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Accompagner
les branches professionnelles
pour leur couverture sociale

Organisé autour de 3 grands secteurs d’activité afin de
répondre aux spécificités de chaque métier, Adéis s’implique
déjà auprès de 71 branches pour les différents volets de
leur protection sociale. Un accompagnement global qui se

adeis-branches.fr

traduit par le suivi de 66 accords prévoyance, 39 régimes
frais de santé et 3 accords en épargne salariale.
Adéis s’affirme ainsi comme un interlocuteur entièrement
dédié aux partenaires sociaux, capable de leur proposer des
solutions innovantes et adaptées aux nouveaux enjeux de la
négociation collective.
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70 ans d’indépendance, de liberté syndicale
et de revendications

u moment où vous lirez cet éditorial, le Congrès Confédéral se déroulera à Lille la dernière semaine de ce
mois d’avril.

Outre qu’il s’agit d’un moment fort de débats et d’élections
démocratiques, ce Congrès Confédéral sera aussi un moment
d’émotion avec le changement de Secrétaire Général. JeanClaude MAILLY ayant décidé
de passer la main à son successeur déclaré, Pascal PAVAGEAU.
Mais ce Congrès Confédéral
sera aussi marqué par l’anniversaire de la création de
notre confédération syndicale
CGT-FO issue de la scission de
la CGT historique.
Depuis sa création en 1895, la
CGT a été traversée de débats
et de soubresauts, mêlant
syndicalisme et politique.

C’est dans ce contexte qu’intervient le congrès de la CGT
d’octobre 1906, au cours duquel fut débattu un texte
considéré comme fondateur
du syndicalisme libre et indépendant : la Charte d’Amiens.

La Deuxième Guerre mondiale et sa sortie marquent un tournant. Le parti communiste
est extrêmement fort et marque de son empreinte politique
la CGT historique.
Les "confédérés" s’organisent aﬁn de se démarquer de l’emprise communiste, et créent Force Ouvrière en opposition à
une CGT devenue la courroie de transmission du parti communiste, et en totale contradiction avec le respect de la Charte
d’Amiens.

Seule l’autodétermination syndicale loin des manipulations politiques peut œuvrer eﬃcacement en faveur des seuls intérêts
des salariés.

Beaucoup de décideurs nous caricaturent, nous vouent aux gémonies, car seuls ceux sur qui aucune prise ne peut s’exercer
dérangent. Ceux qui nous qualiﬁent de réformistes mous, ou
de révolutionnaires durs, voudraient que nous soyons des
réformateurs, à l’instar des
politiques.

La liberté et l’indépendance
syndicale restent des valeurs
attaquées de toute part, y
compris dans notre propre
pays.
Soyons toujours attentifs à ne
laisser aucun parti politique,
aucune organisation philosophique ou religieuse noyauter
de quelque façon que ce soit
notre Organisation syndicale à
son proﬁt.

Aujourd’hui tout comme demain, les militants FO continuent l’œuvre de leurs
fondateurs : revendiquer et
obtenir des droits en toute indépendance.

Nous sommes un syndicat et pas un parti !

Nous sommes des militants
syndicaux et pas des militants politiques !!!
n

La scission a lieu le 19 décembre 1947 et le congrès fondateur
de FO a lieu les 12 et 13 avril 1948 à la Mutualité à Paris.
Ce bref résumé explique l’attachement viscéral des militants
FO à la liberté et à l’indépendance syndicale.

L’histoire politique et sociale contemporaine a montré à de
multiples reprises les dangers du mélange du politique et du
syndical.

Serge LEGAGNOA
Secrétaire général
3

OCIRP, Union d’organismes de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale – Illustration : Hisashi Okawa – L A S U I T E & C O

Prévenir, agir, soutenir.
Ve
euvage, orphelinage, ha
andicap, perte dautono
’
mie,
face à ces situations, l’OCIRP protège
les salariés et leur famillle, dans le cadre de leur entr
reprise,
e
par le versement d’un complé
c
ment financier
et un accomp
pagnement social dédié.

C’est une question d’avenir.

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

—

ON SE
COMPREND
MIEUX QUAND
ON EST PROCHE

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

EXPERTISE
ACCOMPAGNEMENT

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

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

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

Nous sommes l’interlocuteur privilégié des branches
professionnelles dans la mise en place
et le suivi des régimes de protection sociale
complémentaires conventionnels de santé et de
prévoyance.

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE ET D’INFORMATIONS
SUR L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPÉRATIVE

Même si une hirondelle ne fait pas le printemps...

D

Le CIRIEC-Italie, un temps en sommeil, est
es menaces continuent de s’accumuler sur les entreprises qui seren voie de reconstitution.
vent l’intérêt général, qu’elles
Des sections devraient voir le jour sous peu
soient publiques ou sociales et solien Grèce, Tunisie et Roumanie.
daires, la moindre n’étant pas pour ces
dernières la passion soudaine que leur En matière de recherche :
La septième conférence internationale de
témoignent les gouvernements – et
recherche en économie sociale se tiendra à
d’abord le nôtre* – et les institutions inBucarest (Roumanie), du 6 au 9 juin 2019,
ternationales, pourtant gardiens de l’orsur le thème : "L’économie sociale et solidaire :
thodoxie libérale. Pressées d’adopter
vers un nouveau système économique". Elle
des modes d’organisation qu’elles n’ont
sera co-organisée par le Laboratorul de Solipas décidés elles-mêmes et de contracdaritate (membre collectif du CIRIEC), la
ter des alliances contre nature, au préFaculté de Sociologie de l’Université de Butexte de "changer d’échelle", il est
réjouissant de constater leur capacité de
carest et l’Ecole Nationale de Sciences polirésilience.
tiques et administratives.
Les travaux des commissions scientiﬁques
Partout et dans tous les secteurs, les entreprises
ont
été particulièrement riches.
de l’économie sociale et solidaire innovent et
En économie publique, une publication
créent des emplois pérennes et non délocalisur : "Les entreprises publiques au 21ème
sables. Le CIRIEC qui rend compte de ce foisiècle : un nouveau manuel" est programsonnement, par la recherche et l’information,
mée.
s’en trouve lui-même renforcé.
En économie sociale, un nouveau groupe
Ainsi, le "Gouvernement" du CIRIEC, le Conseil
de travail s’est constitué sur le thème :
international, qui vient de se réunir à l’Institut
Universitaire de Lisbonne, le 26 février, sous la
"Evolution et transformation des entreprises
présidence d’Alain Arnaud, a enregistré d’imd’économie sociale et coopérative : innoportantes avancées dans l’activité de l’associavation et isomorphisme". Un séminaire de
tion.
lancement aura lieu à Wageningen (PaysBas), le 4 juillet 2018.
Du côté des sections nationales :
En approche transversale, une recherche
La section brésilienne, nouvellement créée,
est
en cours sur "Les organisations hybrides
a accueilli, du 29 novembre au 2 décembre
d’économie
publique et d’économie sociale
2017 à Manaus, la sixième conférence interface aux enjeux du développement des
nationale de recherche en économie sociale,
communs et des biens publics mondiaux.
co-organisée par le CIRIEC-Brésil et l’UniverUne possible mise en complémentarité au
sidade Federal do Amazonas, sur le thème :
service de politiques porteuses d’un chan"L’Economie Sociale et solidaire, soutenabilité
gement de paradigme ?"
et innovation : faire face aux anciens et aux
Des travaux sont réalisés pour des tiers. Sinouveaux enjeux sociaux". Comme les prégnalons les études : "Evolutions récentes de
cédentes, cette manifestation biannuelle a
l’économie sociale dans l’Union européenne"
rassemblé de nombreux chercheurs et praticiens du monde entier.
et "Les meilleures pratiques en matière de
politiques publiques concernant l’économie
Une nouvelle section a été créée en Turquie.
sociale européenne après la crise économique",
Elle s’est d’ores et déjà portée volontaire
commandées par le Comité économique et
pour accueillir le prochain congrès internasocial européen.
tional, en 2020.

Au chapitre des publications, outre la
revue scientiﬁque "Les Annales de l’économie
publique, sociale et coopérative" et les "Working
Papers du CIRIEC", des livres et des études collectives en ligne ont été publiés. Citons : "Economie sociale et solidaire et territoire : de l’encastrement à la co-construction" et "Fournir
des biens publics et des biens communs – Vers
la coproduction et de nouvelles formes de gouvernance pour une revitalisation de l’action publique".
Enﬁn, l’Agora de l’Intérêt Général et de
l’Économie Sociale, réseau numérique de
chercheurs et de praticiens, s’est renforcé de
nombreux nouveaux maillons.
Alors, même si une hirondelle ne fait pas le
printemps, ne boudons pas notre plaisir !
En marge du Conseil international, la section
portugaise avait organisé une conférence publique sur "L’importance pour la soutenabilité
économique et sociale d’une banque de l’économie sociale". La présentation des réalisations
françaises, québécoises et portugaises a démontré que pour répondre à la concurrence
du secteur bancaire classique et à la diﬃculté
pour certaines entreprises de l’économie sociale de s’y procurer des crédits sans abandonner leurs pratiques de solidarité et de
non-lucrativité, l’existence de banques partageant ces mêmes valeurs est non seulement
importante, mais qu’elle est vitale.
Opinion partagée par le ministre du Travail,
de la solidarité et de la sécurité sociale portugais, invité à clôturer les travaux.

Extrait des "Brèves" du CIRIEC-France n ° 118– mars 2018

n

Marcel CABALLERO
Président d’honneur
du CIRIEC-France

* Notre numéro de février s’est fait l’écho des nombreuses réactions suscitées par le très controversé French Impact par lequel le gouvernement est soupçonné de "noyer cette forme d’entreprendre autrement
[l’Economie sociale et solidaire] dans la vulgate libérale anglo-saxonne et communautaire" (Dixit Jean GATEL, ancien secrétaire d’Etat à l’économie sociale)

CIRIEC France • 7 Passage Tenaille• F 75014 Paris
Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49 Courriel : info@ciriec-france.org • www.ciriec-france.org
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22 mars : une solidarité Public/Privé

L

e 22 mars 2018, une délégation de la FEC FO Commerce
a rendu visite aux militants grévistes lors de la manifestation organisée par l’UD FO 14. Ils ont salué et remercié
Pierrick SALVI son secrétaire général qui a généreusement
distribué les drapeaux FO du CALVADOS. Nous étions des milliers à déﬁler dans toute la France, salariés du Commerce
comme du privé en général, solidaires aux salariés du service
public et aux cheminots.

Une grève et des revendications : la demande de hausse du
point d’indice fait écho aux salariés du Commerce qui revendiquent des augmentations collectives de salaires et des
primes d’ancienneté. Les inquiétudes des fonctionnaires sur le
statut général de la fonction publique reﬂètent les attaques
d’un modèle de société. Des inquiétudes ? Les salariés du Commerce sont "garnis" aussi : restructurations, réorganisation du
travail, robotisation de l’encaissement, licenciements abusifs
et collectifs… sous couvert de lois et ordonnances pour "libérer" les entreprises et plaire au Medef.
Mais libérer n’est pas délivrer : libérer les entreprises c’est enchaîner un peu plus les salariés, ayant des conséquences

8

graves sur l’enseignement et la jeunesse comme sur les retraités et le traitement des anciens. Car le virus des entreprises
s’est propagé dans toute la société : il faudrait gérer tout,
comme une entreprise : optimisation et proﬁt ! Les salariés du
commerce savent bien que le service public est le dernier rempart à la misère.

n

E

Le Lean Management : Une pression à froid
qui ne préserve pas les salariés du Commerce

n visite récemment dans un magasin, un vendeur me tenait des propos. Il parlait de Lean
Management sans en dire le terme sans
même avoir jamais entendu ce mot.
Le Lean Management, c’est une bien cynique machine qui vise à broyer les
femmes et les hommes en réduisant les
coûts. Et peu importe qu’il soit né au
Japon ou aux Etats-Unis. Il est le digne héritier du Taylorisme, Fordisme et Toyotisme. Il est devenu un véritable facteur
de stress pour les salariés. Mais pas seulement. Le salarié est convaincu que son
emploi est un coût pour l’entreprise. Le
Lean Management permet d’intensiﬁer le
travail qui entraîne des troubles musculosquelettiques (TMS) et une perte de solidarité qui génère stress et risques
psychosociaux (RPS).
Mais qu’est-ce que ce Lean Management ? C’est une méthode d’amélioration continue et de création de la valeur
par l’élimination des gaspillages ou si
vous voulez résumer : C’est faire plus
avec moins (pour reprendre l’expression
de Jean-Claude DELGENES fondateur du
cabinet TECHNOLOGIA).
Le vendeur qui allait chercher un article
en réserve pour son client ne perdait pas

L

son temps, c’était aussi le temps nécessaire de souﬄer et décompresser après
une négociation de vente ou un rythme
accru de renseignements faits aux clients.
Retourner à un poste informatique ﬁxe
avec son client permet aussi de décontracter des muscles souﬀrant de station
debout excessive. Monter au bureau
pour apporter des papiers ou aller chercher des étiquettes permettait aussi de
souﬄer ou se dégourdir. Malheureusement, les experts du Commerce ne l’ont
pas vu ainsi… Et pour cause, à court
terme, la chasse au gaspillage de temps
et de gestes inutiles augmenterait la rentabilité de plus de 25%. Tout cela pour
des visions à court terme bien sûr…
Le plus sournois dans cette méthode c’est
sûrement de demander aux salariés de
trouver des solutions ou améliorer l’existant en les poussant à intensiﬁer leur travail dans l’obsession continuelle de
l’excuse de la satisfaction client.
En visite récemment dans un magasin, un
vendeur me rapportait ceci : "Cette tablette greﬀée sur mon bras, c’est ce qui
est ressorti d’un séminaire où nous, salariés, nous avions la parole libre pour rêver
de notre entreprise de demain…. Il en est
ressorti ça ! Au début on était tous

contents. On marchait moins et les clients
aussi ! On a même critiqué les élus syndiqués du CHSCT qui ont ralenti son déploiement. Puis le magasin s’est agrandi,
on a servi plus de clients. On n’a pas embauché… On n’est même plus remplacé
quand on part en vacances. On porte pendant 7 heures un écran de 500 grammes
sur le bras. On nous a trouvés de nouvelles tâches à faire avec… En fait, j’ai troqué mes jambes, quelquefois fatiguées,
par une belle tendinite chronique et des
maux de tête".
Il parlait bien de Lean Management sans
en dire le terme, sans avoir jamais entendu ce mot. L’ironie, c’est qu’on lui a
vendu cela pour plus de bien-être au travail.
Plus de bien-être au travail : le "S" ne se
prononçant pas…

n

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

Focus sur la Section CASTORAMA

a Section Force Ouvrière chez CASTORAMA est née avec
l’enseigne puisqu’elle existe
depuis 1972 soit trois ans
après la création d’entreprise. Aujourd’hui, FO est
présente dans une trentaine d’établissements et a
doublé ses implantations
au cours des cinq dernières
années.
À côté des délégués de
longue date, on compte aujourd’hui de nouveaux militants plus jeunes (25-35
ans), talentueux et engagés,
aptes à assurer la relève et la
continuité de la section.

Réalisation de Sébastien FERRARA, jeune militant de 25 ans, élu CE Castorama DIJON

Les militants dénoncent, se mobilisent et
luttent avec détermination actuellement
contre la suppression de 446 postes administratifs et comptables au sein de l’en-

seigne en France pour les délocaliser en
Pologne.

La Section Force Ouvrière s’insurge
contre la rapacité de son actionnaire
KINGFISHER qui n’hésite pas à sacriﬁer
sur l’autel de la course aux dividendes par

un dumping social féroce
les salariés qui ont donné
une partie de leur vie pour
assurer la prospérité de la
société.
FO a déjà organisé plusieurs journées d’action
médiatisées tant au siège
que dans les magasins
pour lutter contre ces suppressions de postes, préserver les emplois et
obtenir des mesures compensatoires proportionnées au préjudice subi par
les salariés.
n

Jean-Paul GATHIER
Délégué Syndical
Central
CASTORAMA
9

Ces services sont conditionnés à la souscription d’un contrat d’assurance collective Santé ou Prévoyance, assuré
par l’Assureur de votre contrat, et proposé par l’Association de Moyens Assurance (AMA). ASSOCIATION DE MOYENS
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ON VEUT
mmIEUX VOUS
ÉCOUTER

mmIEUX VOUS
CONNAÎTRE

mmIEUX VOUS

COMPRENDRE

POUR
mmIEUX VOUS
ACCOMPAGNER
En pensant
des services
toujours plus
adaptés aux salariés
d’aujourd’hui, en
mettant la prévention
au cœur de ses
innovations, en
agissant avec écoute
HWSUR[LPLW«0DODNR
Médéric s’engage pour
le bien-être des salariés
au travers de sa
démarche Entreprise
territoire de santé.
PDODNRPHGHULFFRP
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Le meilleur des mondes pour demain ?

e mois dernier nous avions insisté sur les
intentions réelles des ordonnances et sur
les conséquences potentielles et prévisibles de leur mise en place, plus particulièrement avec le CSE, sorte de fusion des CE, DP et
CHSCT passée à la marmite Jivaros.
Nous en étions alors aux intentions, prévisibles.
Aujourd’hui ce ne sont plus des craintes infondées ou des angoisses issues de cerveaux de
syndicalistes voyant le diable à tous les niveaux.
Et ce ne sont pas les incantations de nos grands
patrons à leur faire conﬁance qui vont changer
notre vision de ce Nouveau Monde syndical qui
se met en place, en dehors de toute démocratie.
Aujourd’hui les masques sont tombés pour certains, et la volonté est bien de restreindre drastiquement les moyens des Instances
"Représentatives" du Personnel, sous couvert de
"dialogue" social au plus près de l’entreprise et
donc des salariés (dixit nos patrons).
Pour preuve le grand show orchestré à la FNCA
sur l’impact des ordonnances travail, avec le
choix d’un intervenant nous faisant l’apologie
des ordonnances MACRON comme étant l’aboutissement du dialogue social, au plus près du terrain, nous expliquant que nous avions la chance
d’être quasiment à l’aube d’un monde nouveau
dans lequel tout était à créer, tout était à négocier — en local — pour mettre en place des instances dans lesquelles les élus auraient enﬁn la
vision globale de l’entreprise et non plus une vi-

A

GROUPAMA

sion parcellaire et sélective cantonnée à l’instance dans laquelle ils étaient élus.
Le meilleur des mondes s’ouvre à nous, et nous,
pauvres syndicalistes du passé nous ne le comprenons pas. Nous allons enﬁn pouvoir négocier
avec un patron qui va nous donner les moyens
de participer à la vie de l’entreprise, avec une vision globale de l’entreprise…
A peine caricaturé, c’est ce qui nous a été présenté, par cet éminent porte-parole, par ailleurs
ancien membre de la Commission COMBREXELLE, lequel (Jean-Denis COMBREXELLE)
était l’auteur d’un rapport sur "la négociation
collective, le travail et l’emploi" à l’origine de la
dérégulation du Code du Travail et de l’inversion
de la hiérarchie des normes que nous vivons
avec les ordonnances MACRON, qui en sont
l’aboutissement.
Si d’aucuns se réjouissent déjà et s’engouﬀrent
dans la voie de la cogestion tant attendue, il est
un détail qu’il ne faut pas oublier, c’est que pour
négocier il faut être deux, avec chacun la volonté
de trouver un point de rencontre.
Or en l’espèce, comment croire à la création
d’un réel dialogue social quand le nombre d’élus
est diminué en moyenne de 60% (CE, DP et
CHSCT confondus), quand les patrons se limitent
au strict minimum en matière de nombre d’élus.
Comment 40% des élus d’hier vont-ils pouvoir
faire tout ce qui était fait jusqu’à maintenant, et
cela avec les seules heures des anciens élus du
CE ?
n Frédéric LE GRIEL

Comment vont-ils pouvoir déclencher des expertises quand 20% du budget de l’expertise devra
désormais être pris sur le budget du CE, au détriment d’autres actions ?
Il ne suﬃt pas de dire et d’aﬃrmer haut et fort
qu’il faut changer notre façon de voir la négociation dans l’entreprise, qu’il faut laisser libre court
à la négociation, que l’entreprise X n’a pas les
mêmes contraintes que l’entreprise Y et que partant de là elle ne peut pas être soumise aux
mêmes règles sauf à être dans un carcan l’empêchant de fonctionner.
Il faut sortir du monde des "bisounours", et
croire que nos patrons recherchent autre chose
que le proﬁt et la rentabilité, et seraient prêts à
nous redonner d’une main ce qu’ils viennent de
nous reprendre de l’autre.
Ici on supprime des emplois pour augmenter les
proﬁts, avec des résultats toujours plus exceptionnels d’une année sur l’autre sans aucune reconnaissance, là ce sont les contraintes
budgétaires et la COG imposée par nos gouvernants qui dictent les décisions et les organisations et contribuent à la dégradation des
conditions de travail.
Mais dans tous les cas l’objectif est simple : il
s’agit bel et bien, et le ton est donné, de réduire
les moyens des organisations syndicales pour la
défense des droits des salariés, car c’est bien là
le seul rôle fondamental des organisations syndicales : la Défense des Droits des Salariés, et
non la cogestion de l’entreprise.
n

Groupama va bien, très bien ; et les salariés dans tout cela ?

lors que son résultat opérationnel économique s'est nettement amélioré
(+81%, à 349 millions d'euros), la baisse
de son résultat net de 9,3%, à 292 millions
d'euros n’est due qu’à des décisions publiques
qui ont amputé les comptes de 187 millions
d'euros (source les Echos).
Si "l’assureur vert" a été l’un des principaux assureurs français touchés par le passage des ouragans Irma et Maria sur les Antilles, Groupama
(étant réassuré) n'a eu au ﬁnal à supporter qu'un
coût relativement limité (38 millions d'euros
après réassurance, contre une charge brute de
330 millions d'euros). Ouf tout va bien…
Malgré ceci l’assureur mutualiste agricole est
donc parvenu l'an dernier à augmenter son chiffre d'aﬀaires de 2,9% au total, à 13,8 milliards

d'euros (+2,6% en France et +4,1% à l'international).
Que de chiﬀres en millions et milliards mais
combien en augmentation collective de salaires
pour les salariés du groupe ? Combien en reconnaissance ﬁnancière des salariés ?
La réponse est malheureusement connue depuis de trop nombreuses années c’est le choix
du zéro qui a été fait par nos dirigeants.
Alors que le marché de l'assurance française a
été marqué ces derniers mois par l'annonce de
plusieurs rapprochements majeurs dans le
monde mutualiste, Groupama va procéder au
mois de juin à la re-mutualisation de son organe
central, qui est actuellement une société anonyme. Tout cela bien évidemment pour mieux
accueillir d’autres acteurs mutualistes…

Les grandes manœuvres de rapprochement sont
lancés mais quid des salariés et du dialogue social dans tout cela ?
Et pourtant c’est bien le travail et l’investissement sans faille des salariés qui ont permis au
groupe de se redresser suite aux errements capitalistiques et folies de grandeur des anciens dirigeants du groupe.
Aussi, pour nous, l’heure des comptes et le
temps de la reconnaissance a sonné, les salariés
ne peuvent plus attendre !
n
Dominique MANISSIER
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 94
agricoles@fecfo.fr
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Face aux énormes déﬁs numériques
qui nous attendent, devons-nous nous diriger
vers un syndicalisme 3.0 ? Sûrement, mais lequel ?

A

l’heure où nous écrivons ces lignes, un accord sur la
formation professionnelle vient d’être signer, accord
qui donnera lieu évidemment à de nombreux commentaires : le sujet était brûlant, très attendu, il apaise
quelques inquiétudes, mais les enjeux liés à la formation (en
général) restent devant nous compte tenu des déﬁs colossaux
qui nous attendent, car comme chacun sait, les nouvelles
technologies (biotechnologies…) sont en train de bouleverser
l’ensemble de notre monde, qu’il soit politique, économique
et bien entendu… professionnel.

Dans le livre "la guerre des intelligences1", Laurent ALexAnDre postule que l’intelligence artiﬁcielle (IA) nous parle d’une
guerre d’un genre radicalement nouveau : la guerre entre l’IA
et le cerveau humain, trop humain, guerre que nous ne
contrôlons pas (menée par les GAFA -géants du web- et plus
généralement "l’axe San Francisco-Pékin" !). Pour lui, il est
d’une urgence absolue de réformer notre enseignement (scolaire et autres), sans quoi nous perdrons cette guerre, notre
système actuel n’étant selon lui aucunement adapté pour
pouvoir faire face à l’IA (un scénario à la "Terminator" n’est
pas trop loin !). Autant dire, bien entendu, que gagner cette
guerre c’est aussi gagner la "guerre économique". Les GAFA,
lesquels, comme chacun le sait, pèsent davantage que bien
des etats par leur puissance ﬁnancière, font des accès aux
données individuelles une nouvelle "matière première".
Pourquoi, fondamentalement ? Pour répondre essentiellement au vœu de Descartes : nous rendre "comme maître et
possesseurs" de la nature et ce aﬁn d’apaiser, voire de supprimer pour certains de nos contemporains (transhumanistes),
les pires de nos maux : le vieillissement et l’inéluctabilité de
la mort, et donc permettre d’établir (ou de rétablir) la grande
Santé pour tous… ou pour quelques-uns.
Ce n’est bien sûr pas un hasard si les principaux investigateurs
de ce projet sont aussi les principaux détenteurs de la
grande matière que sont les données personnelles : pour
atteindre l’immortalité, il faut pouvoir disposer des données
(biologiques -génétiques-, environnementales, sociales, etc.
aﬁn de connaître, in ﬁne, l’existence et la vie tout entière
d’une personne) personnelles de chacun, et ce aﬁn que l’IA
permette précisément de trouver les combinaisons scientiﬁques susceptibles de repousser les limites de la mort2 : IA ;

1 Laurent ALexAnDre, La guerre des intelligences, JC Lattès, octobre 2017.

2 "Comprendre notre fonctionnement biologique supposerait la manipulation d’immenses quantités de données : Google pense être en mesure de maitriser cet immense
puis pour lutter de façon personnalisée contre la maladie" - Laurent ALexAnDre, Jean-
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recherche acharnée (presque totalitaire ?) de données personnelles (Big Data, notamment au travers des objets connectés), transhumanisme, même combat ! Voici pour l’idéologie
fondamentale et pour l’ambition globale qui semble animer
l’ensemble du projet porté essentiellement par les tenants
du transhumanisme.

Deux déﬁs abyssaux qui se recoupent : en attendant le "grand
soir" promis par la nouvelle religion qu’est le transhumanisme,
les retombées, encore partielles, sont immenses, et c’est ici
que le politique, mais aussi fondamentalement le syndicalisme doit se renforcer et se réinventer dans certaines de
ses formes, car il y va de l’avenir même de notre démocratie,
qui n’a peut-être jamais été autant, structurellement, menacée
qu’aujourd’hui.

Entrepreneur de moi-même et de mes… données personnelles.
Ainsi de la "maîtrise" ou de la "régulation" de l’usage des
données personnelles de chacun, des retombées philosophiques, politiques, économiques et socioprofessionnelles de
l’IA à la question du lieu adéquat pour qu’une véritable délibération publique se déploie pour une prise de décision démocratique, un épais ﬁl rouge relie logiquement ces trois domaines.

S’agissant des données personnelles, à l’encontre de toute
idéologie de la transparence à tout crin, nous savons qu’il ne
peut y avoir de démocratie (moderne) sans une vie privée
"sanctuarisée". A cet égard, concernant l’usage commercial
des données, le débat est loin d’être clos entre les tenants du
respect de la vie privée et ceux de la sécurité. nous savons
que l’Union européenne a décidé de frapper fort, notamment
à l’égard des GAFA, avec l’entrée en vigueur le 25 mai 2018
du règlement Général sur la Protection des Données (rGPD)
qui devra s’appliquer à toutes les entreprises collectant, gérant
ou stockant des données, que cela concerne des entreprises
européennes ou non (GAFA), et en cas de non-respect dudit
règlement, des amendes, pouvant aller jusqu’à plusieurs millions d’euros ou 4 à 5% du chiﬀre d’aﬀaires mondial, pourront
être appliquées.

Ainsi, le RGPD conférera une protection accrue aux personnes
physiques face aux nouvelles réalités numériques (Big Data,
intelligence artiﬁcielle, cloud computing, etc.). Le texte renforce ainsi les conditions applicables au consentement, préMichel BeSnIer, Les robots font-ils l’amour ?, edition DUnOD, septembre 2016.

cise certains droits existants ou consacrés par la CJUe, tel que
le droit à l’oubli, et crée le nouveau droit à la portabilité des
données. De leur côté, les entreprises qui traitent chaque
jour de nombreuses données personnelles (ﬁchiers rH, clients,
fournisseurs...) devront mettre en place des mesures de protection des données appropriées et démontrer cette conformité à tout moment. Plusieurs néolibéraux s’en oﬀusquent
craignant, avec ces nouvelles "contraintes" réglementaires,
que les pays les plus "libéraux" en la matière nous dépassent
(mortellement d’un point de vue économique), dans notre
course à la "croissance"3.
Le problème que pose Laurent Alexandre à cet égard est toutefois des plus pertinents : les géants du numérique utilisent
l’IA aﬁn de personnaliser leurs services en anticipant tous nos

3 A cet égard lire l’article de Laurent ALexAnDre : "Pour gagner la guerre technologique,
faut-il supprimer la CniL ?" Publié le 29/01/2018.

désirs "dans quinze ans, Google fournira des réponses à vos
questions avant même que vous ne les posiez. Google vous
connaîtra mieux que votre compagne, mieux que vous-même
probablement"4. Aﬁn de contrer cette évolution, la CnIL et
demain le RGPD, vont exiger que l’on justiﬁe a priori la ﬁnalité
du recueil de données, mais note L. Alexandre, avec les technologies actuelles d’IA, on ne peut pas savoir à l’avance l’usage
qui en sera fait et l’IA trouve des corrélations inattendues
entre des données qui semblent, à première vue, inintéressantes. Toutes restrictions du recueil seraient, produiraient
un désavantage concurrentiel avec les autres pays (les etatsUnis et la Chine en premier lieu aujourd’hui). Ainsi la seule issue serait de rentrer de pied ferme dans cette "guerre" des
données aﬁn d’en "maîtriser" nous-mêmes (l’Union européenne notamment) les conséquences et ce aﬁn de ne pas

4 Propos tenu par ray KUrzweIL, directeur de l’ingénierie de Google.
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"renforcer notre vassalité" numérique à l’égard des géants
actuels.

repenser la tension entre "privacy" et "souveraineté technologique" et in ﬁne, politique, est un donc véritablement l’un
des principaux enjeux géopolitiques de demain.

D’autres propositions fusent par ailleurs, comme celle de nous
rendre enﬁn "maître" de nos données personnelles en permettant que ce soit à chacun de décider de "vendre" ou non
ses propres données5 (tout est marchandise et seul compte
"mon consentement" !). et puisqu’on nous annonce aussi la
ﬁn du travail pour tous, avec le revenu universel et la possibilité d’être "l’entrepreneur" de soi-même dans la vente de ses
données, la boucle est bouclée dans le nouveau Monde ultralibéral de l’émancipation intégrale ! Et le travail dans tout
cela ?

Il est impossible aujourd’hui de dresser la liste des métiers
qui seront impactés et bouleversés par la nouvelle vague d’automatisation, mais ce dont nous pouvons être sûrs, c’est
qu’elle sera longue et qu’elle comportera beaucoup d’inattendus !
La robotisation telle qu’elle s’est développée dans la seconde
moitié du xxème siècle semble déjà une vieille histoire (encore
très liée aux tâches "mécaniques"), la nouvelle génération de
robots prétend supplanter l’homme dans ce qu’il possède en
propre : le jugement, l’analyse, voire le raisonnement.
Jusqu’où? nul ne le sait aujourd’hui.

Avec l’IA, le risque est, en effet, grand que beaucoup
d’emplois soient détruits et non transférés cette fois et
ce, même les emplois très qualifiés ! Jusqu’à présent,
chaque "révolution technologique" produisait un transfert
d’emplois vers un autre secteur (de l’agriculture vers l’industrie
par exemple). Or, rien de plus incertain aujourd’hui que cet
éventuel transfert (vers… quoi ?) ! Lorsqu’un elon MUSK
(fondateur de PayPal, Space x, etc.) nous explique que les
"intelligences artiﬁcielles sont potentiellement plus dangereuses
que les armes nucléaires" (ce qui ne manque pas d’inquiéter
même les investigateurs de l’Ie donc), il signiﬁe par-là que
nous serons bientôt vassalisés par nos propres inventions, en
l’occurrence par l’intelligence artiﬁcielle, et que la seule façon
pour l’être humain d’y échapper serait précisément "d’incorporer" toujours plus d’intelligence artiﬁcielle en nous : devenir
cyborg (homme/machine) pour ne pas être dépassé par l’IA !
Paradoxe suprême car fusionner avec l’IA reviendrait du
même coup à éliminer les principales caractéristiques de
l’humanité (l’humanité telle qu’elle existe dans sa forme
actuelle en tout cas), pour la voir épouser une "post-humanité",
dont nul ne sait qu’elle pourrait être sa "nature" ! Pour
certains dirigeants de Google également, l’hybridation avec
l’IA (cyborg) sera le seul moyen qui restera aux humains pour
ne pas devenir trop inférieur aux machines, et, in ﬁne, de
devenir leurs esclaves. Les technologies de l’augmentation
seront, selon eux, la seule chance pour l’humanité de conserver
une relative "autonomie" et encore des emplois… ! ?

"Autonomie" mot politique par excellence s’il en est !
Ainsi pour un Laurent ALexAnDre6, les nBIC (nanotechnologies, Biotechnologies, Informatique et sciences Cognitives)
vont faire imploser les partis politiques, selon lui dans le nou5 Voir à ce propos l’article du 7 janvier 2018 paru dans les Echos du très libéral Gaspard
KOeInG : "Chaque citoyen doit pouvoir vendre ses données personnelles".
6 Voir le livre déjà cité : Les robots font-ils l’amour ?
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vel ordre biopolitique, le clivage gauche/droite sera dépassé
au xxIe siècle, c’est l’opposition entre bioconservateurs et
transhumanistes qui structurera le fameux espace biopolitique

Autonome ou esclave… de l’IA, ainsi se reconﬁgurait le nouveau clivage politique des "temps hyper modernes" ! et c’est
pour l’avoir vu et proposé contre tous ses adversaires (avec
son fameux clivage : progressistes – conservateurs) qu’emmanuel MACrOn aurait le vent en poupe dans bien des milieux "progressistes", férus de transhumanisme notamment !

On le voit, ces considérations sont porteuses d’interrogations
philosophiques et politiques vertigineuses… mais d’interrogations hautement syndicales également.

Plus que jamais, le syndicalisme (même si l’enjeu est fondamentalement politique) dispose d’un boulevard devant
lui et ce, à plus d’un titre : au sujet du travail évidemment,
quelle forme prendra le travail demain s’il doit nécessairement
et constamment être en interaction avec l’IA en eﬀet ? Quelle
forme le collectif (de travailleurs) devra-t-il prendre pour encadrer tout cela ? A quelle échelle ? Dans quels lieux ? Pour
quels droits sociaux ? De même, quel visage devra prendre la
formation ? Dans quel cadre possible faudra-t-il la prodiguer
pour gagner justement la "guerre des intelligences" ?
Concernant les données personnelles, beaucoup de choses
sont aussi à construire au niveau même des entreprises et
plus globalement dans le tracé rigoureux qui doit exister impérativement entre vie privée, vie professionnelle et vie "publique". retrouver de l’initiative (politique), dans un monde
dont le destin semble nous échapper toujours plus cruellement, passera nécessairement par un syndicalisme puissant
et très organisé à une échelle jamais atteinte jusqu’alors. redonner sens à la démocratie sera à ce prix.

La Section fédérale des Services se trouve en première
ligne avec le secteur BETIC (Bureau d’Etudes Techniques
Ingénieurs Conseils), il est essentiel que nous nous emparions de ces enjeux en organisant au plus tôt un groupe
de réflexion et de travail à notre niveau. Beaucoup de
choses sont à réinventer pour une large part, le syndicalisme
en fait fondamentalement partie : le syndicalisme se porte
mal, entend-on trop souvent : NON, il ne se portera jamais
aussi bien… dans quelque temps.
n

Catherine SIMON
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 34
services@fecfo.fr
6 Voir le livre déjà cité : Les robots font-ils l’amour ?

Force Ouvrière reçu au ministère de l’Intérieur

un patchwork de mesures, parfois contradictoires voire incompatibles. Notre Organisation a toujours considéré que les revendications respectives devaient être abordées dans le cadre
d’un véritable débat contradictoire, permettant aux services
de l’Etat de connaître les positions globales des diﬀérents intervenants. Nous pensons qu’une telle organisation permettrait de disposer de mesures plus équilibrées et plus
cohérentes.

Concernant les clubs, nous avons eu l’assurance que ces derniers resteraient conﬁnés dans Paris intra-muros, et que ce
modèle n’aurait pas vocation à se développer sur tout le territoire, ou migrer en casino à l’approche des Jeux olympiques.

Nous avons également abordé la nécessité d’une autorité de
régulation unique des jeux d’argent, dans laquelle chacune des
ﬁlières des jeux d’argent et acteurs du secteur serait représentée. Une telle organisation permettrait d’endiguer les approches commerciales agressives de certains opérateurs d’état,
qui tentent de phagocyter le marché. Rappelons qu’une telle
attitude inconsidérée a des répercussions sur l’emploi dans nos
casinos. D’ailleurs, ce sujet nous a également amenés à réitérer
notre demande de contrôle systématique de l’identité et de
l’âge des joueurs dans tous les points de vente physiques indiﬀéremment de l’opérateur concerné. Le contrôle d’accès des
mineurs doit être infaillible.

L

e jeudi 22 mars, une délégation Force Ouvrière a été
reçue au ministère de l’Intérieur. Lors de ce rendez-vous
avec la nouvelle administration, que nous rencontrions
pour la première fois depuis les élections présidentielles,
nous avons pu faire le point sur les futures évolutions réglementaires et rappeler les positions historiques de Force Ouvrière.
Une fois de plus, nous avons rappelé que trop de casinos existaient sur certaines zones fragilisant les emplois pérennes mais
aussi l’activité des entreprises existantes, et qu’il fallait radicalement réformer la méthode d’ouverture. Le modèle de DSP
(délégation de service public) municipale est aujourd’hui dépassé, et cette réﬂexion doit enﬁn être menée.
Nous avons largement insisté sur la nécessité de mise en
œuvre de réunions de négociations dans le cadre réglementaire. En l’état actuel, les délégations patronales et les délégations syndicales sont reçues, sans que personne ne connaisse
jamais la position de l’autre. Cet occultisme n’est pas source
de progrès. Ainsi, la construction réglementaire ressemble à

Nous avons également longuement débattu de notre opposition à l’ouverture de casinos en ligne, qui viendrait fortement
pénaliser l’activité des casinos physiques, rappelant que nos
entreprises sont les plus gros pourvoyeurs d’emplois, et qu’à
ce titre, elles devaient être protégées.

Au ﬁnal, nous avons disposé du temps nécessaire pour exposer
nos idées.
Force Ouvrière, ﬁdèle à ses convictions, continuera à porter
dans les Ministères sa vision des jeux d’argent de demain,
celle d’un monde non pas automatisé à outrance, mais un
monde où l’humain doit reprendre toute sa place, tant en
termes de service au client, que de surveillance de la régularité et de la sincérité des jeux.
n

Claude FRANÇOIS
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 88
casinos@fecfo.fr
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Défense des droits collectifs, défense du RPP* !

a Commission Exécutive de la Section Fédérale des Assurances de la FEC-FO s’est tenue les 26 et 27 mars 2018
au lendemain des manifestations et de la Grève du 22
mars 2018.

Les interventions conﬁrment l’importance de ces manifestations ainsi que la présence des jeunes, des retraités et des salariés du privé. Sans aucun doute, cette journée marque la volonté des milliers de travailleurs en grève et par des
manifestations, de résister au programme destructeur de MACRON. Aucun secteur n’est épargné, partout les droits des travailleurs sont remis en cause.
Les attaques portées par le gouvernement PHILIPPE/MACRON,
sur les statuts de la fonction publique, des cheminots… sont
dans la droite ligne de celles eﬀectuées contre le droit du travail, le Code du travail, les Conventions Collectives Nationales,
et plus largement, sur toutes les conquêtes obtenues par la
classe ouvrière en 1936 et 1945.
Les coups de boutoir sur les droits collectifs tentent de remettre
en cause la nature même du lien de subordination qui existe
16

*Régime de Prévoyance Professionnelle

entre l’entreprise et ses salariés. Le développement de nouvelles formes et organisations de travail y concourent : autoentrepreneur, prestataires, contrat de mission, CDI de Chantier, travail à distance, travail à la tâche, contrat zero heure,
individualisation des rapports, remise en cause du collectif de
travail, isolement des travailleurs face aux entreprises, fragmentation du lien de travail. Mais également, remise en cause
du rôle du syndicat en tant qu’organisation de représentation
et de défense des intérêts individuels et généraux des travailleurs.

Nos propos ne sont pas des élucubrations, mais le constat
d’un plan de bataille mené par les apôtres du libéralisme politique le plus virulent dont la stratégie est clairement établie
et aﬃrmée depuis longtemps.
MACRON et son gouvernement ne font qu’appliquer à la lettre
les recommandations du rapport commis en son temps par
ATTALI et qui répond point par point aux desiderata de l’UE.
Ce programme s’appuie sur une conception de la société qui
nie l’existence de la lutte des classes et qui voudrait nous

convaincre de l’existence d’un intérêt commun, "un bien commun" dont l’Alpha et l’Omega seraient l’entreprise (c’est notamment la conception qui ressort du rapport commis par
NOTAT).

Or, ce concept nie la réalité de la société qui repose sur la divergence des intérêts, sur l’accaparement par une minorité
des moyens de production ainsi que sur l’exploitation de la
force de travail de la majorité de la population.
Dans ces dispositifs, on voit bien quelle est la place des assureurs, ceux-là même qui depuis 1945 essaient de récupérer ce
qu’ils appellent le "marché de la santé".
Les attaques sont nombreuses contre notre Protection sociale,
au travers notamment du panier soins ou des complémentaires
obligatoires qui viennent en concurrence de la Sécurité sociale,
des hôpitaux…

C’est dans ce contexte que se situent les tentatives de remise en cause du Régime de Prévoyance Professionnel du
secteur des assurances.

Ce Régime qui a été mis en place au travers de la signature
d’un accord collectif en date du 05 mars 1962 par la fédération
patronale (aujourd’hui la FFA, qui représente 98% des sociétés
d’assurances exerçant en France, est la fusion de la FFSA et du
GEMA) et par les organisations syndicales, dont Force Ouvrière,
et dont la dernière version date de 24 juin 2013. Cet accord
permet de couvrir tous les salariés des sociétés d’assurances
en prévoyance (Incapacité de travail, invalidité et décès) et
santé (consultations, hospitalisations, frais de soins…) ce qui
représente un acquis fondamental pour le secteur des Assurances.

Cet accord collectif n’a pas été étendu. C’est-à-dire qu’il ne
peut s’imposer à des sociétés qui n’en seraient pas signataires
ou qui n’adhéreraient pas à la FFA, qui en est signataire. Par
contre, cet accord s’impose dans l’intégralité de ses termes
aux signataires : Prestations, Cotisations, Gouvernance paritaire
— choix du ou des gestionnaires —…

Or la FFA, SwissLife qui en est adhérente et le BCAC (actuel
gestionnaire du RPP), considèrent qu’ils peuvent s’en exonérer
au nom de la liberté d’entreprendre et sous couvert de décisions prises par la Cour Constitutionnelle, concernant la question des clauses de désignation. Elles considèrent de façon erronée que chaque société adhérente de la FFA, et donc
signataire du Régime de Prévoyance Professionnelle, peut s’en
retirer de façon unilatérale.

Cependant, les décisions de la Cour Constitutionnelle ne
concernent pas la situation du Régime de branche et la liberté
d’entreprendre n’est pas en cause puisque les seules sociétés
qui se voient contraintes par le RPP sont celles qui ont signé
en toute liberté l’accord ou qui sont adhérentes de la fédération
qui l’a signé en leur nom.

En eﬀet, que disent ces décisions de la Cour ?
D’abord, que la mutualisation est nécessaire, aﬁn de préserver
l’intérêt des salariés, notamment, en les protégeant contre
les risques prévoyances et santé, ensuite qu’une clause de désignation, librement déﬁnie par les signataires d’un accord col-

lectif de branche, ne peut s’imposer aux sociétés qui ne l’ont
pas signée et qui n’adhèrent pas à une fédération qui l’aurait
signée.

En somme, ce sont les eﬀets de la procédure d’extension qui
sont sanctionnés par la Cour et rien d’autre. Or, rappelons-le,
le RPP n’est pas un accord étendu, c’est-à-dire qu’il n’a vocation
à s’appliquer que pour les signataires… Ainsi il est clair que la
Cour Constitutionnelle ne permet pas aux signataires d’un accord collectif d’y déroger, comme le prétendent la FFA, Swisslife
et le BCAC.

La position unilatérale patronale est non seulement en totalement contradiction avec les accords signés par toutes les parties, mais elle rencontre l’opposition unanime des 6 organisations syndicales représentatives de la branche, signataires de
cet accord. La position patronale remettrait en cause la pérennité même du Régime. Si en eﬀet, la liberté des sociétés
de sortir du régime se conﬁrmait, c’est la mutualisation du
régime qui serait remis en cause et donc la couverture des
salariés et de leurs familles. Cela serait un vrai recul social,
tant en termes de garanties que de pouvoir d’achat, car cela
coïnciderait immédiatement avec la révision du taux de cotisation qui aujourd’hui est de plus de 90% à la charge des entreprises.
C’est donc pour lutter contre ce recul social que la Section Fédérale des Assurances de la FEC-FO, en concertation avec la
fédération banques et assurances de la CGT, a décidé d’assigner
en justice la FFA, Swisslife et le BCAC aﬁn de faire respecter
les accords collectifs de branche dans toutes leurs dispositions
pour garantir à l’ensemble des bénéﬁciaires du Régime, la pérennité des prestations, le rapport de cotisation entre les entreprises et les salariés qui est de plus de 90/10 en faveur des
salariés, et enﬁn, faire respecter la gouvernance paritaire du
régime.
La Commission Exécutive de la Section Fédérale des Assurances
a, par ailleurs, décidé de mettre en œuvre une campagne de
communication auprès des salariés et du public qui aura pour
objectif de révéler l’importance de cet acquis et les conséquences désastreuses de la démarche patronale.

La possession des capitaux et la recherche des proﬁts doivent être assujetties à la protection et droits de la majorité
de la population : les travailleurs. Il faut abroger toutes les
lois qui détruisent le Code du travail, les Conventions Collectives, la protection sociale issue de 1945, les services
publics garantissant une égalité de traitement partout sur
le territoire…
Ce sont les enjeux des mobilisations qui se développent
partout dans notre pays, c’est l’objectif de nos actions.
n

Georges DE OLIvEIRA
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 35
assurances@fecfo.fr
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La COG* 2018/2022 prévoit 8000 suppressions
de postes dans l’assurance maladie !

l s’agit d’un véritable plan social qui ne dit pas son
nom et qui risque d’engendrer un chaos dans toute
la branche maladie.

La Section Fédérale FO des Organismes Sociaux ne l’accepte pas
et l’a fait savoir au travers de la déclaration faite à l’occasion de
l’Instance Nationale de Concertation de la branche Maladie du
4 avril 2018.

Déclaration FO à l’instance nationale de concertation du 4 avril 2018

L’accueil de proximité est remis en cause du fait de la fermeture des sites mais aussi par manque de personnel qui n’est
plus assez nombreux pour répondre aux demandes des assurés sociaux dans des conditions normales.
Mais la situation que connaissent l’accueil et les agents qui y
travaillent est malheureusement celle de nombreux services
où le manque cruel d’eﬀectif entraine des retards dans le traitement des prestations des assurés sociaux.
Ainsi, la CNAM elle-même, indiquait que le délai moyen pour
le paiement d’une première indemnité journalière est de 29
jours, mais en réalité dans certaines caisses, ce délai s’élève à

"Madame, monsieur tous ces courriers glissés sous la
porte, ne seront pas traités. Merci d’adresser vos documents à la CPAM d’EVRY 91040 EVRY Cedex". C’est
ce que l’on pouvait lire sur l’aﬃche apposée sur la porte
d’un centre d’accueil fermé sans préavis du 15 au
23 mars 2018 à cause du manque d’eﬀectif.
Si des assurés ont glissé leurs dossiers sous la porte du
centre, c’est tout simplement parce qu’il n’y a plus de boîte
aux lettres, celle-ci ayant été supprimée pour justiﬁer l’arrêt
du ramassage des dossiers dans les diﬀérents centres d’accueil.

Est-il normal de traiter les assurés et leurs dossiers de la
sorte ? S’agit-il d’une amélioration du service rendu aux assurés sociaux ?

Pour sa part, la Fédération FO considère que c’est inacceptable
d’autant que cette situation existe dans de nombreuses
caisses.
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*Convention d’Objectifs et de Gestion

46 jours voire 61 jours pour certains types d’indemnités journalières ! 2 mois sans ressources ! Est-ce acceptable ?
Les délais de traitement de l’Aide Médicale d’Etat qui fait partie
des activités mutualisées dans le cadre de TRAM (Travail en
Réseau de l’Assurance Maladie) sont, par exemple, à Paris, de
50 jours pour un renouvellement et de 40 jours pour une première demande. La CNAM peut toujours nous expliquer que
les choses s’améliorent, il n’en est rien.
La réalité est que les mesures d’économie réalisées en application des diﬀérentes COG et notamment au travers des mil-

liers de postes supprimés ont conduit à une situation extrêmement détériorée tant pour le personnel que pour les assurés.

Or, la COG 2018-2022 prévoit de poursuivre dans cette voie
puisqu’elle envisage de supprimer encore 8000 postes ! Soit
plus que dans la COG précédente. 8000 postes c’est comme
si on rayait de la carte les CPAM de Lille, Paris, Lyon, Toulouse et Marseille !

Notre Fédération est très inquiète des conséquences pour le
personnel et pour le service rendu aux assurés.
En eﬀet, ces milliers de suppressions de postes vont s’accompagner à nouveau de restructurations, de fermetures de sites,
de mutualisations, de regroupements de services, de réorganisations… à une échelle encore jamais vue.
C’est d’ailleurs ce que les orientations de la COG précisaient :
"des impacts très forts sont à prévoir sur le réseau avec les opérations d’intégration de plusieurs autres régimes entre 2018 et
2020. Et des projets d’ampleur seront menés d’ici 2021 avec
des impacts importants sur le fonctionnement du réseau et les
ressources de la branche".

Le bouleversement qui se prépare est tel, que la Direction
de la CNAM a annoncé un "projet stratégique" au cours du
2ème trimestre 2018 dans lequel ﬁgureront les modalités de
mise en œuvre de la COG.

Mais d’ores et déjà, sans attendre la CNAM s’engage. Ainsi, elle
vient d’annoncer la fusion de 8 Directions Régionales du Service Médical, alors qu’il y a encore quelques mois, le directeur
de la CNAM indiquait que ce n’était pas à l’ordre du jour.

C’est à marche forcée que la CNAM veut mettre en place
ces fusions puisqu’elle a soumis au vote du CCE le 29 mars
2018 ce dossier, sans que les impacts pour les personnels
aient été communiqués aux élus.

De plus, les organisations syndicales de la CNAM et leurs délégués syndicaux centraux n’ont même pas été saisis d’une
proposition de négociation pour apporter toutes les garanties
au personnel concerné par cette importante fusion.
Alors que, dans le même temps, la CNAM soumet à la signature des organisations syndicales un accord de méthode relatif
aux modalités de négociation, qui prévoit une réunion de négociation sur diﬀérents thèmes une fois par semaine jusqu’en
2019 !
En agissant de la sorte, la CNAM tente de faire croire qu’elle
se soucie du "dialogue social", mais la réalité est tout autre.
L’orientation de la CNAM est de s’inscrire totalement dans les
ordonnances MACRON qui permettent, notamment, que des
accords locaux remettent en cause les dispositions des
Conventions Collectives Nationales.
En refusant la négociation d’un protocole d’accord à l’UCANSS,
relatif aux garanties conventionnelles, à apporter dans le cadre
de l’évolution des réseaux aux Praticiens Conseils, la CNAM démontre qu’elle privilégie l’accord local.
En écartant la demande de la Fédération FO de négocier un
protocole d’accord pour apporter les garanties au personnel
des UGECAM menacé de restructuration au motif : "qu’un accord de branche ne pourrait répondre aux spéciﬁcités des situations locales par nature hétérogènes et variables selon
l’évolution envisagée et le contexte dans lequel elle s’inscrit",
la CNAM aﬃche cette volonté.
En privilégiant les accords locaux au détriment des dispositions
conventionnelles, la CNAM veut se laisser les mains libres pour
adapter les textes en fonction de ses besoins.
C’est d’ailleurs la position développée par les représentants de
la CNAM qui ont refusé, suite à la demande du délégué syndical central FO, d’inscrire dans l’accord de méthode, que les accords locaux ne puissent pas être inférieurs à la CCN, au
prétexte qu’il n’y aurait plus de libre négociation !
La Fédération FO considère, au moment où la CNAM annonce
dans le cadre de la COG 2018-2022 "des projets d’ampleur…
avec des impacts importants sur le fonctionnement du réseau
et les ressources de la branche" qu’il est plus que jamais indispensable de préserver la Convention Collective Nationale qui
garantit les droits de tout le personnel.

La Fédération FO mettra tout en œuvre
pour y parvenir.

n
Laurent wEbEr
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 35
orgsociaux@fecfo.fr
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AESIO
GROUPE LEADER
EN ASSURANCE
DE PERSONNES

UNE ENVIE
MUTUELLE
DE MIEUX VOUS
PROTÉGER

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

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

COMMUNIQUE

es Organisations syndicales et patronales se sont rencontrées le mardi 20 mars 2018 au ministère du Travail
pour une nouvelle réunion de la Commission Mixte Paritaire. Celle-ci portait sur la négociation des salaires minima
conventionnels avec pour objectif de réduire les écarts de rémunération H/F.

L’augmentation obtenue est de 1,5% pour tous les niveaux de
toutes les catégories de la grille (Employés, Techniciens/Agents
de Maîtrise et Cadres) en regard des salaires minima de la
grille conventionnelle 2017 et prendra eﬀet au 1er janvier 2018.
Cette augmentation était accordée par la partie patronale
sous réserve que la réunion soit conclusive, un nouveau
chantage auquel nous sommes habitués dans cette branche.

Ceci donne la grille suivante

Employé 1.1
Employé 1.2
Employé 1.3
Employé 1.4
Agents maîtrise 2.1
Agents maîtrise 2.2
Agents maîtrise 2.3
Agents maîtrise 2.4
Cadre 3.1
Cadre 3.2
Cadre 3.3
Cadre 3.4

A

1 511 €
1 525 €
1 539 €
1 606 €
1 646 €
1 695 €
1 748 €
1 854 €
2 021 €
2 216 €
2 613 €
3 421 €

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

Bien loin donc des revendications faites par les Organisations
syndicales de salariés en janvier qui étaient ﬁnalement
convenues de transiger à 2,25% avec ouverture de négociations
spéciﬁques pour les forfaits jour ainsi qu’un accord intéressement
et avaient indiqué qu’en cas d’accord, il y aurait signature
unanime.

Les organisations patronales avaient déclaré en janvier n’avoir
ni mandat pour 2,25% ni conviction en raison des charges qui
pèsent sur la branche et ne pouvoir revenir vers leurs mandants.
Elles aﬃrmaient néanmoins réexaminer la grille avant de faire
connaître leur position déﬁnitive pour la réunion de mars. A
titre de comparaison, à 2,25% un employé catégorie 1.1 aurait
perçu 1 523 € (vs 1 511 des organisations patronales) tandis
que le cadre 3.4 aurait perçu 3 446 € vs les 3 421 €.
Concernant la réouverture de négociations forfait-jour, l’AAC
rappelle que c’est la perspective de nouvelles lois "Travail" qui
avait conduit à sa suspension alors qu’elle était en cours.

Force Ouvrière prendra ses responsabilités et sera signataire malgré tout non sans avoir fait part, une nouvelle fois,
de ses regrets que les négociations dans cette branche
soient systématiquement soumises à chantage de la part
de la partie patronale.

Paris, le 6 avril 2018
n

Presse spécialisée

COMMUNIQUE

près deux réunions sur les salaires les 27 février et
21 mars 2018, un accord a été trouvé pour une revalorisation salariale.

L’accord prévoit + 0,8% au 1er avril et + 0,4% au 1er juillet
assorti d’une clause de revoyure en octobre aﬁn de faire le
point sur l’évolution de l’indice des prix.
Paris, le 22 mars 2018
n
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KZKEEE^DZKE͗dWZ^͍
ƉƌğƐ ůĂ ǀĂůŝĚĂƟŽŶ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ĚĞ ƌĂƟĮĐĂƟŽŶ ƉĂƌ ůĞ ŽŶƐĞŝů ŽŶƐƟƚƵƟŽŶŶĞů ůĞ Ϯϭ ŵĂƌƐ ĚĞƌŶŝĞƌ Ğƚ ƐĂ ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ ĂƵ
:ŽƵƌŶĂůKĸĐŝĞůůĞϯϭŵĂƌƐϮϬϭϴ͕ŝůĞƐƚƵƟůĞĚĞƐ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌƐƵƌĐĞƋƵŝǀĂŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚƐĞƉĂƐƐĞƌĚĂŶƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘
ůŽƌƐ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ĐŽŶƐƚĂƚŽŶƐ ƚƌŽƉ ƐŽƵǀĞŶƚ ƋƵĞ ůĞƐ ƌĞůĂƟŽŶƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĂŶƐ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ƐŽŶƚ ĨĂŝƚĞƐ ĚĞ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶ Ğƚ
ĚĞŵĠĮĂŶĐĞ͕ůĞƌŝƐƋƵĞŶ͛ĞƐƚͲŝůƉĂƐĚĞǀŽŝƌůĞƐĞŵƉůŽǇĞƵƌƐƵƟůŝƐĞƌůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐƐŽƵƉůĞƐƐĞƐĚĞƐKƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐDĂĐƌŽŶƉŽƵƌ
ƚŽƌƉŝůůĞƌĞŶĐŽƌĞƵŶƉĞƵƉůƵƐĐĞƐƌĞůĂƟŽŶƐ͕ĂůŽƌƐƋƵ͛ƵŶǀĠƌŝƚĂďůĞĚŝĂůŽŐƵĞƐŽĐŝĂůƐĞƌĂŝƚƚĞůůĞŵĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƩƌĞ
ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ĞŶĞŶƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĂŶƚůĞƵƌũƵƐƚĞƉĂƌƚĂƵǆƐĂůĂƌŝĠƐƋƵŝǇĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚ͘
>ĂDŝŶŝƐƚƌĞĚƵdƌĂǀĂŝů͕DƵƌŝĞůWE/h͕ĂĐŽŵŵĂŶĚĠƵŶƚƌĂǀĂŝůƐƵƌůĞƐƵũĞƚăDĞƐƐŝĞƵƌƐ:ĞĂŶͲŽŵŝŶŝƋƵĞ^/DKEWK>/Ğƚ
'ŝůůĞƐ'dh͕ƋƵŝŽŶƚƌĞŶĚƵĞŶĨĠǀƌŝĞƌƵŶƌĂƉƉŽƌƚŝŶƟƚƵůĠͨĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĂĚǇŶĂŵŝƋƵĞĚƵŝĂůŽŐƵĞ^ŽĐŝĂůƉĂƌůĂĨŽƌŵĂƟŽŶ
ĞƚůĂƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌůĂǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌĞƐƉƌĂƟƋƵĞƐͩ͘
^ŝĐĞƌĂƉƉŽƌƚĂĐůĂŝƌĞŵĞŶƚƉŽƵƌĂŵďŝƟŽŶĚĞͨƐŽƵƚĞŶŝƌůĂĚǇŶĂŵŝƋƵĞĚƵĚŝĂůŽŐƵĞƐŽĐŝĂůŝŵƉƵůƐĠĞƉĂƌůĞŶŽƵǀĞĂƵĐĂĚƌĞ
ůĠŐĂů͕ͩůĞƐĞŶũĞƵǆĚĠĮŶŝƐƉĂƌƐĞƐĂƵƚĞƵƌƐĚŽŝǀĞŶƚƉĞƌŵĞƩƌĞĂƵǆƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůĚĞƌĠŇĠĐŚŝƌƐƵƌůĂŵĂŶŝğƌĞ
Ě͛ĂďŽƌĚĞƌ ůĞƐ ĨƵƚƵƌĞƐ ĠĐŚĠĂŶĐĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƐƵũĞƚƐ ă ŶĠŐŽĐŝĞƌ Ğƚ ĚĠĨĞŶĚƌĞ͕ ƉŽƵƌ ŐĂƌĚĞƌ ƵŶĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ ĚƵ ƉĞƌƐŽŶŶĞů
ĞŶĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌůĞƐĞŶũĞƵǆĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞƚĚĠĨĞŶĚƌĞů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐ͘
Ces enjeux sont au niveau de l’entreprise les suivants :
La perte par des représentants de leur mandat
>Ă ĚŝŵŝŶƵƟŽŶ ĚƵ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĠůƵƐ ĂǀĞĐ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚƵ ^ ĐŽƵƉůĠĞ ă ů͛ŽďůŝŐĂƟŽŶ ĚĞ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ůĂ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶŶĂůŝƚĠ
ĞŶƚƌĞůĞƐĨĞŵŵĞƐĞƚůĞƐŚŽŵŵĞƐǀĂĐŽŶĚƵŝƌĞăůĂƉĞƌƚĞĚĞůĞƵƌŵĂŶĚĂƚƉĂƌƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞƐĂůĂƌŝĠƐƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚ͕ă
ĐĞũŽƵƌ͕ġƚƌĞƌĞůĂƟǀĞŵĞŶƚĠůŽŝŐŶĠƐĚĞůĞƵƌƉŽƐƚĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞ͘WĞƌŵĞƩƌĞăĐĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĚĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů ǀĂůŽƌŝƐĂŶƚ ĚĂŶƐ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ƌĞůğǀĞ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ ŵĂŝƐ ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƵŶ ŐĂŐĞ ƉŽƵƌ
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƐĂůĂƌŝĠƐĚĂŶƐůĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟǀĞƐĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞů
>͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƟŽŶ ĚĞ ĚĠƉĂƐƐĞƌ ůĞƐ ϯ ŵĂŶĚĂƚƐ ĠůĞĐƟĨƐ ƐƵĐĐĞƐƐŝĨƐ ǀĂ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞŵƉƐ͕ ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ ĐĞƩĞ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ Ě͛ĂŶƟĐŝƉĞƌ ůĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƉŽƐƚͲŵĂŶĚĂƚ͘
>ĂĨŽƌŵĂƟŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚƵĚŝĂůŽŐƵĞƐŽĐŝĂů
^Ƶƌ ůĞ ƚĞƌƌĂŝŶ͕ ŶŽƵƐ ƌĞŐƌĞƩŽŶƐ ƚŽƵƐ ůĞƐ ũŽƵƌƐ ůĞ ŵĂŶƋƵĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂƟŽŶ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ĚƵ ƉĞƌƐŽŶŶĞů
ƋƵŝ ƉĞŝŶĞŶƚ ă ƌĞŵƉůŝƌ ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ Ğƚ ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ ůĞƵƌ ŵŝƐƐŝŽŶ͕ ŵĂŝƐ ŶŽƵƐ ĚĠƉůŽƌŽŶƐ ĂƵƐƐŝ ůĞ ƉŽƐŝƟŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƚƌŽƉũƵƌŝĚŝƋƵĞĚĞƐŝƌĞĐƟŽŶƐĚĂŶƐůĞƵƌƐƌĞůĂƟŽŶƐĂǀĞĐůĞƐ/ZW͘
>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞīĞĐƟĨĚƵĚŝĂůŽŐƵĞƐŽĐŝĂůĚĂŶƐůĞƐdWĞƚůĞƐWD
>͛ĂĐĐŽƌĚĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ŵŽŝŶƐĨĂǀŽƌĂďůĞƋƵĞů͛ĂĐĐŽƌĚĚĞďƌĂŶĐŚĞƉĞƵƚĐŽŶĚƵŝƌĞăƵŶĞĚĠŐƌĂĚĂƟŽŶĚĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĚĂŶƐůĞƐdWĞƚWD͕ĚĂŶƐůĞƐƋƵĞůůĞƐůĞĚŝĂůŽŐƵĞƐŽĐŝĂůŶ͛ĞƐƚƉĂƐĨŽƌĐĠŵĞŶƚĚĞŵŝƐĞ͘>ĞƐĂƵƚĞƵƌƐĚƵƌĂƉƉŽƌƚƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚ
ůĞƐĚŝĸĐƵůƚĠƐĚĂŶƐĐĞƟƐƐƵĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚƉƌĠĐŽŶŝƐĞŶƚƵŶĞĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĠƚƌŽŝƚĞĂǀĞĐůĂďƌĂŶĐŚĞƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ
ƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐĂĐĐŽƌĚƐͲƚǇƉĞƐ͘
ƵͲĚĞůăĚĞƐĞŶũĞƵǆĚĠĮŶŝƐƉĂƌDĞƐƐŝĞƵƌƐ^/DKEWK>/Ğƚ'dh͕ŶŽƵƐĂũŽƵƚĞƌŽŶƐĚĞƐĞŶũĞƵǆƉƌŽƉƌĞƐăĐŚĂƋƵĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕
ƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐŶŽƵƐĞŶĐŽƵƌĂŐĞŽŶƐůĞƐ/ZWĂĐƚƵĞůůĞƐăĨĂŝƌĞĚğƐŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ;ƋƵĂŶĚďŝĞŶŵġŵĞůĞƵƌƐƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĠůĞĐƟŽŶƐƐĞ
ƐŝƚƵĞƌĂŝĞŶƚĮŶϮϬϭϵͿƵŶĠƚĂƚĚĞƐůŝĞƵǆĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĐƚƵĞůƐ;ŶŽŵďƌĞĚ͛ĠůƵƐW͕͕,^d͕ŶŽŵďƌĞĚ͛ŚĞƵƌĞƐĚĞĚĠůĠŐĂƟŽŶ͕
ŵŽǇĞŶƐĂĐĐŽƌĚĠƐĂƵǆƐƵƉƉůĠĂŶƚƐ͕ŵŽĚĞĚĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ͕ƉƌĠǀƵƐƐŽŝƚĚĂŶƐƵŶĂĐĐŽƌĚĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ƐŽŝƚĚĂŶƐ
ůĞƌğŐůĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵ͕ďŝĞŶƐ͕ĚƌŽŝƚƐĞƚŽďůŝŐĂƟŽŶƐĚƵ͙͘ͿĂĮŶĚ͛ĞŶƚĂŵĞƌĚğƐăƉƌĠƐĞŶƚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĞƚŶĠŐŽĐŝĂƟŽŶƐ
ĂǀĞĐůĂŝƌĞĐƟŽŶƉŽƵƌƉƌĠƐĞƌǀĞƌůĞƐŵġŵĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚƵĚŝĂůŽŐƵĞƐŽĐŝĂů͘
EŽƵƐƐŽŵŵĞƐăǀŽƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƉŽƵƌĠĐŚĂŶŐĞƌĂǀĞĐǀŽƵƐƐƵƌůĞƐƵũĞƚ͖Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐŶŽƵƐĐŽŶƚĂĐƚĞƌ͊
:ĞĂŶ>ƵĐ^DD
Président
Expert-comptable associé

^ǇůǀŝĞsZ>zE
Expert-comptable associé

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

Banques : réorganisations + suppressions d’emplois !
Des dégradations pour toutes et tous…

M

algré des résultats financiers pharaoniques en
2017, les banques poursuivent leurs restructurations sans fondement… hormis pour les actionnaires.
Tous les grands groupes bancaires en France annoncent des
"indispensables adaptations", des "nécessaires évolutions" ou
"impérieuses transformations" !!!
Le résultat de toutes ces "réﬂexions" et "déﬁnitions" pour qualiﬁer les mutations organisationnelles dans les banques, c’est
au ﬁnal, pour les employeurs de la profession…, des milliers
de suppressions d’emplois…
Avec 23 milliards d’euros de bénéﬁces, il n’est pas acceptable
que des suppressions d’emplois interviennent au sein du secteur bancaire.
Lorsque des projets sont présentés aux élu(e)s au sein
des grandes banques, les motivations et les mots
employés pour tenter de justiﬁer toutes les restructurations, réorganisations ou remaniements relèvent d’un manque total de pertinence tant sociale
qu’économique.
Sans être une liste exhaustive, voici des extraits de
phrases contenues dans certaines présentations
de projets :
" il faut de la souplesse dans les métiers" !
" il est nécessaire de transformer les structures
pour les clients" !
" il faut disposer d’organisations plus
agiles" !
" il est indispensable d’être eﬃcace
en renforçant l’autonomie décisionnelle" !
" il est primordial de construire une
organisation qui mutualise les fonctions" !
Le complément de pseudos motivations de toutes ces restructurations
s’inscrit dans le registre des nouvelles
technologies.
Sans détailler toutes les mesures à venir, il
n’en demeure pas moins que lorsque la directrice de la Fédération Bancaire Française
déclare que "les banques doivent être des
acteurs digitaux", celle-ci veut préparer les
esprits mais ne prend aucun engagement
envers les emplois et les conditions de
travail des salarié(e)s des établissements
bancaires.

Et que penser de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution, adossée à la Banque de France) qui déclare que "la
révolution numérique nourrit de nouveaux risques de conformité" ou encore "les attentes du client, demeurent très hétérogènes, les critères générationnels ou sociaux étant de moins
en moins pertinents pour les appréhender".
FO Banques et Sociétés Financières pense que l’avenir
ne peut se faire qu’avec les femmes et les hommes qui
travaillent au sein des banques et les transformations
qui en découlent doivent faire l’objet de négociations et
d’engagements pris pour la préservation des emplois.

Par ailleurs, les engagements et projets de la part des employeurs de la profession bancaire doivent porter sur la nondégradation des conditions de travail.
FO Banques et Sociétés Financières est la seule Organisation syndicale qui veut obtenir des garanties
pour l’ensemble du personnel, dans les réseaux
comme dans les back oﬃce ou centres administratifs.
Des possibilités existent et FO Banques pèsera
de tout son poids dans les négociations ou lors
des scrutins aux élections professionnelles aﬁn
que les droits des salarié(e)s des banques et sociétés ﬁnancières soient respectés.
n

Sébastien BUSIRIS
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 94
fobanques@fecfo.fr
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Mutualité

D

Remise en cause
de la Convention Collective Nationale (CCN)
dans les Caisses de retraite complémentaires

epuis le 6 septembre 2017, l’association d’employeurs
composée des directeurs des groupes de protection
sociale et présidée par François Xavier SELLERET, directeur de l’AGIRC/ARRCO, a décidé de "réviser" une disposition de la CCN (Annexe IV) portant sur les classiﬁcations et
les salaires.
Sans plus de précisions sur les intentions réelles des employeurs, les fédérations de personnel (CGT, CFDT, CFE-CGC,
UNSA et FO) se voient remettre une proposition d’accord relatif à un agenda social et un accord de méthode aﬁn d’entamer
la négociation.

Sauf que, non seulement rien n’est écrit sur les véritables
points de négociations mais ceux que nous souhaitons négocier ne sont pas repris dans l’agenda social. Notamment, le
fait que la pesée des emplois est à la seule main des directions
et non négociée dans la branche avec les organisations syndicales. Il s’agit donc de signer un accord "à l’aveugle", bien que
nous ne soyons pas dupes de ce qui est en jeu dans cette affaire, particulièrement la question des salaires.
En eﬀet, la CPPNI (Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation) du 26 janvier 2018 sur l’évolution
des RMMG (Revenu Minimum Mensuel Garanti) a été signiﬁcative quant à la volonté des employeurs de porter un coup
déﬁnitif à la négociation salariale collective de branche. Désormais, l’indice INSEE à la consommation, indicateur traditionnel et oﬃciel de l’évolution de l’inﬂation n’est plus considéré
comme une référence pour estimer le maintien du pouvoir
d’achat des salariés. Les employeurs considèrent que les augmentations individuelles ont permis ce maintien quand elles
n’ont pas été au-delà.

Ils en proﬁtent pour remettre en cause une disposition de la
CCN qui indique que chaque salarié doit bénéﬁcier de l’augmentation collective négociée dans la branche à hauteur de
85%. Cette disposition ne prend pas en compte les augmentations individuelles perçues par le salarié mais les employeurs
en décident autrement et réinterprètent cette disposition :
toutes les augmentations sont comptabilisées.
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Le ton est donné : en ﬁnir avec les augmentations collectives pour laisser toute la place aux seules augmentations
individuelles, donc aux directions des groupes. C’est aussi
vider la CCN de l’une de ses principales prérogatives.

Dans ce contexte, comment ne pas comprendre le fond de la
révision de l’Annexe IV sur la partie salaires ?
Seules la CFDT et l’UNSA sont signataires de l’agenda social
mais nous restons seuls à avoir fait opposition à cet agenda.
Comment accepter de s’engager dans une négociation dont le
but évident est la baisse des droits des salariés ?
Notre Fédération continuera à faire apparaitre ce qui se
trame et à en informer les salariés des groupes et s’il le
faut, les mobiliser.
n

Claire GUELMANI
Responsable de Branche
Section fédérale des OSDD

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

Compte rendu de réunion avec Armateurs de France du 18 mars 2018

Une négociation sous contrainte

a branche patronale avait convié le 8 mars, les organisations syndicales représentatives sédentaires et navigants à une réunion d’échanges sur les points suivants :
restructuration des branches et articulations branche/entreprise,
champs de négociation,
adaptation des Ordonnances MACrOn.
S’en est suivi une réunion assez décousue.
Depuis fort longtemps, nous n’avons pas eu autant de représentants des armateurs à une réunion de branche ! C’est peu
de le dire : le président du GASPE (Groupement des Armateurs
de Services Publics Maritimes de Passages d'Eau), le représentant de l’APErMA (Association Professionnelle des Entreprises
de remorquage Maritime) et autres armateurs (Abeilles, LDA,
CMA-CGM, COrSICA LInEA, La Méridionale…) étaient présents.
Et pourtant, il n’y avait rien à négocier… de simples "échanges
informels" comme rappelé par Hervé THOMAS, délégué général d’Armateurs de France.
En introduction, Hervé THOMAS a rappelé les "spéciﬁcités des
métiers maritimes" et les diﬃcultés de "perception" de la
branche maritime par les institutions extérieures. Il a invité
l’ensemble des organisations à réﬂéchir sur "le chemin" que
souhaite prendre la branche, compte tenu de la volonté du
gouvernement de regrouper les branches avec un seuil minimal à 60 000 salariés. Or, nos CCn, toutes confondues, ne représentent que 16 300 navigants et 5 200 sédentaires.
L’objectif d’Armateurs de France étant de convaincre la DGT, le
Secrétariat général de la Mer et la DAM (Direction des Aﬀaires
Maritimes) de la nécessité d’une "branche maritime".
Il s’ensuit des discussions sur le maintien des prérogatives de
chaque branche. La CGT marins rappelle sa revendication de
maintien des CCn actuelles, tant navigants que sédentaires.
Que faire en cas de "fusion" des branches maritimes ? Comment calculer la représentativité ?
FO indique son accord pour un cadre "commun", mais en
respectant la spécificité de chaque CCN.
Les organisations syndicales navigants revendiquent le maintien d’un "CHSCT" navigant (ou une commission SSCT spéciﬁque, compte tenu des conditions de travail bien
particulières). Ils souhaitent que ce point soit encadré au niveau de la branche.
La CFDT demande un "accord de méthode" sur l’orientation
de la branche, avec la création de ﬁches par rapport à chaque
sujet à traiter vis-à-vis des ordonnances (35 items ?). Armateurs de France est favorable à cette démarche.
Le GASPE (regroupant les armateurs assurant la desserte des
îles côtières en délégation de service public) indique que de
son côté, il négocie la fusion des accords de branches navigants

(marins et oﬃciers) et tient à conserver la spéciﬁcité de ses
adhérents. Il rappelle les points sur lesquels il veut garder la
main : salaire minima/nAO, temps de travail, contrats précaires. Assez surprenant pour un secteur regroupant…
quelques centaines de salariés !
Le représentant de Louis DrEYFUS (LDA) souhaite maintenir
une branche forte capable d’encadrer les entreprises pour éviter le "dumping social", bien qu’il convienne que la loi ne va
pas dans ce sens.
La CFE-CGC demande un accord protecteur de la branche pour
les cadres (forfait jours, etc.).
Les organisations syndicales demandent un accord de branche
assurant le maintien intégral du congé économique formation
syndicale avec le maintien de salaire.
La CFDT propose de supprimer le bloc 2 du L 2253 pour l'intégrer au bloc 1 au niveau de la branche.
Hervé THOMAS (AF) résume en disant qu’il faut déﬁnir un
cadre et un accord de méthode, et aussi regarder ce qui se fait
dans d'autres branches en matière de fusion (CCn route par
exemple mais avec des réserves portées par les organisations
syndicales). Toutefois "l'Aérien semble plus approprié" (?). Il
indique aussi la possibilité de fusionner les trois CCn (marins,
oﬃciers, sédentaires) avec un tronc commun et des chapitres
selon les spéciﬁcités des métiers…, mais dans ce cas il faut redéﬁnir les règles en matière de représentativité et de signature.
FO rappelle que pour les sédentaires, Armateurs de France a
stoppé toutes les négociations en cours ﬁn 2017. nonobstant
la discussion en cours sur "l’avenir de la branche", FO demande
un calendrier de négociations. Hervé THOMAS (AF) convient
que l’ensemble des réunions a été stoppé suite aux nouvelles
mesures imposées. Il réaﬃrme que les instances paritaires actuelles sont maintenues et s’engage à fournir un calendrier de
réunions d’ici mi-avril.
Il considère qu’il faut créer un groupe de travail (sous quelle
forme ?) pour bâtir un projet pour la branche maritime. Il
craint des mesures autoritaires venant du gouvernement si les
partenaires ne font pas de propositions de regroupement. FO
a conﬁrmé son accord pour mettre sur pied un groupe de travail paritaire.
n
Glenn O’BRIEN
Secrétaire de Section
Tél. : 06 80 93 22 40
pscnavigation@fecfo.fr
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Brèves

juridiques

1
DURÉE DU TRAVAIL

Lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée
de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année, les
heures eﬀectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de
la limite annuelle inférieure ﬁxée par l’accord, sont considérées comme des heures supplémentaires, déduction faite, le
cas échéant, des heures supplémentaires eﬀectuées au-delà
de la limite haute hebdomadaire, éventuellement ﬁxée par
l’accord et déjà comptabilisées.
Dans ce cadre, ne disposant pas encore de cinq semaines de
congés payés, les salariés arrivés en cours d’année dans l’entreprise travailleront au-delà de 1 607 heures. Néanmoins,

l’employeur ne peut, de son propre chef, relever le seuil de
1 607 heures aﬁn de tenir compte du fait qu’ils n’ont pas
acquis l’intégralité de leurs droits à congés.
Dans cette aﬀaire quatre salariés, avaient été engagés en
cours d’année. Ne pouvant pas bénéﬁcier de l’intégralité de
leurs congés payés ils avaient travaillé au-delà des 1 607
heures annuelles (de 1 672 à 1 701 heures).
Réitérant sa position, la Haute juridiction rappelle que l’employeur ne pouvait pas pour autant leur refuser le paiement
de leurs heures supplémentaires.
Cass. soc. 7 mars 2018, n°16-21.501

2
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

A défaut d'emplois relevant de mêmes catégorie et rémunération que celui qu'occupe le salarié, l'employeur, tenu à une
obligation de reclassement préalable au licenciement économique, doit lui proposer les postes disponibles de catégorie
ou de rémunération inférieure.
Une Cour d'appel ne saurait décider que le licenciement est
dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur

de prouver l'équivalence du poste proposé en reclassement à
l'emploi supprimé, sans rechercher, comme elle y était invitée,
si l'absence de postes équivalents tant dans l'entreprise qu'au
sein du groupe ne rendait pas le reclassement dans un tel
emploi impossible.
Cass. soc. 14 .03-2018 n° 16-12.174

3
LE COUP DE MAIN DU JURISTE

Représentant en justice d'une organisation syndicale
Le représentant en justice d'une organisation syndicale doit,
s'il n'est pas avocat, justiﬁer d'un pouvoir spécial ou d'une
disposition des statuts l'habilitant à agir en justice.
Le défaut de pouvoir d'une personne ﬁgurant au procès en
annulation des élections professionnelles comme représentant
du syndicat est une irrégularité de fond aﬀectant la validité
de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du
délai de 15 jours pour contester la régularité des élections.

l’employeur. A défaut, l’employeur considérant cette désignation
comme surnuméraire peut en obtenir l’annulation.
Cass. soc. 14. 03-2018 n° 17-16.110

Désignation de représentant syndical en remplacement
d’un autre
Lorsqu’un syndicat procède à une désignation de représentant
syndical en remplacement d’un autre représentant syndical,
il lui appartient de le préciser dans la désignation notiﬁée à

Contrôle-contentieux
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d’heures de
travail inférieur à celui réellement eﬀectué ne caractérise une
dissimulation d'emploi que si elle est intentionnelle
Cass. soc. 14 03-2018 n° 16-13.541

Cass. soc. 14 03-2018 n° 17-16.265
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Négociation collective
La non-application, par une société, d’une convention collective
porte un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession
justiﬁant l’octroi de dommages intérêts au proﬁt du syndicat
demandeur
Cass. soc. 14. 03-2018 n° 16-22.409

4
SOLDE DE TOUT COMPTE

Pour la première fois, la Cour de cassation s’est prononcée
sur le nouveau délai de six mois dont dispose le salarié pour
dénoncer le reçu. Sans surprise, c’est la convocation devant
le bureau de conciliation qui interrompt le délai dès lors
qu’elle a été reçue par l’employeur.
Si le salarié a signé le reçu pour solde de tout compte, il
dispose de 6 mois suivant la date de signature pour le contester.
Le reçu pour solde de tout compte peut être contesté par le
salarié, lorsque l’employeur a commis une erreur ou un oubli
en calculant les diﬀérentes rémunérations ou indemnités.

Dans une décision du 7 mars 2018 la Haute juridiction précise
que si, dans le cadre d’un contentieux, la convocation de
l’employeur devant le bureau de conciliation produit les eﬀets
de la dénonciation du reçu pour solde de tout compte, c’est à
la condition qu’elle ait été reçue par l’employeur dans le délai
de six mois.
Dès lors, pour apprécier le délai de 6 mois, il ne faut pas se
placer au jour de la saisine du Conseil de prudhommes, mais
au jour où l’employeur reçoit la convocation à l’audience.
Passé ce délai, la contestation n’est plus possible.
Cass. soc. 07 mars 2018, n° 16-13.194

5
SYNDICATS

Modiﬁcation de l’objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d’une OS : elle conserve sa personnalité
juridique
L’acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne
pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à
mettre en cause l’exercice de leur liberté d’élaborer leurs
statuts, d’élire leurs représentants, de formuler leur programme
d’action et de s’aﬃlier à des fédérations ou confédérations,
l’exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner
la perte de sa personnalité juridique.

Il en résulte que la modiﬁcation de l’objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d’une organisation
syndicale décidée conformément à ses statuts ne fait pas
perdre à cette organisation sa personnalité juridique.
Ainsi, le syndicat qui décide de se concentrer sur la représentation d’une catégorie de personnels et de changer de dénomination, quelle que soit la ﬁnalité de cette modiﬁcation,
conserve l’ancienneté acquise antérieurement à la modiﬁcation
de ses statuts.
Cass. soc. 14 mars 2018, n°17-21434

6
LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE : UN SEUL FAIT PEUT SUFFIRE

Pour licencier un salarié pour motif disciplinaire un fait isolé
peut suﬃre, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à
sanction préalable, dès lors que la sanction est proportionnée à la faute commise.
Dans cette aﬀaire, un salarié avait été licencié pour faute
grave, l’employeur lui reprochant une prise de poste sous
l’emprise de produits stupéﬁants et un usage de téléphone
au volant, interdits par le règlement intérieur.
Les juges du fond avaient estimé que le caractère proportionné
d’un licenciement disciplinaire faisait défaut, car l’employeur

n’avait fait valoir que la seule infraction d’usage d’un téléphone
au volant d’un véhicule. A leurs yeux, ce seul grief ne pouvait
constituer une faute, ni même une cause réelle et sérieuse
de licenciement.
La Haute juridiction inﬁrme le raisonnement des juges du
fond, et elle rappelle que la commission d’un fait isolé peut
parfaitement justiﬁer un licenciement sans qu’il soit nécessaire
qu’il ait donné lieu à sanction préalable.
Cass. soc. 24 janvier 2018, n° 16-14386

7
CHSCT

Il peut recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions de prévention, quand bien même cette nouvelle
organisation a commencé à être mise en œuvre.
En outre, ayant constaté que le projet était constitutif d'une
nouvelle technologie dès lors qu’il impliquait que le personnel
soit équipé de tablettes numériques, utilise une application
spéciﬁque et suive une formation dédiée et que, qualiﬁé de
"projet d'entreprise" par l'employeur, notamment en ce qu'il
encourageait le nomadisme au détriment de postes sédentaires,
il emportait des modiﬁcations importantes dans les conditions

de santé ou de travail des salariés concernés, le président du
tribunal de grande instance a pu en déduire qu’il s’agissait
d’un projet important justiﬁant le recours à un expert.
Cass. soc. 14. 03-2018 n° 16-27.683

Gérard VERGER
Analyste juridique
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Loi mathis (dons de RTT), que faut-il en penser ?
(voir notre article dans le JEC mensuel n°78 de juin 2015)

L

Un sujet "diﬃcile" pour les syndicalistes

a loi ouvrant le don de jours de repos aux proches aidants
est parue au JO.
Déﬁnitivement adoptée par le Parlement le 31 janvier 2018,
la loi "créant un dispositif de don de jours de repos non pris
au bénéﬁce des proches aidants, de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap" vient de paraître au journal oﬃciel du 14 février. Le dispositif de don de jours de repos
prévu par ce texte entra donc en vigueur le lendemain de
cette publication, le 15 février 2018.
Pour rappel, il existait déjà un mécanisme de don de jours de
repos par des collègues de travail, mais celui-ci était réservé
au salarié parent d’un enfant gravement malade (c. trav. art.
L. 1225-65-1).
Avec la réforme, le don de jour de repos est étendu aux personnes s’occupant d’un proche conjoint, concubin, partenaire
lié par un Pacs, ascendant, descendant, personne âgée présentant un lien avec le salarié, etc., souﬀrant d’un handicap
ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité (c. trav.
art. L. 3142-25-1 nouveau). Le lien entre "le salarié aidant" et
"le proche aidé" est calé sur la même liste que pour le congé
de proche aidant (c. trav. art. L. 3142-16, 1° à 9°), ce qui permet
d’ouvrir le bénéﬁce du don de jours de repos à des aidants de
personnes âgées ou handicapées en dehors du strict cadre familial, sous certaines conditions (c. trav. art. L. 3142-16, 9°).
La perte d’autonomie ou le handicap devrait, a priori, être apprécié comme pour le congé de proche aidant (c. trav. art. D.
3142-8).
Le régime est rigoureusement identique à celui du don de
jours de repos au proﬁt du parent d’un enfant gravement malade. Le salarié donateur peut céder la 5ème semaine de
congés payés, les congés conventionnels, les jours de réduction
du temps de travail (RTT) et les autres jours de récupération
ou de repos qu’il n’a pas pris. Peu importe que les jours cédés
aient été aﬀectés ou non sur un compte épargne-temps.
Il doit au préalable obtenir l’accord de l’employeur. Quant au
bénéﬁciaire des jours de repos, il a droit au maintien de sa rémunération pendant la période d’absence. Celle-ci est assimilée
à une période de travail eﬀectif pour la détermination des
droits que le salarié tient de son ancienneté. Il conserve le bénéﬁce de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début
de sa période d’absence (loi 2018-84 du 13 février 2018, JO
du 14).
Le Parlement a adopté une loi visant à permettre aux salariés
de faire don de leurs jours de repos non pris à leurs collègues,
proches aidants de personnes âgées ou dépendantes.
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Ce dispositif, inséré à l’article L.3142-25-1 nouveau du Code
du travail, est identique à celui existant déjà en faveur des parents d’enfants gravement malades. Il ne se substitue pas au
congé de proche aidant, mais il concerne les mêmes bénéﬁciaires. Toutefois, la condition d’ancienneté d’un an prévue
pour ouvrir droit au congé de proche aidant ne s’applique pas
pour le salarié bénéﬁciaire de don de jours de repos.
Le don de jours de repos est applicable depuis le 15 février
2018 (lendemain de la publication de la loi au JO) dans le secteur privé et concernera également la fonction publique à
compter de la publication d’un décret en Conseil d’Etat.
Un don volontaire, anonyme et gratuit : selon le nouvel article
L.3142-25-1 du Code du travail, le salarié volontaire, peut avec
l’accord de son employeur, oﬀrir des jours de repos à un autre
salarié.
A notre avis : le texte semble permettre à l’employeur de refuser le congé, mais il ne précise pas pour autant pour quel
motif il pourrait le faire. Aucun délai de réponse de l’employeur
à la demande du salarié n’est prévu.
Le don est anonyme et sans contrepartie. il ne peut se faire
que pour un collègue appartenant à la même entreprise.
Pour bénéﬁcier du don, le salarié doit venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est
pour ce salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de
l’article L.3142-16 du Code du travail.
Le salarié bénéﬁciant du don doit être pour la personne aidée :
son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un Pacs, un
ascendant, un descendant, son enfant, un collatéral jusqu’au
4ème degré (frères ou sœurs, neveux ou nièces, oncles ou
tantes, cousins germains, grands-oncles ou grands-tantes, petits neveux ou petites-nièces), un ascendant, un descendant,
un collatéral jusqu’au 4e degré de son conjoint, concubin ou
partenaire lié par un Pacs, une personne âgée ou handicapée
avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens
étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et
fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou
partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le donneur doit conserver 4 semaines de congés. Il résulte de
l’article L.3142-25-1 que peuvent être cédés les jours de repos
non pris suivants : jour de congés payés légaux et/ou conventionnels pour leur durée excédant 24 jours ouvrables, jours
de RTT ou jours de récupération. Pour pouvoir être donnés,
ces jours doivent être disponibles, aﬀectés ou non sur un

compte épargne-temps. Il est donc impossible de céder des
jours de repos par anticipation.
Le bénéﬁciaire a droit à un maintien de salaire. Le salarié bénéﬁciaire de jours de repos a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Celle-ci est assimilée à
une période de travail eﬀectif pour la détermination des droits
qu’il tient de son ancienneté. Le salarié conserve également
le bénéﬁce de tous les avantages qu’il avait acquis avant son
absence.
Le maintien de la rémunération est assuré au salarié quel que
soit son niveau de salaire et celui du ou des donneurs. Il s’ensuit
que ce dispositif peut être onéreux pour l’employeur, notamment si le bénéﬁciaire a un plus haut salaire que le ou les donneurs. Pour autant, refuser l’octroi de jours de repos au motif
qu’il est coûteux ne nous paraît pas un motif légitime, sauf à
ce que l’employeur prouve qu’il en va de la survie de son entreprise. Par ailleurs, le texte ne précise pas les modalités d’absence du salarié. Les questions suivantes se posent donc : y at-il une durée minimale d’absence ? Une durée maximale ?
L’absence peut-elle être fractionnée ? Continue ? L’employeur
peut-il la diﬀérer ?
Il est toujours assez consternant et navrant de constater que,
quand des députés redécouvrent le terme de solidarité, ce ne
soit jamais des plus aisés vers les plus pauvres, mais toujours
entre les citoyens les plus défavorisés. Nous le voyons bien, à
travers la loi visant à permettre aux salariés de faire don de
RTT à des collègues qui auraient à s’occuper de leur
conjoint/enfant malade. Bien sûr, nous sommes aux côtés et
avec les personnes concernées et touchées par la maladie ou
l’handicap. Nous mettons toujours en avant, notre vraie solidarité ouvrière et fraternelle. NOUS devons nous opposer fermement à tout dispositif qui dédouanerait l’employeur ou
l’État de leurs responsabilités vis-à-vis des salariés. Il n’est pas
concevable que le gouvernement ou les entreprises culpabilisent les salariés tout en les privant de leur droit au repos.
L’employeur a l’obligation de veiller à la santé et à la sécurité
de ses salariés. Le droit au repos et à la santé sont des droits
fondamentaux qui doivent être garantis.
Si, sous prétexte de solidarité, une loi remet en cause le droit
au repos, une brèche serait ouverte pour la remise en cause
de ce droit pour d’autres motifs qui n’auraient plus rien à
voir avec l’altruisme, ladite solidarité. On imagine les pressions
qui pourraient être exercées sur les salariés aﬁn qu’ils renoncent "volontairement" à leurs congés pour des motifs beaucoup
moins ou plus nobles !!! Il existe aujourd’hui des dispositions
dans le Code du travail qui permettent aux salariés de s’absenter pour s’occuper de proches gravement malades… mais
ces absences ne sont pas rémunérées. Or, pour être eﬀectif
un droit doit s’accompagner de véritables moyens, humains
et ﬁnanciers. La question est donc : quelle rémunération pour
ces absences ? Il serait plus opportun pour l’État et les parlementaires, non de réagir sous le coup d’aﬀaires médiatiques
parfois dramatiques, mais d’améliorer en profondeur les conditions de vie des salariés en favorisant l’accès à ces congés, et

aux soins des personnes concernées. Il faut dénoncer une nouvelle fois la logique libérale et malsaine actuelle qui conduit à
ce que l’on demande à chaque fois aux plus faibles de se sacriﬁer davantage. Surtout que les dirigeants d’entreprises ne
donnent rien. Enﬁn, on peut regretter que cette loi fasse appel
à la solidarité individuelle, voire au sacriﬁce plutôt que de prévoir une prise en charge plus collective par l’employeur. Nous
pouvons craindre que les entreprises ne proﬁtent de ce mécanisme "dit de solidarité" pour s’exonérer de leurs obligations
envers les salariés aidants ou non.
n

- DERNiERE miNUtE -

aidants : le projet de congé indemnisé
est renvoyé à plus tard.

Les députés de La République en marche ont renvoyé en
Commission des Aﬀaires sociales une proposition de loi communiste visant à instaurer une indemnisation du congé de
proche aidant. Le gouvernement s’est en eﬀet engagé à proposer des mesures en faveur des aidants "dans les prochains
mois" !!! Le droit à un congé indemnisé pour les aidants, ce
n’est pas pour tout de suite. L’Assemblée nationale a repoussé, jeudi 8 mars, une proposition de loi prévoyant d’accorder une indemnisation quotidienne aux aidants. Son montant aurait pu être identique à celui de l’allocation journalière
de présence parentale (43 à 51 € par jour). Le congé de
proche aidant, créé en janvier 2017, reste donc un congé
sans solde. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la
Santé, n’a donc pris aucun engagement sur l’indemnisation
du congé de proche aidant. Elle s’est par ailleurs inquiétée
du ﬁnancement de cette mesure, telle qu’envisagée par les
députés communistes : "Si 20% des aidants demandaient un
congé de 120 jours par an (…), le coût de cette mesure serait
de 550 millions d’euros", a-t-elle avancé.
Pas si coûteux que cela, vu l’enjeu de société que représente
l’accompagnement des personnes dépendantes.
Les "bons sentiments et attentions" ne font pas toujours
hélas les "bonnes" lois !!!

n
Patrick LE cLaiRE
Référent Handicap fEC
Membre du CCIPH* fO
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handicap@fecfo.fr
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AFOC
Plates-formes numériques :
quelles obligations d’information
du consommateur ?

une rubrique spéciﬁque, facilement accessible sur toutes les
pages du site.

Pour chaque résultat de classement, elles doivent renseigner
s’il a été inﬂuencé ou non par le versement d’une rémunération par l’oﬀreur référencé.

L’obligation d’information varie selon que la plate-forme numérique :
contribue à la mise en relation entre consommateurs et professionnels (places de marché, par exemple) ;
ou classe/référence des oﬀres mises en ligne par des tiers
(moteurs de recherche).

L

es plates-formes numériques exerçant notamment une
activité de moteur de recherche, de place de marché
(marketplaces), de comparateur de prix ou de réseau social, doivent informer les consommateurs sur les modalités
de référencement, de classement et de déréférencement des
oﬀres en ligne.

Les plates-formes numériques ont déjà pour obligation de
fournir au consommateur une information loyale et transparente sur :
les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation ;
les critères de référencement, de classement et de déréférencement des oﬀres en ligne (biens ou services par exemple) ;
la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et ﬁscale, lorsque des consommateurs
sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

Depuis le 1er janvier 2018, elles doivent indiquer les critères de
référencement, de classement et de déréférencement dans

Les plates-formes chargées de mettre en relation des consommateurs avec des professionnels doivent notamment indiquer
la qualité du vendeur (professionnel ou non), le montant des
frais de mise en relation facturés par la plate-forme, l’existence
ou non d’un droit de rétraction, l’existence ou non d’une garantie légale de conformité ou encore les modalités de règlement des litiges.

À savoir :

A partir du 1er janvier 2019, les plates-formes numériques les
plus visitées (plus de 5 millions de connexions mensuelles de
visiteurs uniques) devront également élaborer et diﬀuser des
bonnes pratiques.

Textes de référence : Décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations
d’information des opérateurs de plateformes numériques

n
Martine DEROBERT
Secrétaire générale
Tél. : 01 40 52 85 85
afoc@afoc.fr
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Un "risque national" pour les ﬁnances publiques,
en faveur des 1% le plus riches

L

e Conseil Constitutionnel, à l’automne
dernier, a pris la décision d’invalider
la taxe sur les dividendes, mise en
place en 2012, en invoquant le non-respect
de l’article 13 de la Déclaration de 1789.
Ce faisant le Conseil, qui ne voit aucune
violation de la souveraineté nationale
dans le traité de libre-échange dit CETA
(article 3 de la Constitution), pas plus que
de cet article 13 quand il s’agit de détruire
le Code du travail, en prenant cette décision
complaisante vis-à-vis des actionnaires et
rentiers, savait que cela allait coûter cher
à la collectivité nationale. Pour payer aux
1% les plus riches leur prétendu arriéré
de dividendes, le coût estimé était de 9
milliards d’euros.
C’est pourquoi, par un courrier du 31 octobre
2017, le ministre de l’Économie, Bruno LE
MAIRE, a fait acte de soumission devant le viceprésident de la Commision européenne et un
commissaire européen. Bien que la lettre soit
publique, la connivence se veut ostentatoire,
entre gens du même monde, car le ministre a
rajouté à la main : "Cher Valdis, Cher Pierre".
En l’occurrence, ces 10 milliards qui, en tout
état de cause, pourraient être remboursés sur
plusieurs années, le gouvernement Macron a
décidé de les octroyer au plus vite, sur deux
ans. Ce qui déséquilibre totalement le budget
et interdirait de parvenir à un déﬁcit de -3%.
Tout ça alors que cette taxe, visant à limiter la
hausse incessante des dividendes, contre l’investissement et l’emploi, était certes
combattue par les patrons, mais fort légitime.
Aussi, la lettre expose : "Concernant la taxe de
3% sur les dividendes, instituée en 2012 et
qui a été invalidée dans sa totalité par le
Conseil Constitutionnel, nous chiﬀrons le
risque national pour les ﬁnances publiques à
10Md€, en incluant les intérêts moratoires. Il
est estimé à ce jour que, compte tenu des
traitements nécessaires, la moitié des remboursements pourrait être comptabilisée par
l’administration ﬁscale dès 2017- c’est à dire
de l’ordre de 5 Md€ dans les prochains moins
– et le solde en 2018, de l’ordre de 5 Md€
supplémentaires".
Si ce courrier du 31 octobre 2017 est envoyé
par le gouvernement Macron à Bruxelles, c’est
qu’il lui faut demander l’autorisation d’une
contribution exceptionnelle, comme s’il allait
de soi que la souveraineté nationale, bien que
garantie par la Constitution, n’existe plus. Tout
ça, non pour l’intérêt public, mais pour payer
34

les 5 milliards au 1%. Donc, au 2 novembre
2018, il y aura "une contribution exceptionnelle de 5 Md€ permettant ainsi de ramener
notre déﬁcit public en dessous de 3% du déﬁcit dès 2017". Ce qui est admis par les "chers"
Pierre et Valdis.
Voilà le message : tout sera remboursé, à hauteur de 10 milliards d’euros en deux années, en
faveur des 1% : les actionnaires majoritaires
des multinationales et banques. Pour que la
politique de classe du gouvernement Macron
soit bien aﬃrmée, le courrier précise que, pour
le peuple, comme pour la démocratie, la casse
va continuer : "je tiens à souligner, au préalable, l’ampleur des réformes structurelles déjà
mises en œuvre par le Gouvernement en particulier sur le fonctionnement du marché du
travail et sur l’accès à l’université, ainsi que
celles en cours sur la formation, sur le logement, la formation professionnelle et
l’apprentissage et l’assurance-chômage".
La lettre ne cache pas que, hormis les
dépenses dites "régaliennes" (armée et maintien de l’ordre), il faudra continuer à faire des
coupes sérieuses, tout en versant les 5 Md€ !
Aussi la lettre précise que le projet de loi de
Finances pour 2018 prévoit de "diminuer la
dépense budgétaire, notamment dans les
champs du logement et de l’emploi". Quant
à la Sécurité sociale, l’Ondam est ﬁxé à 2,3%,
pouvant conduire à des baisses de prestations,
comme "de modérer certaines prestations
familiales". Il en est de même, projet plus
vaste, de la "maîtrise des dépenses des collectivités locales".
Ainsi la collectivité nationale doit être mise à
contribution en totalité pour les 1% et il lui faudra subir les coupes budgétaires interdisant le
plein exercice des services publics. L’urgence
sociale, pour le gouvernement, ce n’est ni les
chômeurs ni les 9 millions sous le seuil de pauvreté, ni la masse des emplois précaires (82%
de femmes pour le temps partiel), ni les retraités. Tous doivent trinquer, pourvu que les
rentiers, actionnaires des banques et multinationales, touchent leurs dividendes.
C’est dire, aussi, que la fonction des entreprises
ne serait plus dans son propre fonctionnement,
avec une vraie politique d’investissement, ni
dans une croissance créatrice d’emplois. Non,
il faudrait privilégier les privilégiés et mettre
en péril la collectivité nationale et le monde
du travail pour l’inﬁme minorité des 1%, parmi
lesquels les parasites sociaux héréditaires sont
nombreux. En fait, c’est la baisse du niveau des
dividendes versés qui est une orientation so-

ciale et économique vitale pour l’investissement et l’emploi.
Au bout du compte, l’autorisation donnée par
la Commission de Bruxelles est censée avoir
conduit au résultat d’un déﬁcit public ramené
à 2,6%. Ainsi la France est sortie de la procédure européenne de "déﬁcit excessif". Ce qui
avait commencé en 2009 et devrait être eﬀectif le 23 mai. Mais il n’y a pas de mystère. Ce ne
sont pas les coupes budgétaires qui ont permis
d’atteindre ce résultat, ni l’autorisation de Valdis et Pierre. C’est, bien entendu, un retour de
la croissance (1,7%), sauf qu’il concerne la zone
euro et pas spécialement la France.
Cependant, pour le gouvernement MACRON,
plutôt que de reconnaître que c’est de la croissance que vient la solution aux problèmes
économiques et sociaux, comme de la réduction du niveau des dividendes, la logique reste
la même : il faut continuer les coupes dans les
dépenses publiques et les ramener à 56,1% du
PIB. Commentant ce résultat, Bruno LE MAIRE
a fait semblant de considérer que c’était lié aux
"décisions courageuses sur la dépense
publique" et, par exemple, à "la réduction des
aides au logement" (les Échos du 27 mars
2018). Comme si la baisse de 5 € des APL avait
conduit à autre chose qu’à une aggravation de
la misère de ceux qui sont déjà pauvres ! En
fait, la situation économique et sociale en
France serait meilleure si la taxe sur les dividendes avait été maintenue et même
accentuée.
Les faits sont là. Mais l’idéologie de classe perpétuée par un gouvernement aux ordres va
vers l’aggravation délibérée des inégalités
sociales et se ﬁche que c’est la croissance qui
fait la diﬀérence, avec l’amélioration du pouvoir d’achat, et avec un État – patron initiateur
du mouvement. Face à la destruction sociale
mise en place pour les seuls 1%, le programme
de classe du syndicalisme libre et indépendant
doit être aﬃrmé plus que jamais. Et même,
comme aurait dit Marc BLONDEL, le programme de Keynes !
n
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oici une discussion que ces derniers temps on peut facilement entendre, si on s’attarde au comptoir
d’un bistrot…
"— Mais regarde-moi ça, ils en ont pas
marre de toujours se plaindre et aligner
grève sur grève ? En attendant c’est une
fois de plus nous, les usagers, qui en
payons les conséquences ! Et puis, de
quoi se plaignent-ils, on est en démocratie, non ? Et Macron a bel et bien été
élu à la majorité, maintenant il ne fait
qu’appliquer son programme !
— Tu parles d’une élection démocratique, mais t’es aveugle ou quoi ? Tu ne
vois pas que ça n’a été qu’une énorme
manipulation ?
— Eh ben voyons, tant qu’à faire tu peux
prendre tous les électeurs pour des
cons !"
Et pourtant… Je me souviens encore de
cette vidéo d’avant le premier tour des
élections. On y voyait le couple MacrOn
à la sortie d’une librairie du boulevard
Saint-Germain engager la discussion avec
un groupe d’étudiants "marcheurs" en
train de coller les aﬃches oﬃcielles de la
campagne. Brigitte n’était pas contente,
elle trouvait que la photo ne reﬂétait pas
l’image de son jeune mari, mais Ma-

SOUS INFLUENCE !
crOn lui expliqua qu’il avait été volontairement vieilli aﬁn de mieux suggérer
une posture présidentielle. En poussant
mes souvenirs encore plus loin, bien
avant la déclaration de sa candidature, je
me souviens aussi des premiers articles
de presse le gloriﬁant. Mais que s’est-il
passé pour que ce jeune ministre, assez
peu connu à l’époque, mais déjà pas mal
détesté à cause de son rôle d’instigateur
d’une loi sur la dérégulation du monde
du travail, devienne la personnalité politique préférée par les Français ? La réponse se résume en deux mots :
surexposition médiatique.
Voilà qu’en l’espace de quelques mois ce
jeune homme assez banal — libéral de
gauche et pro-européen convaincu,
comme la majorité de ses collègues,
dont les solutions qu’il proposait face à
la crise étaient celles du Parti Socialiste
depuis 1983 — se retrouve incarner "le
renouveau" et "la modernité" dans la
quasi-totalité des médias. Le Monde,
L’Express, LcI, BFM, Libération, L’Opinion, ils étaient tous en train de nous
vendre "le modernisme", "le vent de fraîcheur", "le zéphyr" venu souﬄer l’immobilisme de l’ancien Monde politique. Pas
moins de 75 Unes de magazine avant
même sa déclaration de candidature,
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8000 articles élogieux le concernant
entre janvier 2015 et janvier 2017, rien
que ça ! Mais bien sûr les gens ne sont
pas dupes, ils avaient senti l’odeur de
l’embrouille, et tout le monde était d’accord : ce ne sont pas les médias qui vont
nous inﬂuencer et faire basculer notre
décision devant les urnes, on n’est pas
con ! Puis mai 2017 est arrivé…
Mais ça c’était hier. aujourd’hui c’est le
tour de cambridge analytica et Facebook, ou comment nos données personnelles, qui montrent nos centres
d’intérêt et nos tendances, sont récoltées de manière illégale aﬁn de nous
inonder de messages faux et diﬀamatoires dans le but de diriger nos opinions
vers le "bon choix" et, par conséquent,
inﬂuencer nos votes !
Si on remonte encore plus loin on peut
se souvenir des aﬃches qui montraient
les communistes bouﬀer les enfants…
Bref, la méthode reste la même mais les
moyens sont diﬀérents.
Les choses ne changeront donc jamais :
nous sommes toujours entourés de malfrats mais surtout d’abrutis qui les écoutent !
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