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Pour en savoir plus : 
Joël Bienassis
Direction des Accords Collectifs

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

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.

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.
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Edito

Développement, représentativité et syndicalisation

La Confédération a organisé mi-janvier les assises FO du
développement, montrant ainsi la détermination de
l’ensemble de notre Organisation à relever le défi du dé-

veloppement, mais aussi de la représentativité et de la né-
cessaire syndicalisation.

Depuis que la loi de 2008, à
l’initiative de la CFDT et de la
CGT (cf. la position commune
avec le patronat), sur la repré-
sentativité existe, la libre re-
présentation des salariés et la
libre installation du syndicat
ont été entravées.

Le principe de parité, bête et
méchant, des candidats aux
élections professionnelles,
instauré dans le cadre de la loi
Rebsamen, n’a pas facilité la
tâche des organisations syndi-
cales.

Les ordonnances MACRON-
PENICAUD destinées à affai-
blir les droits des travailleurs
et le Code du travail se traduit
déjà par la disparition de
200 000 mandats de repré-
sentants du personnel dans
les entreprises sur les 700 000 recensés au total en France.

Pour un soi-disant texte destiné à faciliter le dialogue social
dans l’entreprise, voilà une économie en nombre d’emmer-
deurs intéressante, j’allais dire productive !

Ajoutons à cela, la limitation du nombre de mandats, et sur-
tout la disparition de l’instance la plus importante : le CHSCT.
Et nous commençons à avoir une image plus précise dudit dia-
logue social.

Mais ce n’est pas tout. Les récentes discussions autour de la
formation, de l’apprentissage et de l’assurance chômage mon-
trent que la liberté de négociation entre interlocuteurs sociaux
est bridée, voire menacée par l’Etat.

L’encre de l’accord formation est à peine sèche, que la DRH du
Travail marque son mécontentement en indiquant que l’Etat
va reprendre la main au travers d’un big bang !

Voilà donc également le niveau de négociation interprofession-
nel remis en cause dans sa légitimité.

Même le paritarisme est remis en cause, certes depuis long-
temps par étapes successives, et notamment à la Sécurité So-
ciale, mais à l’occasion de l’augmentation de la CSG en ce mois

de janvier et de la disparition
des cotisations salariales à
l’assurance maladie et à l’as-
surance chômage, c’est un
nouveau paritarisme que
nous voyons poindre, celui qui
réunit l’Etat au travers de l’im-
pôt (la CSG) et le patronat qui
conserve pour l’instant ses co-
tisations. Exit les salariés !

N’oublions pas que la cotisa-
tion, outre d’ouvrir des droits,
garantit le droit de regard sur
le système.

Alors, face à une captation
quasi totale de la part de l’Etat
des droits des salariés, nous
n’avons pas d’autre alterna-
tive que de renforcer notre
capacité d’action, en nous dé-
veloppant tous azimuts, en
mettant tout en œuvre afin

d’acquérir et de conforter notre représentativité partout et de
syndiquer de plus en plus de salariés, afin d’en faire des mili-
tants de l’indépendance syndicale et des droits collectifs.

n

Serge LEGAGNOA
Secrétaire général



AESIO 
GROUPE LEADER 
EN ASSURANCE 
DE PERSONNES

UNE ENVIE 
MUTUELLE

DE MIEUX VOUS 
PROTÉGER

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

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 afi n d’offrir à leurs salariés les meilleures 
solutions en termes d’offres et de services.
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CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE ET D’INFORMATIONS

SUR L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPÉRATIVE

L’impact français

Je signe cet éditorial bien qu’il soit
fait de citations, pour l’essentiel. Je
suis en cela l’encouragement de

Sacha Guitry : "Citer les pensées des au-
tres, c’est souvent regretter de ne pas les
avoir eues soi-même et c’est en prendre
un peu la responsabilité", alors que je
devrais observer la prudence de Vol-
taire : "Je n’aime point citer ; c’est d’or-
dinaire une besogne épineuse : on
néglige ce qui précède et ce qui suit l’en-
droit qu’on cite, et on s’expose à mille
querelles". Mais le sujet vaut que je
prenne le risque.

Nos contributeurs de ce mois traitent tous
de "French Impact", une récente initiative du
gouvernement présentée comme "Une nouvelle
bannière nationale, pour fédérer et valoriser la
diversité des acteurs de l’innovation sociale : en
premier lieu, les entreprises de l’économie sociale
et solidaire (associations, fondations, coopéra-
tives, mutuelles, entreprises sociales) et l’ensemble
de l’écosystème d’accompagnement de ces en-
treprises, mais aussi les pouvoirs publics, les
collectivités territoriales, les différents territoires
et des entreprises engagées".  L’objectif affiché
est de "- Mieux identifier et qualifier les projets
innovants... - Mieux financer la croissance des
innovations sociales... - Mieux expérimenter... -
Mieux mesurer l’impact social... - Mieux ac-
compagner les entreprises... ".
Qui ne partagerait cette grande ambition ?
Dès lors, que lui trouvent à redire nos esprits
chagrins ?

Laissons-leur la parole.

Et d’abord à un de ces "témoins qui se feraient
égorger", Jean GATEL qui fut secrétaire d’État,
chargé de l’Économie sociale auprès du Premier
ministre : "On barbouille cette magnifique réa-
lisation française [l’économie sociale] derrière
les mots à la mode que seuls les néolibéraux
ont le talent d’inventer pour avaler ou faire dis-
paraître toute forme de production et d’organi-
sation sociale qui n’est pas dans l’orthodoxie du
modèle dominant... Mots creux, vides de sens,
qui fleurissent dans les discours des maîtres à

penser : innovation sociale (?), diffusion des
modèles (?), infusion dans les entreprises clas-
siques (?)... Galimatias pour cacher la triste
réalité que sont la crise financière des associa-
tions, les contraintes imposées aux mutuelles,
le mépris du modèle coopératif. Toute cette sé-
mantique relève d’une logique bien préparée :
noyer cette forme d’ «entreprendre autrement »
dans la vulgate libérale anglo-saxonne et com-
munautaire. Et après la préparation verbale
nous aurons la concrétisation juridique : la dis-
parition du concept ESS, noyé dans une vertueuse
définition juridique de l’entreprise sociale !
Dès lors, toutes celles et ceux qui n’ont oublié ni
l’histoire du mouvement social français, ni la
réussite économique et sociale et citoyenne du
secteur, ni sa diffusion de l’autre côté de la Mé-
diterranée doivent prendre leurs responsabilités
et dire : « L’ESS n’est pas soluble dans le néoli-
béralisme, fût-il macronien. L’ESS est un modèle
de développement en soi et non un secteur
condamné à être ou la réparation des échecs
répétés du modèle dominant ou de l’insuffisance
des politiques publiques »".
Un autre connaisseur, Jean-Louis CABRESPINES,
qui présida le Conseil national des chambres
régionales de l’ESS et siège aujourd’hui au
Conseil économique, social et environnemental,
réagit dans le même sens : "Depuis quelques
mois, l’anglicisation de nos programmes et
actions a le vent en poupe : social impact bund,
social business, french tech, social business act,
impact investing day,... et là, on était loin du
compte puisqu’aujourd’hui, par la grâce de
l’Etat, l’ESS devient « FRENCH IMPACT » (en
français de France : « L’IMPACT FRANÇAIS » ?).
Mais, au-delà de l’épiphénomène que représente
cet abandon de la langue de Molière, c’est aussi
ce qu’est l’ESS qui est questionné". Et de lancer
un appel : "Une mobilisation est plus que jamais
nécessaire, de la part de tous, sans exclusive.
Nous devons retrouver le sens politique de l’ESS
et la volonté de faire de l’économie différemment,
avec des valeurs fortes, non seulement exprimées
mais vécues". 

Et Jean-Philippe MILÉSY, Délégué général de
Rencontres Sociales de préciser : "Tout mésusage,
aussi bienveillant puisse-t-il être, de l’ESS dans
ce débat ne fera en fait que renforcer l’indéter-
mination dans laquelle trop veulent la tenir, no-
tamment à partir de la confusion provoquée
par la promotion du seul « entrepreneuriat
social » ou de la très nébuleuse « innovation
sociale ». S’agissant de cette dernière qui recouvre
sans aucun doute des pistes intéressantes dans
les évolutions sociales, environnementales…
pour l’heure, regrettons à nouveau le recours à
la « novlangue globish » qui tend à couvrir l’im-
précision des choses d’une appellation qui se
veut moderne.
Le Haut-commissaire Christophe ITIER très
souvent relève que ESS et Economie sociale et
solidaire sont mal comprises par le plus grand
nombre. Pense-t-il vraiment que French
Impact sera mieux perçu ? De Frédéric Le PLAY
à Charles GIDE puis Henri DESROCHE, l’économie
sociale aura maturé et survécu près de deux
cents ans et est désormais un bien commun
mondial. Quel destin sera celui de French Im-
pact ?"
Laissons le mot de la fin à Anne BALTAZAR, Se-
crétaire confédérale FO : "Pour tout besoin
social collectif, la première des « innovations »
devrait être une intervention publique permettant
d’y répondre en égalité de droits. Or, il s’agit ici
de permettre à des entreprises de pouvoir faire
des expérimentations réglementaires, au motif
d’innover « socialement » : en bref créer des
dérogations tout en faisant du business* ! Ce
« French impact » traduit, comme son anglicisme
le montre, une vision anglo-saxonne et libérale
de la dimension sociale : elle se doit d’être
lucrative et déréglementée. FO y oppose juste
la République". 

Extrait des "Brèves" du CIRIEC-France n ° 117 – février 2018

n

Marcel CABALLERO
Président d’honneur

du CIRIEC-France

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

(*) Le 18 janvier, le gouvernement a annonçait que ce programme devrait mobiliser 1 milliards d’€ en 5 ans. Le 24 janvier, BNP Paribas lançait Act for Impact "pour participer à la nouvelle dynamique French
Impact pour l’Économie sociale et solidaire" (NDLR)
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Le CSE, attention danger !

Le Comité Social et Economique (CSE) remplace les délé-
gués du personnel, les représentants du personnel au
comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité

et des conditions de travail ainsi que la délégation unique du
personnel. Comme tout secteur, les entreprises du Com-
merce se préparent au renouvellement des instances
représentatives dans chaque entreprise. Nos adhé-
rents et militants FO vont être confrontés à 4 princi-
paux dangers :

la diminution du nombre de mandats,
la constitution de listes fidèles à la proportion-
nalité,
les stratégies des entreprises qui vont vouloir
modifier les périmètres,
les négociations de moyens supra légaux.

Force Ouvrière n’adhère pas au principe de fusion des ins-
tances. Mais négocier un protocole préélectoral CSE et la mise
en place du CSE sont indispensables pour les délégués syndi-
caux FORCE OUVRIERE. Dans certaines entreprises du Com-

merce, des négociations ont déjà lieu ou démarreront
prochainement : But, Go Sport, H&M, Leroy Merlin
etc… D’autres entreprises ont fait le choix de proroger
les mandats (comme la loi le permet) de façon unilaté-
rale jusqu’à la date butoir. Mais à partir du 1er janvier
2020, seul le CSE existera. Il sera négocié distinctement
la mise en place du CSE et le protocole préélectoral.
Rappel : les représentants des organisations syndi-
cales doivent avoir en leur possession un mandat

pour négocier.

La diminution du nombre de mandats 
Le regroupement des instances CE, DP, CHSCT est une aberra-
tion. Force Ouvrière a suffisamment décrié cette réforme qui
crée des instances "fourre-tout". Cela réduit le nombre
d’heures de délégation de nos élus pour réaliser au mieux le
travail nécessaire à leur mandat et cela réduit fortement le
nombre de salariés dans l’instance représentative du person-
nel. Un risque bien réel plane parmi nos camarades investis
qui pourraient se voir retirer leur "protection" et ainsi être li-
cenciés abusivement. La loi ne permet plus d’être élu plus de
3 fois d’affilée. La volonté d’affaiblir les forces vives et les mili-
tants expérimentés n’est plus à démontrer.

La constitution de listes fidèles à la proportionna-
lité

Les négociateurs du protocole préélectoral vont devoir connaî-
tre la répartition femmes/hommes dans le détail des établis-
sements et des périmètres d’installation des CSE en fonction
de chaque catégorie professionnelle. Ils devront avoir une mai-
trise parfaite de la composition de leur section selon les péri-
mètres : la composition actuelle des IRP (nombre de sièges,
nombre de candidats ou d’élus FO, heures de délégation de
chacun). La proportionnalité, cela signifie que les listes qui
comportent plusieurs candidats doivent être composées d’un
nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de
femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes
sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe
jusqu’à épuisement du nombre de candidats d’un des sexes.
La proportionnalité ne signifie pas la parité.

Les stratégies des entreprises qui vont vouloir mo-
difier les périmètres

Il est important que les membres de la délégation pour les né-
gociations puissent avoir une cartographie détaillée de l’entre-
prise et/ou de l’UES. Chaque négociateur doit connaître
l’effectif exact en nombre de personnes et en équivalent temps
plein par établissement, par périmètre actuel et par périmètre
proposé. Il doit connaître la situation géographique des sala-

riés, le nombre de salariés itinérants, travailleurs en situation
de télétravail, etc. Autant de fois qu’il sera nécessaire, il faudra
procéder à une simulation du futur CSE selon les nouvelles pro-
positions. C’est ainsi que les négociateurs FO pourront déter-
miner, s’il y a lieu, du nombre d’établissements distincts et le
meilleur découpage des périmètres. 

Les négociations de moyens supra légaux
La mise en place du Conseil Social et Economique (CSE) va né-
cessiter d’importantes négociations. Il est impossible de four-
nir des accords types car chaque entreprise a ses spécificités
en fonction de la composition du périmètre, en fonction des
accords de droit syndicaux et en fonction des enjeux de repré-
sentativité et de rapport de force. On ne peut que conseiller
rigueur et méthode et faire un inventaire des accords actuels
de droit syndical applicables dans l’entreprise et lister dans ces
accords les droits spécifiques aux membres DP ou aux mem-
bres CE. Il doit être renégocié par exemple les heures supplé-
mentaires accordées au secrétaire de CE pour la rédaction du
PV car il n’y aura plus de secrétaire de CE mais un secrétaire
de CSE.
Pour le supra légal, aussi : autant de fois qu’il sera nécessaire,
il faudra procéder à une simulation du futur CSE selon les nou-
velles propositions. En effet, par exemple : en fonction des
forces et moyens de la section FO, est-il préférable de négocier
l’augmentation du nombre de sièges ou l’augmentation du
nombre d’heures de délégation ? La négociation du protocole
préélectoral et la mise en place du CSE vont demander de né-
gocier notamment : 

la mise en place de représentants de proximité : le nombre,
le périmètre, leurs missions, leurs heures, leurs frais, etc…
la fixation du nombre de sièges au CSE, le nombre d’heures
de délégation, la durée du mandat, le nombre de mandats
successifs, le statut des suppléants,
les moyens matériels et financiers de fonctionnement (no-
tamment les subventions fonctionnement et ASC),
la mise en place de la Commission Santé Sécurité Conditions
de Travail (CSSCT) : composition, missions, fonctionnement,
moyens, mandat de protection, formation des membres…),



la mise en place des commissions obligatoires et d’autres
commissions.

Pour conclure : L’ensemble de ces négociations sont un en-
jeu stratégique dans le positionnement et les implan-
tations de FO en général mais tout particulièrement
dans le secteur du Commerce. Les instances repré-
sentatives du personnel restent un bouclier contre
les attaques incessantes des entreprises du com-
merce qui usent de tous les moyens pour gagner
toujours plus au détriment des salariés. Plus les élus
FO seront nombreux, avec un maximum de moyens,
mieux ce sera pour la défense des droits des salariés ! Car "le
syndicalisme engagé dans l’action contractuelle, pour défendre
les intérêts permanents des travailleurs est un puissant contre-

poids aux tendances oppressives sécrétées par les Etats mo-
dernes (…)*" Restons ces syndicalistes engagés pour être le

puissant contrepoids contre les ordonnances et lois succes-
sives anti sociales et ultra-libérales ! 

n
*Citation d’André Bergeron (Secrétaire confédéral CGT-FO de 1963 à 1989).

PIMKIE : des salariés bradés, des salariés méprisés

Faire échec à une Rupture Conventionnelle Collective,
nouveau dispositif de la loi Macron permettant des li-
cenciements collectifs sans motif et revenir à un Plan

de Départ Volontaire pour difficultés économiques n’a pas
été chose facile. Mais l’intersyndicale FO-CGT-CFDT solidaire
en la circonstance, l’a obtenue. Cette étape était essentielle
pour négocier des supra-légales, mais aussi des reclasse-
ments, des formations, des accompagnements (par un cabi-
net spécialisé), des mesures d’âge, etc…. 

De longues séances de négociation se sont tenues sur la base
d’un accord de méthode arraché à la direction. Alors que nous
pensions ainsi réellement négocier, force a été de constater
d’heure en heure, que la loyauté, principe de base de toute
négociation n’était pas au rendez-vous de la part de la direc-
tion. Il nous a fallu égrainer jusqu’à la dernière réunion toutes
nos revendications sans avoir à aucun moment une réponse
de la direction.
Aucune des 3 revendications énoncées "incontournables" par
notre délégation syndicale n’a été sérieusement négociée par
la direction :

Un niveau de supra légal pour les salariés présents lors du
PSE de 2009/2010 d’un niveau comparable.
Des mesures égales pour les 83 salariés disposant d’une
clause de mobilité, mises en œuvre actuellement de manière
dévoyée. Car il ne s’agit pas d’offrir des postes disponibles
mais de provoquer des sureffectifs, pour ensuite licencier
pour motif personnel si le turn-over ne fait pas son œuvre
(et à bas coût ; vous le comprenez-bien !)
Des licenciements pour motif économique et non des rup-
tures conventionnelles amiables.

Signer un accord c’est marquer son assentiment à chaque dis-
position prise, à chaque mot écrit, à chacune de ses consé-
quences. Les membres de la section syndicale FO PIMKIE
refusent de participer à la grande braderie que PIMKIE orga-
nise pour se séparer de ses salariés. Refuser une Rupture
Conventionnelle Collective pour se voir, in fine, proposer
291 ruptures conventionnelles amiables ? DE QUI SE MOQUE-
T-ON ? Nous refusons le mépris des dirigeants PIMKIE.

n

Roxane IDOUDI
Secrétaire 

de la Section fédérale
Tél. : 01 48 01 91 32
commerce@fecfo.fr

Maley UPRAVAN
Déléguée Syndicale Centrale

FO PIMKIE

9
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Bienvenue en Macronie ou Les visiteurs 4 !

Après avoir tiré le signal d’alarme sur
les buts réels des ordonnances, nous
avons aujourd’hui le détail des trai-

tements imposés.
Force est de constater que l’objectif que l’on
avait bien discerné dès la fin de l’été 2017 n’est
pas de nature à renforcer le dialogue social, mais
bien de réduire drastiquement les moyens de
défense des salariés, et d’imposer brutalement
de nouvelles règles unilatérales.
Le CSE, nouvelle instance remplaçant les CE, DP
et CHSCT commence à se mettre en place dans
nos entreprises.
A cet effet, nous réinvitons tous nos syndicats
qui en ont le besoin à nous contacter, nous or-
ganisons régulièrement des sessions de forma-
tion.
En effet, les nouvelles règles ne sont pas simples,
et nous ne devons pas nous contenter des expli-
cations et affirmations de nos employeurs dont
l’objectif est de réduire notre capacité d’action.
Plus sournoisement, plus insidieusement d’au-
tres mesures nocives se mettent en place et vont
faire tache d’huile.
Le forfait jour va maintenant pouvoir se décliner
sur des populations non cadre, à la volonté de
l’employeur, sans possibilité de refus de la part
des salariés concernés. En effet, le refus sera
constitutif d’un motif de licenciement.

Nous avions déjà connu cela avec les ex-accords
de maintien de l’emploi, étendu avec les accords
de compétitivité créés par les ordonnances, per-
mettant aux entreprises de modifier les salaires
et les conditions de rémunération des salariés
sans leur accord préalable.
Désormais cela devient un nouveau mode de
fonctionnement. L’employeur peut modifier uni-
latéralement les clauses du contrat de travail –
les ordonnances le lui permettent dans certains
cas de plus en plus nombreux – et tout refus est
constitutif d’une cause de licenciement indivi-
duel.
La rupture Conventionnelle Collective se met
également en place dans certaines entreprises
du secteur bancaire (S.G.), permettant collecti-
vement de réduire les effectifs sans les
contraintes d’un PSE.
Comme le disait notre candidat président, le
monde change, le monde du travail change, le
monde du travail a changé, et nous devons
changer de paradigme.
Certes…
Mais celui qui se met en place n’est pas le nôtre,
pas celui que souhaitent les salariés…
Si le monde du travail s’est précarisé ces der-
nières années, pour ne pas dire ces dernières dé-
cennies, si les conditions de travail se sont
largement détériorées depuis plus de 10 ans,

nous entrons effectivement dans un monde du
travail nouveau, mais pourtant pas un monde
totalement inconnu. C’est le monde que nos an-
cêtres, voire nos anciens ont connu. Nous
sommes en train de faire un retour dans le
temps, nous retournons au 18ème siècle, bien
avant la loi WALDECK-ROUSSEAU autorisant la
création de syndicats, à une époque où nos pa-
trons avaient tous les droits ;… et même pire
puisque maintenant ils pourront se passer de
nous, de vous, grâce à l’intelligence artificielle
(IA), qui ne se limite malheureusement pas aux
traits d’une vénus blonde capable de répondre
aux interrogations de nos clients, mais concerne
bien tous nos métiers d’aujourd’hui.
Après Watson et Aida dans les banques et assu-
rances, voilà OPEX en MSA !
Après les conseillers virtuels et bientôt (?) les
syndicats virtuels, à quand des DRH et des direc-
tions virtuels, et pourquoi pas des clients vir-
tuels ?
Alors, comme le clamait Stéphane HESSEL,
 RESISTEZ !
Toute barbarie a une fin et est le prélude à une
renaissance.
Le temps de la prise de conscience ne doit seu-
lement ne pas être trop long pour éviter un trop
lourd anéantissement.

n

MSA n Anita PASSANNANTE

L’intelligence artificielle va-t-elle supplanter celle des salariés ?

Le nouveau Directeur général de la Caisse
Centrale de la MSA vient d’être désigné
par le Conseil d’administration : Monsieur

François Emmanuel BLANC remplacera Mon-
sieur Michel BRAULT à compter du 1er octobre
2018.
Monsieur François Emmanuel BLANC vient du
Régime Général, actuellement Directeur général
du Groupe AHNAC, précédemment Agence Ré-
gionale de Santé Poitou-Charentes, Caisse Pri-
maire Centrale d’Assurance Maladie des
Bouches du Rhône …

OPEX
En 2014, l’URSSAF annonçait qu’elle avait trouvé
une solution pour "réaliser des gains de produc-
tivité sur la numérisation des courriers puis leur
mise à disposition vers les différents services
clients". La solution miracle s’appelle OPEX. 
Il s’agit d’un système d’ouverture de courrier lié
à un scanner et permettant de gérer sur une
seule chaîne de traitement l’ensemble des do-

cuments entrants : courriers, chèques et décla-
rations.
Face au succès de l’opération vantée par la di-
rection de l’URSSAF, une réflexion a été effec-
tuée pour adopter le projet avec l’objectif de
gérer les flux de plusieurs organismes dont la
MSA.
Alors coïncidence ou pas, deux années plus tard
la CCMSA valide à son tour le lancement d’une
expérimentation du projet OPEX pour la MSA
Provence Azur pour qu’en 2017 l’expérimenta-
tion soit effectuée.
Là aussi sans grande surprise la direction prône
des gains de productivité et une qualité très sa-
tisfaisante. 
L’objectif de cette expérimentation est double : 

Mesurer la performance de la solution OPEX
dans l’environnement MSA 
et tester une solution ouvrant la voie à des
mutualisations inter-caisses.

Là aussi sans grande surprise la CCMSA annonce
d’ores et déjà des gains de productivité et une
qualité très satisfaisante. 
Plusieurs autres caisses de MSA seraient volon-
taires pour tester les "avantages" de ce robot.
Mais quelles seront les conséquences sur les
conditions de travail et sur l’emploi ?
Avec cette première machine OPEX qui n’est
autre que l’introduction de l’intelligence artifi-
cielle (IA) un nombre certain de salariés sera
remplacé par ce robot. Qu’en sera-t-il donc de
l’emploi de ces salariés ? 
Les directions seront-elles suffisamment "intel-
ligentes" pour transformer et créer de nouvelles
activités ou vont-elles au contraire bénéficier de
l’effet d’aubaine car ne l’oublions pas la COG im-
pose des suppressions de postes. 
Il serait inimaginable qu’en invoquant un quel-
conque prétexte fallacieux ces salariés devenus
"inutiles" soient libérés tout simplement.

n
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Un véritable scandale doublé d’une
aberration au niveau de l’organisation
du travail… Bien cachée derrière la

forêt des mesures d’instauration du CSE, une
ordonnance vient frapper de plein fouet les
salariés du Crédit agricole dans leurs condi-
tions de travail.
Le forfait-jour individuel, jusqu’à maintenant,
était réservé aux seuls salariés de la catégorie
cadre et sous couvert d’une convention signée
"volontairement" avec l’employeur. Depuis de
nombreuses années, FORCE OUVRIERE luttait
pour en refuser l’extension possible à tous les
salariés au Crédit agricole. Cette année encore,
la FNCA* remettait ce sujet au cœur des négo-
ciations sur le temps de travail.
Mais voici, grâce aux ordonnances de cet été du
Président de la République, que les Directions
des Caisses régionales pourront désormais im-
poser le forfait-jour individuel aux salariés. Le
seul passage à franchir sera la signature d’un ac-
cord collectif préalable. N’en doutant pas au re-

gard des débats engagés, certains sont déjà
prêts à le valider.
Pourtant, cette forme d’organisation du temps
de travail, déjà décriée par les instances euro-
péennes, est une véritable aberration au regard
de la protection de la santé des salariés. Elle les
rend corvéables à merci. L’illusion d’une auto-
nomie de gestion de son temps de travail ne
tient pas longtemps devant le système de poin-
tage permanent et les comptes rendus indivi-
duels de production quotidiens.
"Mais il y a compensation financière !".
Au Crédit agricole, cette indemnité représente
environ 750 € annuels, à peine l’équivalent de
1 h 30 heure supplémentaire hebdomadaire.
Dans certains métiers, ce sont plus de 7 heures
par semaine faites en dehors du cadre légal, soit
plus du quadruple. C’est dire l’économie mons-
trueuse que feraient alors les Caisses régionales
de Crédit agricole en étendant le forfait-jour aux
salariés non cadres. Certains préféreraient dire
prime pour appâter un peu plus les salariés

pour qu’ils acceptent une convention de forfait,
négligeant ainsi qu’il s’agisse d’abord d’une
contrainte.
Mais surtout, en parallèle de ce dispositif, ce
sont les conditions de travail dégradées, la vie
sociale réduite, l’équilibre familial cassé et la
santé des salariés mise en danger qui se profi-
lent. Quelle cohérence alors de parler de droit
à la déconnexion, qualité de vie au travail, équi-
libre vie privée et vie professionnelle et autres
artifices pour masquer la réalité ?
Si jamais les Directions avaient les deux outils
en main (ordonnance MACRON et extension du
forfait-jour individuel à tout salarié), ils ne leur
manqueraient plus que le bateau, le fouet et le
tambour pour transformer les Caisses régio-
nales en véritable galères.
FORCE OUVRIERE au Crédit agricole ne leur cé-
dera pas. Elle combattra, avec les salariés, l’ex-
tension du forfait-jour individuel dans les
Caisses régionales de Crédit agricole.

n

Forfait individuel : le Crédit Agricole en rêvait, MACRON l’a fait !
CRÉDIT AGRICOLE n Philippe RINGUET

Les ordonnances Macron ne sont pas
qu’une remise en cause majeure des ins-
tances représentatives du personnel au

sein de chaque entreprise. Le Big Bang social
initié sur ordonnance va beaucoup plus loin et
remet également en cause l’intégralité des ins-
tances de négociations et des accords ayant un
périmètre élargi qu’il soit national ou euro-
péen.
Ainsi, le vendredi 9 mars 2018 le groupe
Groupama ouvre au niveau national une
série de réunions qui seront consacrées
à la "mise en œuvre des ordonnances
MACRON et leurs conséquences sur le
dialogue social".
Alors que s’attendre de l’ouverture de ces dis-
cussions Groupe ? Pas de bonnes choses me
direz-vous ? Nous verrons bien, mais avouons
que nous sommes, dès à présent, échaudés par
la volonté et les tentatives passées (de la partie
patronale) de remises en cause des instances de
dialogue au sein du Groupe.
Ainsi, rappelons que le précédent responsable
du dialogue social au sein du groupe, exécutant
zélé, avait pour mission et volonté de détruire le
comité d’entreprise européen et le comité de
groupe pour les réunir en une instance ad hoc
hybride (que certains auraient pu qualifier de
"grand machin").

Bien évidemment, notre employeur souhaitait,
alors, également en profiter pour "alléger" l’ins-
tance des représentants des entités françaises
en réduisant leur nombre et leur poids au profit
de représentants salariés des entités étrangères.
Ceux-ci avaient, il est vrai pour certains, l’avan-
tage d’être désignés directement et unilatérale-
ment par lui pour siéger au sein de celle-ci.
Ah Bonheur ultime et joie patronale, que la vie
est belle quand on choisit et désigne ses repré-
sentants salariés ! Nous nous étions chargés
alors, bien évidemment, de faire capoter ces dis-
cussions. Malheureusement, force étant à la loi
quel devenir pouvons-nous imaginer dans le
contexte juridique actuel pour les instances et
accords nationaux couvrant les salariés Grou-
pama ? Rappelons que le Groupe Groupama est
composé de deux parties, une rassemblant les
entités mutualistes (qui regroupe la majorité des
salariés), l’autre regroupant celles en dehors de
ce périmètre.  L’entité mutualiste dispose (en-
core pour le moment) d’un accord national,
l’ANG, socle d’acquis collectifs que nous nous
sommes efforcés de préserver, il y a un peu plus
de deux ans, lors de discussions qui furent ten-
dues.
Si dans le passé, maintenant ancien, des négo-
ciations existaient sur le pôle mutualiste, nous
ne pouvons que constater (et regretter) que, de-
puis maintenant de nombreuses années, l’inté-

gralité des négociations d’accords collectifs ont
été reportés au niveau du groupe Groupama. 
Ainsi, il ne reste que 3 réunions (CNN) par an au
niveau du pôle mutualiste. Deux traitent d’élé-
ments purement techniques et d’ajustements à
la marge de l’Accord National Groupama. En
complément, une commission Nationale d’Inter-
prétation de l’accord peut également se réunir
en cas de saisine. Enfin, même si nous avons du
mal à qualifier cette réunion de négociation,
nous devons évoquer la troisième et dernière
réunion annuelle qui est consacrée aux augmen-
tations collectives de salaire sur le périmètre
mutualiste.  Nous en profiterons ici, pour rappe-
ler, pour mémoire, son résultat habituel qui re-
joint le chiffre le plus proche du néant absolu,
c’est-à-dire 0. Alors, la direction va-t-elle profiter
des ordonnances MACRON pour "dynamiter"
définitivement l’Accord National Groupama
(socle social [de second niveau] protecteur des
salariés de la partie mutualiste) ?
En complément, le peu de réunions consacrées
au périmètre mutualiste vont-elles par la même
occasion définitivement disparaitre ? Irons-nous
vers la création d’une instance Groupe unique
du style CSE interentreprises permis désormais
par la loi ? Premier début de réponse le 9 mars
2018 à 9 h 30.
Nous vous tiendrons informés de ce feuilleton
qui ne pourra être qu’à rebondissement...

Après les ordonnances MACRON quel devenir pour le dialogue social à Groupama ? 
GROUPAMA n Frédéric LE GRIEL

Dominique MANISSIER
Secrétaire de Section 

Tél. : 01 48 01 91 94 
agricoles@fecfo.fr

* Fédération Nationale du Crédit Agricole, interlocuteur patronal de la branche.
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Soutien total au 22 mars contre les attaques 
des droits collectifs du privé et du public

Partout les conditions de travail se
dégradent. Les horaires de travail
sont revus à la hausse et dérégle-

mentés. La sécurité, la santé, les condi-
tions de travail des salariés ne sont plus
que de belles intentions conditionnées
au profit des entreprises, et encore plus
avec la disparition du CHSCT !

Hier le Code du Travail, aujourd’hui le ser-
vice public et demain la Sécurité Sociale,
la retraite... MACRON applique une mé-
thode et un objectif simples : "Offensive
générale sur les droits sociaux". 
Mais même de ce point de vue, il n’a rien
inventé, comme le souligne un article du
Monde diplomatique n°768. En effet, déjà
en 1989, Roger DOUGLAS livrait les re-
cettes expérimentées par son pays la
Nouvelle-Zélande : "La vitesse est essen-
tielle, vous n’irez jamais trop vite. Une
fois que l’application du programme de
réformes commence, ne vous arrêtez plus
avant qu’il soit terminé : le feu de vos ad-
versaires perd en précision quand il doit
viser une cible qui bouge sans arrêt".
La méthode du gouvernement est ap-
puyée par une communication où les
"fake news", loin d’être bannies, ont dé-
libérément une place de choix. Le haro

porté actuellement sur la SNCF en est une
illustration flagrante qui oblige même les
journalistes à démentir les allégations to-
talement fausses véhiculées à ce propos.
Face à ce raz de marée de contre ré-
formes, les résistances s’organisent. Car
aucun salarié ne croit que cette politique
de dérèglementation, de destruction
d’une violence inouïe, puisse apporter un
quelconque progrès pour ceux qui vivent
de leur salaire…
C’est dans ce contexte de mépris le plus
odieux affiché par MACRON et son gou-
vernement que les fédérations des agents
des trois versants de la fonction publique
appellent à la mobilisation la plus large
le 22 mars 2018 pour faire entendre leurs
revendications légitimes. Mais dès à pré-
sent également, des intersyndicales ap-
pellent également à la grève à la SNCF, la
Sécu, EDF, les étudiants…
Le secteur des assurances, et plus large-
ment celui des "services et finances", su-
bit des restructurations très lourdes en
termes de reculs sociaux. Les annonces
faites depuis plusieurs mois de regroupe-
ments entre des groupes des secteurs des
assurances, des Institutions de retraite et
prévoyance et de la mutualité nous in-
terpellent.

Ce sont bien sûr les questions des conven-
tions collectives nationales, des emplois,
des métiers, des qualifications, des rému-
nérations, des emplois… mais également
du paritarisme qui sont sur la sellette…
On peut dès lors se poser la question de
savoir si, entre autres, la tentative de re-
mise en cause du Régime de Prévoyance
du Personnel de la branche des assu-
rances n’a pas un lien avec cette volonté
de regroupement… 

La Section Fédérale des Assurances de
la FEC-FO apporte son total soutien à
ces appels pour le 22 mars 2018. 

La Section Fédérale des Assurances ré-
fléchit à une initiative dans notre
branche le 22 mars pour la défense de
nos conventions collectives et de notre
Régime de Prévoyance Professionnel. 

n

Georges dE OLivEiRA
Secrétaire de Section

Tél. : 01 48 01 91 35
assurances@fecfo.fr
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La loi, ni plus, ni moins !

Depuis des années, certains patrons de casinos enfrei-
gnent volontairement les dispositions d’ordre public
absolu de la réglementation des jeux, afin de réduire

a minima, la masse salariale et donc le nombre d’emplois pé-
rennes. Par la suite, ils demandent au ministère de tutelle
d’introduire dans la réglementation ces pratiques installées,
pourtant en toute illégalité. L’infraction devient alors source
de droit, ce qui constitue un véritable non-sens.

Force Ouvrière a toujours dénoncé cet état de fait, préconisant
la construction du modèle réglementaire, par voie de négocia-
tions tripartites plutôt que simple lobbying. Le fait que cha-
cune des composantes puisse défendre ses positions, dans le
cadre d’un débat contradictoire, permettrait assurément, de
disposer de règles plus équilibrées, ne tendant pas systémati-
quement vers une libéralisation du marché, vers un assouplis-
sement des processus de contrôle et une ingérence manifeste
dans le droit social.

Nous avons récemment été alertés sur des pratiques contour-
nant les dispositions de la réglementation des jeux, afin d’ac-
croître l’employabilité des salariés. C’est notamment le cas au
casino de Canet, qui positionnait fréquemment un Chef de
table en surveillance d’une table de roulette et d’une table
d’Ultimate Poker. Une telle décision de management plaçait le
Chef de table en situation particulièrement délicate, puisque
de manière concomitante, il devait assumer la surveillance de
deux jeux complexes, aux règles totalement différentes. 

Faute d’écoute des autorités locales et face à l’indifférence de
la Direction du casino de Canet, notre section a saisi à juste
titre le Ministère.

Nous considérons en effet, que de telles pratiques imposées
par l’employeur fragilisent à la fois, le Chef de table dans l’exer-
cice de ses missions de surveillance, mais également les crou-
piers, dans le cadre de ce travail d’équipe. Il est absolument
impératif, que de telles pratiques juridiquement infondées, ne

puissent entraîner à terme, d’éventuelles sanctions discipli-
naires voire, des mesures de licenciement alors même que seul
l’employeur souhaite les étendre.

En outre, cette décision hasardeuse de la Direction du casino
de Canet, faisait courir un risque en terme de sécurisation des
jeux d’argent, face à de potentielles tricheries et fragilisait, de
facto, le PBJ de l’entreprise.

Enfin, détourner les règles sur le positionnement des Chefs de
table revient à en réduire artificiellement leur nombre, ce qui
impacte directement les évolutions professionnelles des sala-
riés évoluant dans ces entreprises.  

Nous avons donc alerté les services du ministère de l’Intérieur,
qui ont confirmé nationalement, notre interprétation sur le
positionnement du Chef de table, par une note des SRPJ régio-
naux, et une mention sur le registre d’observation de chaque
casino. Cette note est claire, précise et sans la moindre ambi-
guïté.

Nous avons demandé l’application des textes 
en vigueur, ni plus, ni moins ! 

Si demain une quelconque entreprise ne respectait pas les sa-
laires minimums et rémunérait ses salariés en dessous du
SMIC, devrions-nous fermer les yeux et faire comme si ? Assu-
rément non, sinon nous perdrions de facto, notre légitimité à
défendre les salariés du secteur et ne serions plus un syndicat
libre et indépendant.

En cette période de changements radicaux pour le Monde des
jeux d’argent, notamment au regard de la mise en place de
nouvelles offres (clubs), de rumeurs sur l’extension du périmè-
tre des jeux en ligne, et des velléités de libéralisation des règles
régissant les casinos, Force Ouvrière continuera à se position-
ner comme un acteur incontournable, multipliant les proposi-
tions constructives permettant d’assurer un équilibre entre la
sécurisation, les évolutions et le droit des salariés.

C’est la vision que nous défendrons lors de nos prochaines en-
trevues place Beauvau.

Ouverts au dialogue mais fermes quand il le faut !
n

Claude FRANÇOIS
Secrétaire de Section 

Tél. : 01 48 01 91 88
casinos@fecfo.fr
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Une sacrée comédie !

Selon les banques françaises tout va mal… et pour-
tant les chiffres sont là ! Les chiffres sont énormes !
23 milliards d’euros de bénéfices pour les

banques françaises en 2017 ! Et dire qu’il y a quelques
années les dirigeants des banques françaises en rê-
vaient sans réellement y croire.
Dans le même temps ce sont des milliers d’emplois qui ont été
détruits par ces mêmes établissements bancaires. Un comble !

Pour FO Banques et Sociétés Financières cette situation
est inacceptable !

Les milliards de bénéfices se sont réalisés au détriment des sa-
lariés des banques.
Si ces résultats sont somptueux, le traitement des salariés des
banques lui ne l’est pas !!!
En 2017, pour les salariés des banques cela aura été une fois
de plus :

des milliers de suppressions de postes et du chantage à l’em-
ploi,
de l’austérité salariale,
des pressions commerciales toujours plus importantes,
des mutations forcées,
des dégradations des conditions de travail,
…

On est bien loin d’une profession où grâce à des bénéfices en
milliards d’euros tout devrait aller bien pour les salariés.

FO Banques et Sociétés Financières ne cautionne pas cette
situation et contrairement à d’autres ne restera pas "les bras
croisés"…
Après avoir été reçu chez M. LE MAIRE au ministère des Fi-
nances en janvier pour dénoncer les fermetures d’agences
bancaires et l’impact sur le financement de l’économie locale,
c’est chez Mme PENICAUD au ministère du Travail que la Fé-
dération FO de la Banque et des Sociétés Financières a été
reçue.
Cet entretien a permis à la Fédération FO de la Banque de dé-
noncer l’escroquerie du Pacte de Responsabilité qui a accordé

aux banques françaises des millions voire des milliards d’euros
d’aides sans aucune contrepartie.
Nous avions pourtant prévenu et dénoncé ce chèque en blanc
qui risquait de ne rien apporter aux salariés des banques !
Les milliards d’euros d’aides ont été empochés par les
banques, les milliards d’euros de bénéfices s’empilent pour les
banques, les dirigeants et les actionnaires. 
Pour les salariés ce ne sont que quelques miettes mais encore
et toujours des milliers de suppressions d’emplois.
FO Banques (contrairement à d’autres organisations syndicales
qui ont cautionné le Pacte de Responsabilité ou d’autres mé-
canismes relevant de la co-gestion) a su condamner les sup-
pressions d’emplois.
Pour FO Banques rien n’est inéluctable et nous poursuivrons
sans relâche, les combats nécessaires pour préserver l’emploi
et permettre un retour à de meilleures conditions de travail.
L’appétit des dirigeants et des actionnaires est sans limites et
les 23 milliards d’euros par an ne leur suffisent plus.
Il va falloir encore supprimer des emplois, mais produire tou-
jours plus avec encore moins de moyens et dans des conditions
de travail toujours plus dégradées.
Les élus et militants FO Banques et Sociétés Financières feront
tout pour défendre les intérêts des salariés des banques et
leurs conditions de travail.
Nous sommes certainement à la veille de transformations ma-
jeures des métiers au sein de notre profession et pour FO
Banques et Sociétés Financières, ces milliards d’euros de bé-
néfices doivent être utilisés pour aider les salariés à accompa-
gner ces mutations.
L’intelligence artificielle et les nouvelles technologies risquent
de supprimer bon nombre d’emplois.
Il est indispensable que les salariés soient informés de ces
transformations afin de trouver des solutions leur maintenant
un emploi.
Des pistes sont à explorer :

réduction du temps de travail à 32 H payé et cotisé taux
plein,
formations reconversions lourdes vers de nouveaux métiers,
retour de mesures de départ type Arpe,
…

Mais pour cela il faudrait accepter d’ouvrir des négociations et
pour l’instant au niveau des banques AFB, les discussions sont
encore au point mort…
Comptez sur les délégués et militants FO Banques et Socié-
tés Financières pour défendre les intérêts des salariés, pour
continuer à revendiquer, mais aussi pour dénoncer, et faire que
ces milliards d’euros de bénéfices ne soient pas synonymes de
destructions d’emplois et de dégradations des conditions de
travail… 

A suivre.
n



UNI Europa Yourth
Les militantes de la Fédération FO de la Banque 

participent et interviennent pour faire évoluer le sujet
UNI Europa Jeunes a organisé sa WinterSchool à Bruxelles du
24 au 26 janvier 2018.
25 jeunes syndicalistes provenant de 11 pays européens se
sont réunis afin de partager sur une problématique com-
mune : "Travail et salaire décents chez les jeunes".
Des groupes ont été formés par pays, afin d’analyser et de
restituer la vision nationale sur les travaux suivants :

Travail et salaire décents chez les jeunes : principaux pro-
blèmes, actions prioritaires à mettre en place pour les trai-
ter.
Présentation d’un plan d’action permettant de faire pres-
sion sur le gouvernement et ainsi stopper les discrimina-
tions envers les jeunes.
Proposition d’une semaine d’actions jeunes au sein de
notre syndicat.

Il en ressort des difficultés très importantes pour les jeunes
travailleurs en Europe : 

un taux de chômage élevé,
une augmentation constante du travail précaire,
une forte discrimination.

FO Banques et Sociétés Financières, les jeunes doivent
pouvoir s’insérer plus facilement dans la vie professionnelle.
Ils doivent avoir accès à un emploi stable et non précaire. Ils
doivent également bénéficier d’un salaire décent, équivalent
à leur niveau de qualification, afin de leur garantir une auto-
nomie financière (logement, santé, loisirs).

Concernant la syndicalisation, elle doit se développer, notam-
ment dans les entreprises privées, et il faut impérativement
favoriser le renouvellement des générations.
Il est donc nécessaire de réaliser des campagnes de sensibi-
lisation sur la discrimination des jeunes, afin de fédérer et
permettre d’avoir un poids plus important lors de négocia-
tions.
Cette WinterSchool a permis d’échanger, de niveau euro-
péen, sur les bonnes pratiques syndicales de chacun.
Ce partage va continuer dans le temps, via des plateformes
d’échanges entre les participants, afin de relever les défis na-
tionaux et européens : "Ensemble, nous sommes plus forts !".

Pour FO Banques 
Céline MAssON & Anne Sophie PtchELINsEFF 

n

Sébastien BUSIRIS
Secrétaire de Section

Tél. : 01 48 01 91 94
fobanques@fecfo.fr
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Ouverture de véritables NAO de branche 2018
Devenir de l’Union des Groupements 
des Employeurs Mutualistes (UGEM)

Les négociations sur la politique sa-
lariale de branche 2018 furent abor-
dées en commission paritaire (CPN)

uniquement le 8 décembre dernier. Elles
se sont conclues par une recommanda-
tion unilatérale de l’UGEM de 0,2% des
RMAG (rémunérations minimales an-
nuelles garanties), faute de signature des
organisations syndicales. Des années que
ces négociations se soldent par un échec.
C’est inacceptable d’autant plus que les
études montrent qu’une grande majorité
de salariés ne perçoit que l’augmentation
recommandée par l’UGEM.
En interfédérale, les organisations syndicales
ont exigé de remettre le point salaires à l’ordre
du jour de la CPN du 25 janvier. Face à cette de-
mande, l’UGEM a considéré que ce point avait
déjà fait l’objet de discussions et que la recom-
mandation avait été communiquée aux mu-
tuelles adhérentes. 
En réponse, les fédérations syndicales déclarè-
rent n’avoir aucun mandat pour les autres dos-
siers portés à l’ordre du jour.
Plus que jamais déterminées à ouvrir de
véritables NAO (négociations annuelles
obligatoires) 2018, les organisations syn-
dicales ont décidé de distribuer la lettre
ouverte, ci-contre, aux délégués partici-
pant à l’assemblée générale extraordi-
naire de l’UGEM du 9 mars. 

Nadine DUBOÉ
Secrétaire adjointe 
Section fédérale 

des OSDD 
mutualite@fecfo.fr

Gilles BELNY
Secrétaire de Section

Tél. : 01 48 01 91 34
osdd@fecfo.fr

Paris, le 09 mars 2018

Lettre ouverte
Mesdames, Messieurs les délégués,
Vous êtes réunis ce jour en assemblée générale extraordinaire pour élire vos nouveaux né-
gociateurs de branche. Nous avons pris la décision, collectivement, de vous interpeller au-
jourd’hui car notre branche mutualité est en danger et peut disparaitre rapidement. Elle
souffre d’un manque chronique de véritables négociations et d’absence de considération
envers nos organisations syndicales. Nous refusons que les négociations soient contraintes
par les choix exclusifs du syndicat employeur.
La branche, c’est vous et nous ! Sans lien de subordination entre la chambre patronale et
les organisations syndicales… Vos négociateurs devront s’inscrire dans une dynamique
nouvelle permettant à la branche de jouer pleinement son rôle. Nous leur donnons, d’ores
et déjà, rendez-vous à la prochaine Commission Paritaire Permanente de Négociation et
d’Interprétation du 15 mars, pour l’ouverture des NAO 2018.

Les Fédérations PSTE-CFDT, FNPOS-CGT, FEC-FO et FFASS-CFE CGC

Le 9 mars
Pourquoi cette assemblée générale ? Depuis
près de 4 ans, les employeurs mutualistes adhé-
rents à l’UGEM ont engagé une réflexion sur
une probable fusion entre l’UGEM et la FNMF
(Mutualité Française). Sauf qu’à ce stade, la
FNMF n’a pas la qualité d’être reconnue en tant
que syndicat d’employeurs. 
Aussi, l’UGEM envisage de devenir une struc-
ture associative indépendante de la FNMF mais
à gouvernance plus forte autour des orienta-
tions du conseil d’administration de la FNMF. 
Dans cet objectif, l’UGEM resterait une associa-
tion identifiée FNMF mais changerait de nom,
réduirait le nombre de ses administrateurs op-
tant pour 1/3 opérationnels 2/3 politiques dont
3 administrateurs FNMF y compris le futur pré-
sident de la "nouvelle UGEM". Le futur pilotage
se ferait ainsi au travers de la FNMF. Le bureau

de cette association serait également restreint
à 5 membres.
A cette AG, devraient être entérinées les modi-
fications statutaires et être renouvelé le conseil
d’administration. Une modification statutaire
permettrait à des structures non mutualistes
d’être adhérentes sous réserve d’être gouver-
nées majoritairement par des mutuelles.
Les fédérations syndicales souhaitent
par cette diffusion faire réagir le futur
conseil d’administration afin qu’il
prenne ses responsabilités pour que ses
représentants soient porteurs d’un man-
dat de nature à permettre une véritable
négociation sur les salaires au niveau de
la branche. 

n
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Communication directe

Les Organisations syndicales ont été invitées le 5 février
2018 pour une nouvelle séance de négociation avec le
Syndicat National de la Communication Directe. Celle-

ci portait sur la NAO de branche et la Commission Paritaire
Permanente de Négociation et d’Interprétation.

NAO de branche
Le SNCD nous a présenté les chiffres du marché postal en
baisse :
- 5,3 en nombre d’objet et -2,7 en valeur,
- 4,7 en volume pour la publicité adressée et -1,6% en re-

venu.

Concernant l’évolution des salaires, nous avons relevé un
retard de 0,09 sur 2017 avec une inflation de 1,2% sur l’an-
née.

Le SNPEP/FO a revendiqué une augmentation de 1,5% pour
2018.

Le SNCD nous a indiqué n’avoir un mandat que pour 1% d’aug-
mentation.

Après plusieurs interruptions de séance et contre-proposition
intersyndicale, un accord a été signé sur les bases suivantes :
+ 0,6% au 1er mars et + 0,6% au 1er septembre.

Les organisations syndicales ont demandé un passage auto-
matique au 2ème échelon après 6 mois dans l’entreprise.

La SNCD a accepté d’ouvrir une négociation sur la grille de
classification avant la fin 2018 afin d’intégrer notamment les
nouveaux métiers.

CPPNI
La Loi travail d’août 2016 nous impose de mettre en place une
CPPNI qui remplace la commission paritaire et la commission
paritaire d’interprétation de la convention collective. Les en-
treprises auront l’obligation de nous transmettre leurs accords
signés mais la commission ne sera malheureusement qu’une
chambre d’enregistrement alors qu’avant nous pouvions
bloquer des accords non conforme à l’intérêt des salariés.

La prochaine réunion paritaire aura lieu le 8 novembre prochain
avec pour ordre du jour la grille de classification et la CPPNI.

Paris, le 6 février 2018

n

Presse spécialisée

Les organisations syndicales ont été invitées le 14 février
2018 pour une nouvelle séance de négociation portant
sur une nouvelle convention collective regroupant les

employés et les cadres.

En effet, le ministère du travail de l’ancien gouvernement sou-
haitait un regroupement des conventions collectives pour
atteindre 200 en supprimant celles couvrant moins de 5000 sa-
lariés et celles n’ayant aucune activité conventionnelle.

Contrairement au SEPM, la presse spécialisée n’a pas dénoncé
les deux conventions collectives qui restent donc applicables.

Un projet de texte nous avait été remis le 19 janvier 2018, ce-
lui-ci révisant à la baisse de nombreux avantages notamment
les indemnités de licenciement pour les cadres ou la majoration
pour les heures supplémentaires. On a même droit à des
contrats de chantier prévue par la Loi Macron !!!

Nous avons traités lors de cette réunion les 8 premiers articles
portant sur le préambule, le champ d’application, la durée/dé-
nonciation/révision, la mise en place de la commission paritaire
permanente de négociation et d’interprétation, la commission
de conciliation et le droit syndical.

Force ouvrière avait fait parvenir des amendements qui ont
été pour la plupart acceptés. Nous avons entre autres demandé
l’extension de cette future convention afin qu’elle s’applique à
l’ensemble des salariés de la branche et pas seulement aux
seuls adhérents de la Fédération patronale FNPS.

Nous aborderont la prochaine fois les articles 10 à 15 portant
sur le recrutement, l’égalité professionnelle, les périodes
d’essai, la durée des contrats CDD et les contrats de chantier !

Le sujet de la formation professionnelle a été abordé par les
syndicats. La FNPS souhaite attendre d’avoir une meilleure vi-
sibilité sur les projets du gouvernement avant d’aborder ce
sujet.

Pour Force Ouvrière, cette négociation doit permettre d’amé-
liorer les textes et les avantages conventionnels et d’éviter un
rattachement autoritaire de la part de l’Etat à une autre
convention collective. 

La FNPS ne doit pas en profiter pour remettre en cause les
acquis des salariés.

Paris, le 15 février 2018

n

Thierry NOLEVAL
Secrétaire de Section
Tél. : 01 53 01 61 38
fosnpep@gmail.com
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Des destructions sociales qui ne masquent pas 
la crise historique du capitalisme

Après les ordonnances pour li-
quider le Code du Travail, les
ordonnances pour liquider la

SNCF : c’est bien un programme de
classe, pour les 1% contre le peuple,
qui se met en place, bafouant cyni-
quement la démocratie représenta-
tive… Et l’étape suivante dans la des-
truction : les retraites, et ensuite la
Sécurité sociale ?
Tout de même, demander un rapport sur
le chemin de fer à un patron de l’aviation,
c’est se tourner vers une personne incom-
pétente de manière provocatrice. Et que
le rapport "d’expert" n’est qu’une comédie
antidémocratique, à condamner dans le
principe. Pour ne rien arranger, le rappor-
teur Spinetta pointe du doigt les prétendus
privilèges des cheminots, bien qu’ils se les
payent eux-mêmes. Interpellé au Salon de
l’agriculture, le 24 janvier, Macron a eu la
bassesse morale, qui est sa signature, de
comparer les cheminots, qui seraient des
privilégiés, aux agriculteurs : "Je ne peux
pas avoir d’un côté des agriculteurs qui
n’ont pas de retraite et de l’autre avoir un
statut cheminot et ne pas le changer". La
réponse est, normalement, de permettre
aux agriculteurs de vivre dignement et
d’avoir une bonne retraite. Mais de cela
Macron se fout : il accepte le Mercosur,
traité de "libre échange", c’est-à-dire de la
loi du plus fort, en faveur des multinatio-
nales de l’agrobusiness. Il est d’ailleurs si-
gnificatif que les organisateurs du Salon
aient manifesté publiquement leur oppo-
sition au Mercosur, car des panneaux dé-
nonçant le traité, "mauvais tant pour les
paysans que pour les citoyens" (disaient
les panneaux), étaient intégrés aux instal-
lations permanentes du Salon : ce que les
médias ont passé sous silence, tout occu-
pés à faire de la propagande.
La question est de savoir pendant combien
de temps va durer la comédie des "privilé-
giés" que seraient les travailleurs entre eux.
Ainsi un retraité à 1 500 euros, selon les
médias, les "experts" et le gouvernement,
serait un privilégié par rapport aux 2 mil-
lions de français qui survivent avec 680 eu-
ros. On peut donc lui faire payer une aug-
mentation de CSG ! Sauf que les  2 millions
dans la misère, les mêmes s’en moquent :
il s’agit seulement de ponctionner les re-
traités et de privilégier les 1%. Quelle im-
pudence de classe de la part d’un président

qui paye l’impôt sur la fortune et a sup-
primé le capital de l’ISF pour les plus privi-
légiés ; et que dire du nommé Spinetta qui
préconise de revoir la retraite des chemi-
nots à 2000 euros, alors qu’en 2008 il était
le 41e patron le mieux payé de France, avec
1,5 m€. 
Ce qui est remarquable c’est que, s’il s’agit
de détruire les institutions et acquis so-
ciaux, un seul budget est en hausse, le mi-
litaire. Mais ce n’est pas parce que Macron
tient une "promesse" de son programme.
C’est parce que lui, si méprisant pour le
peuple, se couche dès que le capital le sol-
licite. Or Trump a annoncé que les États-
Unis allaient diminuer leur financement de
l’OTAN et que les pays européens devaient,
en conséquence, augmenter leur partici-
pation. Et le premier à s’être couché, c’est
Macron. Ce n’est pas le genre de Gaulle
qui, lui, a retiré la France de l’Otan dès 1966
(et ce jusqu’en 2009, avec un retour injus-
tifié sous Sarkozy). Non, Macron s’est im-
médiatement soumis aux ordres deman-
dant que le budget de l’armée soit de 2%
du PIB. Le 19 décembre dernier,  Stolten-
berg, secrétaire général de l’OTAN, reçu par
Macron, en était fort satisfait, car cela re-
vient à "davantage de dépenses de défense,
davantage de capacités et un partage plus
équitable des charges entre les deux rives
de l’Atlantique". Il a félicité Macron pour
cet "engagement personnel ferme du pré-
sident Macron en faveur des institutions
multinationales, de la coopération inter-
nationale et de l’OTAN en tant qu’Alliance
atlantique". Alors que, face à Trump, il suffi-
sait de quitter l’OTAN ! Telle est la dimen-
sion réelle, lilliputienne, de ce président
par défaut, arrogant contre le peuple et
servile devant le capital.
Est-ce que la comédie va durer, alors que
tant de questions sont posées, qui mettent
en cause le fonctionnement du capitalisme
sauvage actuel et ses contradictions in-
ternes. En effet, pointe à l’horizon une pos-
sible guerre des changes. Ce depuis que
Steven Mnuchin, secrétaire américain du
Trésor a fait savoir qu’il fallait "un dollar
plus faible". Comme, dans le même temps,
la Banque Centrale Européenne, dirigée
par un banquier venu de la banque améri-
caine Goldman Sachs, joue la carte de l’euro
"fort", le décalage est très mauvais pour
l’économie et les entreprises européennes.
Mais, sur ce point majeur, le gouvernement
comme le Medef (il est vrai interchangea-

ble) ne protestent pas, préférant s’en pren-
dre au peuple, à la démocratie, à la Répu-
blique. Et pourtant, "l’administration Trump
est en train de déclarer une guerre com-
merciale planétaire et n’hésitera pas, avec
l’arme fiscale, à manier l’arme des changes"
(Les Échos – journal patronal- du 27 janvier
2018). Et face à cette "guerre" économique,
Macron et son gouvernement vont-ils se
coucher, comme pour l’OTAN ? La BCE, im-
pitoyable avec le peuple grec, va-t-elle oser
s’opposer à Trump et sa clique ?
Que dire de la crise intrinsèque au capita-
lisme "dérégulé", commencée, irrévoca-
blement, en 2008. Or comme aucune me-
sure légale n’a été prise pour "réguler" le
capital et sa dérive spéculative, le spectre
de la crise est toujours là. Ainsi, fin janvier
2018, 7500 milliards de dollars de capitali-
sation se sont envolés en une semaine. Au
point que Lagarde, directrice du FMI a an-
noncé : "il nous faut anticiper d’où viendra
la prochaine crise. S’agira-t-il de la finance
parallèle ? Des cryptomonnaies ?" Le CAC40
a perdu 5,33% en une semaine. Et ce n’est
la faute ni du Code du travail, ni des régimes
de retraite ou de la Sécu. Et, là, il y a "ur-
gence" à agir.
Il faudrait, selon Lagarde, des "régulations
accrues". Sauf que, depuis 2008, il n’y en a
eu aucune, sinon à la marge. Pas de réta-
blissement de la séparation entre banques
d’affaires et banques de crédit, pas de re-
lations directes entre Banques Centrales et
États, sans passer par les banques, pas d’in-
terdiction des subprimes et autres pra-
tiques "pourries", pas de suppression des
paradis fiscaux, etc. C’est pourquoi la crise
peut toujours venir. C’est pourquoi, en His-
toire, rien n’est irréversible et qu’il existe
toujours une alternative démocratique à
défendre. Dans la dure situation où nous
sommes, tel est le rôle du syndicalisme
libre et indépendant : défendre plus que
jamais l’alternative au capitalisme libéral,
c’est-à-dire le programme émancipateur
pour le monde du travail et une société de
justice sociale.

n

Gérard 
dA SilvA
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Pourquoi la Section fédérale force ouvrière
des organismes sociaux n’a pas signé l’accord relatif à la cPPNi ?

La négociation concernant la
CPPNI1 (Commission Paritaire
Permanente de Négociation et

d’Interprétation) s’est terminée à
l’UCANSS le 6 février 2018.
Le protocole d’accord confirme bien qu’il
n’y aura qu’une seule cPPNi où sera négo-
ciée la totalité des accords conventionnels
découlant des trois conventions collec-
tives (employés et cadres, Agents de Direc-
tion et Praticiens conseils).
En revanche, le danger que des accords locaux
viennent remettre en cause la Convention Col-
lective Nationale des Employés et Cadres de la
Sécurité Sociale demeure.
en effet, le coMeX/ucANSS a refusé, mal-
gré les nombreuses demandes de la Sec-
tion fédérale fo, d’intégrer dans le
protocole une disposition permettant aux
fédérations syndicales de bloquer les ac-
cords locaux inférieurs à la convention col-
lective Nationale.
Les arguments sur la spécificité de la
convention collective Nationale des em-
ployés et cadres de la Sécurité Sociale régie
par le code du Travail mais aussi par le
code de la Sécurité Sociale, n’ont pas été
entendus par le coMeX/ucANSS.
Pour le COMEX/UCANSS, ce sont les ordon-
nances MACRON, rien que les ordonnances !
Dans ces conditions la Commission Exécutive de
la Section Fédérale a décidé à l’unanimité moins
9 absentions de ne pas signer le protocole d’ac-
cord sur la CPPNI. 
Nos craintes sont malheureusement
confirmées par les agissements de la
cNAM.
La cNAM a pris l’initiative le 19 janvier, en
pleine négociation de la cPPNi, de convo-
quer les Délégués syndicaux centraux de la
caisse nationale pour leur présenter, avec
l’aide d’un cabinet d’avocats, les ordon-
nances MAcroN.
Mais c’était aussi pour définir un calendrier
de négociations et les thèmes devant être
négociés.
rappelons que la cNAM est la caisse Na-
tionale la plus importante et le plus gros or-
ganisme avec 10 000 agents depuis le

rattachement des agents des Directions
régionales du Service Médical. 
Au cours de la réunion, la responsable rH
a posé une question "innocente" à l’avocat.
elle voulait savoir si le lissage du 13ème mois
sur 12 mois pouvait relever de l’accord
local. L’avocat a, bien entendu, répondu par
l’affirmative à cette question.
est-ce un hasard ou une provocation ? en
tout état de cause c’est inquiétant.
D’autant plus inquiétant que dans la lettre
adressée aux fédérations syndicales par
l’ucANSS, pour les informer de l’adoption
du programme de négociations 2018 –
2019 – 2020 par le conseil d’orientation de
l’ucANSS le 15 février 2018, il est indiqué :
"Deux demandes avaient été formulées
par certaines organisations syndicales
lors de la réunion de concertation du
9 janvier dernier :

L’extension de l’application de l’accord
apportant des garanties convention-
nelles dans le cadre des évolutions de
réseaux aux Praticiens Conseils. Cette
demande fera l’objet d’une négociation
locale au sein de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie.
L’inscription d’une négociation relative
aux mobilités internes dans les UGE-
CAM voire dans tous les organismes du
Régime général. Le Comité Exécutif n’a
pas souhaité donner une suite favora-
ble à cette demande considérant qu’un
accord de branche ne pourrait pas ré-
pondre aux spécificités des situations
locales par nature hétérogènes et varia-
bles selon l’évolution envisagée et le
contexte dans lequel elle s’inscrit. Ces
évolutions font d’ailleurs l’objet d’ac-
cords locaux régulièrement examinés
par le COMEX et agréés par la Direction
de la Sécurité Sociale."

Si l’extension de l’application des garanties
conventionnelles dans le cadre des évolu-
tions de réseaux aux Praticiens conseils est
une mesure positive, en revanche le fait
que cela soit traité au niveau d’une négo-
ciation à la cNAM au lieu de l’ucANSS pose
problème.

Pour quelles raisons ne pas l’intégrer dans
la convention collective des Praticiens
conseils ?
cela indique clairement que le coMeX
veut désormais totalement s’appuyer sur
les ordonnances MAcroN pour privilégier
les accords locaux.
Quant à notre demande concernant les ga-
ranties pour les agents des uGecAM, outre
qu’elle ne concernait que les établisse-
ments et pas tous les organismes du ré-
gime général, le coMeX/ucANSS renvoie
là aussi aux accords locaux selon l’argu-
ment "qu’un accord de branche ne pourrait
pas répondre aux spécificités des situations
locales" !
en se positionnant de la sorte le
coMeX/ucANSS donne un signe à tous les
directeurs d’organismes. il va donc falloir
être extrêmement vigilant et signaler à la
Section fédérale toute tentative d’ouver-
ture de négociation locale portant sur la
convention collective Nationale.
C’est un enjeu important car il s’agit de l’exis-
tence de notre Convention Collective Nationale.
Ce qu’ils n’ont jamais pu faire par en haut, ils
vont tenter de le faire par en bas.
Avec la multiplication des accords locaux
remettant en cause les dispositions
conventionnelles, c’est au bout du compte
la remise en cause de toute la convention
collective Nationale. 
Or, notre CCN garantit les droits du personnel
bien sûr, mais elle représente aussi un obstacle
au démantèlement de Sécurité Sociale.
C’est pour toutes ces raisons que le combat pour
la défense de la CCN est une question fonda-
mentale pour notre organisation syndicale et
doit être au centre de nos préoccupations.

n

Laurent wEbER
Secrétaire de Section 

Tél. : 01 48 01 91 35 
orgsociaux@fecfo.fr

1 La CPPNI est le cadre de négociation des textes conventionnels prévu par la loi El Khomri et qui doit se mettre en place avant le 31 décembre 2018 dans toutes les branches.   



FUSION DES IRP (CE, DP, CHSCT) : CE QU’IL FAUT RETENIR
Les comités d’entreprise, les comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, ainsi que
les délégués du personnel vont bientôt former un
organe unique : 

Le comité sociaL et économique
D’ici le 1er janvier 2020, les actuels comités d’entreprise (CE),
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) et délégués du personnel (DP) seront regroupés pour
ne former qu’un seul organe, le comité social et économique
(CSE). 
Le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 pris pour l’ap-
plication de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386 du
22 septembre 2017 organise les modalités de fonctionne-
ment du comité social et économique (cse).
Que deviennent les CE, DP et CHSCT ?
Le Comité d’entreprise, les délégués du personnel et le Comité
hygiène-sécurité et conditions de travail fusionnent en une
seule entité appelée CSE (Comité social et économique).
Ce CSE se substitue aux délégués du personnel (DP) dans les
entreprises de 11 à 49 salariés inclus et aux IRP (instances re-
présentatives du personnel) que sont le CE, les DP et le CHSCT
dans les entreprises de 50 salariés et plus.
En conséquence, les élus CE, DP et CHSCT disparaissent et
sont remplacés par des élus ou membres du CSE.
Mise en place du CSE ? Quand ?
Cela dépend de la date de fin des mandats des élus du
personnel CE, DP et CHSCT autrement dit de la date des
élections professionnelles dans l’entreprise. 
Dans tous les cas au plus tard le 1er janvier 2020.
Plusieurs possibilités :
• le protocole d’accord préélectoral a été acté avant le 

23 septembre 2017 les élections des IRP (CE, CHSCT et DP)
se déroulent normalement OU si elles ont déjà eu lieu
(mandats en cours), les élus des IRP continuent leurs mandats
jusqu’à leur renouvellement et au plus tard le 31 décembre
2019.
a cette date, il sera obligatoire de mettre en place le cse.

• Les mandats des élus des IRP expirent après la publication
de l’ordonnance, c’est-à-dire le 23 septembre 2017, mais
avant le 31 décembre 2017, ils peuvent être prolongés
jusqu’au 31 décembre 2017 le temps de mettre en place le
CSE. 
Il est possible aussi de les prolonger d’un an après accord
employeur/IRP ou décision de l’employeur après consultation
des élus.

Cependant, l’entreprise peut aussi choisir de mettre en
place le CSE dès la fin des mandats des élus actuels.

• Les mandats des élus cessent entre le 1er janvier et le
31 décembre 2018 : les mandats des élus des IRP peuvent
être prolongés ou réduits d’un an, délai pour mettre en
place le CSE.

• Les mandats arrivent à échéance après le 31 décembre
2018 : pas le choix de mettre en place le CSE dans le délai
d’un an, soit au plus tard le 31 décembre 2019.

De combien d’élus est composé le CSE ?
Le nombre d’élus (titulaires et suppléants) doit être fixé, en
fonction des effectifs de l’entreprise, par l’accord préélectoral
dans chaque entreprise concernée. 
Mais il ne peut être inférieur au nombre indiqué au tableau
publié au chapitre 4 du décret du 29 décembre 2017.
Ce décret fixe également les heures de délégations des
membres élus. Il s’applique faute de précision dans l’accord
préélectoral.
Précisons que les heures de délégation passées par les mem-
bres du cse aux réunions du comité et de ses commissions,
également aux enquêtes menées après un accident du travail
grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave
ou une maladie professionnelle grave sont payées et considérées
comme du temps de travail effectif... dans les limites fixées
par le décret ci-dessus.
Quelle est la durée de leur mandat et comment se passe
l’élection ?
Les délégués élus au CSE sont élus pour 4 ans mais ils ne
pourront pas faire plus de 3 mandats successifs.
Cependant un accord de branche professionnelle ou d’entreprise
peut réduire la durée du mandat à 2 ans.
Quant aux élections, elles se déroulent comme pour les
actuelles (inchangées) élections ce-DP-cHsct 
Le scrutin sera toujours :
• secret sous enveloppe ou par vote électronique ;
• vote séparé entre titulaires et suppléants dans chacun des

collèges ;
• scrutin de liste à deux tours avec représentation propor-

tionnelle à la plus forte moyenne.
Deux nouveautés imposées par l’ordonnance (sauf accord
employeurs/syndicats) :
• la parité femmes/homme s’impose ;
• les suppléants élus ne pourront assister aux réunions du

CSE qu’en l’absence de titulaires.
Pour plus d’information sur ces élections, consulter le site
https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/

22

1

Brèves juridiques



23

PAROLE DE PROFESSIONNEL ! 
Les dépenses d’indemnités journalières de l’assurance-ma-
ladie ont bondi de 5% sur les 12 derniers mois. La tendance
à long terme est, elle aussi, orientée fortement à la hausse.
et cette augmentation provient essentiellement du plus
grand nombre de jours d’arrêt maladie.
Selon le président de la Fédération des Médecins de France,
parlant des cadres, aucun doute : le principal suspect dans
l’affaire de la hausse des indemnités journalières, ce ne sont
ni les médecins complaisants, ni des patients abusifs, mais
des conditions de travail dégradées : "Je les vois, les cadres

qui sont pendus à leur téléphone, leur mail, qui ne déconnectent
ni le week-end ni en vacances, et qui un jour, épuisés, fondent
en larmes devant la porte de leur entreprise, en burn-out.
Sans compter ceux qui passent trois heures par jour dans les
transports".
Commentaire : 
il n’y a pas que chez les cadres, loin de là, que les conditions
de travail vous font tomber malade.

n

2

Y sont notamment disponibles les formulaires de PV à remplir
lors de ces élections et leur notice explicative téléchargeables
sur https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/
web/guest/formulaires-cerfa.
Rappelons que ces formulaires doivent être transmis en
double exemplaire par l’employeur à la Direccte, dans les 15
jours suivant les élections au CSE.
Quelles conditions pour être électeur (trice) et éligible ?
Conditions inchangées à savoir :
• pour être électeur ou électrice, il faut avoir au moins 16 ans

et 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
• pour être éligible, il faut avoir 18 ans au moins et 1 an d’an-

cienneté dans l’entreprise.  
Que deviennent les DS (délégués syndicaux) ?
Ils sont maintenus et peuvent assister avec voix délibératives
aux séances du CSE. En principe, l’effectif de l’entreprise à
partir duquel les DS peuvent être désignés, leur nombre et la
valorisation de leur parcours syndical sont arrêtés par un
accord de branche.
Quelle protection des élus CSE ?
Comme actuellement les dispositions prévues aux articles
L2422-1 et L2422-2 du code du travail protègent, notamment
des licenciements, les membres élus au CSE.
De quel budget dispose le CSE ?
Il sera abondé d’une subvention de fonctionnement versée
par l’employeur, égale à 0,20% de la masse salariale brute +
une subvention destinée aux activités sociales et culturelles
sauf, dans ce dernier cas, si l’employeur fait bénéficier le CSE
d’une somme ou de moyens en personnel équivalent à 0,22%
de cette masse salariale.

L’assiette de calcul de ces deux budgets est égale à l’ensemble
des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité
sociale.
Comment fonctionne-t-il et quel est son rôle ?
Les membres élus du CSE + l’employeur qui peut se faire ac-
compagner de 3 personnes (au lieu de 2 actuellement)
désignent un(e) secrétaire (pas de secrétaire adjoint) ainsi
qu’un(e) trésorier(e) et arrêtent les modalités de fonctionnement
dans un règlement intérieur.  
Ils doivent se mettre d’accord (majorité des suffrages exprimés
soit 50% + 1) sur la liste des thèmes pour lesquels la décision
de l’employeur doit être actée par les élus (orientations stra-
tégiques, situation économique et financière, politique sociale,
conditions de travail et emploi, etc.).
Les élus sont répartis dans les commissions habituelles qui
sont maintenues (économique, formation, information et
aide au logement des salariés, égalité professionnelle, marchés
des fournitures, prestataires et services, etc.).
Le CSE se réunit 1 fois par mois dans les entreprises de 300
salariés et +, 1 fois tous les deux mois dans les entreprises de
moins de 300 salariés.
Commentaire : 
La réunion des trois anciennes instances au sein du CSE aura
pour effet de réduire le nombre des élus et, en conséquence,
le nombre des heures de délégations et de réunions ; l’ampleur
de ces réductions dépend de la taille de l’entreprise.

n

Gérard VERGER
Analyste juridique
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Le secteur handicap FEC FO, informe 
les parents d’enfants handicapés, sur l’Allocation

d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH)
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH) est une prestation familiale versée par
les caisses d’allocations familiales (CAF) ou les
caisses de MSA pour les personnes qui relè-
vent du régime agricole. Cette allocation a
pour but d’aider les familles à faire face aux
frais supplémentaires qu’entraîne le handicap
d’un enfant à charge de moins de 20 ans. Elle
est composée d’un montant de base auquel
s’ajoute éventuellement un complément qui
varie en fonction de la nature et de la gravité
du handicap et une majoration pour parent
isolé. L’AEEH est une aide destinée aux per-
sonnes assumant la charge d’enfants et de
jeunes handicapés. Elle vise à financer leurs
frais d’éducation ainsi que le coût de leurs
soins. Cette aide a remplacé l’ancienne allo-
cation d’éducation spéciale. 

Quelles sont les conditions d’attributions
de l’AEEH ? 
L’enfant au titre duquel l’allocation est deman-
dée doit être à charge au sens des presta-
tions familiales. Il doit être âgé de moins
de 20 ans et présenter une incapacité perma-
nente d’au moins 80% ; ce taux est apprécié
par la Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH) ; à comp-
ter de ses 20 ans, le jeune adulte handicapé
peut prétendre à l’allocation aux adultes han-
dicapés, s’il remplit les conditions requises.
Lorsque le taux d’incapacité, sans atteindre
80%, est au moins égal à 50%, l’AEEH (et, le
cas échéant, son complément) peut être attri-
buée si l’enfant fréquente un établissement
qui assure, à titre principal, une éducation
adaptée et un accompagnement social ou mé-
dico-social aux jeunes handicapés ou dans le
cas où l’état de l’enfant exige le recours à un
dispositif adapté ou d’accompagnement au
sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation
ou à des soins dans le cadre des mesures pré-
conisées par la CDAPH. La famille et l’enfant
doivent, en outre, résider de façon perma-
nente en France. Aucune condition de res-
sources n’est exigée.

L’AEEH n’est pas due lorsque l’enfant est placé
en internat avec prise en charge intégrale des
frais de séjour par l’assurance maladie, l’État
ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de
congés ou de suspension de la prise en charge.
L’allocation due au titre de ces périodes et, le
cas échéant, son complément sont alors versés
annuellement et en une seule fois.

Quelles sont les conditions relatives aux
compléments ? 
Un complément d’allocation est accordé pour
l’enfant atteint d’un handicap dont la nature
ou la gravité exige des dépenses particulière-
ment coûteuses ou nécessite le recours fré-
quent à l’aide d’une tierce personne. 
Son montant varie suivant l’importance des
dépenses supplémentaires engagées ou la per-
manence de l’aide nécessaire (par exemple,
la nécessité pour l’un ou l’autre des parents
de réduire son activité professionnelle ou de
l’interrompre pour s’occuper de l’enfant ou
encore la nécessité d’embaucher une tierce
personne rémunérée). 
Il existe six catégories de compléments ; la
commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDPAH) définit de
quelle catégorie relève le jeune handicapé
(voir tableau ci-contre).

Quels sont les montants applicables ?
Montant de l’AEEH : Le montant de l’AEEH est
fixé à 130,51 € par mois et par enfant y ou-
vrant droit (montant en vigueur depuis le
1er avril 2017) jusqu’au 1er avril 2018. A ce
montant peuvent s’ajouter un complément
ainsi qu’une majoration pour parent isolé, dé-
finis en fonction de la catégorie de handicap. 

Montants des compléments : 
Le montant du complément dépend de la ca-
tégorie dans laquelle l’enfant handicapé a été
classé par la CDAPH (voir ci-dessus montants
en vigueur depuis le 1er avril 2017). Les com-
pléments sont fixés, comme l’allocation elle-
même, en pourcentage d’une base de calcul
appelée "base mensuelle de calcul des
prestations familiales" revalorisée chaque

année au 1er avril ; toutefois, le complément
de 6e catégorie est égal à la majoration pour
tierce personne (MTP) accordée à certains in-
valides, également revalorisée le 1er avril de
chaque année.
Les personnes qui perçoivent l’allocation jour-
nalière de présence parentale peuvent, le cas
échéant, la cumuler avec l’AEEH ; en revanche,
le cumul n’est possible ni avec le complément
d’AEEH, ni avec la majoration pour parent isolé
mentionné ci-dessous. 

Montants de la majoration "parent isolé"
Le bénéficiaire de l’AEEH et de son complé-
ment qui assume seule la charge effective et
permanente de l’enfant handicapé a droit à
une majoration spécifique. Celle-ci est accor-
dée dès lors que la CDPAPH a accordé un com-
plément en raison de l’état de l’enfant qui,
soit contraint le parent isolé à cesser ou à ré-
duire son activité professionnelle, soit néces-
site le recours à une tierce personne rémuné-
rée.
Cette majoration est de (montants en vi-
gueur depuis le 1er avril 2017) :

1ère catégorie : pas de majoration applicable 
2ème catégorie : 53,02 €
3ème catégorie : 73,41 € 
4ème catégorie : 232,47 €
5ème catégorie : 297,72 €
6ème catégorie : 436,39 €

Quelles sont les formalités ? 
La demande d’allocation d’éducation de l’en-
fant handicapé (et, le cas échéant, de son com-
plément et de la majoration "parent isolé")
se fait au moyen d’un imprimé spécial à retirer
à la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) ou qui peut être télé-
chargé sur Internet accompagné de sa notice
explicative. Une fois complété et accompagné
des documents et pièces justificatives deman-
dées, le dossier de demande doit être déposé
auprès de la Maison départementale des per-
sonnes handicapées du département de rési-
dence. Les coordonnées des MDPH peuvent
être consultées à partir de la page d’accueil
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du site de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie.
L’allocation et son complément éventuel sont
attribués au vu de la décision de la CDPAH ap-
préciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent
justifie cette attribution. Si la commission es-
time que l’état de l’enfant justifie l’attribution
de l’allocation, elle fixe la durée de la période,
au moins égale à un an et au plus égale à cinq
ans, pour laquelle cette décision est prise. Tou-
tefois ce délai n’est pas opposable à l’alloca-
taire en cas d’aggravation du taux d’incapacité
permanente de l’enfant.
Le silence gardé par la CDAPH pendant plus
de quatre mois à compter du dépôt de la de-
mande d’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé vaut décision de rejet de celle-ci.
L’AEEH est attribuée à compter du premier
jour du mois suivant celui du dépôt de la de-
mande. Dans le cas où elle est supprimée, la
prestation cesse d’être due à compter du pre-

mier jour du mois civil au cours duquel inter-
vient la notification de la décision à l’alloca-
taire lorsque l’enfant bénéficiaire de l’AEEH
n’ouvre pas droit à l’allocation aux adultes
handicapés, au premier jour du mois civil sui-
vant lorsque l’enfant ouvre droit à l’allocation
aux adultes handicapés.
Sauf cas particulier mentionné précédemment
(enfant placé en internat avec prise en charge
intégrale des frais de séjour par l’assurance
maladie, l’État ou l’aide sociale), l’AEEH est
versée mensuellement par la Caisse d’alloca-
tions familiales (ou par la caisse de mutualité
sociale agricole pour les personnes qui relè-
vent du régime agricole) ; il en est de même
de son complément éventuel et de la majora-
tion pour personne isolée.
Si elle ne bénéficie pas d’une affiliation à un
autre titre, la personne qui cesse toute activité
professionnelle pour s’occuper d’un enfant
handicapé vivant à son domicile peut, sous

certaines conditions, bénéficier d’une affilia-
tion gratuite à l’assurance vieillesse du régime
général de la Sécurité Sociale. Si un droit au
complément de l’AEEH est reconnu, la per-
sonne assumant la charge de l’enfant handi-
capé au titre duquel est reconnu le droit à
l’AEEH peut choisir entre le bénéfice de ce
complément et la prestation de compensation
du handicap (PCH). Textes de référence Arti-
cles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 à R.
541-10 du Code de la Sécurité sociale.

n

Patrick lE ClAIrE 
Référent Handicap FEC

Membre du CCIPH* FO
Tél. : 06 87 01 31 01

09 61 33 09 59
handicap@fecfo.fr 

*Commission Secteur Handicap de la Confédération

Catégorie de complément Critères Montant mensuel 
du complément 

1ère catégorie Enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d’au
moins 228,39 € 97,88 €

2ème catégorie

Enfant dont le handicap :
oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20%
par rapport à un temps plein ; 
nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine ; 
entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 395,60 €

265,10 €

3ème catégorie

Enfant dont le handicap : 
oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une
tierce personne au moins 20 heures par semaine ; 
oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20%
par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins
8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 240,63 € ; 
entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 505,72 €

375,21 €

4ème catégorie

Enfant dont le handicap : 
oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à
une tierce personne à temps plein ;
oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une
tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles
d’au moins 336,75 € ; 
oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20% ou nécessite
le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses
mensuelles d’au moins 446,87 € ;
entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 711,97 €

581,46 €

5ème catégorie Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence
d’une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 292,18 € 743,13 €

6ème catégorie
Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence
d’une tierce personne à temps plein et dont l’état impose des contraintes permanentes de
surveillance et de soins à la charge de la famille.

1 107,49 €

Pour nous syndicalistes, attachés à la défense des handicapés, des familles et des enfants…réclamons que toutes allocations
soient égales au montant du SMIC. Sur une base hebdomadaire de 35 heures, le SMIC brut 2018 mensuel s’établit à
1 498,47 €, soit 1 188 € après déductions des charges sociales et fiscales (hausse de +20 € au 1er janvier).
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Contraventions pour stationnement payant :
le nom et la procédure changent, 

les tarifs s’envolent

La décentralisation du stationnement payant sur voirie
est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Près de
400 communes ont décidé de la mettre en œuvre pour

l’instant. D’autres délibéreront à ce sujet prochainement ;
quelques-unes ont fait le choix de rétablir la gratuité du sta-
tionnement ou encore de le réglementer (zones bleues avec
disque), mais pour la majorité des communes l’appliquant,
les tarifs passent de 17 € à 50 €, voire 60 €.

La mesure ne change rien pour l’automobiliste qui paie son
stationnement. En revanche, celui qui s’abstient de payer ou
qui dépasse la durée de stationnement s’expose alors à devoir
s’acquitter non plus d’une amende pénale forfaitaire de 17 €
(33 € en cas d’amende forfaitaire majorée) comme avant, mais
d’un forfait de post-stationnement (FPS) dont le montant varie
selon la commune qui l’applique (avec un FPS majoré de 20%
avec un minimum de 50 € en cas de non-paiement dans un
délai de 3 mois et sans contestation).

Une nouvelle procédure de contestation est également pré-
vue : vous devez le faire dans un délai d’un mois à compter de
la date de notification de l’avis de paiement du FPS (45 jours à
partir de la date d’envoi de l’avis de contravention pour les
amendes avant le 31 décembre 2017). Pour cela, vous devez
adresser, en lettre recommandée, un recours administratif

préalable obligatoire (RAPO) à l’entité compétente mention-
née sur l’avis (la collectivité ou la société assurant la surveil-
lance du stationnement pour le compte de la collectivité).
Cette entité a un mois pour vous répondre (son silence au-delà
de ce délai vaut rejet de votre recours). Pour contester la dé-
cision de cette entité, vous disposez d’un nouveau délai d’un
mois pour adresser un recours à la commission du contentieux
du stationnement payant (CCSP), mais après vous être ac-
quitté du FPS. Pour contester le titre exécutoire (FPS majoré
si vous n’avez pas fait de contestation), vous devez saisir direc-
tement la commission du contentieux du stationnement
payant (CCSP) après paiement préalable du forfait de poststa-
tionnement majoré. Cette saisine doit être réalisée dans le
délai d’un mois à compter de la date de notification de l’aver-
tissement. 

La CCSP peut être saisie soit par la voie électronique
(www.ccsp.fr), soit par envoi postal (adresse : CCSP TSA 51544
- 87021 LIMOGES CEDEX 9 – Tél. : 05.87.19.38.00). Un formu-
laire de requête devant la CCSP doit être obligatoirement ren-
seigné pour former un recours devant la juridiction. Il est
accessible sur le site de la juridiction sur www.ccsp.fr.

Attention, les règles décrites ci-dessus ne s’appliquent pas aux
procès-verbaux établis avant le 1er janvier 2018 pour des infra-
ctions au stationnement payant sur la voirie. Le paiement
comme la contestation de ces procès-verbaux continuent de
relever des règles antérieures à la réforme.

Les autres infractions au stationnement (gênant, très gênant,
abusif, dangereux, dépassement de la durée limitée du station-
nement réglementé "zones bleues") ne sont pas concernées
par ces nouvelles règles. Les amendes résultant de ces infra-
ctions et les modalités de leur contestation demeurent inchan-
gées après le 1er janvier 2018.

n

Source : article 63 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique ter-
ritoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). Code général des collectivités terri-
toriales (articles L. 2333-87 à L. 2333-87-11 et R. 2333-120-1 à R. 2333-120-67 –
accessibles sur légifrance.gouv.fr)

Martine DEROBERT
Secrétaire générale

Tél. : 0140 52 85 85
afoc@afoc.fr

AFOC

Pour aller plus loin : Ministère de l’Intérieur
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Dossiers/Decentralisation-du-stationnement-payant
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RÉPUBLICAINS ET DÉMOCRATES...
Par Claudio Francone

En souvenir de tous les bistrots disparus…
Cette discussion est née autour d’un verre au
comptoir d’un bistrot, "Le Royal", bien à l’abri

de la schizophrénie générale.
Dernier rempart entre nous et la morosité am-
biante, dernier lieu de libre pensée et de libre
échange, Le Royal n’a pas de frontière, pas de re-
ligion, pas de race ni de couleur, pas de parti poli-
tique ni de parti pris. Le Royal est universel. Il est
toujours là, de l’autre côté de la rue. C’est une par-
tie de notre histoire, une belle partie. Chaque
quartier de chaque ville possède le sien et lui
donne son nom : Le Royal Lafayette, Le Royal Pel-
leport, Le Royal Lyon… Certains veulent l’adapter
aux saveurs de leur histoire, alors il peut devenir
Le Royal Couscous, Le Royal Sénégal, Le Royal Co-
réen… Mais d’autres ont des doutes au sujet de
leurs origines, et le voilà transformé en Royal
Pizza/Paëlla/Bacalhau…
Le Royal est le remède, il est l’ultime antidote à
nous permettre de lutter contre la maladie qui
contamine notre société…
Tous différents et tous identiques. A chacun le
sien !
Antoine : Je suis tombé sur un article intéressant.
Ça parlait de républicains et démocrates… 
SIMS : Et donc ?
Antoine : Une fois de plus on se fout de notre
gueule ! La droite choisit de se faire appeler "Les
Républicains", alors qu’un gouvernement de
droite est, par définition, bien plus proche des

principes fédéraux ; et la gauche se réclame dé-
mocrate, alors qu’elle devrait suivre les principes
républicains. Sociale-démocrates mon cul, oui ! 
SIMS : En effet c’est très con… C’est la preuve que
c’est factice, ce n’est que de la politique politi-
cienne.
Antoine : Moi je ne savais pas, je pensais l’envers.
Nous sommes de plus en plus ignorants !
SIMS : Ignorants, faut voir quand même !
Antoine : Mais si ! Une droite républicaine et
conservatrice, et une gauche progressiste et dé-
mocrate c’est la vision américaine de la politique.
Mais même eux n’y ont rien pigé ! Ah les cons…
SIMS : Ouais, y sont cons ces ricains !
Antoine : Euhhh, je parlais de nous… C’est nous les
cons, à toujours les écouter, les croire et les sui-
vre ! Tiens, écoute ça : le parti démocrate améri-
cain a été créé à la fin de la guerre civile par les
anciens esclavagistes, connus comme "scalawags",
qui ont fait alliance avec les nordistes descendus
dans le sud pour profiter de la situation, connus
comme "carpetbaggers", parce qu’ils remontaient
au nord avec des valises remplies d’argent !
Gauche progressiste mon cul, ce n’est que d’an-
ciens négriers, voilà tout !
SIMS : Dire qu’ils ont réussi à élire un Président
noir et démocrate… Et tu dis qu’ils sont pas cons ?
Antoine : Ha ! Ils ont la mémoire courte !
SIMS : Et nous on n’est pas mieux avec… Tu y crois
toi à un Wauquiez ou une Morano républicains ?
C’est pas les républicains qui défendent l’idée d’un

système économique au service d’un gouverne-
ment fort ? Pfff, ils nous prennent pour des cons,
je te dis…
Antoine : Pourquoi, les Macron, Hollande ou Valls
sont mieux avec leur idée de gauche démocrate et
progressiste ? Un gouvernement qui baisse son
froc devant la finance et se proclame de gauche
progressiste ! Ça me donne la gerbe, beurk ! Tous
pareils, un seul crédo, défendre le pognon et bai-
ser les prolétaires…
SIMS : En fait gauche/droite c’est mort, y’a que le
pognon et le pas de pognon, les capitalistes ultra-
riches et les pauvres ultra-pauvres, c’est tout, et
nous, on n’est pas les capitalistes….
Antoine : Ouais, t’as peut-être raison mais t’exa-
gères, quand même… entre les deux y a du
monde, nous par exemple, on est bien à l’abri de
devenir ultra-riches, ça ne fait pas de nous des
ultra-pauvres… On est entre les deux…
SIMS : Pourquoi, il te reste de la tune ?
Antoine : Euhhh, non, rien, et toi ?
SIMS : Pareil… On boit un coup ?
Antoine : D’accord. Dédé, on reprend la même
chose, tu mettras le tout sur mon ardoise !
Dédé : Y’a plus de place sur ton ardoise, ni sur celle
de Sims, tous les soirs la même histoire ! Bon, allez,
une fois de plus c’est pour moi... faites chier…
SIMS : Heureusement que Dédé croit encore à la
gauche, avec ses idées "rétros" comme le sens du
partage. A la vôtre !
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