à assurer un niveau de vie décent
pour plus de 39 000 travailleurs du secteur
du textile au Bangladesh. La question
étant : le nouveau pDG va-t-il s’augmenter
et des dividendes vont-ils être versés en
2017 puis 2018 chez Carrefour3 ? Car en
France, en 2017, les 10% les plus riches détenaient plus de la moitié des richesses nationales, avec seulement 5% pour les 50%

les plus pauvres. La preuve de la politique
de laquais du capital des SARKOZY-FILLONHOLLANDE-vALLS-MACRON, c’est que la richesse des milliardaires français a été multipliée par trois en 10 ans et que
32 milliardaires français possèdent désormais autant que les 40% les plus pauvres
de la population française. Comme on le
sait, en 2016, 46 milliards de dividendes
ont été versés aux entreprises du CAC 40
avec 10 milliards de rachats d’actions. C’est
trois fois plus qu’il y a 15 ans, tandis que le
salaire moyen n’a augmenté que de 14%
en France au cours de la même période. Et
n’en déplaise à MACRON et Co, il appartient aux Etats d’en ﬁnir avec les versements de dividendes record (80% des proﬁts contre 30% il y a trente ans). Il
appartient à l’Etat de privilégier les impôts
dont sont redevables les plus riches, tel
l’impôt sur la fortune plutôt que des impôts
injustes comme la TvA. Or MACRON fait le
contraire en supprimant le capital de l’ISF.
Il appartient à l’Etat de mettre un terme
aux allégements de cotisations comme à
l’évasion ﬁscale. Or MACRON poursuit les
cadeaux ﬁscaux et nous apprenons, toujours en janvier, que l’UE vient de retirer le
panama, celui des panama papers, de la
liste noire des paradis ﬁscaux !

C’est dire qu’il n’y a jamais rien eu à négocier avec MACRON, ordonnances ou pas !
En revanche, il est nécessaire de se mobiliser pour une réforme ﬁscale basée sur l’impôt progressif, incluant le capital. Il est nécessaire de mettre un terme à toutes les
politiques d’allégement et de suppression
des cotisations sociales, qui se font en rupture du principe d’égalité. Se basant sur le
préambule de la Constitution de 1946, il
faut combattre toutes les privatisations et
revendiquer la renationalisation, à commencer par le crédit. Et il faut combattre
l’évasion ﬁscale. Car c’est par de tels privilèges, accordés par les laquais gouvernementaux du capital, que les 1% s’enrichissent contre l’humanité travailleuse et
contre son émancipation.

1 http://wir2018.wid.world/ﬁles/download/wir2018-summary-french.pdf
2 https://www.oxfamfrance.org/sites/default/ﬁles/ﬁle_attachments/rapport_oxfam_inegalites_2018_resume.pdf
3 Sans compter les 2 milliards d’euros versés à Carrefour depuis 2013 en CICE et cadeaux ﬁscaux pour supprimer 2 400 emplois !
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’il y a une chose que j’aime profondément de la France, c’est bien sa
langue. Quel plaisir et quelle joie
de pouvoir comprendre la langue de
Molière ! Certes, les débuts ont été plutôt laborieux, je n’arrivais pas à saisir
toute la richesse qui se cachait derrière
la complexité du vocabulaire. Par exemple, lorsque j’allais au restaurant et j’entendais parler de homard et de langouste
je me disais, mais bon sang, pourquoi
donner deux noms diﬀérents au même
crustacé ? Pareil en regardant un documentaire sur les pingouins et le lendemain un autre sur les manchots, mais à
quoi ça rime tout cela ? C’est la même
chose ! Je me demandais toujours pourquoi les Français ne pouvaient pas faire
comme tous les autres, pourquoi vouloir
à tout prix se prendre le bourrichon ?
Mince alors, partout dans la planète un
pingouin c’est un pingouin, pourquoi en
France on a décidé de lui donner deux
noms ? Quelle diﬀérence entre une

QUESTIONS DE SÉMANTIQUE
phoque et une otarie ? J’y voyais même
une sorte de discrimination. Tout cela
m’irritait, me mettait en rage. Je n’arrivais
pas à saisir le sens de toute cette complexité. Puis, petit à petit, grâce à d’innombrables eﬀorts, je commençais à
comprendre que là où je ne voyais que
de la complexité se cachait, en réalité,
de la richesse. Ou disons que je pensais
avoir enﬁn compris, car c’était sans
compter sur la sémantique gouvernementale !

Par Claudio Francone

Mais oui, bête que je suis, lorsqu’il parle
d’impôts, il ne parle pas de taxes, il fallait
y penser ! Car il existe une sacrée diﬀérence entre les deux : les impôts ont un
caractère pécuniaire, obligatoire et déﬁnitif ; tandis que les taxes… euh, les taxes
aussi ont un caractère pécuniaire, obligatoire et déﬁnitif ! Ah non, attendez, il
existe bien une grosse diﬀérence entre
les deux : les impôts ne sont pas aﬀectés
à des dépenses particulières mais servent seulement à alimenter les caisses
de l’Etat, tandis que les taxes servent à
rémunérer des services rendus. Voilà,
enﬁn j’ai tout compris ! Non, mais attendez un instant, qu’en est-il alors de la
taxe foncière, de la taxe d’habitation, de
la taxe sur la valeur ajoutée… ? Il s’agit
bien d’impôts qui portent le nom de
taxes ! C’est comme si on nous servait de
la langouste avec un goût de homard !

Ainsi, j’y ai cru dur comme fer lorsque j’ai
entendu Bruno LE MAIRE annoncer avec
un ton solennel que non, cette fois-ci, le
gouvernement ne rajoutera aucun nouvel impôt, promis juré, l’augmentation
du pouvoir d’achat pour l’ensemble des
Français est bel et bien une réalité ! Et
moi qui étais persuadé d’avoir compris
toute la ﬁnesse de la langue de Molière…
je ne vous dis pas la claque que je me Bref, s’il y a une chose que j’ai bien comsuis prise lorsque j’ai compris qu’une fois prise, c’est qu’une fois de plus, on nous
de plus, on a voulu faire dans les détails. prend pour des "cons" !
n
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