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Prévenir, agir, soutenir.
Veuvage, orphelinage, handicap, perte d’autonomie,
face à ces situations, l’OCIRP protège
les salariés et leur famille, dans le cadre de leur entreprise,
par le versement d’un complément financier
et un accompagnement social dédié.

C’est une question d’avenir.

Les garanties OCIRP représentent une protection
collective unique, financée par les entreprises
et leurs salariés. Avec ses organismes de prévoyance
membres, l’OCIRP, assureur à vocation sociale, à but
non lucratif, a su gagner la confiance de plus d’un million
d’entreprises et de leurs salariés. Bientôt la vôtre ?
ocirp.fr

2018 : une année charnière

2018, c’est aussi l’année des grands chantiers sociaux "macronniens" : la ﬁnalisation de la négociation sur la formation
professionnelle et l’apprentissage, celle sur l’assurance chômage,
celle sur le statut de l’encadrement, et celle sur les retraites.
Ce sera aussi l’année des premières conséquences concrètes
des lois "travail" 2016 et 2017.

Toutes ces discussions seront-elles de réelles négociations ou
de simples concertations destinées à ce que l’Etat prenne la
main au nom de l’intérêt général ?

A

près une année 2017 chargée en nombreux événements, nous voici déjà à aborder l’année 2018 qui sera
à plus d’un titre une année charnière.

Tout d’abord, notre organisation syndicale va connaître un
Congrès au mois d’avril qui verra l’actuel Secrétaire général,
Jean-Claude MAILLY, passer le ﬂambeau à son successeur. Au
moment où ces lignes sont écrites, il n’y a qu’un seul candidat
déclaré, Pascal PAVAGEAU, Secrétaire confédéral en charge
du Secteur Economie.
Que l’on ne s’y méprenne pas, une succession est toujours un
événement dans une organisation. Pour preuve, les médias
commencent à s’agiter ; se prenant à souhaiter pour certains
que cette succession soit une opportunité de déstabilisation
de notre Confédération.

L’humilité m’oblige à rappeler que les femmes et les hommes
passent, mais ce qui importe c’est que l’organisation perdure
avec cohésion et cohérence.

Outre ce changement à la tête, 2018 sera aussi l’occasion de
commémorer l’anniversaire de la création de notre Confédération
en avril 1948, date du Congrès constitutif. En avril de cette
année, cela fera 70 ans que FO poursuit l’œuvre de la CGT,
celle de la Charte d’Amiens. 70 ans de combat en faveur des
droits collectifs, de la politique contractuelle, de la solidarité
et de l’égalité.

Ce qui est sûr, c’est qu’elles sont porteuses de modiﬁcations
profondes sur le plan social et pas forcément dans l’intérêt
des salariés. Sera-ce à nouveau au seul proﬁt des entreprises ?
Seule la Ministre du Travail et ancienne DRH peut le dire…

Pour ce qui est des retraites, d’aucun parle de réforme
historique, systémique et autre hic. Le décor commence à
être installé avec force arguments ﬁnanciers, et à grand renfort
de sondages appelés à la rescousse pour indiquer qu’une majorité de Français est favorable à un système universel et à la
disparition des régimes particuliers entres autres.
Mais ne gâchons pas notre plaisir en ce début d’année : tous
les clignotants économiques sont au vert sauf les chiﬀres du
chômage. Mais gageons que grâce à la rupture conventionnelle
collective, le chômage baissera !!!

Pour l’instant, Jupiter marche sur l’eau et dans les airs.
Attendons de voir les premières conséquences directes des
réformes du marché du travail, de la CSG et autres joyeusetés.

En ce qui nous concerne, nous continuerons à œuvrer en
2018 comme toujours dans le seul intérêt des salariés, chômeurs
et retraités sans arrière pensée politique, ni intérêts particuliers
à servir.
Que 2018 soit l’année de l’égalité, de la solidarité et de la fraternité dans une République française laïque.

Au nom des instances fédérales, je vous adresse mes meilleurs
vœux de belle et bonne année et de bonne santé.
n

Serge LEGAGNOA
Secrétaire général

Le Bureau de la Fédération
des Employés et Cadres FO vous adresse
ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2018.
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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
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Entretien avec Catherine Coupet,
Présidente directrice générale du Groupe UP

Comment la mission du Groupe Up a-telle évolué depuis sa création en 1964 ?
Depuis plus de cinquante ans, la mission du
groupe Up a eﬀectivement considérablement
évolué. Nous sommes en eﬀet progressivement passés d’une entreprise monoproduit, avec le chèque-déjeuner
historique, et mono-pays, la
France, à un groupe de 3 400
collaborateurs présent dans
17 pays et sur diﬀérents
marchés. Ceci s’explique
par le choix, fait relativement tôt, d’assurer la
pérennité de l’entreprise
par le développement.
Tout d’abord, à travers la
diversiﬁcation de notre offre avec de nouveaux titres
créés pour compléter le produit
historique autour de la lecture,
du cadeau, des services à la personne
ou encore de la culture. Nous nous sommes
également progressivement projetés à l’international : en Europe tout d’abord puis
au-delà de la Méditerranée et de l’Atlantique.
Parallèlement, le Groupe a fait l’acquisition
d’entreprises spécialistes de l’informatisation
des services à la personne, ce qui nous
conduit, par exemple, à être aujourd’hui le
leader de l’informatisation de l’action sociale
en France. Aujourd’hui, nous connectons
dans 17 pays et 4 continents les individus,
les entreprises et les territoires en développant
des plateformes de gestion et de transactions
qui contribuent au bien¬être et à la performance.
Vous vous revendiquez comme un acteur
emblématique de l’économie sociale et
solidaire. En quoi la coopérative se distingue de l’entreprise traditionnelle ?
Il importe tout d’abord de rappeler que,
SCOP (société coopérative et participative)
ou pas, nous sommes, comme d’autres, présents sur des marchés fortement concurrentiels, cela nous impose d’être compétitifs,
innovants et d’être en capacité à nous adapter
et à anticiper les changements. Ce qui fait
notre diﬀérence, en tant que coopérative

pleinement ancrée dans l’ESS, porte davantage
sur d’autres éléments : notre gouvernance
démocratique, l’utilisation que nous faisons
de nos bénéﬁces, ou bien encore la façon
que nous avons de travailler avec notre écosystème, nos parties prenantes. La
gestion démocratique qu’implique
la coopérative nous permet
tout d’abord d’associer directement les collaborateurs à la réussite de l’entreprise. Son capital est
aujourd’hui détenu à
100% par près de 700 sociétaires. Au-delà de l’Assemblée générale annuelle qui vote les orientations stratégiques ainsi
que les comptes, l’enjeu est
celui de l’animation de la vie
coopérative tout au long de l’année et du parcours du sociétaire.
Enﬁn, la gouvernance du Groupe est assurée
par le Conseil d’Administration, élu tous les
quatre ans par les salariés sociétaires. Ce
mode de gouvernance participatif induit une
vision stratégique à long terme, renforcée
par une part conséquente de nos résultats à
l’investissement (45%) qui nous permet de
garantir la pérennité de l’entreprise.

social un outil au service de l’amélioration
continue et d’une politique sociale innovante.

En ce qui concerne notre gouvernance, nous
avons choisi de déployer les principes issus
de notre modèle coopératif à l’ensemble du
Groupe aﬁn que tous les salariés soient des
ambassadeurs du projet stratégique. Nous
souhaitons faire de notre diﬀérence coopérative un avantage concret et stimuler toutes
formes d’ouverture du Groupe vers l’extérieur
et encourager les pratiques de co¬développement en interne comme en externe. Notre
programme sociétal s’articule autour de deux
axes : exprimer la mission sociétale du Groupe
à travers sa politique de mécénat et faire la
preuve de notre diﬀérence à travers une politique d’achats responsables à l’échelle du
Groupe. Enﬁn, notre programme environnemental vise à mobiliser des moyens collectifs et à encourager les initiatives individuelles pour lutter contre le réchauﬀement
climatique. Nous souhaitons également stimuler la réduction des déchets et lutter plus
particulièrement contre le gaspillage alimentaire.
Nous pouvons résumer ce projet stratégique
en une phrase : développer une économie
durable au service d’une société plus
juste,
plus sociale, plus démocratique,
Pouvez¬vous nous en dire davantage sur
votre projet stratégique ?
et concilier en permanence les intérêts
Nous souhaitons être une référence d’un de toutes nos parties prenantes.
modèle de développement diﬀérent, plus Chiﬀres clés (ﬁn 2016) :
équitable et plus durable, qui concilie natu3 396 collaborateurs dans le monde.
rellement les dimensions économiques, so445 millions d’euros de chiﬀre d’aﬀaires.
ciales et environnementales. Cela nous a
amené à imaginer un projet stratégique 24,5 millions de bénéﬁciaires dans le monde.
global qui se déploie à travers 5 programmes. 17 Pays d’implantation.
Sur le plan économique, notre projet consiste
n
à construire nos oﬀres comme des réponses
Extrait de la Lettre du CIRIEC "Enjeux et débats"
intégrées, élargies aux besoins de nos diﬀéoctobre 2017
rents marchés, pensées dès l’origine dans
une perspective digitale et à poursuivre notre
développement géographique. Notre proAlain ARNAUD
gramme social repose, lui, sur le développePrésident du
ment des compétences des collaborateurs
CIRIEC-International
et la promotion d’un modèle de management
coopératif. Pour cela, nous faisons du dialogue

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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Conditions de travail dans les banques :
la dégradation continue ! Il faut agir !

elon une étude du ministère du
Travail rendue fin 2017, les
contraintes liées au rythme de
travail se seraient stabilisées depuis
2013.
Pour ce qui est des banques, le ressenti des salariés est bien diﬀérent…

Les délégués et militants FO Banques et
Sociétés Financières constatent au quotidien dans l’ensemble des établissements que les conditions de travail se
dégradent de plus en plus et le ressenti
exprimé des salariés est alarmant.

Les facteurs en sont nombreux.
Le premier est la baisse des eﬀectifs
dans les banques.
Au quotidien, la suppression de postes,
tant dans le réseau d’agences que dans
les services centraux ou les unités de gestion "après-vente", entraîne des surcharges anxiogènes et des diﬃcultés dans
le traitement des tâches.
8

De ce fait et selon les salariés questionnés, il n’existe "plus aucune marge" et la
moindre absence vient compliquer grandement le fonctionnement des unités et
dégrader les conditions de travail des salariés.

Les baisses d’eﬀectifs sont source de dégradation des conditions de travail car
elles anticipent bien souvent des évolutions technologiques mettant plus de
pressions en termes de productivité.

Ces évolutions et outils technologiques
Même si les directions veulent considérer ne sont pas toujours "à la hauteur" de
certaines situations comme exception- leurs promesses ou mettent un certain
nelles, il n’est plus rare dans les réseaux temps à se mettre en place, et c’est le salarié qui subit ces dysfonctionnements.
d’agences d’être obligé de "dégrader l’offre à la clientèle" soit en n’ouvrant Le deuxième est la pression ressentie au
l’agence qu’en partie, soit en la fermant quotidien à son poste de travail.
Pour certains, ce facteur de dégradation
purement et simplement !
est directement lié aux objectifs commerChacune et chacun imagine parfaitement ciaux et une pression commerciale de
les diﬃcultés créées par les reports de plus en plus forte.
charge de travail et la gestion du méconMalheureusement la "bâtonnite" comme
tentement de la clientèle.
le disent certains (pour représenter les
Il n’est plus rare non plus de voir un(e) sa- petits bâtons dessinés sur un tableau à
larié(e) obligé(e) d’annuler ou de reporter chaque vente) ou le fameux "alors, comune formation liée à son travail unique- bien de ventes aujourd’hui ?" répétés
ment par manque d’eﬀectifs dans son chaque jour, voire même plusieurs fois
unité.
par jour, par sa hiérarchie ont la peau

Sébastien BUSIRIS
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 94
fobanques@fecfo.fr
dure et même si de nouveaux outils de
suivi existent, la pression commerciale
reste, pour certains, à la limite du soutenable.

Il en est de même sur les plateformes téléphoniques ou les plateformes de traitement de l’après-vente où la pression liée
au temps de réponse reste très grande et
où, là encore, certains salariés la subissent et vivent des conditions de travail
dégradées au quotidien.

Le troisième est le manque de visibilité
sur son avenir professionnel.
Les salariés des banques se plaignent aujourd’hui de manquer de visibilité concernant leur avenir.
Ce manque de visibilité concerne leur
carrière professionnelle et ils se demandent : quelles sont leurs perspectives
d’évolution ? Vers quels métiers ? Dans
combien de temps ?

Le manque de temps des managers, la
quasi-disparition des RH dans les entreprises font que toutes ces questions ne
trouvent bien souvent pas réponse et
créent de l’anxiété chez certains salariés.

Le quatrième est un manque d’information et de clarté sur l’avenir de l’entreprise et son projet.
Les salariés des banques savent que
notre profession évolue du fait des nouvelles technologies mais aussi en lien
avec des modiﬁcations de comportements et d’attentes du consommateur.

Face à ces évolutions, le salarié et plus
encore les cadres de notre profession ont
bien souvent le sentiment d’être "mis à
l’écart" de ces évolutions et des choix
d’évolution faits par l’entreprise.

Dans ces cas, au-delà des questionnements de type : "Que va être la banque
de demain ?" ou "Y aura-t-il encore une
place pour moi ?", le fait de subir ces évolutions et choix sans être consulté sur son
ressenti, son expérience dans son métier
et ses idées concernant les changements
de son métier, génèrent de grandes inquiétudes.

Le cinquième est le sentiment d’un
manque de reconnaissance.
Un manque de reconnaissance tout
d’abord ﬁnancier avec une image du riche
banquier très bien payé et doté de nombreux avantages qui est bien loin des réalités !
Pour preuve la dernière augmentation
générale des salaires au niveau de la
branche AFB remonte à plus de 20 ans !
Pire encore le premier échelon de la grille
des minima de la convention collective de
la banque est à peine supérieur au SMIC !
Combien de jeunes embauchés aujourd’hui ont toutes les peines du monde
à se loger malgré un CDI !
Combien de salariés des banques ont aujourd’hui de plus en plus de mal à boucler
leur ﬁn de mois !
Nous sommes bien loin du banquier
nanti… le salarié des banques ne compte
pas ses heures et doit déployer une énergie immense pour exercer des missions
toujours plus nombreuses et avec de
moins en moins de moyens humains et
de moins en moins de reconnaissance ﬁnancière.
Le manque de reconnaissance du travail
bien fait est également très présent et les
salariés ont de plus en plus l’impression
que, ﬁnalement, la seule façon d’être reconnue sur la qualité de son travail est de
partir à la concurrence.
Pour preuve, l’explosion du turn-over ces
derniers mois… et dont les raisons ne
sont pas ﬁnancières, mais souvent liées
au manque de reconnaissance des qualités exercées et le manque d’évolution
professionnelle.
Malheureusement, ces constats ne sont
pas nouveaux, mais dans les banques, ils
perdurent et ont même plutôt tendance
à se développer !
FO Banques et Sociétés Financières
tire le signal d’alarme depuis de nombreux
mois sur une situation de plus en plus
dégradée !

Il est temps d’agir.
Les cadres ont de plus en plus l’impression de subir des évolutions sans même Les suicides dans notre profession sont
être consultés voire écoutés et entendus. nombreux et même si certaines direcLà encore, cela crée un sentiment de frus- tions ont tout fait pour nier le lien entre
tration et de mal être chez certains qui des conditions de travail dégradées et ces
sont de plus en plus nombreux, au- suicides, pour FO Banques, la conséquence peut être établie.
jourd’hui, à mal le vivre au quotidien.

Il est inadmissible que dans une profession où, année après année, les milliards
d’euros de bénéﬁces se succèdent, on
ferme les yeux et accepte que dans le
même temps les conditions de travail se
dégradent.
Pour FO Banques il faut réagir faute de
quoi les directions en supporteront les
responsabilités et devront rendre des
comptes.
Des solutions existent et il est urgent de
les mettre en œuvre.

FO Banques et Sociétés Financièresrevendique :
• L’arrêt des suppressions de postes aﬁn
de rétablir des situations d’eﬀectifs en
adéquation avec les charges de travail.
• La reconnaissance du travail fourni, par
le biais d’une augmentation générale
des salaires largement possible au vu
des milliards d’euros de bénéﬁces de
notre profession.
• L’ouverture d’une réelle discussion et
négociation sur la banque de demain,
les métiers et les emplois, notamment
à travers l’impact de l’Intelligence Artiﬁcielle, du numérique et du digital.
• Une meilleure prise en compte des souhaits des salariés, en termes de formation professionnelle aﬁn de prendre en
considération les envies et désirs d’évolution des salariés.
• Et enﬁn, la remise en place d’une gestion RH avec les moyens en eﬀectifs
pour pouvoir écouter et accompagner
les salariés au sein de l’entreprise.
Pour FO Banques et Sociétés Financières, les établissements bancaires ont
les moyens aujourd’hui de changer les
choses et d’améliorer les conditions de
travail des salariés.
Les bénéﬁces ne doivent pas uniquement
servir à récompenser les actionnaires, ils
doivent en priorité être utilisés pour une
reconnaissance ﬁnancière envers les salariés des banques et améliorer leurs
conditions de travail.
Les élu(e)s et militant(e)s FO œuvreront
sans relâche au niveau de la branche et
des établissements aﬁn de faire entendre
les revendications légitimes des femmes
et des hommes qui travaillent au sein des
banques au travers des instances représentatives et dans les négociations.
A suivre…
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Après VIVARTE, STEINHOFF

Brèves de la Section

L’avidité et la frénésie hystérique de l’enrichissement des actionnaires des entreprises du Commerce sont sans limite, au
mépris des salariés qui sont les seuls pourtant à créer la richesse. L’année 2017 avait été marquée par le scandale de
VIVARTE et nous découvrîmes avec horreur les fonds vautours
et le système de LBO (Leverage Buy Out), technique ﬁnancière
qui permet de faire supporter par l’entreprise elle-même le
coût de son propre rachat. Cette pratique a mis sur le carreau
des milliers de salariés : plus de 800 emplois perdus en 2017
qui viennent s’ajouter aux 1 500 de 2015.

Le scandale STEINHOFF
L’année 2018, ayant à peine pointé le jour, sera sans nul doute
marquée par le "scandale" STEINHOFF (propriétaire d’enseignes dont Conforama). STEINHOFF a avoué une fraude ﬁscale tellement énorme qu’il est incapable de valider ses
comptes. Selon les économistes, la banqueroute est inexorable : voilà donc une entreprise telle que Conforama qui va sûrement être vendue, non, bradée très prochainement. Mais
c’est surtout près de 9 000 salariés en France qui vont payer la
fraude de leur patron (richissime homme d’aﬀaires sud-africain
qui cherche à céder 1 milliard d’euros d’actifs pour enrayer sa

chute). Conforama France a bénéﬁcié d’un crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) de 41 millions d’euros en 2016. Est-il
encore nécessaire de dire que le CICE est un cadeau ﬁscal aux
actionnaires et qu’il ne crée ni des emplois ni ne les maintient ? Le 20 décembre 2017, le Comité Central d’Entreprise,
soutenu par la Section FO Conforama, a exprimé sa déﬁance
envers les dirigeants du Groupe STEINHOFF par une motion
votée à l’unanimité a rapporté David Malézieux (Délégué Syndical Central FO Conforama). Les membres de l’Instance ont
oﬃciellement demandé la tenue d’un CCE extraordinaire
début janvier 2018 aﬁn d’être informés des conséquences de
cette crise sans précédent.
Un scandale qui en cache un autre
Cette société faisait l’objet d’une enquête judiciaire en Allemagne depuis 2015. Mais cela n’a pas empêché la Banque Centrale Européenne de racheter la dette de cette société.
Aujourd’hui, nous ne savons pas encore quelles en seront les
pertes. L’Europe économique est devenue une Europe ﬁnancière. Plutôt que de venir au secours des Etats, elle apporte
son soutien à certaines entreprises faisant une distorsion de
concurrence au passage.

De gauche à droite camarades de la section Conforama, Didier Fabre, Jacques Mosse-Biaggini, Jean Humbert, Martine Balsalk,
David Malezieux et Hervé Gosse.
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CASTORAMA, un PSE…

…c’est castoche : La question est de savoir pourquoi cette restructuration ? "Pour générer 700 millions d’euros supplémentaires pour les actionnaires de KINGFISHER (Castorama et Brico
Dépôt)", nous répondent nos délégués syndicaux centraux,
Jean-Paul Gathier de Castorama et Patrice HERRERIAS de Brico
Dépôt.
En eﬀet, en février 2014, l’ancien patron de KINGFISHER (SIR
Ian Cheshire) est invité au Conseil stratégique de l’attractivité
par le gouvernement français. Il rassemble des chefs d’entreprise étrangers pour présenter l’attractivité de la France aux
entreprises étrangères. Il est venu pour demander le travail du
dimanche et la réduction de la protection de l’emploi. Il aurait

De restructuration en restructuration

Le mouvement est en marche… marche ultra libérale et
décomplexée.
Les menaces grandissent chez PIMKIE : Les salariés de chez
PIMKIE ont passé de bien mauvaises fêtes de ﬁn d’année. L’annonce a fait l’eﬀet d’une bombe le 19 décembre 2017 en Comité Central d’Entreprise. Il faut dire que tout le monde a en
mémoire les précédents licenciements de masse en 2009 avec
la perte de presque 200 emplois. Aujourd’hui, on parle d’une
suppression de 250 emplois. La Section syndicale FO avec à sa
tête, Maley UPRAVAN, Déléguée Syndicale Centrale, est très
en colère contre la société qui a fait appel au Cabinet Prospheres et qui a toujours nié préparer des licenciements. Des
enseignes du textile de la famille Mulliez avait créé un GIE
(groupement d’intérêt économique) dite Fashion3 (il faut prononcer fashion cube). Ce GIE a fait appel au Cabinet Prosheres.
"Nous connaissons Prospheres. Ce cabinet a déjà préparé un
PSE avec la perte de 180 salariés chez Grain de Malice, autre
enseigne appartenant à la famille Mulliez, dont le siège est implanté lui aussi dans le Nord", nous conﬁait Nadia Ferrante, Secrétaire du syndicat du Commerce du Nord et aussi Déléguée
Syndicale de l’UES HAPPYCHIC concernée par la Fashion3. PIMKIE aimerait se passer d’un PSE et a proposé une procédure de
ruptures conventionnelles collectives, permise par la nouvelle
Loi travail : Ruptures de contrats amiables en nombre qui nécessitent un accord majoritaire avec les syndicats. "Ce serait
tout bénef pour l’entreprise. En eﬀet, plus de contrainte d’information et de reclassement. On n’aura pas attendu longtemps pour découvrir les eﬀets des Ordonnances", nous
conﬁait Maley Upravan.

Franchise annoncée pour 22 magasins Galeries Lafayette :
Le groupe Galeries Lafayette veut franchiser ses magasins en
France pour ne garder que son "navire amiral" d’Haussmann.
Ne nous leurrons pas, cette manœuvre n’a qu’un objectif : un
enrichissement rapide pour la famille propriétaire de cette enseigne. Mais aussi aﬀaiblir les instances représentatives du per-

promis en échange 5 000 créations de postes dans l’Hexagone
mais "les promesses n’engagent que ceux qui y croient". Ses
demandes sont totalement exaucées :
le recours aux prud’hommes réduit par la loi MACRON I ;
le travail du dimanche pour les magasins de bricolage élargi
par la loi EL KHOMRI ;
la liberté de licencier élargie par les récentes ordonnances
sur le code du travail ;
KINGFISHER peut désormais licencier en France en toute
tranquillité pour assurer toujours plus de proﬁts pour les
actionnaires. Après avoir promis 5 000 créations d’emplois, ce
sont 750 emplois menacés par une délocalisation en Pologne.
sonnel et par là même les syndicats. C’est un moyen aussi de
programmer les licenciements à 2 ou 3 ans pour chaque magasin franchisé : technique moins médiatique et plus économique.

Transformation de l’entreprise pour C&A : ça veut dire se
séparer de 13 magasins (magasins vendus à Chausséa et Stokomani dont l’avenir des salariés est incertain). Mais comment
croire l’entreprise qui aﬃrme que cela n’aura pas d’impact sur
l’emploi ? Une entreprise qui ne cesse par tous les recours de
tenter de licencier sa Déléguée Syndicale Centrale FO chez
C&A, Audrey Rosellini !

Réorganisation du SAV chez DARTY : Cela signiﬁe couper déﬁnitivement la tête à leur établissement dédié au SAV avec un
PSE et la disparition de 50 emplois ; un début ? Comment une
entreprise comme Darty qui a basé toute sa stratégie sur sa
qualité de SAV peut ainsi couper la tête de son savoir-faire, se
séparer de salariés qui font la diﬀérence et la richesse de cette
entreprise par rapport à une concurrence sauvage ?

La promesse ubuesque d’un million d’emplois épinglé en pin’s
à la boutonnière du Président du MEDEF va bientôt se conﬁrmer en 1 million d’emplois détruits, aidés par les réformes successives du travail et de l’emploi en moins de deux ans.
Monsieur Gattaz était ﬁnalement un visionnaire… à une erreur
près !

Roxane IDOUDI
Secrétaire
de la Section fédérale
Tél. : 01 48 01 91 32
commerce@fecfo.fr
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Un accord sur les minima ambitieux
sur proposition Force Ouvrière

La proposition Force Ouvrière

Les négociations portant sur la revalorisation des minima s’avèrent particulièrement compliquées dans notre branche professionnelle. Les augmentations diﬀérenciées, l’inclusion de la
rémunération du travail de nuit non quantiﬁée et les échecs
successifs, ont entraîné un tassement des grilles, rendant cette
dernière obsolète.

Comment considérer une grille pertinente dès lors que nous
sommes dans l’incapacité de chiﬀrer la rémunération du travail
de nuit, ou que les diﬀérents indices fusionnent ou ne sont
plus séparés que de 1€ ? Historiquement, l’écart entre les diﬀérents indices évoluait de manière quasi exponentielle, en fonction de l’évolution professionnelle du salarié. Ce n’est
aujourd’hui plus le cas, pour les indices se situant en deçà de
120. Au-delà, nous nous situons toujours dans l’esprit initial
des grilles de minima.
Force Ouvrière considère que le changement d’indice est,
pour le salarié, une véritable évolution professionnelle, et
qu’en conséquence elle doit se traduire par une revalorisation de salaire substantielle.
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Indices

Minima actuels

Majoration 1,2%

100
105
110
115
120
130
135
140
150
155
160
175
180
190
205
230

1480,27
1480,27
1481,26
1487,78
1552,45
1634 ,53
1697,39
1760,26
1885,99
1948,81
2011,70
2189,45
2251,99
2377,10
2564,77
2877,55

1498,03
1498,03
1499,03
1505,63
1571,07
1654,14
1717,75
1781,38
1908,62
1972,20
2035,84
2215 ,72
2279,01
2405,62
2595,54
2912,08

A la mise en place des grilles de minima conventionnels, l’esprit qui a présidé aux débats a permis la mise en place d’un salaire minimal d’embauche à hauteur du SMIC majoré de 4%.
Cette notion a aujourd’hui totalement disparu et les premiers
niveaux se retrouvent en deçà du salaire minimum.

Forts de ce constat, nous avons réfléchi à une approche
nouvelle permettant une action correctrice sur les différents problèmes cités en préambule qui, nous le pensons,
fluidifieront et faciliteront les négociations futures. Ce
n’est qu’à ce prix que la branche pourra enﬁn se remettre sur
les rails dans le cadre d’un sujet majeur en termes de relations
sociales et qui en conditionne beaucoup d’autres.

A cet eﬀet, Force Ouvrière a proposé une revalorisation des
minima identiques pour l’intégralité des indices, assortie d’une
majoration additionnelle et corrective pour les indices inférieurs à 130, et la ﬁxation d’un plancher minimal entre deux
indices diﬀérents.
Voici, en substance, la présentation de notre réﬂexion par le
biais d’un tableau chiﬀré :

Majoration
Additionnelle
et corrective
1505,52
1520
1540
1565
1595

Total augmentation
1,2% + 0,5%
1,2% + 1, 48%
1,2% + 2,76%
1,2% + 4,05%
1,2% + 1,61%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%

Palier minimum indice
avec le précédent
10
15
20
25
35
50
60
60
60
100
200
60
100
150
280

L’intégralité des mesures proposées dans cette grille sont destinées à corriger les problèmes actuels :
n En vert, nous retrouvons les montants des minima applicables.
n En bleu, ﬁgure l’augmentation lisse et uniforme entre
toutes les catégories de personnel.
n En rouge, les mesures correctrices destinées à aérer l’écart
entre les diﬀérents indices.
n En violet, l’écart mininum entre catégories en deçà desquels il ne sera pas possible de décembre.
Nous devions sortir de la logique qui jusqu’à présent a présidé
à toute négociation sur la revalorisation des minima. Effectivement, cela impliquait un effort tout spécifique sur les
plus bas indices mais qui a du sens en terme de justice sociale.

Notre proposition était bien évidemment négociable en son
quantum, et le plus important aujourd’hui est de disposer
d’une méthode permettant la résolution de l’intégralité des
problèmes relatifs aux minima en une seule et même fois. C’est
donc, à notre sens cette philosophie et cette méthode qui
s’avèrent déterminantes pour le futur de la Branche.

En appliquant cette méthode, il n’y aura plus besoin d’opérer
d’augmentations diﬀérenciées, et nous pourrons repartir sur
une logique d’augmentation identique pour l’intégralité des
salariés. Nous considérons également que le travail de nuit doit
faire l’objet d’une négociation spéciﬁque, de manière à ce
qu’aucune interaction ne vienne parasiter les négociations sur
les minima.
Voici en substance les éléments que Force Ouvrière désirait
porter à la négociation.

➪ Hors augmentation du SMIC : 6,53 € pour le niveau 100 /
16,53 € pour le niveau 105 / 26,53 € pour le niveau 110 /
36,53 € pour le niveau 115.

Une grande majorité de salariés se situe sur ces 4 premiers indices qui ont subi, depuis plusieurs années, un tassement régulier pour arriver à la fusion des 3 premiers début 2017,
rattrapés par le SMIC. Même si les taux restent insuffisants,
nous avons impulsé la décontraction de ces premiers indices en instaurant un écart minimum entre eux. Les autres indices sont revalorisés de 1,2 %.

Par cet accord soumis à signature par Casinos Modernes de
France, nous inversons le tassement et obtenons une revalorisation des salaires.

Il reste encore du travail, mais nous avons assurément donné
un nouveau souﬄe et une nouvelle impulsion aux négociations
portant sur les minima conventionnels. Cette nouvelle approche améliore la situation des bas salaires, et présidera
aux prochaines négociations. Le but est bien évidemment
d’optimiser ce fonctionnement empreint de justice sociale.

Force est de constater que le travail et la novation restent des
moteurs de la construction d’un modèle social. Nous sommes
ﬁers de revendiquer la paternité de cet accord en démontrant,
s’il en était besoin, que Force Ouvrière, par son travail acharné,
est un acteur incontestable de l’amélioration du sort des salariés.
La Section Fédérale proﬁte également de ce premier JEC de
l’année pour de vous présenter ses meilleurs vœux à l’occasion de cette nouvelle année.

n

La négociation du 14 décembre

Lors de la paritaire du 14 décembre, Casinos de France a décidé de maintenir sa proposition refusée lors de la paritaire
précédente, ce qui en dit long sur la volonté réelle d’aboutir
dans un cadre négocié. De son côté, Casino Modernes de
France a introduit une nouvelle proposition, reprenant
stricto sensu les mécanismes introduits par Force Ouvrière.

Après des débats concernant les montants, un point d’équilibre a été trouvé. En conséquence, Casinos Modernes de
France a rédigé une proposition ﬁnale que nous avons décidé
de signer. En voici le détail :

Les 4 premiers indices sont revalorisés mensuellement :
➪ Inclus l’augmentation du SMIC de + 1,24 % au 1er janvier
2018 : 24,73 € pour le niveau 100 / 34,73 € pour le niveau
105 / 43,74 € pour le niveau 110 / 47,22 € pour le niveau
115.

Claude FRANÇOIS
Secrétaire
de la Section fédérale

Jean-Christophe TIRAT
Secrétaire fédéral
Tél. : 01 48 01 91 88
casinos@fecfo.fr
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La lutte des classes existe…

vient à peine de
se terminer que
2018
marque
déjà l’ouverture de nouveaux chantiers.
Certes les "gros" chantiers nationaux –
Formation Professionnelle et Assurance
Chômage – peuvent paraître, à tort,
assez loin pour le moment des préoccupations des salariés du Crédit Agricole,
de la MSA ou de Groupama.
Plus près de nous, il va falloir décliner les
ordonnances MACRON qui ont été ratiﬁées
et dont les décrets d’application sont
parus.
C’est entre autres la mise en place du Comité Social et Economique avec la fusion
CE DP, la disparition du CHSCT remplacé
par la Commission Hygiène, Sécurité et
Conditions de travail, etc.
Même si aujourd’hui nous ne sentons pas
forcément une volonté farouche des
branches de réduire de manière drastique
les moyens alloués aux représentants du
personnel, la tentation va être grande localement de diminuer le nombre d’ins-

MSA

tances et d’élus… et puis les modalités
d’application des ordonnances sont d’ordre
public et vont donc s’imposer sans qu’il soit
possible d’y déroger, même avec l’accord
de toutes les parties.
On le voit, 2018 marque l’ouverture d’une
ère nouvelle en matière de dialogue social ; non que tout soit remis en cause,
mais bon nombre de ce que l’on connait
aujourd’hui ne va plus exister en l’état.
Il va donc falloir recréer les conditions d’un
dialogue social de qualité, au service des
salariés et non des employeurs.
Pour cela il n’existe pas beaucoup de solutions si ce n’est créer un rapport de force
par lequel l’employeur se sent contraint, ou
voit son intérêt, à des avancées sociales.
Le temps des négociations salariales qui
marque traditionnellement le début d’année sera un premier test.
Gageons que nos employeurs sauront une
fois de plus nous faire sortir nos mouchoirs
en implorant un avenir toujours incertain
ne permettant pas trop de générosité…

bien aidés en cela par les "c’est mieux que
rien"…
De plus en plus le fossé se creuse entre les
salariés, producteurs des richesses des entreprises, et les dirigeants de ces mêmes
entreprises.
2018 va donc être encore une année chargée et importante, au cours de laquelle il
ne va pas falloir baisser la garde syndicale,
sans oublier l’impact des lois antérieures
dont la principale concerne la mesure de la
représentativité, continuellement remise
en question.
Nous devons donc plus que jamais être solidaires, unis et combatifs, car comme le disait en 2006, Warren Buﬀet, "la lutte des
classes existe et la mienne, celle des
riches, est en train de la gagner".

Alors, au nom de la Section des Organismes Agricoles et en mon nom propre, je vous présente mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2018.

n Anita PASSANNANTE

Pourquoi FO n’a pas signé l’accord salaire ? La négociation 2017 était
un leurre !

A

la CPN d’octobre dernier, la
FNEMSA a ouvert la séance en
annonçant les indices imposés
par les pouvoirs publics : une RMPP (rémunération moyenne des personnels en
place) à 1.7% pour les années 2017 et
2018. La part du GVT (glissement vieillesse technicité) étant de 1.6% en 2017
et de 1.4% pour 2018 la marge est de
0.1% pour 2017 et de 0.3% pour 2018.
La FNEMSA propose ensuite généreusement une augmentation de la valeur du
point de 0.4% au 1er septembre 2017 pour
les années 2017 et 2018.
Force Ouvrière dénonce l’impossibilité de
négocier les salaires années après années
et s’insurge devant l’attitude déloyale de la
FNEMSA.
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Force Ouvrière demande au minimum que
les salariés MSA soient traités comme ceux
de la fonction publique et revendique une
augmentation à l’identique soit 0,8% en
2017 pour arriver à 1,2% sur 2017/2018.
Toutes les Organisations Syndicales ont
jugé la proposition FNEMSA indécente,
sauf la CFDT qui ose dire "c’est déjà ça" en
cours de réunion.
Et la FNEMSA (qui n’est pas sourde) reste
donc sur sa proposition qui sera la dernière : revalorisation de la valeur du point
de 0,4% au 01/09/2017 pour les années
2017 et 2018.
Nous savions dès ce moment précis qu’il y
aurait au moins une signature, mais que
stratégiquement, ils ne pouvaient se prononcer le jour même.

Nous parlons bien sûr de la CFDT qui s’est
empressée d’écrire qu’elle avait obtenu
une augmentation de 0,4%.
Cet accord sera cependant signé par la
CGC, la CFTC, la CFDT et l’Unsa.
Bien évidemment nous n’avons pas la
même analyse des faits et nous maintenons que la négociation a été "plombée"
et que seule la FNEMSA a réussi sans diﬃculté à faire signer un accord au RABAIS
sans négociation.
Force Ouvrière a refusé de signer un tel accord qui constitue un mépris vis-à-vis des
salariés de l’institution.
En eﬀet, une telle mesure n’avait pas besoin de recueillir la signature des organisations syndicales et pouvait au pire, pour un
minimum de respect, faire l’objet d’une
n
mesure unilatérale.

A

CRÉDIT AGRICOLE

n Phillipe RINGUET

Dominique MANISSIER
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 94
agricoles@fecfo.fr

La branche… sanctuaire des droits communs des salariés du Crédit Agricole

la suite de la loi Travail de 2016,
le Président de la République
vient de signer les ordonnances
de réforme du code du travail. Comme
l’an passé, la branche Crédit Agricole de
la Fédération des Employés et Cadres
FORCE OUVRIERE réaﬃrme toute son
opposition à la remise en cause du code
du travail, de la sécurisation du contrat
de travail, des règles de la négociation
collective, et des modes de représentation des salariés en entreprise.
Le code du travail ne peut être tenu
comme bouc émissaire d’un patronat refusant de reconnaitre ainsi sa propre incapacité à protéger et développer l’emploi
par l’innovation, l’investissement ou la recherche. Le code du travail n’est pas un
instrument économique mais juridique
qui a vocation de protéger les salariés face
à leurs employeurs.
Ce qui vaut pour ces entreprises vaut également au Crédit Agricole. Depuis l’an dernier, s’est posée l’articulation de la
négociation collective entre Caisses régionales et FNCA. La réponse avait été mise
quelque peu en attente dans le contexte
électoral national.
FORCE OUVRIERE Crédit Agricole espère
encore que l’expression des salariés soit
entendue du gouvernement ; le rôle de la
branche dans la négociation collective doit
être préservé intégralement.
Rien n’ôtera de l’idée de FORCE OUVRIERE
l’inquiétude et la méﬁance après les ten-

G

tatives variées et multiples d’imposition
de nouvelles règles émanant des Caisses
régionales, dont certaines évoquent
même des "expérimentations". L’histoire
commune de la branche est émaillée de
contournement, de non-respect ou carrément de non-application des textes signés
à la FNCA*.
C’est dire l’urgence de faire retirer les ordonnances Macron pour protéger les salariés du Crédit Agricole ; chacun d’entre
eux et tous collectivement. Leur cohésion
sociale en dépend plus que jamais.
A contrario, comment pourrait-on espérer
défendre notre branche professionnelle
Crédit Agricole, ou du moins y prétendre
en déléguant le sort des salariés des
Caisses régionales aux négociations locales ?
La branche professionnelle doit rester le
sanctuaire identitaire commun de la protection des salariés du Crédit Agricole.
La ﬁn d’année, déjà, s’annonçait révélatrice de la volonté du Crédit Agricole à
conserver (ou pas) un véritable dialogue
social équilibré entre la branche et les
Caisses régionales. Les négociations sur le
temps de travail en furent éloquentes.
Après seulement deux séances portant
uniquement sur deux aspects du dossier,
la FNCA soumettait un projet d’accord
bâclé. Sa précipitation l’amenait à ne traiter que l’extension du forfait individuel et
les formes de travail à distance.

GROUPAMA

n Frédéric LE GRIEL

roupama investit dans le cyclisme
mais dopera-t-il les salaires de ses
employés et cadres en 2018 ?
Après 20 ans passés aux côtés de Franck
CAMAS, l’assureur mutualiste a communiqué
sa décision de lever les voiles et de s’échapper pour se frotter à un nouveau "déﬁ" : le
cyclisme.
Ce changement de stratégie débutera dans
un premier temps par un investissement à
part égal dans la formation FDJ (Française des
Jeux) qui deviendra ainsi l’équipe Groupama
FDJ. Ce partenariat permettra à l’équipe
Groupama FDJ de sortir du peloton et d’avoir

le budget le plus important des équipes Françaises.
Alors ce changement de braquet et de stratégie est-il, également, un signe en termes
d’évolution et de reconnaissance salariale des
employés et cadres du groupe ?
En bref, Groupama passera-t-il à l’attaque
pour devenir maillot jaune de la revalorisation collective de salaires en 2018 ? Rien n’est
moins sûr. Et pourtant, coincés depuis de trop
nombreuses années dans le "gruppetto" des
augmentations collectives de salaires, les employés et cadres de l’assureur mutualiste
pourraient caresser l’espoir d’une juste re-

Groupama investit dans le cyclisme

* Fédération Nationale du Crédit Agricole, interlocuteur patronal de la branche.

En tout premier lieu FORCE OUVRIERE
rappelle refuser toute extension du forfait
aux salariés non-cadres et la mise en place
du télétravail sans accord de branche
préalable sur ses conditions d’exercice.
Mais encore, aucun des sujets soulevés
par FORCE OUVRIERE n’avait fait l’objet
d’une quelconque discussion : Recensement du travail réellement eﬀectué,
heures supplémentaires, horaires et
rythmes de travail, préservation du repos
hebdomadaire dominical, etc.
FORCE OUVRIERE a proposé alors aux autres Organisations syndicales, d’exiger de
la FNCA la prorogation du texte actuel et
le traitement de chaque aspect du dossier
temps de travail correctement.
Après des échanges plus que tendus avec
la FNCA, FORCE OUVRIERE a obtenu le report du dossier de la délégation patronale.
Cet incident prouve bien qu’au-delà des
belles envolées lyriques de la FNCA sur le
maintien et la défense de la branche professionnelle, celle-ci n’en cède pas pour le
moins aux sirènes de libérer les Caisses régionales de toutes contraintes.
FORCE OUVRIERE devra mener beaucoup
de combats futurs contre les velléités locales d’imposer des conditions d’emploi et
de travail, détruisant çà et là le sanctuaire
de protection commun des salariés du
Crédit Agricole, et défendre des accords
de branche de poids face à celles-ci. n

connaissance des eﬀorts consentis (depuis
maintenant de trop nombreuses années)
pour sortir le groupe des diﬃcultés qu’il a
connues.
Alors puisqu’aujourd’hui "tout va mieux" le
sprint sera-t-il lancé par la direction dans ce
sens ? Les salariés de Groupama verront-il
grimper leur rémunération vers des sommets
oubliés depuis fort longtemps ? Ou resterontils dans la voiture-balai du gel salarial ?
Le passage du col "hors catégorie" des NAO
(négociations annuelles obligatoires) nationales sera le juge de paix et nous donnera la
n
réponse d’ici quelques mois…
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Sauvons le Régime de Prévoyance Professionnel

’un des plus importants acquis pour les salariés de la
branche assurances est constitué par l’existence du Régime de Prévoyance Professionnel (RPP) qui couvre
aussi bien le domaine de la prévoyance que celui de la santé.
Ce régime est le fruit de la négociation et de la signature, notamment par notre organisation syndicale, d’une convention
de branche, le 05 mars 1962. Il prévoit encore aujourd’hui le
maintien du salaire pour les travailleurs en cas d’incapacité de
travail, d’invalidité ou de décès ainsi qu’un socle de remboursement des frais de santé.

Ce régime a enﬁn deux particularités essentielles : d’une part,
il garantit une mutualisation sur l’ensemble des salariés de la
branche, et d’autre part, le ﬁnancement est assuré essentiellement par les employeurs dans un rapport qui est de 92/8
pour la prévoyance et de 90/10 pour la santé.
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La Convention Collective Nationale du 27 mai 1992 qui
concerne toutes les compagnies d’assurances exerçant en
France, donne obligation aux entreprises de respecter1 cette
convention, ainsi que son règlement. C’est pour cela que, dans
une lettre interfédérale du 13/10/2017 envoyée à la FFA, les
organisations syndicales représentatives de la branche de l’Assurance "aﬃrment que toute décision concernant les prestations, les cotisations, la w et le gestionnaire, ne peut être
prise sans l’aval de la Commission Paritaire de Branche".
Ce régime de branche vient compléter les prestations de la
Sécurité sociale, c’est donc le deuxième niveau de couverture
1

Extrait de l’Article 94 de la Convention Collective Nationale du 27 mai 1992
"Le personnel visé à l’article 2 bénéficie des régimes professionnels de retraite et de prévoyance institués sur le plan de la profession par la Convention de Retraite et de Prévoyance du Personnel des Sociétés d’Assurances en date du 5 mars 1962 et les règlements
qui en constituent les annexes, compte tenu des modifications qui leur ont été ou qui leur
seront apportées.
Les entreprises et organismes définis à l’article 1er sont tenus d’affilier le personnel à ces
régimes dans les conditions fixées par la convention du 5 mars 1962 précitée."i…

de tous les salariés de la branche Assurance. Dans les sociétés,
il existe des 3ème, voire 4ème niveaux qui améliorent encore les
prestations de base, mais le plus souvent avec des rapports
de cotisation beaucoup moins favorables pour les salariés.

Néanmoins, quelle que soit la nature de ces "complémentaires
d’entreprise", elles s’appuient toutes sur les prestations versées
tant par la Sécurité sociale que par le régime de branche, le
RPP. Dès lors, il est facilement compréhensible que toutes modiﬁcations concernant tant les prestations que le ﬁnancement
de la Sécurité sociale ou du RPP, a des conséquences importantes pour les salariés.

Depuis des années, les gouvernements successifs tentent de
remettre en cause le régime de base, que représente la Sécurité
sociale, issu du rapport de force favorable aux salariés à la ﬁn
de la Seconde Guerre Mondiale. Seule la résistance des salariés
avec notre organisation syndicale permet encore de maintenir
l’un des principes fondateurs de ce régime "cotiser en fonction
de ses moyens, bénéﬁcier en fonction de ses besoins". Or, ce
principe, fondé sur la mutualisation et la solidarité intergénérationnelle, est attaqué par tous les "bouts": assèchement du
ﬁnancement en exonérant les entreprises du paiement des
cotisations sociales dues, démantèlement des hôpitaux, déremboursement des soins et médicaments…
Mais la protection sociale en France est un édiﬁce plus vaste
dont la structure résiste par la nature même de sa lente
construction en faveur des travailleurs, chaque brique s’imbriquant dans les autres et renforçant sa solidité qui, entre
autres, a permis à notre pays de faire face à la crise de 2008.

C’est pour cela qu’aujourd’hui, ce sont tous les éléments de
cet édiﬁce qui sont rongés. Les dernières réformes, loin d’améliorer la situation des salariés de notre pays, l’un où l’on trouve
le plus de travailleurs couverts pour les risques de
prévoyance/santé et retraite, détricotent les régimes en place
(résultats de négociation et de progrès social) notamment en
ouvrant aux sociétés d’assurances ce qu’elles déﬁnissent
comme un marché "juteux". Sous couvert de rendre obligatoire
la complémentaire santé pour tous, alors même que dans la
Branche Assurance c’était le cas depuis des décennies, cela a
été l’occasion de créer la brèche de la remise en cause du RPP.
Les politiques, clairement pro-patronales défendues depuis
des décennies par tous les gouvernements, montrent aujourd’hui un visage plus violent que jamais. Face à la solidarité
intergénérationnelle, c’est aujourd’hui l’individualisation qui
est artiﬁciellement montrée comme l’exemple. La liberté individuelle, c’est surtout celle des entreprises de décider pour
tous dans l’objectif de leurs seuls intérêts.

Dans le branche Assurance, la convention du 05 mars 1962
(reprise dans la CCN du 27/05/1992) signée par les organisations syndicales et la FFA2 (représentant toutes les sociétés
d’assurances adhérentes en France), prévoit la couverture de
tous les salariés de cette branche en garantissant des prestations en prévoyance/santé et un rapport de cotisation à la
charge des employeurs pour un rapport moyen de 91/9. Or
depuis plusieurs mois, la FFA a décidé de remettre en cause le
fondement du régime de branche au seul proﬁt des entreprises, considérant que les décisions très controversées sur
les clauses de désignations pourraient libérer les entreprises
2
FFAi: Fédération Française de l’Assurance, qui réunit en son sein les diverses fédérations de la profession

d’assurances de leurs obligations vis-à-vis des salariés de la
Branche.

Cette situation a amené l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Branche à s’unir sur la base de revendications claires3.

Cette unité éclaire sur l’importance du sujet. En eﬀet, pour
l’ensemble des salariés de la branche la pérennité et le respect
des règles du RPP sont les seuls moyens de garantir l’ensemble
de leur protection sociale tant en termes de garantie que de
cotisation ; tout comme l’est la défense de la Sécurité sociale..

L’une des entreprises la plus en avance sur ce désengagement,
pourtant contraire à ses obligations conventionnelles, c’est
SwissLife. Mais déjà d’autres ont annoncé leur volonté de procéder de la même façon, mettant ainsi en péril l’avenir de
l’équilibre du régime de branche et donc sa pérennité.

La réalité est tenace, Swisslife ainsi que toutes les sociétés qui
observent avec attention cette tentative de sortie du Régime
de branche veulent, ni plus ni moins, devenir les assureurs/employeurs de leurs salariés, créant ainsi un monopole de fait
remettant en cause la liberté de choix pour les salariés de la
profession de l’Assurance.

En plus de miner le régime de branche, cela ne garantit d’ailleurs pas l’amélioration de la protection sociale des salariés.
Bien au contraire, car Swisslife annonce d’ores et déjà qu’elle
ne s’engage ni sur les prestations ni sur les cotisations au-delà
de 2018 (cela est clair et annonce l’intention des entreprises
en la matière). Comment d’ailleurs le pourraient-elles puisqu’en
ramenant la gestion des prestations au niveau de l’eﬀectif
d’une entreprise, cela va forcément avoir des impacts plus importants sur l’équilibre du contrat, notamment en fonction de
la pyramide des âges de chaque entreprise…
On le voit bien, les salariés n’ont rien à y gagner, sinon à créer
des inégalités entre salariés et donc mettre en œuvre une distorsion de la concurrence entre les entreprises, qui, bien sûr,
serait favorable aux grands groupes.

La position des fédérations syndicales de la Branche est de
faire respecter les règles et obligations du régime conventionnel aﬁn de garantir le dernier acquis de la branche pour l’ensemble des salariés.

Notre Organisation mettra tout en œuvre pour préserver le
régime de la branche, dans ces règles et prérogatives dans
l’intérêt de tous les salariés.
n

Georges de OLiveiRa
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 35
assurances@fecfo.fr
3

http://ged.fecfo.fr/portal-dom/documentation/2017-COURRIER-INTERFEDERAL-FFADECEMBRE-2017-20180108161334.pdf
et
http://ged.fecfo.fr/portal-dom/documentation/2017-COURRIER-INTERFEDERAL-FFAOCTOBRE-2017-20180108160952.pdf
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Brèves de la Section
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PORTAGE DE PRESSE

es Organisations syndicales ont été invitées, le 6 octobre
2017, pour une nouvelle séance de négociation avec le
GREPP (Groupement régional des entreprises de portage de presse).
Celle-ci portait sur la formation professionnelle à la demande
de Force Ouvrière. En eﬀet, notre accord sur la formation remonte à octobre 2008 et n’est absolument plus d’actualité à
la suite de dernières réformes.
Nous avons demandé un état des lieux et proposé de faire
une lettre commune à l’AFDAS, notre organisme collecteur.
Bien que désigné, le portage de presse n’existe pas en tant
que branche et nous avons encouragé le GREPP à adhérer aux
nouveaux statuts de cet organisme.
L’état des lieux que nous demandons devra porter sur :
✔ les entreprises cotisantes,

L

La prochaine réunion paritaire aura lieu le 26 janvier prochain avec pour ordre du jour la formation professionnelle
et la NAO.

Syndicat des Editeurs de la Presse Magazine

e 6 avril 2016, le SEPM dénonçait les conventions collectives des Employés et des Cadres qui avaient à peine
quelques mois d’existence puisqu’elles avaient été signées en novembre 2013. La principale motivation des employeurs était la remise en cause des indemnités de
licenciement.
Lors de la dernière séance de négociation du 17 octobre, le
SEPM proposait pour l’indemnité de licenciement un demi
mois de salaire par année d’ancienneté mais plafonné à
11 mois !
Au terme des 18 mois de négociation, le SEPM a mis à la signature une nouvelle convention collective unique couvrant
les Employés et Cadres, ainsi qu’un accord sur la formation
professionnelles étendu aux journalistes.
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✔ les formations ﬁnancées par catégories CIF, CPF, Professionnalisation, etc.,
✔ un état des lieux par catégories : porteurs, employés, agent
de maîtrise et cadres.
Nous avons évoqué, par ailleurs, quelle politique de branche
nous pourrions mettre en place au niveau de la profession.
Les pistes suivantes ont été évoquées :
✔ prévention des risques routiers / conduite économique,
✔ formation outils smartphones / nouvelles technologies,
✔ gestes et postures,
✔ alphabétisation – lire – compter,
✔ mise en place d’un Certiﬁcat de Qualiﬁcation Professionnelle pour évoluer vers Maîtrise/Cadres.

Celui-ci a légèrement modiﬁé le plafond concernant les indemnités de licenciement, soit :
✔ plafond à 12 mois pour une ancienneté de 24 ans.
✔ plafond de 13 mois de 30 ans.
✔ plafond de 14 mois pour une ancienneté de 40 ans.
Il y a eu néanmoins quelques avancées avec l’amélioration de
l’indemnité de départ à la retraite pour les salariés ayant plus
de 15 ans d’ancienneté. Le congés paternité de 11 jours sera
indemnisé au niveau du salaire de base.
Après avoir consulté nos sections syndicales, celle-ci se sont
prononcées favorablement pour la signature de la convention
collective aﬁn d’éviter que les salariés de la branche de la
Presse Magazine ne se retrouvent sans aucune couverture
conventionnelle.

La nouvelle Convention a donc été signée par FO et la CFDT
qui représentent plus de 30% des voix, les autres organisations
syndicales n’ayant pas fait valoir leur droit d’opposition. Celleci s’applique donc depuis le 30 octobre dernier.
La procédure de demande d’extension va pouvoir être lancée
auprès du ministère du Travail aﬁn que cette convention s’applique à tous les salariés et toutes les entreprises de la Presse
Magazine même non adhérentes au SEPM, à l’exception des
adhérents de la Presse Spécialisée. La recharge
des droits de prise en charge pour la maladie
passe de 9 à 6 mois.
Nous avons par ailleurs amélioré certaines
dispositions relatives à la
maternité et à la nondiscrimination. Nous
avons également
traité de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les
hommes, les conditions de travail des
personnes handicapées,
le travail à temps partiel,
la prévention des risques psychosociaux, la lutte contre le harcèlement
moral et sexuel et le droit à la déconnexion.
Les organisations syndicales revendiquaient un
accord sur la formation professionnelle depuis la
dernière réforme car l’accord collectif de la presse,
toutes formes confondues, n’était plus applicable.
Un nouvel accord a donc été négocié et signé. Cet
accord prévoit un dispositif de contribution obligatoire
conventionnel dans un fond mutualisé géré par la
branche. Cette cotisation spéciﬁque est ﬁxée à :
✔ 0,4% de la masse salariale pour les entreprises
de 50 salariés et plus,
✔ à 0,1% pour les entreprises de 11 à 49 salariés.
Cette cotisation a pour vocation d’accompagner
les évolutions de métiers de tous les salariés
qu’ils soient employés, cadres ou journalistes.

C’est un recul mais nous avons sauvé l’essentiel et nous
invitons les salariés à se battre au coté des Organisations
Syndicales pour obtenir des indemnités de licenciement
supra conventionnelle lors des plans de licenciement dans
les entreprises.
n

Thierry NOLEVAL
Secrétaire de Section
Tél. : 01 53 01 61 38
fosnpep@gmail.com
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La loi de ﬁnancement 2018 de la Sécurité sociale
est une loi qui s’attaque
aux fondements de la Sécurité sociale

A

doptée le 4 décembre 2017, cette loi contient
des mesures d’économies drastiques contre la
Sécurité sociale.

La Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès BUSYN ose
même déclarer que 30% des dépenses de santé sont superﬂues !
Mais cette année, il y a plus. La Sécurité sociale qui constitue
une des principales conquêtes ouvrières au sens noble du
terme est menacée dans ses fondements mêmes.
En eﬀet, cette loi prévoit d’une part la suppression des cotisations salariales maladie et d’autre part l’intégration du RSI (Régime social des indépendants) dans le régime général.
Le gouvernement, en supprimant purement et simplement la
cotisation salariale maladie à compter du 1er janvier 2018 et
en augmentant la CSG de 1,7% élargirait la voie aboutissant à
terme à l’étatisation de la Sécurité sociale.
La CSG n’a cessé d’augmenter depuis sa mise en place par
RoCARd en 1991. de 1,1% à l’origine, la CSG est de 7,5% aujourd’hui et elle passera à 9,2% en janvier 2018. Ainsi la CSG
prend une part de plus en plus importante dans le ﬁnancement
de la Sécurité sociale.
or la CSG est un impôt que le gouvernement peut décider
d’aﬀecter chaque année à un autre poste budgétaire.
d’ailleurs il prévoit déjà son détournement pour compenser
la suppression de la taxe d’habitation.
Bien entendu, l’argument d’une prétendue augmentation du
pouvoir d’achat n’est que poudre aux yeux. Le véritable motif
est la conﬁscation des cotisations ouvrières transférées vers
le budget de l’état remettant ainsi en cause les fondements
mêmes de la Sécurité sociale.
C’est pourquoi le Congrès de la FEC de Lille revendique dans
sa résolution générale :
• le maintien de la cotisation maladie et de la cotisation famille.
• l’annulation de l’augmentation de la CSG pour les retraités
et les salariés.
• la suppression de la CSG.
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• le maintien du ﬁnancement de la Sécurité sociale de 1945
par le salaire diﬀéré.

La décision du gouvernement d’intégrer le RSI au régime général des travailleurs salariés s’inscrit dans la continuité de la
déclaration de la Ministre ToURAINE, qui souhaitait "engager
une réﬂexion qui pourrait déboucher, à terme, sur un régime
maladie universel".

Cette intégration constitue un véritable bouleversement qui
contribue là aussi à la remise en cause de la Sécurité sociale
puisqu’elle a pour conséquence de regrouper les salariés et
des non-salariés dans un même régime alors qu’ils n’ont ni les
mêmes cotisations, ni les mêmes prestations.

Rappelons que le RSI assure la protection sociale obligatoire
(maladie, retraite) des chefs d’entreprise indépendants, des
auto-entrepreneurs, des artisans, des commerçants et des
professions libérales.

Il s’agit là d’une opération d’une toute autre envergure que
celle concernant l’intégration du régime minier, de la LMdE
(la Mutuelle des Etudiants) ou encore de la LMG (Mutuelle
générale de la poste) au régime général intervenue ces dernières années.

Le RSI c’est 4,6 millions bénéﬁciaires de l’assurance maladie,
2 millions de retraités, 2,8 millions de cotisants et 5500 salariés
pour traiter les dossiers, payer les pensions et recouvrir les
cotisations.

Une telle intégration aura bien entendu des conséquences importantes pour les branches Maladie, Retraite et Recouvrement
du Régime général. A tel point que l’intégration du RSI conditionne l’élaboration des CoG (Convention d’objectifs et de
Gestion) 2018-2021 et constitue le centre des discussions actuellement en cours entre les Caisses nationales et le ministère.
Le directeur de la CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) a déclaré pour sa part être dans
l’attente du taux de remplacement des départs autorisés pour

la CoG 2018/2021 pour déﬁnir "un plan stratégique d’organisation du réseau" aﬁn d’adapter les structures des caisses.
C’est dire l’importance de la signature de la Fédération Fo
prorogeant jusqu’à décembre 2022 le protocole d’accord relatif
"aux garanties conventionnelles dans le cadre de l’évolution
des réseaux" qui interdit les mobilités géographiques et fonctionnelles forcées et les licenciements économiques individuels.
Ce protocole a reçu l’agrément du ministère le 12 décembre
2017.
Le combat contre les conséquences concrètes de la loi Travail et les ordonnances doit se poursuivre.
L’UCANSS a ouvert, le 21 novembre 2017, une négociation
concernant la mise en place d’une Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).
Cette instance est inscrite dans l’article 24 de la loi Travail
d’août 2016 (El KHoMRI) et doit être mise en place dans
chaque branche avant le 31 décembre 2018.
Le projet de protocole de l’UCANSS déﬁnit ainsi ses missions :
• "Mener les négociations au niveau de la branche professionnelle du régime général de Sécurité sociale,
• Représenter la branche dans l’appui aux organismes du régime général et auprès des pouvoirs publics,
• Exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et d’emploi,
• Formuler des avis sur l’interprétation des dispositions conventionnelles,
• Etablir des rapports annuels d’activité;"
En clair, c’est l’instance où les Fédérations syndicales et
l’UCANSS vont se retrouver pour négocier les dispositions
conventionnelles et traiter tous les sujets se rapportant à la
Convention Collective Nationale.

Lire… G

C’est dire l’enjeu qu’il y a dans la mise en place de cette CPPNI
avec les ordonnances MACRoN-PENICAUd qui donnent la possibilité aux accords locaux de remettre en cause dans de nombreux domaines les dispositions conventionnelles.
A l’initiative de la Fédération Fo, les Fédérations CGT, CFTC et
CGC ont pris position pour qu’il n’y ait qu’une seule Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation.
La CFdT revendiquait quant à elle, 3 CPPNI (une pour les employés et cadres, une pour les agents de direction, une pour
les praticiens conseils) au prétexte qu’il y a une Convention
collective pour chacune de ces catégories. En fait, cette position
vise à l’éclatement du cadre unique de négociation et à l’aﬀaiblissement de la Convention collective nationale.
Or, s’il y a bien 3 Conventions collectives, la Sécurité sociale ne constitue qu’une seule et même branche avec une
Convention Collective Nationale majeure, celle de 1957,
complétée par deux autres Conventions collectives pour
les droits spéciﬁques des Agents de Directions et des Praticiens Conseils.

C’est l’argumentation qu’a développée la Fédération Fo. Il semble que nous ayons été entendus puisqu’au bout du compte,
il y aura bien une seule CPPNI.
Il reste à combattre pour que cette CPPNI garantisse, d’une
manière ou d’une autre, que les accords locaux ne puissent
pas remettre en cause la Convention collective nationale.
n
Laurent wEbEr
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 35
orgsociaux@fecfo.fr

eorges Buisson, employé de commerce devenu Secrétaire de la Fédération CGT des
employés en 1920, puis un des Secrétaires de la CGT, s'engage pour les Assurances
sociales, dès 1922 ; le présent livre donnant le détail des débats sur les Assurances
Sociales durant vingt ans.

Après le vote de la loi en 1930, Buisson met en place et préside les caisses Le Travail, qui
sont celles de la CGT. Engagé dans Ia Résistance, il représente la CGT à Londres, et est viceprésident de l'Assemblée consultative provisoire, celle de la Résistance, à Alger, dès
novembre 1943. Il représente la France. pour le groupe ouvrier, lors de la Conférence internationale du travail de Philadelphie, en 1944. dans ce contexte, il est l'auteur, le 24 juillet
1945, de l'avant-projet d'ordonnance de la Sécurité sociale, pour qu'elle soit mise en place
au 1er janvier 1946. L'ordonnance oﬃcielle, celle du 4 octobre, n'est que le "copié-corrigé"
des 88 articles de celle Buisson.

Cet ouvrage, rédigé en hommage de Buisson pour les 70 ans de sa disparition, révèle et
reproduit in extenso le texte vraiment fondateur de la Sécurité sociale, celui du 24 juillet,
document public publié et depuis lors occulté et passé sous silence. Pour cet hommage, une
injustice est réparée, comme est rendue à la CGT confédérée et au syndicalisme libre et indépendant de la Charte d'Amiens, une de ses plus glorieuses victoires : la Sécurité sociale
avec la Libération. Et l'on peut dire, légitimement : "Georges Buisson, père de la Sécurité
sociale" !
Gérard DA SILVA est titulaire de deux doctorats ès lettres (3e cycle et thèse d’Etat). Il a
publié : Le texte et le lecteur (L'Harmattan, 1985), L’aﬀaire Mortara et l'antisémitisme chrétien
(Syllepse. 2008), Histoire de la CGT FO, 1895-2009 (L'Harmattan, 2009), Panacée pour le chômage et
les retraites (Muscadier, 2012), Histoire de la Fédération des Employés et Cadres, 1893-2013 (L'Harmattan,
2013), Léon Jouhaux (L'Harmattan, 2014), Histoire de la CGT-Force Ouuvrière 1845- 2017 (L'Harmattan,
2017). Il a également publié plusieurs livres de poésie.
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RéSOLUTION DE L’ASSEMBLéE GéNéRALE
de la Fédération Générale des Clercs
et Employés de Notaire

es membres de la FEDERATION GE- Après avoir entendu :
NERALE DES CLERCS ET EMPLOYES
le rapport moral présenté par Serge
FOREST, Président de la FEDERATION
DE NOTAIRE - FORCE OUVRIERE,
GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES
réunis en ASSEMBLEE GENERALE à
DE NOTAIRE Cgt FORCE OUVRIERE ;
PARIS, les 24 et 25 novembre 2017,

les exposés, interventions, et discussions en séance plénière ;
ont pris les résolutions suivantes,
ci-dessous formalisées.

se dessiner, ENTENDENT que les réformes envisagées, certes parfois utiles,
ne pénalisent pas les salariés dont le sort
est bien souvent précaire ; pour cela
ADOPTENT les positions défendues par la
Fédération des Employés et Cadres et par
la Confédération FORCE OUVRIERE et
S’ASSOCIENT pleinement à leurs revendications et actions.

I – SUR LA CRPCEN
Ayant parfaitement conscience des évolutions néfastes qui se dessinent en matière de protection sociale par la volonté
d’uniﬁcation par fusion de tous les régimes,

RESOLUTIONS

En préliminaire, après l’intervention de
Serge LEGAGNOA, Secrétaire Général de
la Fédération des Employés et Cadres FO,
SE DECLARENT extrêmement inquiets
des évolutions annoncées en "droit du
travail", REDOUTENT les eﬀets des récentes ordonnances en la matière, SOUHAITENT vivement que les décrets
d’application à venir permettent d’inﬂéchir l’orientation trop libérale qui semble
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CONFIRMENT leur profond attachement
à la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE

près de chambres de commerce n’œuvrant pas forcément dans l’intérêt de la
profession et de sa formation.
IV – SUR LA C2PNI (EX COMMISSION
SOUHAITENT
qu’enﬁn INAFON accède à
MIXTE PARITAIRE)
un
processus
de fonctionnement
CONSTATENT que les discussions au sein
à
sa
destination.
conforme
de la Commission Mixte Paritaire (CMP),
devenue depuis le 1er juillet 2017 Com- VI – SUR LA SUPPRESSION DE L’HABILImission Paritaire Permanente de Négo- TATION DES CLERCS
ciation et d’Interprétation (C2PNI), se - RAPPELLENT les conséquences dramadéroulent dans un climat apaisé, souvent tiques, pour la profession et les personproductif.
nels concernés, de la suppression de
DEPLORENT le faible niveau de l’augmen- l’institution de « clerc habilité et assertation de la valeur du point de salaires menté » avec la particularité alsacienneobtenue au regard des excellents résul- mosellane ;
tats de la profession et du considérable - et ENTENDENT que les diverses pistes
travail fourni par ses salariés ainsi privés permettant d’y remédier soient très rapides eﬀets bénéﬁques de cette situation dement explorées et les solutions dégaet ENTENDENT que le patronat modiﬁe gées mises en œuvre.
cette ligne de conduite et accède enﬁn
aux légitimes demandes des organisa- EN CONCLUSION, LES MILITANTS réunis
en assemblée générale :
tions syndicales en général et de la
APPROUVENT toutes les actions engaFGCEN-FO en particulier.
gées par la Fédération Générale des
Dans l’axe de la partie de résolution rela- Clercs et Employés de Notaire FORCE OUtive à la protection complémentaire santé VRIERE, ET SE DECLARENT DETERMINES
ESPERENT FORTEMENT que les négocia- ET SOLIDAIRES POUR LES SOUTENIR ET
tions qui seront conduites en C2PNI per- LES RELAYER.
mettront de dégager une solution
DECIDENT de prendre toutes initiatives,
satisfaisante à la situation précédemment
proposer toutes mesures, formuler
décrite.
toutes revendications, déclencher toutes
RAPPELLENT l’importance de l’Observa- actions pour les faire aboutir, intervenir
toire Prospectif des Métiers et des Quali- auprès de toutes les instances tant proﬁcations (OPMQ) et EXIGENT la création fessionnelles que gouvernementales et
et la gestion paritaire d’un comité de pi- ministérielles,
lotage conformément aux règles applicaET MANDATENT le CONSEIL d’ADMINISbles en la matière.
TRATION de la FEDERATION GENERALE
V – SUR LA FORMATION DE BASE ET DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE,
CONTINUE TOUT AU LONG DE LA VIE
son BUREAU et ses REPRESENTANTS SIESur la formation de base
GEANT DANS LES INSTANCES DE LA PROCONSTATENT avec satisfaction le main- FESSION pour réaliser et faire aboutir les
tien de la bonne qualité globale des en- objectifs déﬁnis dans les présentes résoseignements
dispensés
mais lutions.
SOUHAITENT FORTEMENT que la réforme en cours voit enﬁn le jour pour libérer de cette contrainte les organes de
gestion en la matière.
Sur la formation continue tout au long
de la vie
DECLARENT INDISPENSABLES, pour un
fonctionnement correct aﬁn de répondre
à la demande de formation des salariés
qui ne fait que croître :
l’augmentation des taux contributifs
conventionnellement ﬁxés ;
et corrélativement, la signature d’un
accord de branche ﬂéchant la contribuSerge FOREST
Secrétaire de Section
tion à la taxe d’apprentissage pour les
oﬃces qui y sont soumis au proﬁt d’AC- Tél. : 01 44 90 89 89
fgcen-fo@wanadoo.fr
TALIANS, organisme agréé à cet eﬀet,
au lieu d’une dispersion éventuelle au-

NOTAIRE (CRPCEN) constituant le régime des œuvres sociales au sein du Comité
Mixte.
spécial du Notariat ;

RAPPELLENT qu’il constitue le seul régime spécial équilibré et entièrement
autoﬁnancé.

II – SUR LA COMPLEMENTAIRE SANTE
CONSTATENT que les craintes qui avaient
été formulées au terme de la résolution
de l’assemblée générale de l’année 2016
étaient fondées : le déﬁcit constaté par
l’organisme recommandé par la profession au détriment de la MUTUELLE DES
CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE
(MCEN), et qui avait été annoncé par la
FGCEN-FO, s’est avéré au-delà même de
ce qui avait été imaginé !

SONT PERSUADES que, dans la conﬁguration actuelle, ce déﬁcit ne fera que s’accroître et que la solution proposée pour
y remédier ne consiste qu’en une augmentation drastique des cotisations.

SOUHAITENT vivement que la profession,
notamment sa composante patronale,
prenne conscience de cette situation et
recherche une solution à caractère pérenne et la moins pénalisante possible
pour les salariés compte tenu des évolutions règlementaires en la matière.

Enﬁn RAPPELLENT :
leur attachement à la MCEN, seul organisme de protection sociale complémentaire de la profession ayant eu
conscience de la portée et des conséquences des modiﬁcations légales et
réglementaires récurrentes, qui ait été
en mesure d’y faire face par sa gestion
prudente et avisée ;
et le fait que la MCEN, historiquement,
a été une des bases fondamentales
d’un fonctionnement harmonieux du
Notariat et constitue une composante
essentielle de son unité et de sa pérennité.

III - SUR LE CSN COMITE MIXTE ET LES
ŒUVRES SOCIALES
SE DECLARENT SATISFAITS d’une évolution favorable :

des critères retenus en matière d’attribution des allocations vacances et des
bourses d’étude pour les familles monoparentales ;

du relèvement notable du plafond des
revenus pris en compte pour bénéﬁcier
de ces mêmes œuvres ;

et des débats ouverts en vue de la création de nouvelles œuvres sociales.

Et DEMANDENT le maintien de l’indépendance de l’attribution et de la gestion
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Mutualité

A

Mise en place de la CPPNI

la suite de la loi "Travail" du 8 août 2016, la Commission
Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) est mise en place le 1er juin 2017. FO n’est
pas signataire de cet accord et continue de revendiquer
l’abrogation de la loi "Travail". La CPPNI s’est vue conﬁer, en
plus de la négociation collective de branche, d’autres attributions.

Représenter la branche vis-à-vis des pouvoirs publics; exercer
un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi, établir

un rapport annuel d’activité comprenant un bilan général des
accords collectifs d’entreprise notamment sur les conditions
de travail des salariés. La loi travail impose que les accords
collectifs conclus au sein des entreprises de la branche soient
transmis à la CCPNI. Formuler, le cas échéant, des recommandations sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord
collectif dans les conditions mentionnées par le Code de l’organisation judiciaire, exercer les missions de l’observatoire paritaire de la négociation collective au sein de la branche
Mutualité.

Prévoyance

O

uverts dès le 1er semestre 2017, les travaux paritaires
et la négociation de branche sur la Prévoyance ont été
ﬁnalisés à la CPPNI du 8 décembre 2017. (Les employeurs et les organisations syndicales partenaires sociaux ont
choisi de privilégier la recommandation, aﬁn d’assurer une cer-

taine mutualisation des risques au niveau de la branche). Les
travaux paritaires menés depuis le printemps 2017, ont servi
de base à la rédaction du cahier des charges faisant oﬃce de
support à l’appel d’oﬀre lancé pendant l’été.

GARANTIES en % Salaire

DECES - INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE

Capital de base (Quelle que soit la situation de famille de l'intéressé)
Garantie double effet
Majoration pour accident

Invalidité Absolue et Définitive (3éme catégorie de la Sécurité sociale)

RENTES

TB

325% du SR Brut
375% du SR Brut
Doublement du Capital en cas de décès
50% du PASS
425% du SR Brut
475% du SR Brut

Montant mensuel de la rente éducation par enfant à charge
Jusqu'à 11 ans inclus
De 12 à 17 ans inclus
De 18 à 25 ans inclus (sous condition d'études)
Montant annuel de la rente pour enfant handicapé (viagère en relais de la rente éducation)
Majoration complémentaire d'orphelin

12% du PMSS
17% du PMSS
22% du PMSS
22% du SR Brut
50% de la rente de base

Franchise
Montant de l'indemnisation

90 jours discontinus
80% du SR Brut - SS Brute

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

INVALIDITE - INCAPACITE PERMANENTE PROFESSIONNELLE

Invalidité
1ère catégorie avec poursuite d'activité
1ère catégorie sans poursuite d'activité

Invalidité de 2 ème et 3ème catégorie Sécurité sociale
Incapacité Permanente Professionnelle
Taux compris entre 33 et 66%
Taux supérieur ou égal à 66%
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TA

100% du SR Brut - SS Brute
60% du SR Brut - SS Brute
100% du SR Brut - SS Brute
100% du SR Brut - SS Brute
100% du SR Brut - SS Brute

Gilles BELNY
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 34
osdd@fecfo.fr

L’objectif recherché par FO a été de faire évoluer les garanties
pour une plus grande justice sociale tout en s’assurant de la
pérennité du régime. La branche a sélectionné pour 5 années
à compter du 1er janvier 2018, MuTex, l’opérateur historique
de la branche qui délègue sa gestion sur ce contrat à ChORuM
et SOLIMuT MuTueLLe de FRANCe.
La rente viagère pour enfant handicapé est susceptible d’être
tranformée en capital par le bénéﬁciaire.

SR : Le salaire de référence est le salaire brut (ﬁxe et variables
soumis à cotisations) des 12 mois précédents le fait générateur. en cas de période incomplète le salaire est calculé sur la
moyenne de la période connue.

Franchise : Calculée sur les 12 mois précédent le début de l'arrêt de travail en tenant compte des arrêts reconnus par la SS

L

(indemnisés ou non) et n'ayant pas fait l'objet d'une indemnisation de l'organisme assureur.
Limite d'indemnisation : en Incapacité Temporaire de Travail
et en Invalidité, application de la règle de cumul en cas de
poursuite d'activité ou revenu de remplacement.

Le versement du capital Invalidité Absolue et déﬁnitive met
ﬁn à la garantie décès Capital de base
Cotisations : TA empl, 1,79 % - Sal, 0,68 % T= 2,47 %. TB empl
2,76 % - Sal, 1,39 % T= 4,15 %.

FO est signataire de l’avenant 22 de la CCN
Mutualité portant sur la Prévoyance

Restent à déﬁnir les priorités de la branche dans le cadre du
haut degré de solidarité. un groupe de travail est prévu le
17 janvier 2018.

NAO 2018

a politique salariale de la branche portant sur le montant des RMAG et de la valeur du point 2018 a été "négociée" à l’occasion de la CPPNI du 8 décembre 2017.

Comme les années précédentes, simulacre
de négociation et sempiternel discours.

Le Président a demandé aux organisations syndicales de prendre compte, dans leurs propositions certes, les préoccupations
des salariés mais surtout, comme chaque année, le contexte
économique des entreprises qui devraient subir les conséquences des dispositions du Plan de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS). Il a également rappelé que la négociation
de branche ne constituait pas le seul facteur d’évolution des
rémunérations des salariés de la Mutualité et qu’il fallait laisser
de la marge aux employeurs et les inciter à négocier dans leur
mutuelle.
Les organisations syndicales ont été invitées à faire leurs propositions et le Président de l’ugem a décliné, non sans une certaine gêne mais en responsabilité, le mandat donné par les
représentants des employeurs mutualistes au CA de l’ugem
avec, comme d’habitude, un chantage à la signature. 0,3 % si
signature ou décision unilatérale de l’Ugem à 0,2 %.
Indécent ! Une aumône pour tous les salariés du Livre 2 et
du Livre 3.

Bien trop loin des revendications de FO.

RMAG + 3 %, mesure plancher à 23 000 €, intégration dans
la CCNM d’un déroulement de carrière automatique.

La délégation FO a exprimé son indignation vis-à-vis du peu de
considération des salariés d’autant que l’enquête sur la politique salariale dans les mutuelles montre bien que bon nombre d’entre elles ne négocient pas et n’appliquent que
l’augmentation RMAG de l’ugem.
Signer un tel accord serait faire oﬀense aux salariés de la
Mutualité. FO n’a pas signé.

Chantal SAUTREUIL
Responsable de Branche
Mutualité
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E

Le Conseil d’Entreprise signera-t-il la mort
de la capacité d’action du syndicat ?

n guise de vœux pour la nouvelle
année, il existe aujourd’hui des
"conseils" dont nous nous passerions très volontiers. Le Conseil d’Entreprise, en l’état actuel des choses, est
sans doute de ceux-là : objet hybride, il
se targue de s’inspirer du Conseil d’Etablissement allemand, dont il n’est pourtant qu’une bien triste copie1. Il endosse
le mot sans en être la chose, en se délestant ce faisant de l’authentique ambition
qui le caractérise, pour embrasser en
réalité la conception du droit "américain", toute entière fondée, dans le
champ économico-social, sur la norme
d’entreprise !

De quelle "idéologie" profonde porte-t-il
l’empreinte matérielle ? Au nom de "l’économisme", devenu dernier mot de l’Histoire, il est martelé par les nouveaux gouvernants que le conﬂit n’a plus lieu d’être
au sein de l’entreprise : taxé d’archaïque,
il n’est plus légitime, il est considéré
comme étant nuisible à la "bonne
marche" de l’entreprise ! Alors, En
marche… pour l’extinction illimitée de
toute trace de lutte des classes !

Voilà plusieurs décennies que nous buvons la tasse de cette idéologie qui est
parvenue, avec ses pattes de velours, à
abattre jusque-là tous les obstacles qui
se sont dressés contre elle pour atteindre
aujourd’hui sa logique ultime : l’aﬀaiblissement délibéré, et sans doute mortel à
terme, du pouvoir syndical "à la française" !

S’agissant du syndicalisme français, il était
de bon ton de repousser l’étiquette de
"corps intermédiaire", il est vrai que cette
expression, fortement connotée péjorativement dans certains milieux, pouvait
rappeler quelques heures sombres de notre histoire (dans sa variante pathologique
notamment, le "corporatisme" fasciste),
mais il n’en demeurait pas moins qu’elle
renvoyait à une certaine réalité, la
1

Voir à ce propos notre article du JEC de mars 2016
(n°86) : Le projet de loi Valls-El-Khomri, ou comment le
dialogue social et la démocratie sociale se montrent enfin
pour ce qu’ils sonte: une mascaradee!
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branche professionnelle2 est (encore) là
pour l’attester : espace d’intermédiation
précisément entre l’Etat (s’agissant notamment de mise en application de politiques publiques relatives à la formation
et à l’emploi, ce qui lui conférait un rôle
relevant, de fait, de "l’intérêt général"),
les acteurs économiques situés au plus
haut de l’échelle, et le monde des entreprises, prises dans leur dimension locale.
Existe et réside en elles, en d’autres
termes, un authentique pouvoir, aussi relatif soit-il. Et les acteurs "naturels" de cet
espace d’intermédiation sont (étaient ?),
par excellence, les organisations syndicales.
C’est souvent, hélas, lorsque les vagues
acidiﬁantes de l’océan sont en train d’eﬀacer le relief rocheux qu’apparaissent au
grand jour les vertus de ce dernier.

A cet égard, comme d’aucuns3 le pressentent avec de bons arguments à l’appui,
de "législateur de la profession", la
branche professionnelle risque fort de devenir demain simple "prestataire de service"… des entreprises précisément !

Nous passerions ainsi subrepticement
d’un droit du travail (caractérisé certes
par une ambivalence certaine au sens où
le droit social serait tout à la fois protecteur des intérêts des salariés et défenseur
du système économique [capitaliste] qui
le sous-tendent), dont l’un des axes principaux restait, il y a peu encore, l’acquisition de droits pour les salariés, à un droit
de l’entreprise dont l’objet principal deviendrait les intérêts économiques et ﬁnanciers de l’entité "abstraite" que serait
ladite Entreprise et pour cela, il est normal pour ses partisans, "s’il le faut", que
l’emploi soit sacriﬁé sur son autel ! Dans
un tel dispositif, le licenciement doit impérativement être dédramatisé, et devenir simple séparation "amiable", celle-ci
devenant partie intégrante de la gestion
"normale" de l’entreprise !
2

Essentiellement depuis la loi n°50-205 du 11 février
1950.

3

Notamment Patrice Adame: "l’accord de branche" in
Droit social 2017, page 1039.

Mais pour que ce nouveau "droit de l’entreprise" puisse se déployer, encore fautil qu’existe l’organe "institutionnel" capable de le mettre en œuvre, cette mission
sera dévolue au fameux "Conseil d’Entreprise", corollaire indispensable à ce droit
de l’entreprise qui est en train de supplanter le droit du travail.

"Nous sommes dans le même bateau…",
cette formule retentit aujourd’hui de
toutes parts. Mais ce "Nous", imaginé par
le patronat, ne signiﬁe rien d’autre pour
lui que la tentative de faire du Conseil
d’Entreprise une arme de démolition, par
le prétendu "consensus" et la magie du
"dialogue social" entre les élus et l’employeur, du syndicalisme, tel que nous le
connaissons, et donc de tout conﬂit potentiel, aﬁn d’imposer le cas échéant, par
le chantage, ses oppressantes "directives".
Bref, et nous y reviendrons très prochainement, le Conseil d’Entreprise parachève
le "processus" mis en branle par les lois
Auroux de 1982 qui consacrent la prétendue légitimité forcément issue des
urnes, au détriment de la représentation
syndicale des intérêts, comme seule voie
susceptible de justiﬁer l’édiction de
normes sociales… dérogatoires et de plus
en plus systématiquement défavorables
!

Le Comité Social et Economique :
dernière marche avant la consécration du Conseil d’Entreprise ?

Tout commence avec le Comité Social et
Economique (CSE), entité qui est le fruit
de l’obligation (et non plus de la faculté
comme c’était le cas antérieurement,
belle démocratie sociale !) de "fusionner"
les trois instances alors existantes (comité
d’entreprise, CHSCT, délégué du personnel) au nom de la simpliﬁcation (sans
doute en partie nécessaire) et de la "rationalité" économique.

Avec cette nouvelle instance, la logique
de la spécialisation et de la complémentarité qui caractérisait jusqu’alors le sys-

tème de représentation du personnel
français (largement vertueux en dépit de
certains abus) est fortement atteinte pour
lui substituer une instance, qui certes est
censée être "polyvalente" mais qui sera
contrainte dans les faits, par les pressions
qu’elle aura à subir, de prioriser certaines
missions pour en délaisser fatalement
d’autres, tout aussi importantes.
Nous savons déjà que les moyens de fonctionnement de ladite instance ne seront
pas à la hauteur des ambitions aﬃchées,
à cet égard, la mutualisation, fût-elle partielle, du coût des expertises est un signe
révélateur et symptomatique des plus inquiétants !
Plus globalement, aussi modeste que soit
"l’autonomie" qui sera laissée aux négociateurs dans la déﬁnition et l’instauration
des moyens de fonctionnement de l’instance, elle n’en demeurera pas moins
réelle. A cet égard, il est toutefois important que nous dissipions une illusion :
celle qui consiste à croire qu’avec cette
autonomie laissée il sera possible de retrouver les moyens de l’ancien dispositif,
exemple signiﬁcatif sur ce point : dépourvue de la personnalité juridique, la commission (CSSCT) chargée de remplacer le
CHSCT n’aura pas le pouvoir de recourir
elle-même à un expert, elle n’aura pas
non plus de compétence consultative propre, celle-ci revenant au CSE, et ces dispositions sont d’ordre public et donc indérogeables4 !
Il faut donc en convenir, en l’état actuel
des choses "juridiques", le CSE fera perdre, de droit ou de fait, un certain nombre
de prérogatives essentielles par rapport
à la situation antérieure. Mais, en
échange, veut-on nous faire croire, avec
la faculté de créer le Conseil d’Entreprise,
la démocratie sociale se trouverait in ﬁne
renforcée, car en plus de l’informationconsultation, celui-ci aurait le pouvoir de
négocier et de conclure des accords collectifs.
Le Conseil d’Entreprise, c’est la fragilisation, de fait, du syndicat au sein de l’entreprise, une perte de pouvoir, un aﬀaiblissement considérable de la capacité
d’action des syndicats auxquels nous serons confrontés si nous réagissons pas
d’une façon extrêmement déterminée !
Ainsi se vériﬁe la thèse de Jean-Claude
MILNEr5 suivant laquelle donner des res4
Voir à ce propos l’article de Grégoire LOISEAU : "Le
comité social et économique", in droit social, page 1044.
5

Jean-Claude MILNER, Considérations sur la France,
conversation avec Philippe PETIT, Editions du Cerf, avril

ponsabilités aujourd’hui à certaines "institutions", c’est du même mouvement
leur retirer tout pouvoir ! Mais aussi réduit que soit pour nous le champ d’action
possible, il reste fondamental.
Ce champ d’action requiert, pour être
complètement appréhendé, deux conditions indispensables : devant l’accroissement des missions dévolues au CSE, les
élus auront à fournir un eﬀort considérable en matière de formation. La Section
Fédérale des Services s’emploie dès à présent à mettre en œuvre plusieurs sessions
de formation. Elles demeureront une première base que les militants devront, par
la suite, continuellement enrichir. La
deuxième condition va consister à élaborer diverses stratégies juridiques, syndicales et politiques. Là aussi la Section Fédérale des Services prendra toute sa part
en accompagnant les militants qui auront
à mener les futures négociations sur la
mise en place notamment du CSE.
Ce qui ne sera pas chose facile, car la philosophie générale qui sous-tend le dispositif actuellement mis en place par le gouvernement et le patronat, a pour but
d’organiser le déclin des règles générales
et abstraites inspirées, in ﬁne, par la notion même de république, dont le but
est de favoriser l’égalité de tous devant
la loi au travers de son ordre public de
protection des salariés, à la faveur d’un
droit prétendument "négocié" censé répondre au mieux aux besoins, forcement
locaux et particuliers, des entreprises.
Pour cela, on veut nous faire croire que
les accords conclus entre "bonnes volontés" au sein d’une instance "unique", à
2017. Ouvrage dans lequel la très haute culture se dispute l’intelligence la plus subtileesur les sujets qui concernent notre situation politique et culturelle.

l’échelle de l’entreprise, dans laquelle
nous serions tous dans le même bateau,
suﬃront à résoudre la "question sociale"
en général, et celle de l’emploi en particulier. rien de plus illusoire, sauf si nous
acceptons de nous mettre, sur le plan des
relations professionnelles, à l’heure américaine (un droit de, et pour l’entreprise) ?
Nous avons toutes les raisons de croire
qu’il n’en est rien. En attendant, le gouvernement et le patronat feraient bien
de méditer, en la prolongeant un peu, la
sentence de BrECHT "la guerre nourrit
la guerre", mais, pouvons-nous ajouter,
la mauvaise paix aussi ! Pour paraphraser
Pascal BruCkNEr 6, en le transposant
également à l’univers économico-social :
"Ni guerre ni paix, l’épreuve de force continuelle, la coopération sous tension, un
"partenariat" peut-être, mais de la méﬁance" ! Ce qui n’exclut pas aussi, bien
entendu, de réelles relations de
conﬁance. Mais, de grâce, que les grands
idéologues du moment nous épargnent
une nouvelle forme d’angélisme !
n

Catherine SIMON
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 34
services@fecfo.fr
6
Pascal BRUCKNER : "Qui sont nos ennemis( ?", Revue
le Débat, 2017/4, pages 122 à 131.
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Brèves

juridiques

1 - MOTIVATION DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT :
LES RÈGLES DÉSORMAIS APPLICABLES

elon l’ordonnance du 22 septembre 2017, relative à la
prévisibilité et à la sécurisation du contrat de travail
(article 4), la motivation de la lettre de licenciement peut
être précisée après sa notiﬁcation, soit à l’initiative de l’employeur, soit à la demande du salarié (c. trav. art. L. 1235-2
modiﬁé ; ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 4,
JO d 23).
Cette disposition permet ainsi à l’employeur d’étayer certains
points qu’il juge, a posteriori, insuﬃsamment clairs dans la
lettre de notiﬁcation (sans pouvoir, cependant, compléter la
lettre par de nouveaux motifs).
Pour le salarié, l’enjeu est beaucoup plus important, dans la
mesure où, en présence d’un motif qu’il estime imprécis, s’il ne
demande pas à l’employeur de clariﬁer les raisons de la rupture,
il ne peut plus, ensuite, invoquer cette insuﬃsance de motivation
devant les prud’hommes pour faire juger qu’il a été, pour cette
seule raison, licencié sans cause réelle et sérieuse (c. trav. art.
L. 1235-2 modiﬁé).
Un décret du 17 décembre 2017, pris en application de ce
texte, vient d’être publié.
Il permet donc l’application de ce nouveau dispositif pour les licenciements notiﬁés à partir du 18 décembre 2017.

L

1

Décret n°2017-1702 du 17 décembre 2017

2 - RESPECT DU DÉLAI DE NOTIFICATION DU LICENCIEMENT
ET ALÉAS POSTAUX

e code du travail prévoit que l’employeur qui décide de licencier un salarié doit notiﬁer le licenciement par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette notiﬁcation doit se faire dans un délai de 2 jours ouvrables
au minimum et de 1 mois au maximum après le jour ﬁxé pour
l’entretien préalable (c. trav. art. L. 1332-2 et R. 1332-2).
Le fait de notiﬁer le licenciement, une fois le délai expiré prive
le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 16 mars
1995, n° 90-41213).
Et si le non-respect du délai d’un mois résulte de problèmes
postaux ?
C’est à cette question que répond un arrêt de la Cour de
Cassation, en date du 30 novembre 2017.
Dans cette aﬀaire, un salarié avait été convoqué à un entretien
préalable au licenciement qui s’était tenu le 18 février.
L’employeur lui avait ensuite notiﬁé son licenciement, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception le 4 mars.
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Il est ainsi précisé que dans les quinze jours suivant la notiﬁcation du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé,
demander à l’employeur des précisions sur les motifs
énoncés dans la lettre de licenciement.
L’employeur dispose alors d’un délai de quinze jours après
la réception de la demande du salarié pour apporter des
précisions s’il le souhaite. Il doit, indique le décret, les
communiquer au salarié par lettre recommandée avec avis
de réception ou remise contre récépissé.
Par ailleurs, dans un délai de quinze jours suivant la notiﬁcation du licenciement et selon les mêmes formes, l’employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
Notons que cette nouvelle procédure s’applique, que l’on
soit en présence d’un licenciement pour motif personnel
(c. trav. art. R 1232-13 nouveau) ou d’un licenciement
pour motif économique (c. trav. art. R 1233-2-2 nouveau).

Il avait donc parfaitement respecté la procédure légale.
Néanmoins, la lettre de notiﬁcation avait été retournée
par la Poste à l’employeur avec la mention "défaut d’accès
ou d’adressage". Le salarié avait alors saisi la juridiction
prud’homale, faisant valoir que le licenciement ne lui avait
pas été notiﬁé dans le délai d’un mois et, qu’en conséquence,
son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Si les juges du fond ont pu lui donner raison, la Haute juridiction estime logiquement que l’employeur ne peut être
tenu pour responsable des aléas de la Poste, dans la mesure
où il avait bien notiﬁé le licenciement à l’adresse exacte du
domicile du salarié dans le délai d’un mois.
Dès lors, le licenciement ne pouvait être remis en cause
par l’intéressé.
Cass. soc., 30 novembre 2017, n° 16-22569
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3 - FAUTE GRAVE ET OBLIGATION DE DISCRÉTION

out salarié est tenu, en vertu de son contrat de travail,
par une obligation de discrétion. Cette dernière lui interdit de divulguer un certain nombre d’informations auxquelles ses fonctions lui donnent accès.
Il peut s’agir d’un secret de fabrication, de non divulgation d’information sur la situation ﬁnancière de l’entreprise ou de toute
autre information jugée conﬁdentielle.
Sauf exercice d’un droit d’alerte, cette obligation de discrétion
est opposable au salarié même s’il ne divulgue pas des informations
à l’extérieur de l’entreprise mais le fait auprès de ses collègues
de travail.
Par un arrêt du 22 novembre 2017, la Cour de Cassation
fournit une belle illustration de ce principe.
Dans cette aﬀaire, une salariée avait été engagée en qualité
d’assistante administrative, puis en tant que responsable administrative. Deux ans plus tard, elle avait été licenciée pour faute
grave, l’employeur lui reprochant d’avoir divulgué à un salarié le
montant des salaires touchés par certains de ses collègues.
Plus précisément, alors qu’un salarié était allé la voir, au sujet
de ses saisies sur salaire, elle lui avait indiqué que son salaire
pour décembre serait de 9, 20 euros de l’heure "car il ne méritait

pas plus" et qu’il en était de même d’un autre salarié de
l’entreprise, et que tous les deux avaient les salaires les
plus bas. Elle lui avait ensuite conseillé d’aller voir un
conseiller au prud’homme avec elle.
Elle lui avait également appris qu’un autre salarié avait
touché 1 500 € de prime sur l’année et lui avait aussi révélé
le nom des deux salariés les mieux payés ainsi que le
montant du salaire de l’un deux.
Enﬁn, elle lui avait précisé que "le patron avait des locations
pour certains salariés".
Pour les juges du fond, l’ensemble de ces faits permettait
d’établir que la salariée avait eﬀectivement manqué gravement aux règles de conﬁdentialité qui font nécessairement
partie des obligations incombant à une salariée exerçant
les fonctions de responsable administrative.
La Haute juridiction conﬁrme l’analyse.
La salariée avait manqué aux règles de conﬁdentialité lui
incombant ce qui était de nature à créer de graves diﬃcultés
au sein de l’entreprise. En conséquence, le licenciement
pour faute grave ne pouvait être contesté.
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Cass. soc., 22 novembre 2017, n°16-24069

4 - LE COUP DE MAIN DU JURISTE

• La composition de l'instance et les crédits d'heures du comité
social et économique sont ﬁxés
Le décret du 29 décembre 2017 prévoit le nombre d'élus ainsi
que les crédits d'heures associés pour le comité social et économique (CSE).
Il précise aussi les modalités de report ou de partage des heures
de délégation ainsi que la manière de les décompter.
Des nouvelles dispositions sont à signaler notamment sur le
calcul des heures de délégation des salariés en forfait jours.
Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017
relatif au comité social et économique JO du 30 décembre 2017

• Le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur la validité
de la rupture conventionnelle du contrat d’un salarié protégé
La rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié
protégé doit faire l’objet d’une autorisation préalable de
l’inspecteur du travail.
En application du principe de la séparation des pouvoirs, le juge
judiciaire, en l’état de l’autorisation administrative accordée à
l’employeur et au salarié pour procéder à la rupture conven-

tionnelle du contrat de travail, ne peut pas apprécier la
validité de la rupture y compris lorsque la contestation
porte sur la validité du consentement du salarié et que ce
dernier soutient que son consentement aurait été obtenu
par suite d’un harcèlement moral
Cass. soc., 20 décembre 2017, n°16-14-880

• Présomption d’innocence
Le droit à la présomption d'innocence n'a pas pour eﬀet
d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a
régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure
pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié
qui n'a pas été poursuivi pénalement.
Par ailleurs, la procédure disciplinaire est indépendante de
la procédure pénale, de sorte que l'exercice par l'employeur
de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe
de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce
une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la
procédure pénale.
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Cass. soc., 13 décembre 2017, n°16-17193

Gérard VERGER
Analyste juridique
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Point sur le mi-temps thérapeutique

ette question est très importante pour les salariés, militants Concernés par cette
question. On nous interroge souvent
sur ce point important au niveau
santé.
Attention : il ne faut confondre cette
question avec l’invalidité qui est un autre
sujet (voir le journal de la FEC n°89 du
6/2016)
Le mi-temps thérapeutique est une reprise du travail à temps partiel après un
arrêt de travail ou une opération. Ce dispositif permet au salarié de reprendre
partiellement son activité après une maladie (un cancer par exemple) ou un accident de travail, son salaire étant complété
par des indemnités journalières versées
par l’assurance maladie et le cas échéant
la mutuelle ou régime de prévoyance.

Point sur les conditions et les
formalités applicables

Le salarié peut reprendre son travail à
temps partiel lorsque son arrêt de travail
est dû : à une maladie indemnisée par la
sécurité sociale ; à une maladie professionnelle ; à un accident du travail.
Pendant la période de reprise, le salarié
a désormais le droit de bénéﬁcier du versement de tout ou partie de ses indemnités journalières si cette reprise fait immédiatement suite à un arrêt de travail à
temps complet.
30

mois de travail à mi-temps thérapeuCes indemnités peuvent également être
versées lorsque la reprise à temps partiel
tique, le salarié est généralement
fait suite à une période de travail à temps
convoqué par le médecin conseil qui
complet si le salarié est atteint d’une afdécide ou non d’autoriser la poursuite
fection de longue durée (ALD voir journal
de ce temps partiel thérapeutique.
FEC n° 100 6/2016) ou est victime d’un Après une longue période de mi-temps
accident du travail ou d’une maladie prothérapeutique, si le salarié n’est pas en
fessionnelle.
mesure de reprendre son travail à temps
Durée et montant des indemnités
plein, soit le médecin conseil pourra
Il appartient à la caisse d’assurance ma- éventuellement proposer une inaptiladie de déﬁnir le montant et la durée de tude/aménagement-poste-reclasseversement des indemnités, étant précisé ment/aménagement-invalidite/ invalique : sauf cas exceptionnel, leur montant dité 1ère, 2ème catégorie ; ou bien le médecin
ne peut pas être supérieur au salaire traitant pourra faire cette demande de
mensuel normal des salariés de la même mise en invalidité auprès du médecin
catégorie professionnelle ;
conseil. il n’y a aucune durée maximum
• la durée pendant laquelle le salarié peut
chiﬀrée dans les textes législatifs et rèbénéﬁcier de ces versements ne peut
glementaires pour la reprise du travail
pas excéder 12 mois hormis dans les
en mi-temps thérapeutique et son incas où aucune durée maximum n’est
demnisation par la CPAM donc tout est
applicable à leur accident du travail ou
soumis à l’appréciation vigilante du méà leur maladie professionnelle. Le second alinéa de l’article R. 323-3 du code decin conseil sur l’état médical et l’aptitude
de la Sécurité sociale dispose, en parti- à travailler de l’assuré , et du médecin du
culier, que la durée maximale de l’in- travail (+employeur) sur prescription du
demnité journalière versée en cas de médecin traitant. il est évident que çà
mi-temps thérapeutique " ne peut ex- ne peut pas durer "longtemps (c’est subcéder d’un an le délai de trois ans prévu jectif"), puisque les textes imposent une
déﬁnition bien nette de cette situation et
à l’article R. 323-1 ".
• Ce mi-temps thérapeutique est géné- de son but. Schématiquement, cela doit
ralement limité dans le temps : à 1 an faciliter la reprise à temps complet et si
au maximum (il n’y a pas de délai maxi- ça n’arrive pas : nouvel arrêt de travail,
mum d’indemnisation prévu par les ou invalidité, si l’incapacité de travail est
textes en cas d’accident du travail ou réelle dans certains cas le médecin conseil
maladie professionnelle)au-delà de 6 peut juger l’aptitude à la reprise complète.

Le contrôle médical
C’est une forme de suivi d’un arrêt de travail, puisqu’il y a des indemnités journalières. Sur le terrain et en pratique, il est
vrai que 1 an est une limite "consensuelle", de manière logique! Mais c’est à
évaluer en fonction de chaque cas. ATTENTION : bien préparer le rendez-vous
avec le médecin conseil en amenant tous
les papiers nécessaires (radios, certiﬁcats...).

Les formalités à suivre par le salarié comportent plusieurs étapes.

Procédure à suivre

Avant de reprendre son travail, le salarié
doit s’adresser à son médecin traitant aﬁn
que celui-ci lui prescrive une reprise à
temps partiel du travail pour motif thérapeutique. La prescription doit comporter le pourcentage d’activité envisagée
par rapport à une période de travail à
temps complet. (Pensez à faire des photocopies !)
Le salarié doit adresser les volets 1 et 2
du document remis par le médecin à la
CPAM. Il doit remettre le volet 3 à son
employeur.
Le salarié doit ensuite obtenir une attestation de son employeur dans laquelle ﬁgure son accord de principe ainsi que la
nature de l’emploi occupé et l’indication
du montant de la rémunération versée
au salarié.
Le salarié doit ensuite adresser la prescription du médecin et l’attestation de
l’employeur à la caisse d’assurance maladie. En fonction des éléments du dossier,
les services de la caisse détermineront
alors la durée et le montant du versement
des indemnités journalières.
L’employeur doit par la suite convoquer
le salarié à une visite médicale de reprise
auprès du médecin du travail. Celui-ci se
prononcera sur la capacité du salarié à
pouvoir reprendre le travail. En cas d’accord du médecin, les horaires de travail
sont ensuite librement établis de façon
conjointe par l’employeur et le salarié.
L’employeur doit par la suite informer la
CPAM du fait que le salarié a bien repris
son travail à temps partiel pour motif thérapeutique en établissant une nouvelle
attestation de salaire.
Le mi-temps thérapeutique n’est pas déﬁnie par le code du travail. En revanche,
il est prévu au sein de l’article L. 323-3 du
code de la Sécurité sociale qui énonce les
conditions dans lesquelles ce dispositif
peut être appliqué. (code de la Sécurité

sociale - Article L. 323-3 - version en vigueur au 23 décembre 2015)
En cas de reprise du travail à temps partiel
pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité
journalière est servie en tout ou partie,
dans la limite prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée
ﬁxée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret :
1°) soit si la reprise du travail et si le travail
eﬀectué sont reconnus comme étant
de nature à favoriser l’amélioration de
l’état de santé de l’assuré ;
2°) soit si l’assuré doit faire l’objet d’une
rééducation ou d’une réadaptation
professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de
santé.
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l’indemnité servie
ne peut porter le gain total de l’assuré à
un chiﬀre excédant le salaire normal des
travailleurs de la même catégorie professionnelle.
L’exigence d’un arrêt de travail indemnisé
à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n’est pas
opposable aux assurés atteints d’une
aﬀection donnant lieu à l’application de
la procédure prévue à l’article L. 324-1,
dès lors que l’impossibilité de poursuivre
l’activité à temps complet procède de
cette aﬀection. Après un arrêt de travail
pour maladie, le salarié(e) peut, sur prescription médicale et avec l’accord du
service médical de sa caisse d’Assurance
Maladie, reprendre son travail à temps

partiel pour motif thérapeutique. Il est à
noter que la reprise du travail à temps
partiel est communément appelée "mitemps thérapeutique". Toutefois, aucune
disposition réglementaire ne prévoit les
modalités pratiques de cette situation,
notamment la durée du travail et les
horaires de travail. (prises en journées,
en matinées). Celles-ci doivent donc être
déterminées conjointement entre le
salarié(e) et l’employeur.
Indemnités journalières
En cas de reprise du travail à temps partiel
pour motif thérapeutique, les indemnités
journalières maladie peuvent être maintenues, en tout ou en partie, par la caisse
d’Assurance Maladie du (de la) salarié(e).
Formalités à effectuer par l’employeur
au moment de la reprise du travail
Lorsque le salarié(e) reprend son travail
à temps partiel pour motif thérapeutique,
l’employeur doit informer sa caisse d’Assurance Maladie.
Vériﬁer si l’entreprise a un accord Handicap qui aborde cette question ﬁnancière !
N’hésitez pas à consulter le Secteur
Handicap ou le représentant syndical
de votre entreprise.

Patrick LE CLAIrE
Référent Handicap FEC
Membre du CCIPH* Fo
Tél. : 06 87 01 31 01
09 61 33 09 59
handicap@fecfo.fr

n

Nouveau poste FO
en faveur du handicap

Patrick LE CLAIRE, déjà élu par le préfet dans le cadre de la CDAPH de Paris, a une nouvelle fonction.
Il a été désigné par l’UD 75 pour siéger au sein du
Troisième collège (représentants des organismes et
des professionnels œuvrant en faveur des personnes handicapées) du CDCA, Conseil départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie.
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AFOC
Vente de billets d'avion, des pratiques frauduleuses
sanctionnées par les services de contrôle de l’Etat.

Une enquête menée en 2016 par la DGCCRF conﬁrme la persistance de pratiques frauduleuses en matière d’aﬃchage des
prix dans le secteur de la vente en ligne de billet d’avions. Parfois très nettement inférieurs au prix réellement payé par le
client, les prix aﬃchés trompent le consommateur, faussent
les résultats des comparateurs et, ainsi, la concurrence. En témoignent les résultats des contrôles : sur les 26 établissements
et sites commercialisant en ligne des billets d’avion concernés
par l’enquête, la quasi-totalité était en infraction avec la réglementation relative à l’aﬃchage des prix.

Les enquêteurs ont ainsi constaté que les pratiques "classiques" consistant à appliquer, en ﬁn de commande, des frais
modulables en fonction du mode
de paiement (ou "surcharging") ont
été remplacées par la mise en avant de
prix incluant une réduction qui, en réalité,
n’est pas accessible à la plupart des consommateurs. Ces prix sont, en eﬀet, réservés aux seuls utilisateurs de certaines cartes de paiement, très peu
répandues en France et inadaptées à ce type d’achat. Dans
certains cas, le prix à payer est automatiquement augmenté
au moment même du paiement, pendant que le numéro de
carte de paiement est renseigné par le consommateur et sans
que celui-ci n’en soit informé.
Les autres infractions identiﬁées, dans le cadre de cette enquête, concernent principalement des annonces de prix n’incluant pas tous les frais et des pratiques visant à empêcher ou
à rendre plus diﬃcile l’exercice par les consommateurs de leur
droit à remboursement des taxes et redevances aéroportuaires
en cas de renoncement au vol, notamment par l’absence d’information claire à ce sujet. L’article L. 224-66 du code de la
consommation, introduit par la loi du 17 mars 2014 relative à
la consommation, impose aux compagnies aériennes et aux
agences de voyage de mettre en place une procédure de remboursement gratuite en ligne (des frais à hauteur de 20% du
montant remboursé peuvent en revanche être exigés) les procédures qui ne sont pas dématérialisées.

Pour améliorer la protection des consommateurs, un arrêté du
10 avril 2017 (relatif à l'information sur les prix des prestations
de certains services de transport public collectif de personnes),
entré en vigueur le 1er juillet, prévoit désormais :
• des règles communes d’aﬃchage des prix pour l’ensemble
des modes de transports ;

• l’obligation d’aﬃcher le prix ﬁnal du service dès le début du
processus de réservation et dès l’étape de présentation des
diﬀérentes oﬀres sur les sites comparateurs en ligne ;
• un encadrement strict des annonces de réductions de prix
subordonnées à l’utilisation d’un moyen de paiement
donné ;
• une information systématique du consommateur sur les
taxes/redevances que les agences de voyage et les compagnies aériennes doivent rembourser si le transport n’a pas
lieu (et ce, qu’il soit annulé ou que le passager y renonce de
lui-même) ;
• la remise d’une note aux consommateurs leur garantissant
une transparence sur le prix total à payer, avec une faculté
pour les opérateurs d’opter
pour un format dématérialisé.
La Commission européenne met
en garde les consommateurs contre
les sites de réservation de vacances
sur internet.

Les autorités de protection des consommateurs de l'UE, dont la DGCCRF, ont procédé, ﬁn
2016, à un contrôle coordonné de 352 sites européens de
comparaison des prix et de réservation de voyages.

Elles ont constaté que les prix n'étaient pas ﬁables sur 235
d'entre eux, soit deux tiers des sites contrôlés. A titre d'exemple, des éléments de prix supplémentaires ont été ajoutés à
un stade tardif de la procédure de réservation, sans informer
clairement les consommateurs ; dans d'autres cas, les prix promotionnels n’étaient pas réellement pratiqués.
Les autorités vont donc demander aux sites web concernés
de mettre leurs pratiques en conformité à la législation de
l'UE sur la protection des consommateurs qui leur impose
de garantir la pleine transparence des prix et de présenter
leurs oﬀres de manière claire, à un stade précoce de la procédure de réservation.
Martine DEROBERT
Secrétaire générale
Tél. : 01 40 52 85 85
afoc@afoc.fr
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pour mener à bien votre mandat !
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Négociation sur le statut cadre :
FO-Cadres partage les résultats
de sa consultation publique

e 21 décembre dernier a débuté la négociation nationale interprofessionnelle sur le statut cadre, elle devrait
aboutir d’ici avril 2018.
FO-Cadres s’est félicitée de l’ouverture de cette négociation
qui répond à l’une de ses principales demandes. Elle est l’occasion de restaurer le rôle et la place des cadres dans l’entreprise et de répondre à leurs préoccupations. Leur engagement
professionnel doit être reconnu à sa juste valeur et se traduire
par des droits et garanties collectifs propres. Les premiers
échanges ont permis de partager un diagnostic commun sur
la base de travaux d’études de l’APEC, de la CFDT-Cadres et de
FO-Cadres.
Pour FO-Cadres, cette négociation doit conduire à la signature d’un nouvel accord national interprofessionnel pour permettre ensuite aux branches d’engager leurs propres
négociations sur l’encadrement.

C’est aussi l’occasion de revenir sur ses revendications telles
que la nécessité de lier à la fonction de cadre une rémunération minimum à la hauteur des engagements professionnels,
une protection juridique en matière de responsabilité pénale,
le maintien et la modernisation du dispositif de prévoyance
obligatoire, le renforcement de l’équilibre vie privée-vie professionnelle à l’ère du numérique, la régulation du temps de
travail notamment par la limitation du recours au forfait-jours,
la traduction de compétences notamment managériales par
des formations qualiﬁantes. Ces mesures visent à rétablir
l’équilibre entre la contribution et la rétribution des cadres,
tout en restaurant le collectif là où prévaut l’individuel.

Aﬁn d’apporter des réponses audibles et crédibles aux principaux thèmes évoqués lors des négociations, FO-Cadres entend recueillir l’expression des cadres pour bâtir ensemble les
propositions syndicales à même de défendre au mieux leurs
intérêts individuels et collectifs.

FO-Cadres a pour cela lancé une consultation publique du
12 décembre 2017 au 15 janvier 2018 via sa plateforme numérique ouverte à tous les salariés, cadres et non-cadres.
Leurs regards croisés ont fait émerger les préoccupations du
monde du travail quant au rôle et la place des cadres dans l’entreprise. C’est en redonnant la parole aux salariés en général
et aux cadres en particulier dans une démarche participative
que FO-Cadres entend poursuivre et enrichir son engagement syndical.

La prochaine réunion aura lieu mi-février ; à cette occasion
FO-Cadres partagera les résultats de sa consultation publique. La restitution publique sera également diﬀusée dans le
JEC de février.
n
Eric PERES
Secrétaire général
de FO Cadres
Tél. : 01 47 42 39 69
secretariat@fo-cadres.fr
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ET VOUS ?
QUI PREND SOIN
DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.

— Crédits photo : Getty Images.

PROFESSIONNELS
DES MÉTIERS DE
SERVICES,
VOUS PASSEZ TOUT
VOTRE TEMPS
À PRENDRE SOIN
DES AUTRES.

Abrogation de la taxe sur les dividendes
ou le choix de la rente contre le travail
Par un arrêt, en date du 7 juillet 2017, le
Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au
Conseil Constitutionnel la question de la
conformité aux droits et libertés garantis
par la Constitution de l’article 235 ter ZCA
du CGI ! C’est-à-dire que le Conseil d’Etat
décide, sitôt MACRON élu, de remettre en
cause l’article 6 de la loi de ﬁnances du
16 août 2012, mettant en place une taxe
de 3% pour limiter les versements de dividendes. Précédant le Conseil d’Etat, la Cour
de Justice Européenne en avait jugé ainsi,
dans le cadre d’un contentieux avec la société Layer. Cette dernière avait soutenu
que le fait de réserver cette exonération
aux seules sociétés bénéﬁciant du régime
de l’intégration ﬁscale méconnaissait les
principes d’égalité devant la loi et devant
les charges publiques, découlant des articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de
l’Homme de 17891. Rien que ça ! Du coup,
le Conseil d’Etat avait jugé qu’il y avait lieu
de renvoyer au Conseil constitutionnel la
question de la conformité à la Constitution
des mots. Car, selon le Conseil d’Etat, "il en
résulte une méconnaissance des principes
d’égalité devant la loi et devant les charges
publiques." Mais faut-il préciser qu’à l’origine de toute cette comédie, début 2015,
c’est la Commission européenne qui avait
engagé une procédure d’infraction contre
la France ! Pour être suivie, en juin 2016,
par le Conseil d’Etat, etc.

Bien sûr, l’ensemble de ces nobles institutions pourrait demander qu’il n’y ait pas
de diﬀérences de traitement entre les sociétés mères, selon que les bénéﬁces
qu’elles redistribuent proviennent ou non
de ﬁliales relevant du régime mère-ﬁlle. Et
la diﬀérence supprimée, la taxe de 3% devient conforme aux articles 6 et 13 de la
Déclaration de 1789 ! Mais dans le libéralisme totalitaire et inégalitaire, il faut accorder plus de privilèges encore aux privilégiés. Quoi de plus Tartuﬀe, alors, que de
le faire en invoquant la Déclaration de
1789 ! Du coup, le ministre de l’Economie
et des Finances, LE MAIRE, vient d’annoncer, lors du débat d’orientation budgétaire
d’octobre, la suppression de la taxe dans

1
La loi "doit être la même pour tous, soit qu’elle protège,
soit qu’elle punisse" (6) et "Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être
également répartie entre tous les citoyens, en raison de
leurs facultés" (13)

le prochain budget, et ce la main sur le
cœur, comme s’il était contraint de se plier
à la dure exigence du Conseil Constitutionnel : respecter la Déclaration de 1789 !

Alors que tout ceci n’est joué que pour les
milieux d’aﬀaires opposés, dès 2012, à cette
modeste initiative de HOLLANDE. Les milieux d’aﬀaires ne manquent pas de toupet
(mais pourquoi se gêner ?), puisque les
grands groupes français, bien qu’ayant touché les milliards du CICE et avoir, par le
MEDEF, promis 1 million d’emplois, ont
versé 46 milliards de dividendes en 2016
avec, en sus, 10 milliards de rachats d’action. C’est le choix de la rente, le choix des
actionnaires majoritaires contre le monde
du travail. Et ceci coûte, à l’Etat, la bagatelle,
annoncée par le ministre LE MAIRE, de
9 milliards d’euros ! Vont-ils oser annoncer
des coupes budgétaires pour pouvoir arroser les actionnaires ?

Les multinationales sont seules satisfaites :
elles vont pouvoir distribuer des dividendes
sans entraves. Quand le Conseil Constitutionnel, in fine, prétend, dans sa décision
du 6 octobre dernier, que la taxe sur les dividendes ne respecte pas "les principes
d’égalité devant la loi et devant les charges
publiques", il se fout, bien entendu, de la
Déclaration de 17892. Laurent FABIUS, Lionel JOSPIN et consorts font semblant de
croire que le problème c’est l’égalité devant
la loi. Et ils auraient attendu, ces membres
du Conseil Constitutionnel, octobre 2017,
pour prétendre à une violation de ce principe, dont nul n’avait eu connaissance en
2012 ? Foutaise que tout cela. Ce n’est
qu’une décision de classe, tout à fait écœurante quand, dans le même temps, le ﬁnancement pérenne des services publics
est mis en cause ou quand la péréquation
(qui respecte le principe d’égalité, justement) dans les dotations aux collectivités
locales est bafouée.

2
Il prétend, point 8 de sa décision : "le législateur a entendu
compenser la perte de recettes pérenne provoquée par la
suppression de la retenue à la source sur les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières. Il a ainsi poursuivi un objectif de rendement. Un tel objectif ne constitue
pas, en lui-même, une raison d’intérêt général…Il en résulte
une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et
devant les charges publiques.". Ce qui procède par simple
affirmation, car en quoi le fait de récupérer une taxe sur le
versement de dividendes est-il contraire à "l’intérêt général" ? C’est privilégier les dividendes qui est contraire à l’intérêt général. Le Conseil Constitutionnel choisit l’intérêt
privé contre l’intérêt général.

En sus, cela pose un sérieux problème. Car
la baisse de l’impôt sur les sociétés, de 33
à 28%, retenue par le gouvernement
MACRON, est censée, quoique sans
contrôle, se traduire en investissements
dans les entreprises, en politique salariale
positive3, etc. C’est, du moins, sa justiﬁcation. Sauf que le passage de cet impôt de
50 à 33% s’est traduit, en 30 ans, par une
augmentation de la part des dividendes
dans les proﬁts de 30 à 80% ! Avec cette
suppression, le message, qui va de la Commission de Bruxelles au gouvernement MACRON, est bien : que les actionnaires exploitent plus encore les richesses produites
par les travailleurs et se goinfrent! C’est
dire qu’il faut revendiquer une nouvelle
taxe, dissuasive en la matière, et ne pas tolérer un choix de classe aussi provocateur
et socialement nuisible.

Par ailleurs, une bonne nouvelle, malgré
tout : la pleine actualité de la Déclaration
de 1789 ! Il convient donc de se tourner
vers ces institutions et leur amour pour le
principe d’égalité (Cour de Justice Européenne, Conseil d’Etat, Conseil Constitutionnel), pour revendiquer que soit retoquée la loi Travail, incontestablement
contraire, par son non-respect du principe
de faveur, de l’article 13. Il en est de même
pour le respect, dans les faits, de : "à travail
égal, salaire égal". De même, quant à l’égalité des retraites. Il en est ainsi de l’égalité
de traitement des organisations syndicales
de salariés, lesquelles avec la loi de 2008
sur la représentativité, la loi REBSAMEN et
la loi Travail, sont traitées de manière inégalitaire et discriminatoire. Et que dire de
l’égalité d’accès aux services publics, principe même de la démocratie. A Tartuﬀe,
Tartuﬀe et demi.
n
Gérard
DA SILVA
3
De même avec la pérennisation, sous une autre forme, du
CICE, dont l’échec pour la création d’emplois est néanmoins total.
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Nombre de
titulaires

Nombre
mensuel
d'heures de
délégation par
personne

Total des
heures de
délégation

11 à 24
25 à 49
50 à 74
75 à 99
100 à 124
125 à 149
150 à 174
175 à 199
200 à 249
250 à 299
300 à 399
400 à 499
500 à 599
600 à 699
700 à 799
800 à 899
900 à 999
1000 à 1249
1250 à 1499
1500 à 1749
1750 à 1999
2000 à 2249
2250 à 2499
2500 à 2749
2750 à 2999
3000 à 3249
3250 à 3499
3500 à 3749
3750 à 3999
4000 à 4249
4250 à 4499
4500 à 4749
4750 à 4999
5000 à 5249
5250 à 5499
5500 à 5749
5750 à 5999
6000 à 6249
6500 à 6749
6750 à 6999
7000 à 7249
7250 à 7449
7500 à 7749
7750 à 7999
8000 à 8249
8250 à 8749
8750 à 8999
9000 à 9749
9750 à 9999

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
24
25
25
26
26
26
27
27
28
29
29
29
30
31
31
31
32
32
32
32
32
33
33
34
34

10
10
18
19
21
21
21
21
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
32
32
32
32
32
34

10
20
72
95
126
147
168
189
220
242
242
264
312
336
336
360
384
408
432
520
546
572
598
624
624
650
650
702
702
728
756
756
784
841
841
841
870
899
899
930
960
992
960
1024
1024
1056
1056
1088
1156

10 000 et +
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34

1190

Effectif de
l'entreprise
(nombre de
salariés)

Rappel DUP Rebsamen
Nombre de titulaires,
crédit d'heures individuel
et crédit d'heures global

4 / 18 / 72
5 / 19 / 95
6 / 21 / 126
7 / 21 / 147
8 / 21 / 168
9 / 21 / 189
11 / 21 / 231
12 / 21 / 252

Rappel pour les instances
séparées
Nombre de titulaires, crédit
d'heures individuel en cas de
cumul DP, CE, CHSCT, et crédit
d'heures global
1 / 10 / 10
2 / 10 /20
8 / 37 / 96
10 / 37 / 131
12 / 40 / 175
13 / 40 / 190
13 / 40 / 190
14 / 40 / 205
15 / 40 / 210
16 / 40 / 225
16 / 45 / 245
17 / 45 / 265
20 / 50 / 310
20 / 50 / 310
20-22 / 50 / 310-345
22 / 50 / 345
22 / 50 / 345
24-25 / 50 / 400-415
24-25 / 50 / 400-415
29-30 / 55 / 475-490
29-30 / 55 / 475-490
32-35 / 55 / 525-570
32-35 / 55 / 525-570
32-35 / 55 / 525-570
32-35 / 55 / 525-570
37-40 / 55 / 605-650
37-40 / 55 / 605-650
37-40 / 55 / 605-650
37-40 / 55 / 605-650
42-45 / 55 / 685-730
42-45 / 55 / 685-730
42-45 / 55 / 685-730
42-45 / 55 / 685-730
47-50 / 55 / 765-810
47-50 / 55 / 765-810
47-50 / 55 / 765-810
47-50 / 55 / 765-810
47-50 / 55 / 765-810
47-50 / 55 / 765-810
47-50 / 55 / 765-810
47-50 / 55 / 765-810
47-50 / 55 / 765-810
52-55 / 55 / 845-890
52-55 / 55 / 845-890
52-55 / 55 / 845-890
52-55 / 55 / 845-890
52-55 / 55 / 845-890
52-55 / 55 / 845-890
52-55 / 55 / 845-890
57-60 / 55 / 925-970
(NB : dans cette colonne, les
variations tiennent au nombre
différent de DP, un DP venant en
plus par tranche de 250 salariés)

EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL & ASSISTANCE - FORMATION
www.groupe-legrand.com - 01 42 25 30 30 - info@groupe-legrand.com

D’après le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017

LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Nombre d’élus et crédits d’heures associés

"M

ieux vaut ne penser à rien, que
ne pas penser du tout…", chantait un vieux refrain. Cette
phrase résume dans quel état d’esprit je me
suis dirigé vers la ﬁn de l’année 2017. Sans espoir. Mais c’était sans compter sur le début de
2018.
C’est un truc de dingues ! Plus personne n’y
croyait, mais cette fois, on y est, la Croissance
est de retour ! C’est écrit partout, tous les journaux en font leur Une, toutes les chaines d’info
leur éditorial, chacun redoublant d’audace aﬁn
de gonﬂer de bonheur la bonne, la grande, la
merveilleuse et unique nouvelle de ce début
d’année 2018 : la Croissance est là !
Ça alors. Quand je pense à quel point j’étais
sceptique au moment de l’élection du jeune
banquier, à toute l’énergie que j’ai dépensée
pour défendre ma logique sociale face aux
contradictions, masquées par des déguisements habiles et séduisants, de sa logique ﬁnancière. Mais maintenant, tout semble lui
donner raison. L’ensemble des médias se battent pour dénicher la bonne image du Président, celle avec ce beau sourire dont il a le
secret, celle qui met en valeur son sentiment
d’extrême satisfaction, sans pour autant rien
ôter à la gravité qu’impose sa fonction. Rien
d’autre ne se passe dans le monde, ou en tout
cas rien qui soit susceptible de détourner notre

BONNE ANNÉE, QUAND MÊME !
Par Claudio Francone

attention du parcours glorieux de notre premier élu.
La croissance… je n’y croyait plus. Disons que
l’idée de voir le Père Noël la nuit du 24 décembre en train de garer une Maserati dans mon
jardin me paraissait plus plausible !
Mais voilà, alors que tous les indicateurs semblent être favorables, il en reste toujours un qui
ne suit pas. C’est toujours pareil, l’histoire se
répète, encore et encore, depuis l’aube des
temps... enﬁn, disons que depuis l’aube de l’ère
capitaliste, on a toujours le même problème :
le peuple ! Il ne comprend rien, il ne suit pas
l’évolution du marché, il n’a pas d’ambition, il
a toujours besoin d’être assisté, il est à la
traine… le peuple ne veut pas changer son
comportement. Et surtout, il est fainéant !
Après des années de crise, de marasme et de
morosité, une lumière divine nous pousse
enﬁn à faire le bon choix aux urnes, et élire Président le jeune Macron. Tel un messie venu guider notre pays, il lui aura suﬃ de neuf mois
pour réaliser son premier miracle, le retour de
la croissance. Avec le vent en poupe, les entreprises sont enﬁn prêtes à embaucher. Sauf que
voilà, elles ne trouvent personne ! Dix millions
de personnes sans emploi mais les entreprises
ne trouvent personne... mais alors, c’est qu’ils
sont trop cons ces chômeurs ! Soit ils bronzent

leurs fesses sous le soleil des tropiques, grassement nourris par les allocations que nous autres, les contribuables, leur payons, soit ils
arrivent en ﬁn de droit et reviennent au bercail
pour éventuellement chercher un emploi. Peu
importe, le véritable problème est qu’en plus
d’être une bande de proﬁteurs, ils sont tous
nuls ! Aucune formation, aucune compétence,
aucune capacité. La situation est sans espoir, il
faudrait des années pour les former, ils ne vont
pas assez vite, ils ne veulent pas être premiers
de cordée. C’est ﬁchu.
Non mais, attendez un instant ! Il est temps de
retrouver un peu de lucidité. Si on regarde de
plus près, cette année 2018 a plutôt l’air de démarrer exactement comme toutes celles qui
l’ont précédée : une fois de plus, on nous prend
pour des cons ! Mais restons calmes, il y a
quand même du positif. Grâce au génie qui caractérise la politique de ce gouvernement, en
2018, nous allons enﬁn retrouver du pouvoir
d’achat ! Il suﬃra d’arrêter de fumer, d’arrêter
de rouler en voiture, d’arrêter de manger de la
viande, d’arrêter de boire du vin, d’arrêter de
se chauﬀer au-dessus de 15°…
Allez, Bonne Année, quand même !

n
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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
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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.

