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Edito
Ouvrir les yeux et exiger un autre partage !

D’autres solutions existent, 
non à la régression sociale !

Alors que l’on nous parle, chaque
jour, de la crise pour justifier bon
nombre de réformes, de remises

en cause d’acquis sociaux, de restructu-
rations et suppressions d’emplois,
quelques chiffres publiés récemment
dans les journaux économiques, et no-
tamment par l’Oxfam, doivent pourtant
nous faire réfléchir et nous interpeller. 

En effet, en 2017, les bénéfices du CAC 40
ont atteint un chiffre record avec plus de
97 milliards d’euros… Rappelons-nous
qu’ils n’étaient encore en 2009 "que de
47,1 milliards d’euros".
En y regardant de plus près, le constat est
encore plus accablant.
De 2009 à 2016, 68% des bénéfices du
CAC 40 ont été reversés aux actionnaires
sous forme de dividendes.
Dans le même temps, seulement 5,3% de
ces mêmes bénéfices ont été distribués
aux salariés.
Oh surprise ! La France, avec 68% béné-
fices reversés à l’actionnaire, peut se tar-
guer de faire office de championne, loin
devant la Grande-Bretagne et ses 60%
pour l’actionnaire.
Pour bien se rendre compte, il faut savoir
qu’en Europe, la moyenne reversée à l’ac-
tionnaire est de 55% et qu’aux Etats-Unis,
modèle du libéralisme où s’attendrait à
un "tout à l’actionnaire", on pourrait
presque dire que "seulement" 48% sont
redistribués, en moyenne, à l’actionnaire.
C’est édifiant et profondément choquant,
si l’on fait la moyenne depuis 2009. En
effet, pour 100 euros de bénéfices, les
entreprises du CAC 40 ont versé 5,3 euros
aux salariés quand, dans le même temps,
elles ne réinvestissaient que 27,3 euros
dans l’entreprise, mais 67,4% aux action-
naires !
N’y aurait-il pas comme un problème ?
Oui, car le faible investissement au détri-
ment d’une priorité à l’actionnaire risque

rapidement de mettre en difficulté l’en-
treprise qui n’aura pas assez investi dans
la recherche, le développement, mais
aussi l’amélioration des conditions de tra-
vail et la productivité que cela induirait.
Cette vision "mortifère" du partage des
bénéfices risque une fois de plus de faire
"payer" la note aux salariés en mettant
l’entreprise et leurs emplois en danger
uniquement et simplement pour avoir
été trop "gourmand".
Oui, il y a un problème également dans la
répartition des bénéfices dans l’entre-
prise.

On comprend mieux pourquoi l’on
parle sans cesse aux salariés de la
crise, mais cette crise, ce sont les sala-
riés qui la subissent et non leurs diri-
geants.

Là encore les chiffres sont édifiants.
Quand en 2009, en moyenne, un PDG du
CAC 40 gagnait 96 fois le salaire moyen,
en 2016, nous sommes arrivés à 119 fois
le salaire moyen !
Une fois de plus, il y a 2 poids 2 mesures,
les uns subissent les politiques d’austérité
salariales sous couvert de crise et de
compétitivité, les autres s’augmentent al-
lègrement sans scrupule, en allant même
jusqu’à demander aux salariés de conti-
nuer leurs efforts et leurs sacrifices… un
comble !
Et comme si cela ne suffisait pas, ils creu-
sent un peu plus encore les déficits so-
ciaux.
Ces géants du CAC 40 entretiennent et
développent même tous les montages et
artifices afin de soustraire ces milliards
d’euros de bénéfices à l’impôt.
Pour preuve, si l’on compare 2008 à 2016,
les entreprises du CAC 40 détenaient, en
2016, 20% de filiales en plus dans les pa-
radis fiscaux…
Ce sont des milliards d’euros de cotisa-
tions et d’impôts qui ne sont pas versés.

Et après, on vient nous dire que les défi-
cits les régimes sociaux nous obligent à
revoir notre modèle social et notre mo-
dèle républicain.
Nous ne pouvons rester sans dénoncer et
combattre ces dérives qui, sous couvert
de libéralisme, remettent en cause un à
un l’ensemble des acquis sociaux de
l’après-guerre.
Car ces milliards d’euros inégalement
voire même non redistribués, peuvent
permettre de régler tout ou partie des
problèmes de financement dont on nous
parle au quotidien.
Retraite, santé, dépendance… le finance-
ment ne peut pas reposer que sur les sa-
lariés.

La solution de dire "c’est aux salariés
de faire un effort" n’a que trop duré.

Les tensions et mouvements sociaux que
traverse actuellement notre pays le prou-
vent. Il faut que le gouvernement, qui
reste jusqu’à présent sourd et aveugle
aux revendications des salariés, joue son
rôle de régulateur et fasse cesser cette
explosion des inégalités, des injustices et
du détricotage du modèle social à la fran-
çaise tant envié à l’étranger.
Les chiffres repris plus haut prouvent que
d’autres solutions existent pour une juste
et efficace redistribution.
C’est dans cette optique que les repré-
sentants FO œuvrent à tout niveau pour
la défense et la progression des intérêts
matériels et moraux de l’ensemble des
salariés.

n

Sébastien BUSIRIS
Secrétaire général



On ne sait pas à quoi ressemblera 
la famille dans le futur.
Une chose est sûre, on saura toujours 
innover pour mieux la protéger.

L’OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, est un 
assureur à vocation sociale paritaire à but non lucratif. Il protège le salarié et sa famille 
face aux risques de la vie dans le cadre de contrats collectifs d’entreprise ou de 
branche professionnelle. Ses garanties s’expriment sous la forme de rentes et d’un 
accompagnement social spécifi que en cas de décès ou de perte d’autonomie. L’OCIRP, 
c’est près de 6 millions de garanties dans 1,4 million d’entreprises adhérentes.

OCIRP.FR VEUVAGE - ÉDUCATION - HANDICAP - DÉPENDANCE

50 ans d’innovation au service des familles
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La France, un pays où les actionnaires
sont comme des coqs en pâte

Le 2 mai 2018 a été publié le rapport
de l’Oxfam, association loi 1901 re-
connue d’intérêt général de déve-

loppement qui lutte contre les injustices
et la pauvreté. Ce rapport a été relayé
par les médias pendant quelques jours,
et puis plus rien ! Aucune mesure, aucun
engagement pris par le gouvernement
malgré le constat alarmant de l’aggrava-
tion de la situation des salariés. Et bien
au contraire, le CICE disparaît pour se
transformer en simples réductions de
"charges" ou plutôt pillage organisé des
salaires différés de salariés.
D’une façon générale, les dividendes des action-
naires du CAC 40 ont augmenté 3 fois plus vite
que les salaires et le salaire des dirigeants a aug-
menté deux fois plus vite que les salaires des au-
tres salariés depuis 2009. Les grandes entreprises
du Commerce ne font pas exception telles que
LVMH et KERING (ex-groupe Pinault). Les ri-
chesses n’ont jamais été aussi mal réparties dans
ces entreprises alors que ce sont les salariés qui
créent la richesse de celles-ci. Il n’y a pas de crise
pour les actionnaires !!! Que l’on cesse de nous
agiter cette excuse ! 
Ces actionnaires, dont la moitié appartient aux
mêmes familles et représentant 1% des plus
riches en France, n’ont qu’un seul leitmotiv : tou-
jours plus de profits. Afin de maximiser leurs ri-
chesses, les actionnaires et patrons de ces grands
groupes exercent une pression incessante à la
baisse sur les salaires et la masse salariale par
différents procédés tels que l’utilisation de para-
dis fiscaux, le détournement du CICE, le méca-
nisme de l’intéressement et la participation.

Paradis fiscaux : pour fuir les impôts
La triste palme du recours aux paradis fiscaux
est détenue par un groupe dont sa principale ac-
tivité est le Commerce et le luxe : LVMH. En 2017,
234 filiales de LVMH étaient implantées dans les

paradis fiscaux. Les paradis fiscaux sont un moyen
plus ou moins légal de se substituer à l’impôt : il
permet de réduire sa contribution au service pu-
blic qui participe à diminuer les inégalités en
France. Kering, n’est pas loin dans le palmarès et
malheureusement, il n’est pas nécessaire d’être
dans le CAC 40, pour s’implanter dans les paradis
fiscaux : la famille MuLLIEz qui détient un grand
nombre d’entreprises du Commerce (Norauto,
Pimkie, Leroy Merlin, Saint Maclou, etc.) grâce
au travail de Benoit Boussemart (lire : la richesse
des MuLLIEz), on découvre que la famille
 MuLLIEz a construit un système financier ingé-
nieux avec de nombreux paradis fiscaux. S’il est
déjà difficile d’obtenir les informations pour les
entreprises du CAC 40, il est encore plus complexe
de trouver les renseignements sur ces entreprises
familiales qui pratiquent l’omerta et font fi de
leurs obligations de déclarations.

Le CICE : miroir aux alouettes
Le CICE aurait été créé pour aider les entreprises
à investir pour qu’elles restent compétitives et
créer des emplois. Il n’en est rien. C’est en cela
que l’on considère que c’est un miroir aux
alouettes. Dans le Commerce, les exemples sont
pléthores :

VIVARTE : après avoir gardé tout l’argent du
CICE, ce groupe a licencié à tour de bras. Le
CICE n’a jamais profité à l’investissement, au
développement, ni aux salariés.
CASTORAMA : les actionnaires continuent
d’augmenter leurs dividendes grâce à la manne
financière qu’est le CICE et délocalisent les em-
plois comptables en Pologne pour réduire les
"coûts" de la masse salariale.
GALERIES LAFAYETTE : qui empoche le CICE et
qui cède 22 magasins de province considérés
comme "pas assez rentables" au lieu d’investir
pour aider à leur développement ? Là encore
des emplois sont en péril.

PIMKIE, BRICE et JuLES réunis dans une
"fashion 3" (prononcez fashion cube) qui font
pour seuls investissements l’embauche de la
société PROSPHERES qui a pour fin des restruc-
turations et donc des licenciements. Comment
gagner plus en dépensant moins ?

Intéressement, participation = pièges 
à “cons”

Les primes aux salariés au titre de l’intéressement
et de la participation peuvent être une série de
choix en amont qui sont toujours au final très
défavorables aux salariés : stagnation des sa-
laires, licenciements, sous-investisse-
ments dans les entreprises…
De plus, les mécanismes d’intéressement et de
participation utilisés pour associer les salariés à
la réussite d’une entreprise s’accompagnent du
risque de servir d’outil de flexibilité de salaire en-
traînant une modération voire une stagnation
des salaires et le report du risque vers les salariés.
Les mécanismes d’intéressement et de partici-
pation se substituent au salaire brut. Ainsi privés
de cotisations sociales et des impôts,
cela affaiblit un peu plus le modèle fran-
çais de solidarité.
La Section Commerce et VRP dénonce
depuis toujours l’utilisation de l’intéres-
sement au détriment des salaires, car
cette méthode de rémunération ne participe ni
à la caisse des retraites, ni au chômage, ni à la
Sécurité sociale. D’autre part, c’est aussi donner
la responsabilité aux salariés des prises de déci-
sions de l’entreprise qui licencient ou qui n’aug-
mentent pas les salaires pour conserver de
“bonnes” primes. Et comme le calcul des primes
s’opère sur les salaires, ce sont toujours les plus
pauvres qui subissent sans en récolter les fruits.

n

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



Réunions de sections syndicales dans le Commerce :
des sections qui se structurent, des sections pleines

de vie et d’enthousiasme

Bilan des 6 derniers mois depuis la
nouvelle équipe au sein de la Fé-
dération : les sections ont pour-

suivi la vie démocratique et nombre
d’entre elles ont ainsi pu se réunir au
54 rue d’Hauteville à Paris : H&M,
Happy Chic, Fnac-Darty, Go Sport, Distri-
lap (Lapeyre), Monoprix, But, Galeries
Lafayette Paris, Boulanger. 
Cela a permis aussi de rencontrer des partenaires
et de se familiariser avec la prévoyance ou la né-
gociation d’accord sur la mutuelle en entreprise
ou bien de prodiguer une formation comme sur
la mise en place du CSE (sujet hautement d’ac-
tualité). C’est l’occasion aussi de souhaiter une
bonne retraite et saluer leur militantisme aux ca-
marades qui prétendent à leur droit comme cela
a été le cas dans la section Boulanger avec le dé-
part de Robert ROPITAIL.
Il est sain pour chaque section de se réunir une
fois par an afin de faire un bilan de la section, de
parler des difficultés et des opportunités, de faire

le point sur les négociations de l’année, de rap-
peler le sens de nos résolutions et remettre sur
la table les mandats pour avoir toute légitimité
des mandats que chacun porte. Il faut aussi s’as-
surer d’une bonne distribution de ces mandats,
afin de faire participer le plus grand nombre.
Aussi nous sollicitons tous les DS et DSC
de nous proposer 2 ou 3 dates (pour que
l’on puisse choisir en fonction de nos ca-
lendriers) afin de pouvoir accueillir
chaque section du Commerce et les ac-
compagner dans leur réunion. Ces réu-
nions de section peuvent se faire sur 1 à
2 jours selon les besoins.

n

C&A : le parcours courageux 
de la Déléguée syndicale centrale Audrey ROSELLInI

D’abord accusée de harcè-
lement sur sa responsa-
ble, la direction de C&A

monte un dossier contre Audrey
ROSELLInI dès 2013. Mais elle
se défend et s’accroche. 
L’inspecteur du travail refuse son licen-
ciement, mais C&A décide de fermer
le magasin de Périgueux où travaille Au-
drey car selon sa direction, aucun res-
ponsable ne veut aller y travailler. On
en profite au passage pour l’accuser
d’être la cause d’une fausse couche liée
au stress permanent qu’elle fait vivre à
sa responsable (responsable qui accou-
cha d’un beau bébé quelques mois plus
tard). un jeu de ping-pong a lieu pen-
dant quelque temps entre demandes
de révision à l’inspection du travail et
appels au ministère du Travail qui refu-
sent encore le licenciement d’Audrey ROSELLINI.
Et elle ne lâche toujours rien ! Il faut attendre
l’arrivée de Madame PéNICAuD pour que le mi-
nistère du Travail valide son licenciement en juin
2017 ! Fort heureusement, cette décision est cas-

sée par la Cour Administrative le 26 septembre
2017 et Audrey est réintégrée le 2 octobre de la
même année. une fois de plus, la déléguée FO
chez C&A peut compter sur le soutien de l’ins-
pecteur du travail qui dresse un procès-verbal

pour entrave à ses fonctions en février
2018. Ce dernier payera de sa carrière
car il est muté pour qu’il cesse de s’oc-
cuper du dossier C&A. La direction fait
appel au Conseil d’Etat qui rejettera cet
ultime pourvoi le 16 mai dernier.
Durant tout le temps de la procédure,
la direction n’aura de cesse de malme-
ner Audrey ROSELLINI pour tenter de
la faire craquer ; mais en vain. Nous
sommes arrivés au bout du bout de la
procédure et des tentatives de licencie-
ments, d’intimidations et de pressions
de notre militante-résistante. Du mieux
qu’elle a pu, la FEC FO l’a soutenue. 

Qu’on se le dise, comme pour Audrey,
la Fédération soutient les délégués in-
justement attaqués et discriminés. 
(A lire aussi dans le dernier FO HEBDO un article
sur Audrey Rosellini)

n
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Robert ROPITAIL
Secrétaire de Section
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GENERALI doit respecter l’arrêt de la Cour d’appel
de Paris du 03 mai 2018 qui annule l’accord

sur le temps de travail du 17 décembre 2015

la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 03 mai 2018,
a donné raison à FO et à la CGT qui demandaient l’an-
nulation de l’accord collectif de 2015 sur le temps de

travail, signé par la CFdT, la CGC et l’UNSa, au sein de l’éta-
blissement Generali dMSMO, qui imposait jusqu’à 5 jours
ou l’équivalent en heures supplémentaires de travail, non
rémunérées.

Or, loin de respecter l’arrêt de la Cour d’Appel, l’entreprise
vient d’obtenir à nouveau la signature d’un accord qui reprend
la quasi-totalité des dispositions de l’accord initial annulé par
la Cour.
Non seulement l’entreprise ne respecte pas la décision de la
Cour, mais de surcroît, a mené depuis le jugement, une pres-
sion inacceptable qui pourrait être qualifiée de chantage. 
En effet, l’arrêt stipulait clairement que seul l’accord sur le
temps de travail était annulé car illégal tant sur la forme que
sur le fond, que les autres accords, (dont l’accord de télétravail
auquel environ 1 200 salariés ont souscrit) devenaient par
conséquent inapplicables mais non caducs et donc poursui-
vaient leurs effets pour ceux qui en avaient précédemment bé-
néficié. Or, l’entreprise a envoyé à tous les salariés diverses
communications qui laissaient croire aux salariés que le télé-
travail allait s’arrêter par faute de FO et de la CGT.
Face à ces pratiques de la part de Generali, la Section Fédérale
des Assurances de la FEC FO informe les salariés de la profession
que notre organisation ainsi que la CGT ont déposé une plainte
contre Generali et sa DRH.
La FEC FO a organisé une conférence de presse, le 07 juin 2018,
afin de mettre en lumière et dénoncer les manœuvres menées
par Generali qui, avec la complicité des syndicats signataires de
ces accords, veut aggraver les conditions de travail des salariés
et surtout tenter d’imposer des modifications du contrat de tra-
vail que même les ordonnances scélérates y compris la loi de ra-
tification de mars 2018 ne prévoient pas.
Vous trouverez, ci-contre, le très bon tract de nos camarades FO
chez Generali que nous soutenons totalement. Nous reviendrons
vers vous car le sujet concerne l’ensemble de la profession. 

n

Georges de Oliveira
Secrétaire de Section

Tél. : 01 48 01 91 35
assurances@fecfo.fr
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Les nouvelles de la Section

Depuis le dernier Congrès confédéral de Lille et l’arrivée de Pascal
PAVAGEAU comme Secrétaire général de la Confédération, la
Fédération des Employés et Cadres a tenu, le 24 mai, son

Congrès extraordinaire afin de procéder à l’élection de son nouveau
Secrétaire général.

En effet, Serge LEGAGNOA a été appelé par Pascal PAVAGEAU
pour prendre le poste de Secrétaire confédéral en charge du
département “Protection Sociale”.

Au nom de l’ensemble de la Section des Organismes Agricoles
dont fait partie la MSA qui est chargée de l’ensemble de la pro-
tection sociale du monde agricole, nous lui souhaitons une

pleine et entière réussite dans ce nouveau mandat, et nous sa-
vons pouvoir compter sur lui qui a toujours été, et sera tou-
jours, notre ardent défenseur, ce dont nous l’en remercions
vivement.

Nous souhaitons également pleine et entière réussite à Sébas-
tien BUSIRIS, nouvellement élu Secrétaire général de la FEC,
dont nous savons qu’il a à cœur d’assurer la place de notre Fé-
dération au sein de l’Organisation.

Merci à tous les deux pour votre engagement.

n
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Aforce de prendre les représentants du Personnel pour des la-
pins de six semaines, la FNCA et les directions de Caisses ré-
gionales en arrivent à se prendre les pieds dans l’herbe

qu’elles sèment.

L’attitude fermée de la Direction générale en Guadeloupe a
laissé s’instaurer une situation préjudiciable à la bonne fin de
son projet de rétribution globale (nouvelle structure de ré-
munération). Depuis plusieurs mois, aucune information offi-
cielle n’est dispensée sur ce conflit.

Par son défaut de transparence et son empressement déme-
suré, la FNCA tente de contourner régulièrement les proces-
sus légaux de consultation et d’information.

Elle a instauré le suivi des conséquences des développements
informatiques sur les conditions d’emploi et de travail, au sein
d’une commission nationale. On avait bien compris : cette
commission n’a d’unique enjeu que d’éviter au Crédit agricole
les consultations locales des IRP. FORCE OUVRIERE ne cesse
de lui rappeler ses manquements à ses obligations contrac-
tuelles d’information.

En ce moment même, le GIE CATS (entité créée pour mutua-
liser et unifier l’informatique dans les Caisses régionales)
vient de lancer un projet de restructuration d’une activité
dite de Pôle métier, avec comme conséquences principales
la réduction d’un nombre global d’emplois, des mobilités géo-
graphiques et fonctionnelles, et quelques changements d’em-
ployeurs. Malgré ces impacts majeurs, la FNCA n’a pas jugé
utile la consultation en amont des organisations syndicales
de la branche, pas plus qu’une négociation préalable des
conditions d’accompagnement des salariés concernés. Aussi
s’étonne-t-elle que les organisations syndicales demandent
le report de l’avis des IRP sur ce projet jusqu’au rendu de l’ex-
pertise en cours dans le GIE CATS. Prendre les salariés et leurs
représentants pour des lapins de six semaines semble bien
désormais le sport favori du Crédit agricole.

Cependant FORCE OUVRIERE pèse pour faire respecter le
droit et la légitime expression des salariés au Crédit agricole.
Elle appelle ses syndicats à ne rien permettre qui contourne-
rait les obligations légales de l’employeur et à exiger un dia-
logue social transparent et sincère.

n

Les lapins de six semaines se rebellent…
CRÉDIT AGRICOLE n Philippe RINGUET

Dominique MANISSIER
Secrétaire de Section 
Tél. : 01 48 01 91 94 
agricoles@fecfo.fr
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Dans la logique du “partage des constats”, très en vogue actuel-
lement, les représentants des organisations syndicales repré-
sentatives au niveau Groupama S.A. étaient conviés à

poursuivre les débats sur “les principes directeurs” d’un éventuel ac-
cord clarifiant les “parcours professionnels des salariés titulaires de
mandats syndicaux ou électifs”.

Au-delà des échanges de lieux communs auxquels nous ont
habitués des syndicalistes sans imagination, la discussion s’ar-
ticulait autour des “principes directeurs” d’un accord, et de rè-
gles communes selon “trois temps forts du mandat”.

Les principes directeurs proposés par la direction des relations
sociales du groupe reposent sur une série de critères, tous pé-
tris de bonnes intentions : avoir une attention identique pour
tous les porteurs de mandats, garantir l’articulation et la conci-
liation du mandat avec l’activité professionnelle et la vie per-
sonnelle du salarié, maintenir son employabilité, favoriser le
bon déroulement de sa carrière professionnelle… en détermi-
nant trois temps forts dans l’exercice du mandat : son début,
la durée de cet exercice et sa fin.

Nous avons rappelé la nécessité de veiller au retour aux mis-
sions du contrat de travail lorsque la mise en place des C.S.E.
(comités sociaux & économiques) y aura renvoyé un bon nom-
bre des membres des C.E., D.P. et C.H.S.C.T. C’est pour Force
Ouvrière, la première des urgences.

Au-delà, l’engagement syndical naît d’une conviction et ne doit
pas devenir un métier. L’expression gouvernementale reprise
par nos employeurs, la “professionnalisation des élus”, mécon-
naît gravement le niveau des militants qui se sont formés de-
puis des lustres et dont l’expérience est reconnue. Elle est tout
simplement injurieuse et mérite seulement de s’ajouter aux
artifices à la mode, tels que la sécurisation, la transparence…
Il y en a tant !

Pour Force Ouvrière, la “valorisation du parcours syndical” ap-
pelée de leurs vœux par d’autres que nous, relève selon nous,
de l’appréciation personnelle de l’élu. Nous nous sommes donc
opposés à la mise en place de tout système entraînant une re-
connaissance automatique : une classification supérieure, de
niveau cadre, après l’exercice d’un mandat syndical, par exem-
ple. Si nous sommes pour le principe de faveur, nous ne
sommes pas pour le favoritisme, il ne faut pas confondre !

Nous avons défendu ce que nous appelons nos points de vigi-
lance :

Le principe de faveur doit être établi dans l’accord autant
que faire se peut (les ordonnances 2017 nuancent grave-
ment l’impérativité antérieure).
La conclusion de l’accord doit intervenir dans un délai suffi-
samment court pour fournir une base utile aux accords d’en-
treprise sur le C.S.E.

Tous les mandats extérieurs doivent être pris en compte,
quand bien même le maintien de salaire par l’employeur ne
serait pas prévu.
Les effectifs par direction doivent être calibrés en tenant
compte des équivalents temps plein correspondant aux
temps de délégation des représentants du personnel, no-
tamment en créant les emplois polyvalents permettant d’in-
tervenir sur les postes concernés (lien G.P.E.C.). En clair, il
faut traduire en équivalent temps plein les heures de délé-
gations des représentants du personnel et avoir une ré-
flexion sur la compensation en termes d’effectifs de ces
équivalents temps plein.
Force Ouvrière a insisté sur le calibrage des objectifs com-
merciaux. En effet, le temps de présence sur le terrain ne
suffit pas à déterminer la proportionnalité des objectifs.
C’est le temps en face à face avec la clientèle qui doit être
pris en considération. Or, il est réduit par les réunions
d’équipes, les formations, les interventions institutionnelles,
la charge administrative, etc. Il faut donc tenir compte de
cette charge de travail incompressible, la même pour tous.
Si cette charge représente 30% de son temps de travail pour
un salarié à temps plein, cette charge reste la même pour un
salarié porteur de mandat. Si celui-ci est occupé à 50% par
ses mandats, il ne reste donc plus que 20% de son temps de
travail pour les missions de son poste.
Il en résulte aussi que la gestion des titulaires de mandat
n’est pas la même selon qu’ils ont une activité de représen-
tant du personnel qui se situe en-deçà ou au-delà de 50%
d’un temps plein. Pour Force Ouvrière, un traitement iden-
tique des porteurs de mandats mais un traitement différen-
cié suivant la part prise par des mandats dans l’activité sont
donc également nécessaires.
Les porteurs de mandats doivent pouvoir participer aux réu-
nions de leurs services ou d’équipes dans la mesure où l’exer-
cice du mandat le permet.
Nous avons enfin évoqué la difficulté de suivre les forma-
tions quand les mandats affectent fortement le temps de
présence, qui peut être lourd de conséquences lorsqu’il s’agit
de suivre les formations réglementaires obligatoires.

Ce dossier sera repris dès le 8 juin.

n

GROUPAMA n Frédéric LE GRIEL

Parcours professionnels des salariés porteurs de mandats syndicaux 
à Groupama : valoriser qui, quoi et comment ?
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Avec la mise en place des CSE, nous sommes tous
confrontés à une accélération des calendriers électo-
raux. Actuellement, nous travaillons à la création de

deux nouvelles sections syndicales et à l’animation des cam-
pagnes électorales, sur le Cercle Clichy Montmartre et au Ca-
sino de Saint-Amand-les-Eaux.

Voici les résultats du premier tour au Cercle Clichy, le quorum
n’a malheureusement pas été atteint, mais nous serons majo-
ritaires. Compte tenu de l’absence de candidatures sur le col-
lège “Cadres” (11 personnes), nous sommes à 56%. Le second
tour aura lieu du 6 au 8 juin. Maintenant, il faut que nous pre-
nions le plus de sièges.

Sur Saint-Amand, nous sommes en pleine campagne électo-
rale qui se révèle particulièrement compliquée.

Dans ces deux entreprises, la Direction a pris le parti de s’in-
gérer dans la campagne électorale, en essayant, par tous les
moyens, de déstabiliser les listes Force Ouvrière, tout en ap-
puyant de manière à peine voilée la CFDT. Cette attitude dé-
montre qu’elles n’ont rien compris à la notion de dialogue so-
cial. Le dialogue social est un échange entre organisations
syndicales et patronat, afin de trouver des accords, en respec-
tant tant les intérêts des salariés, que les équilibres écono-
miques de l’entreprise. 

Le dialogue social n’est pas la guerre !
Nous comprenons que les Directions puissent avoir des préfé-
rences syndicales, par contre le fait de les exprimer ou d’oeu-
vrer à ce que cette volonté devienne une réalité est simplement
illégal. Qu’un syndicat soit trop proche de la Direction, peut
être un souci, mais quel est le but, à part flouer les salariés ? 

Le syndicalisme doit avoir du sens, et ne pas se limiter à sim-
plement dire : “oui patron !”. Il doit construire l’avenir commun
de l’entreprise et de ses salariés, sans aucune complaisance.

Il est grand temps que la situation se normalise, que la raison
reprenne le dessus, et que chacun reste enfin à sa place. En
tout état de cause, la Section fédérale des Casinos et Cercles

de Jeux Force Ouvrière, apporte son soutien plein et entier à
nos militants engagés dans ces deux processus électoraux. Par
ailleurs, nous envisagerons tous les recours juridiques possibles
si les résultats venaient à être pollués par le climat nauséabond
entretenu par les Directions de ces deux entreprises, et en fa-
veur d’un seul et même syndicat. L’article L. 2121-1 du code
du travail fixe l’indépendance syndicale comme étant une
condition irréfragable à la représentativité syndicale. Si nous
devons démontrer la collusion existant entre certaines Direc-
tions et organisations syndicales, nous n’hésiterons pas une
seconde à porter le fer. On n’attaque pas FO, sinon nous ré-
pondrons sans la moindre ambiguïté !

De plus, tenter d’orienter le scrutin revient à prendre les sala-
riés pour des imbéciles, incapables de réfléchir ou de prendre
une décision par eux-mêmes. Les salariés doivent, aujourd’hui,
se demander: pourquoi la Direction ne veut pas de nous ?

La réponse est simple : peut-être parce que nous défendons
trop bien les intérêts des salariés, de tous les salariés, en étant
totalement indépendants vis-à-vis des employeurs, contraire-
ment à d’autres organisations syndicales…

n

Jean-Christophe TIRAT
Secrétaire fédéral

Claude FRANÇOIS
Secrétaire de Section 

Tél. : 01 48 01 91 88
casinos@fecfo.fr

Laissons la démocratie s’exprimer !
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CRPCEN : la situation au 31 décembre 2017

Les statistiques arrêtées au 31 décembre 2017 font res-
sortir une situation plus que satisfaisante de la profes-
sion.

Tous les clignotants sont au vert, chiffre d’affaires, masse sala-
riale, et nombre record de salariés jamais atteint dans le passé,
53 069 !
Le chiffre d’affaires déclaré pour la totalité de l’année est en
progression de plus de 11% par rapport à l’année 2016, pour
arriver à la somme de sept milliards huit cent trente-trois mil-
lions d’euros (7 833 000,00 €).
Près de huit milliards d’euros (8 000 000,00 €), du jamais vu !
C’est Byzance, pour autant les salariés n’en profitent que peu
à travers la maigre augmentation de la valeur du point de sa-
laire pour l’année 2017 (1,50%).

Quant à la masse salariale, elle augmente de + 7,51% par rap-
port à celle de l’année 2016, mais cela est en corrélation avec
l’augmentation du nombre de salariés qui, lui, augmente de
4,88% sur la même période, soit 2 469 embauches.
L’augmentation de la masse salariale n’est malheureusement
que peu corrélée avec l’évolution du nombre de salariés.

Le nombre total de salariés est de 53 069, chiffre, de mémoire,
jamais vu dans la profession.
Le nombre croissant d’arrêts de travail de longue durée, consé-
quence des situations de stress intenses que subissent les sa-
lariés de la profession, poursuit sa lente progression.

Conséquences  induites de  la  loi  "Croissance et  Egalité des
Chances" au 28 février dernier, le nombre d’offices est en aug-
mentation de 1 020 unités depuis janvier 2017, pour arriver à
un total de 5 532, alors que le nombre de notaires et notaires
salariés atteint les 12 021 unités (9 829 notaires, 2 192 notaires
salariés).

S’agissant des retraités, la progression du nombre de retraités
est moins importante que par le passé. Elle décroît régulière-
ment pour ne plus atteindre que 1,29% pour les retraités de
droits directs.

Vous constaterez sur le graphique ci-dessous que le nombre
de retraités ayant une carrière inférieure à 15 années d’acti-
vité,  progresse  toujours  par  rapport  à  ceux  ayant  plus  de
15 années d’affiliation au régime.

Néanmoins, les deux courbes ont tendance à s’aplatir du fait
d’un nombre de départs en baisse par suite des différentes
mesures prises par les Pouvoirs Publics ces dernières années.

Pour clore cet article, la croissance du nombre de salariés est
continue pour atteindre 53 916 salariés au 28 février dernier,
et d’après les dires de certains notaires, il manquerait, à l’heure
actuelle, environ 3 ou 4 mille salariés dans divers emplois.

n

Serge FOREST
Secrétaire de Section

Tél. : 01 44 90 89 89
fgcen-fo@wanadoo.fr
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Du capital ou du travail, qui doit l’emporter ? 
Cette question est encore devant nous !

Sur fond de crise sociale larvée,
presque surréaliste, plusieurs ou-
vrages récents reposent, à partir

de points de vue fort différents, la ques-
tion cruciale du rapport entre capital et
travail ! Et c’est heureux ! Indépendam-
ment de la valeur des thèses en pré-
sence, elles nous obligent à nous saisir
de cette question… “capitale” !

Le débat, on le sait fort bien, n’est pas neuf, il
est sans doute consubstantiel au capitalisme
lui-même, mais c’est avec MARX qu’il prend
une tournure “grandiose”, qu’il acquiert ses
lettres de noblesses et sa rigueur économico-
philosophique. Depuis, tous ceux qui se veu-
lent d’honnêtes citoyens, ne peuvent pas ne
pas disserter sans fin sur la question !

Nous l’avons dit à maintes reprises, notre
 Organisation se trouve à un carrefour, les
orientations et les décisions qui vont être
prises sont littéralement cruciales et fonda-
mentales pour son avenir et l’arrivée de notre
secrétaire confédéral, va permettre, de fait,
qu’un débat de fond s’organise autour de ces
thèmes : quelle est la nature du travail au-
jourd’hui-hui ? Doit-il ou va-t-il disparaitre
comme d’aucuns le postule ? Quelle forme le
capital (la plus-value, etc.), prend-il aujourd’hui
à l’ère du “tout numérique” ?

Plus fondamentalement, la question qui sous-
tend peut-être toutes les autres, est celle de
savoir que peut encore signifier le mot conflit
aujourd’hui ? Par extension, peut-il encore être
légitime dans le contexte professionnel d’au-
jourd’hui ? Beaucoup tentent de nous faire
croire que non, qu’il serait devenu obsolète,
car il aurait pour racine une conception belli-
queuse du rapport entre travail et capital qui
n’a plus lieu d’être, entre les capitalistes et les
travailleurs, lesquels ne seraient (pas forcé-
ment) les mêmes personnes.

La question du conflit en recoupe nécessaire-
ment une autre, celle de la nature, sous nos
cieux prétendument post-capitalistes (ou néo-
capitalistes pour les plus timides) que doit
prendre la notion d’intérêt aujourd’hui ? Dit
sommairement, de ce que vous aurez
décidé sur la nature que devra prendre
l’intérêt, dépendra votre conception et
votre acceptation, ou non, du conflit.

A ce stade, toutes les variantes sont dans la
nature…de l’entreprise ! Car chose étrange,
sur ce point aussi, les deux “extrêmes” -plutôt
en réalité les modérés extrêmes ou les ex-
trêmes modérés, c’est comme vous voulez !-
se rejoignent allégrement : la paix universelle
ou la Grande réconciliation ne pourra voir le
jour qu’au sein de l’Entreprise, c’est bien sim-

ple, hors de son enceinte, point de salut ! Avec
chaque fois, comme redoutable enjeux, un
tiers exclu.
Parmi toutes les propositions mises sur le chan-
tier existent deux conceptions, emblématiques
et qui ont largement pignon sur rue, ces der-
nières, tout en prétendant s’opposées sur bien
des aspects, s’accordent sur objectif : dans
l’entreprise, l’intérêt doit être commun, et
cela au nom de l’intérêt général ! Exit le
conflit. Mais il existe plusieurs façons d’attein-
dre ce but.

Forcer le “mariage” du capital et du tra-
vail
Dans son dernier livre, emblématique de tout
une vulgate contemporaine, Jean Peyrelevade,
fustige la culture de la “lutte de classes” qui
subsiste indécrottablement parmi tous les syn-
dicalistes. A cet égard même la “bienveillante”
CFDT ne serait pas assez audacieuse, prison-
nière qu’elle serait d’une conception encore
trop “conflictualiste” des rapports entre capital
et travail, ou entre travailleurs (non action-
naires) et les actionnaires (non travailleurs) :
“Dans ce paysage, la CFDT se distingue
en s’efforçant de tenir une ligne moins
conflictuelle, plus contractuelle. Pourtant
même au sein de cette organisation, la
plus moderne et réformiste du monde syn-
dical, l’engagement permanent en faveur
du dialogue s’abrite derrière l’idée conve-
nue de trouver un point d’équilibre entre
les intérêts souvent divergents du patro-
nat et des salariés. L’expression publique
de ses dirigeants en témoigne : « la né-
gociation est avant tout une façon de
trouver une solution aux conflits. C’est
dire si l’idée de lutte de classes est in-
consciemment installée même chez les
plus évolués de nos syndicalistes ! »”1

Dans ce plaidoyer pour la “mort”, enfin totale,
de la “lutte des classes” il n’est guère question
du travail, qualitativement ou dans son
contenu, ce n’est guère le propos, tout concen-
tré qu’est l’auteur à appeler à la rescousse le
fameux modèle allemand de la “cogestion” !
Ne soyons pas plus caricaturistes que les cari-
caturistes, mais il est exigé ici une réconcilia-
tion, sans reste, du capital (de l’actionnaire)

1 Jean PEYRELEVADE, Changer ou disparaître, adresse au patronat, Editions de l’Observatoire, page 21, février 2018.
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et du travail (salariés essentiellement), quant
au travail lui-même (sa nature, son rapport à
l’émancipation), il en est assez peu question,
le but est d’en finir avec l’entreprise de droit
divin en permettant aux salariés d’être enfin
partie prenante du “gouvernement de l’entre-
prise”. L’entreprise, en effet, doit être capable
de définir des objectifs sociaux d’ensemble et
donc être dirigée autrement, in fine, d’accord,
mais comment ? Rien de nouveau sous le so-
leil, ce projet n’est rien d’autre, sous d’autres
formes, que le vœu gaullien (sans jamais que
celui-ci n’ait jusqu’à nier tout à fait le conflit
entre le capital et le travail) consistant à asso-
cier plus fondamentalement le capital et le
travail, avec une participation importante des
salariés aux décisions de l’entreprise. Il faudrait
donc, suivant cette conception, proposer une
redéfinition de l’entreprise, et donc changer
le droit français pour cela, “de propriété dis-
crétionnaire, absolue de ses actionnaires”,
elle devrait devenir une propriété “collective”,
“commune”, pour devenir un projet collectif
qui réunirait enfin le capital et le travail ! Le
tiers exclu ici : le sens du travail et la question
du conflit. Du conflit nul besoin, puisqu’un so-
lide “intérêt commun” en empêchera la sur-
venue (forcement archaïque) !  Selon l’autre
conception très emblématique aujourd’hui, il
ne s’agit pas de diverger fondamentalement
sur l’objectif : échapper à l’appropriation privée
exclusive par les actionnaires, non-salariés et
rendre à l’entreprise sa nature “non conflic-
tuelle”, en la rendant “commune”, mais ici, la
question du travail est cruciale, et déter-
mine tout le reste d’une certaine façon.

Désaliéner le travail en le séparant du
capital ?
Dans la cité du travail, comme le rappelle
  Thomas COUTROT1, Bruno TRENTIN établit
que le mouvement majoritaire a toujours
monnayé la subordination du travail plu-
tôt que de le contester. Il a revendiqué
en somme le pouvoir d’achat du travail
plutôt que le pouvoir d’agir dans le tra-
vail. La gauche dans son ensemble n’aurait
jamais su rendre fertile l’une des principales
contradictions du capitalisme : celle qui oppose
les “droits formels reconnus au citoyen
dans le gouvernement de la ville et les
droits formels refusés au travailleur sala-

rié dans la gestion de son propre travail”2.
Et Alain SUPIOT de conclure sur ce point :
“Ceux (la gauche, toutes les “gauches” ?)
qui étaient censées lutter contre le travail
aliéné et ses conséquences dans la Cité
ont contribué à sa diffusion massive”. Il
faut se rappeler à cet égard la fascination
qu’avait Lénine pour le modèle productiviste
et pour le taylorisme en particulier comme
méthode de mise en œuvre : “Le socialisme
est impossible sans la technique du grand
capitalisme, conçue d’après le dernier mot
de la science la plus moderne, sans une
organisation d’Etat méthodique qui
subordonne des dizaines de millions
d’hommes à l’observation la plus rigou-
reuse d’une norme unique dans la pro-
duction et la répartition des produits”3.
Et toujours selon SUPIOT : “cette incapacité
de concevoir la liberté dans le travail
constitue […] la source vive de l’impuis-
sance de la gauche politique et syndicale
à tenir ses promesses d’émancipation”4.
Une variante qui se trouve au cœur de cette
conception va jusqu’à ne considérer que la
question du travail en ayant que très peu
d’égard pour la question du capital, voire en
l’évacuant purement et simplement. 
La force de cette conception générale : la ré-
habilitation du sens du travail en s’efforçant
ce faisant de le “désaliéner” une fois pour
toute. Mais le caractère quasi “altruiste” (uto-
pique ?) et la finalité profondément sociale
que devrait prendre l’entreprise, et plus géné-
ralement tout projet collectif, renvoie au rebut
d’une certaine façon la question du capital.
Seule solution viable selon elle pour “dé-chai-
ner” enfin le travail. Ici, le tiers exclu c’est, in
fine, le capital, radicalement ou réduite à por-
tion congrue. Mais également, à terme seule-
ment, le travail ? En tout cas celui qui reste
dépendant du capital5, le travail aliéné.

L’entreprise, nouvelle planche de salut !
Dans les deux cas, tout en disant tout et
son contraire, le salut, la solution à la
Question Sociale, doit s’opérer fonda-
mentalement à l’échelle de l’entreprise !
Dans les deux cas finalement, il s’agit d’appli-
quer d’abord la démocratie dans l’entreprise
et son rapport (qualitative) au travail si la dé-
mocratie “politique” veut être cohérente. Au-

trement dit la démocratie politique commence
dès le lieu de l’entreprise (libérée) au travers
d’un travail lui-même libéré (et non aliéné).
Tout n’est pas faux dans cette conception, mais
elle comporte des risques (celui de nier les
spécificités propres à chacune des sphères,
mais aussi celui de nier la nécessité du “conflit”
pour toute démocratie “vivante”.
Une chose est sûre en tout cas : devant l’ab-
surdité de plus en plus grande de nos “tâches
quotidiennes” (pour un nombre de métiers
toujours plus important) : quel sens devons-
nous donner à notre travail pour qu’il (re)de-
vienne vraiment humain ? Dans ce monde de
“l’arraisonnement” technique (où l’on ne nous
parle que de “pouvoir d’achat” ! Le pouvoir
d’achat, devenu obsessionnel, c’est le seul faux
“pouvoir” qui reste à ceux (citoyens) à qui a
été retiré tout autre pouvoir, au premier lieu
le pouvoir démocratique véritable), du
consommer toujours plus pour une usure (à
la fois humaine, environnementale et maté-
rielle) qui nous conduit chaque nouveau jour
au plus près de la catastrophe), aussi, comme
l’explique fort bien Dany-Robert DUFOUR : “En
réalité, le travail aliéné ne se borne plus
seulement à toucher toutes les profes-
sions, il déborde sur la société elle-
même”. A cet égard, l’hypothèse dégagée par
SUPIOT, est tout à fait éclairante : “Une fois
admise à l’échelle de l’entreprise, l’orga-
nisation scientifique du travail déploie
ses effets dans la société toute entière  -
[…] qu’on ne saurait penser la liberté
dans la cité sans la penser d’abord dans
le travail”, on peut en déduire ajoute Dany-
Robert DUFOUR qui le cite : “Que si le travail
est aliéné, la Cité, dans toutes ses com-
posantes, a de fortes chances de l’être
aussi” !6. Autre manière de dire que tant que
le travail restera aussi aliéné, il ne pourra exister
de démocratie véritable. La tâche semble im-
mense, alors tous au travail… c’est capital !

n

Catherine SIMON
Secrétaire de Section

Tél. : 01 48 01 91 34
services@fecfo.fr

1 Thomas COUTROT, “Libérer le travail, pourquoi la
gauche s’en moque et pourquoi ça doit changer”, Seuil,
mars 2018.
2 Bruno TRENTIN, “La Cité au travail”, Fayard, 2012
pour l’édition française, page 401.

3 LENINE, “La tâche principales de nos jours”, 1918,
Œuvres complètes, vol 37
4Alain SUPIOT, sa préface notamment au livre de Bruno
TRENTIN, “La Cité du travail”, page 14-15

5A cet égard l’œuvre suggestive d’Anselm JAPPE, “La
Société autophage”, Paris, la découverte, 2017.
6 Dany-Robert DUFOUR, “Le Délire occidental et ses ef-
fets actuels dans la vie quotidienne : travail, loisir,
amour”, Edition Pocket, 2017, page 173
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La nouvelle Secrétaire de Section s’adresse à ses militants

Je vous remercie de la confiance
que vous m’avez accordée en
m’élisant Secrétaire de la Section

fédérale du Crédit lors du Congrès
extraordinaire du 24 mai 2018.

Je suis consciente des responsabilités qui
me sont confiées, et j’aurai à cœur d’œu-
vrer afin de poursuivre le développement
de notre Section et donc de l’Organisa-
tion syndicale, poursuivant ainsi le travail
engagé par mes prédécesseurs.
Je travaillerai ainsi avec les 4 Secrétaires
adjoints : Pascal LAGRUE, Vincent
 SILLERO, Bruno AGUIRRE (élus lors du
Congrès de Lille en 2017) et Charles
 LEGROS (élu lors du Congrès extraordi-
naire du 24 mai 2018) sur les principaux
sujets d’actualité dans notre secteur :

l’emploi,
les salaires,
les conditions de travail,
les restructurations,

les nouvelles technologies et l’intelli-
gence artificielle,
l’égalité femmes/hommes…

La Section fédérale FO Banques et Socié-
tés Financières continuera de porter la
voix de l’Organisation et les revendica-
tions des salariés qui ont de fortes et lé-
gitimes attentes sur ces thèmes.
Nous travaillerons ensemble pour renfor-
cer notre audience et lutter contre les
destructions d’emplois dans notre sec-
teur, lutter contre la multiplication des
emplois précaires et toutes les discrimi-
nations, mais aussi revendiquer une plus
juste redistribution des bénéfices des en-
treprises de nos secteurs professionnels. 

Quelle que soit la majorité gouverne-
mentale, la défense des salariés passe
par nos convictions, notre engage-
ment et notre indépendance.

FO demeure l’Organisation syndicale libre
et indépendante dont les valeurs de soli-
darité et de camaraderie sont le socle.

C’est ensemble que nous réussirons et
c’est ensemble que nous construirons
l’avenir pour que FO soit présent partout
et reconnu par tous.
Dans une période de départs en retraite
massifs de nos militants, la syndicalisa-
tion est une nécessité dont dépend la pé-
rennité de notre Organisation syndicale.

Je suis, dès aujourd’hui, à votre écoute
et à votre disposition pour soutenir
vos actions et revendications.

Le travail ne manque pas et ensemble,
animés par des convictions communes,
nous réussirons.

n

Mireille HERRIBERRY
Secrétaire de Section 
Tél. : 01 48 01 91 94
fobanques@fecfo.fr

Caixa Geral de Depósitos

Depuis le 17 avril 2018, nos
camarades de la Caixa Geral
de Depósitos, première

banque portugaise, ont entamé une
grève et un bras de fer avec la di-
rection de la succursale française.

La direction refuse encore à ce jour de
les informer sur le Plan de Restructura-
tion qui devrait les toucher et cela fait
suite à l’accord passé entre le Gouverne-
ment portugais et la Commission euro-
péenne (DGComp), dans le cadre de la
recapitalisation du groupe CGD.

La dégradation anormale des conditions
de travail et de la santé des salariés ces
dernières années, ainsi le manque de
reconnaissance des efforts accrus du
Personnel, sont également des points
soulevés par les salariés en grève.
Après 7 semaines, le mouvement et la
mobilisation ne faiblissent pas et rencon-
trent une adhésion de plus de 50% des
salariés, malgré la Direction qui laisse vo-
lontairement pourrir le conflit, négli-
geant les conséquences graves vis-à-vis
de la Banque, de ses salariés, de la clien-
tèle et plus généralement de la commu-
nauté portugaise en France et de l’image
du Portugal.

Pour tout soutien matériel, moral ou
revendicatif, vous pouvez contacter
la Section fédérale du Crédit qui fera
suivre.

n



Le point sur la négociation relative à l’intégration
des salariés du RSI au Régime général 

Il y a les discours et il y a les actes !
Les ministres Agnès BUZYN et Gérald DARMANIN, respecti-
vement ministre des Solidarités et de la Santé et ministre de
l’Action et des Comptes publics, ont déclaré et écrit à diffé-
rentes reprises que l’intégration des salariés du RSI au Régime
général se réaliserait : "sans licenciement et sans mobilité géo-
graphique imposée."

Or, il apparaît que leurs déclarations ont du mal à se traduire
concrètement dans le "projet d’accord d’accompagnement des
salariés dans le cadre de la transformation du régime social
des indépendants" en cours de négociation depuis plusieurs
semaines à l’UCANSS. 

En effet, jusqu’à ce jour, l’UCANSS refuse d’écrire clairement
dans le projet de protocole qu’aucun licenciement ne pourra
intervenir. Bien au contraire la dernière rédaction proposée
permet de réaliser des licenciements pour toute sorte de mo-
tifs.

Il est écrit : "Aucun licenciement ne peut être fondé sur le seul
fait du transfert du contrat de travail". Ainsi, un directeur
pourrait donc licencier les salariés pour tous les autres faits

et notamment pour insuffisance professionnelle, pour ne pas
avoir réussi un contrat de progression, pour avoir échoué à
un examen de fin de formation…

Les exemples cités ne sont pas imaginaires. Ce sont des cas
bien réels qui existent dans les organismes de Sécurité so-
ciale.

FO les a exposés lors de la RPN du 25 mai 2018 pour justifier
que la garantie de l’emploi à apporter aux salariés du RSI ne
pouvait pas se limiter aux seuls licenciements économiques.

Toutes les Fédérations sont intervenues dans le même sens,
hormis la Fédération CFDT. Elle qualifie dans un tract cette
demande "d’inutiles blocages". La CFDT "revendique l’absence
de licenciement économique" pour elle, demander des garan-
ties pour empêcher des licenciements pour d’autres raisons
représente un blocage ! 

Après les nombreuses interventions de FO et de la CGT sur
cette question, le Directeur de l’UCANSS a finalement indiqué
qu’il présenterait une nouvelle rédaction du texte lors de la
prochaine RPN du 14 juin 2018. 
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L’Unité urbaine : une nouvelle "norme" pour définir le volon-
tariat dans le cadre de la mobilité !
L’UCANSS a inventé un nouveau critère pour déterminer à
partir de quel moment la mobilité d’un salarié peut s’exercer
sur la base du volontariat.

En effet, on peut lire dans le projet de protocole : "toute mo-
bilité au-delà de l’unité urbaine de son lieu de travail, telle
que définie par l’INSEE, ne peut se réaliser que sur la base du
volontariat".

Ainsi, ce ne serait plus le temps et la distance, comme c’est le
cas dans le protocole des employés et cadres du Régime gé-
néral portant sur les garanties conventionnelles apportées
dans le cadre de l’évolution des réseaux, qui détermineraient
l’absence de mobilité forcée mais l’unité urbaine. 

Or, l’unité urbaine a un périmètre tellement large et imprécis
qu’elle permet toutes les interprétations possibles.  

"La notion d’unité urbaine repose sur la continuité du bâti et
le nombre d’habitants. On appelle unité urbaine une commune
ou un ensemble de communes présentant une zone de bâtis
continus (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux
constructions) qui compte au moins 2 000 habitants". (Défini-
tion officielle de l’unité urbaine selon l’INSEE) 

Si une telle définition venait à s’appliquer, elle permettrait
d’imposer des déplacements aux salariés sur des distances
avec des temps considérables notamment dans toutes les
grandes agglomérations. 

C’est pourquoi toutes les Fédérations ont demandé que
"l’unité urbaine" soit supprimée du projet de protocole et
remplacée par un critère simple et incontestable que sont la
distance et le temps. 

FO estime, pour sa part, que la mobilité doit être réalisée
sur la base du volontariat à partir d’un allongement du temps
de transport de plus 30 minutes ou de plus de 10 kms aller/re-
tour. 

Maintenir cette disposition fragiliserait aussi le protocole sur
les garanties conventionnelles apportées dans le cadre de
l’évolution des réseaux au moment où les Caisses nationales
annoncent des milliers de suppressions de postes dans le ca-
dre des COG 2018 - 2022.

L’intégration du RSI menace de remettre en cause les accords
locaux des salariés du RSI comme ceux des employés et ca-
dres du Régime général !
On peut lire dans l’Arrêté du 24 avril 2018 relatif à l’intégration
du RSI au Régime général : "En revanche, si les salariés trans-
férés bénéficient d’accords locaux toujours en vigueur dans
leur organisme d’origine précédemment à leur transfert, les
organismes d’accueil devront, conformément aux dispositions
de l’article L2261-14 du Code du travail, engager la renégocia-
tion de leurs propres accords d’entreprises soit pour les adapter,
soit pour élaborer de nouvelles stipulations."

En clair, cette phrase signifie que si les salariés du RSI bénéfi-
cient d’accords locaux, il faudra, lorsqu’ils intégreront le Ré-
gime général, engager la renégociation des accords locaux
des organismes du Régime général "pour les adapter" ou "pour
élaborer de nouvelles stipulations".

Le 25 mai 2018, lors d’une réunion avec les directeurs des
Caisses nationales concernées par l’intégration du RSI (recou-
vrement, maladie, vieillesse), FO est intervenue pour de-
mander que des garanties soient apportées afin que les agents
du RSI comme ceux du Régime général conservent les droits
contenus dans leurs accords locaux.

En tout état de cause, FO a précisé que si des accords locaux
devaient être "adaptés"ou contenir de "nouvelles stipulations",
ces derniers ne devaient pas donner de droits inférieurs à ce
qu’ils étaient précédemment.

De plus, FO a indiqué qu’avec les ordonnances MACRON, il y
avait le risque de voir certains directeurs prendre prétexte de
cette disposition pour revoir à la baisse les droits.

Le Président du COMEX a répondu en indiquant qu’un arrêté
sur un sujet n’annulait pas l’inversion de la hiérarchie des
normes prévues par les ordonnances MACRON ! 

Par sa réponse, le Président du COMEX nous indique que
chaque directeur sera libre, dans le cadre de l’intégration du
RSI, d’utiliser les ordonnances MACRON sans restriction pour
remettre en cause les accords locaux.

FO n’accepte pas et interviendra auprès de l’UCANSS dans le
cadre de la négociation des protocoles concernant l’intégra-
tion du RSI pour obtenir que le maintien de tous les droits du
personnel relevant des accords locaux soit garanti pour tous
les agents du Régime général comme du RSI. 

Nous attendons la prochaine version du projet de protocole
pour savoir si le COMEX/UCANSS aura pris en compte les
différentes demandes.

La négociation de ces protocoles est bien évidemment extrê-
mement importante pour les salariés du RSI mais aussi pour
tous les employés et cadres du régime général.

En effet, si le COMEX/UCANSS maintient la notion d’unité ur-
baine, ne donne pas de garanties claires en matière de licen-
ciement et sur le maintien des droits et acquis contenus dans
les accords locaux, alors toutes les déclarations des ministres
n’auront été que mensonges. 

FO continuera avec acharnement à combattre pour que
toutes les garanties soient apportées au personnel du RSI.

n

Laurent webeR
Secrétaire de Section 

Tél. : 01 48 01 91 35 
orgsociaux@fecfo.fr
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Pôle Emploi : moins d’emplois !

4 000, c’est le chif-
fre de sup-
pressions de

postes d’ici 2022 à Pôle Emploi, annoncé
depuis quelques semaines par la presse,
mais aussi le chiffre avancé par le Direc-
teur général lui-même, et que la ministre
confirme à demi-mot en expliquant qu’il
ne s’agit que "d’une piste à l’étude".
Donc, à l’en croire, cela peut être moins
certes, mais, sans vouloir être un oiseau
de mauvais augure, cela peut aussi être
plus ! Or, 4 000 postes en moins à Pôle
Emploi, c’est la quasi-totalité de l’établis-
sement Pôle Emploi PACA… rayée de la
carte !
Mais il serait logique que soient envisa-
gées ces suppressions de postes…
puisque le chômage baisse.
Il est indispensable de tordre le cou à
cette allégation mensongère. Si effective-
ment, en ce début d’année, il y a eu une
baisse légère du nombre de demandeurs
d’emploi (DE) en catégorie A, c’est-à-dire
du nombre de DE n’ayant eu aucune acti-
vité dans le mois, le nombre de DE en ca-
tégorie B et C a significativement aug-
menté ; et c’est dans ces 2 catégories que
sont comptabilisés les petits boulots de
courtes durées ou à temps partiel. Du
coup, ces 3 catégories additionnées, les
chiffres sont imparables, ceux de Pôle Em-
ploi comme ceux de l’INSEE, le chômage
augmente, augmente, et ne cesse d’aug-
menter, et la précarité explose ! Et ce n’est
pas le passage de 200 à 1 000 agents af-
fectés au contrôle de la recherche d’em-
ploi qui y changera quoi que ce soit. Sou-
lignons ici que c’est à effectif constant.
Ah non pardon : à effectif moins 4 000.
Et parce que les plans sur la comète ne
sont jamais que chimères et trompe-l’œil
de celui qui n’en a pas, la réalité des chif-

fres rattrape ministres et Directeur géné-
ral… la catégorie A repart à la hausse, et,
en plus, sans endiguer celle des catégories
B et C !
Si nous étions taquins, nous emboîterions
le pas des ministres et autres Directeurs.
Puisque quand le chômage baisse, il faut
baisser les effectifs de Pôle Emploi, main-
tenant qu’il remonte ! Il faut donc aug-
menter les effectifs de Pôle Emploi !
Mais la cohérence de ces gens-là est une
fois de plus à géométrie variable. D’em-
bauche à Pôle Emploi, il n’en est pas ques-
tion. Pourtant, et ce ne sont même pas
les indicateurs frelatés et manipulés pré-
sentés au Conseil d’Administration de Pôle
Emploi qui sont en capacité de le contre-
dire. D’effectifs supplémentaires, Pôle Em-
ploi en a cruellement besoin. Les condi-
tions d’exercice de l’activité sont
malmenés, les agents et cadres eux-
mêmes sans cesse bousculés par d’inces-
sants changements de consignes, de pro-
cédures, à n’en plus savoir quel est notre
métier. Les méthodes "modernes" de
"management" sont à l’œuvre. Il s’agit,
en fait, de mettre tout le monde la tête
dans le guidon sous des prétextes aussi
saugrenus que "nous ne devons pas rater
le virage du numérique". Ça, c’est pour la
vitrine. Mais en fond de cour, il s’agit sur-
tout d’individualiser le plus loin possible
les rapports sociaux (voir la nouvelle clas-
sification, le rejet et la casse par la Direc-
tion de tout déroulement de carrière au-
tomatique…) par l’évaluation des
compétences, du "savoir-être profession-
nel", qui lui-même comprend "la capacité
à s’adapter au changement"… que ces
choses-là sont bien dites…

Il n’est pas possible de parler de Pôle
Emploi en ce moment sans évoquer
2 autres points.
Le premier c’est le fait que le Conseil
d’Etat a retoqué la nouvelle définition que
la loi "pour la liberté de choisir son avenir
professionnel" se proposait d’établir. En
effet, le gouvernement souhaitant décen-
traliser l’appréciation de ce qu’est "une
offre raisonnable d’emploi" jusqu’à l’agent
de Pôle Emploi (grosse responsabilité
pour l’agent… l’Etat se déchargeant de la
sienne), le Conseil d’Etat en a conclu
qu’on ne pouvait pas exclure une mise en
application qui pourrait se révéler arbi-
traire. Evidence. Mais cela en dit long sur
la volonté gouvernementale de remettre
en cause jusqu’aux fondamentaux répu-
blicains d’égalité des citoyens devant la
loi.
Second élément, et pas des moindres, le
Conseil d’Etat souligne un autre point ma-
jeur. C’est la suppression de la cotisation
salariale pour l’Assurance Chômage. Ci-
tons-le :
"Le projet de loi supprime les contribu-
tions salariales finançant le régime d’as-
surance chômage. Le financement de ce-
lui-ci est désormais principalement assuré
par les contributions patronales et par
l’affectation en tout ou partie d’imposi-
tions de toute nature." (l’augmentation
de la CSG-NDLR).

Et :
"Le Conseil d’Etat appelle l’attention du
Gouvernement sur la situation inédite pré-
sentée par l’absence de toute contribution
salariale dans le financement d’un régime
de protection sociale dont l’objet est
presque exclusivement de servir un revenu
de remplacement à caractère contributif.
Jusqu’à présent, le droit à des revenus de

Gilles BELNY
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 34
osdd@fecfo.fr
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Brève du Secteur Mutualité
NAO 2018 (suite…)

Considérant qu’il n’y a pas eu de négociations compte
tenu du mandat impératif donné par le Conseil d’ad-
ministration de l’ANEM (employeurs mutualistes), l’in-

terfédérale FO, CGT, CFDT, CFE-CGC se mobilise depuis plu-
sieurs mois pour obliger les employeurs à revenir en CPPNI
avec un autre mandat.
L’interfédérale a demandé à l’ANEM de proposer un dispositif
pérenne et fongible à compter du 1er juillet 2018 pour que
les "mutuelles" qui ne négocient pas dans le cadre de la NAO
soient contraintes d’appliquer ce dispositif aux salariés privés
de négociations d’entreprise 
Considérant que "pérenne" et "fongible" ne sont pas conce-
vables techniquement parlant, les représentants des em-
ployeurs proposent une augmentation sous forme de prime
fongible à hauteur de 0,2%.

Il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et
c’est le cas de l’ANEM, une provocation de plus.
Après plusieurs suspensions de séance, le président de l’ANEM
annonce unilatéralement qu’il soumet à la signature des orga-
nisations syndicales le projet d’accords sur les bases énoncées,
à partir du 11 juin jusqu’au 29 juin 2018.

FO ne sera pas signataire de cette mascarade.
Une nouvelle interfédérale est prévue le 19 juin 2018.

n

Chantal SAUTREUIL
Responsable 

de la Branche 
Mutualité

remplacement calculés dans ces condi-
tions était, dans les assurances sociales,
la contrepartie du versement de cotisa-
tions sociales à des régimes de protection
sociale, lesquelles "constituent des verse-
ments à caractère obligatoire de la part
des employeurs comme des assurés" et
ouvrent "des droits aux prestations et
avantages servis" par ces régimes. Il ré-
sulte de la réforme proposée une absence
de lien entre les modalités de financement
par la quasi-totalité des salariés du régime
d’assurance chômage et les revenus de
remplacement dont ils peuvent bénéficier,
dès lors que la CSG est une imposition de
toutes natures et n’ouvre donc pas, par
elle-même, droit à des prestations et
avantages sociaux.
Cette inadéquation entre les modalités de
financement du régime et les prestations
servies sera aggravée, à compter du
1er janvier 2019, par l’entrée en vigueur
de la réduction dégressive des contribu-
tions patronales sur les bas salaires issue
de la LFSS pour 2018, qui conduira à la
suppression de toute cotisation sociale
pour une fraction significative des revenus
de remplacement servis par l’assurance-
chômage. Or le Conseil constitutionnel a
censuré, pour atteinte au principe d’éga-
lité, des dispositions exonérant une frac-
tion des bénéficiaires d’un régime de sé-
curité sociale des seules cotisations
salariales au motif qu’« un même régime
de sécurité sociale continuerait, en appli-
cation des dispositions contestées, à fi-
nancer, pour l’ensemble de ses assurés,
les mêmes prestations malgré l’absence
de versement, par près d’un tiers de ceux-
ci, de la totalité des cotisations salariales

ouvrant droit aux prestations servies par
ce régime. »"
Pour poursuivre :
"Le Conseil d’Etat invite le Gouvernement
à approfondir sa réflexion sur la cohé-
rence des modalités de financement des
régimes avec les prestations qu’ils ser-
vent, dans la perspective d’une réforme
du système de protection sociale tirant
toutes les conséquences de la part prise
par les impositions dans le financement
de la protection sociale obligatoire."
Ainsi, le Conseil d’Etat le note, comme
nous, que ce projet de loi touchant à l’As-
surance Chômage préfigure… la dispari-
tion définitive de la Sécurité sociale telle
qu’elle a été construite en 1945.
Mais contrairement à ce qu’en dit le
Conseil d’Etat, le projet de loi avance dans
la réflexion, et modifie la gouvernance de
l’Assurance Chômage en cohérence avec
ces modifications profondes et de nature
du financement de celle-ci. Il le dit lui-
même :
"Les mesures d’application du régime
d’assurance-chômage sont fixées par un
accord négocié par les organisations syn-
dicales et patronales représentatives au
niveau national et interprofessionnel, qui
doit être agréé par le ministre chargé du
travail. Le projet de loi maintient ce sys-
tème conventionnel tout en renforçant les
prérogatives du Gouvernement. Un do-
cument de cadrage définissant une tra-
jectoire financière et, le cas échéant, des
objectifs d’évolution des règles d’assu-
rance-chômage doit être envoyé par le
Premier ministre aux partenaires sociaux
préalablement à la négociation. Seuls

peuvent être agréés les accords
conformes à la trajectoire financière et
aux objectifs définis par ce document. En
outre, lorsqu’en cours de convention, le
Gouvernement constate un écart signifi-
catif entre la trajectoire financière qu’elle
définissait et la trajectoire effective du ré-
gime, le Premier ministre peut demander
aux partenaires sociaux de prendre les
mesures nécessaires pour corriger cet
écart, selon la même procédure."
Le Conseil d’Etat ne voit là rien à redire.
Sauf que, que reste-t-il aux interlocuteurs
sociaux à négocier dans ces conditions, à
part la couleur du papier peint ? Ce projet
de loi renvoie donc les organisations syn-
dicales confédérées, mais aussi les orga-
nisations patronales, à un rôle de subsi-
diaire (comme le définit la doctrine
sociale de l’Eglise… et donc la CFDT), à
une position de corps intermédiaires sub-
alternes, qui plus est, chargés de mettre
en œuvre eux-mêmes les volontés gou-
vernementales.
Le Congrès confédéral l’a rappelé à sa ma-
nière et à juste titre : Force Ouvrière dé-
fend les revendications. Nous sommes
porteurs de celles-ci, nous ne sommes ni
co-législateurs ni sous-fifres d’un gouver-
nement, quel qu’il soit. Libre et indépen-
dant.

n
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VU DU DROIT, L’INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE N’EST JAMAIS FAUTIVE
Par définition, seul un comportement volontaire du salarié
est susceptible d’être qualifié de faute. L’insuffisance profes-
sionnelle résulte, elle, d’un comportement involontaire du
salarié. Par conséquent, elle ne peut justifier un licenciement
disciplinaire.
L’insuffisance professionnelle n’est pas forcément une in-
suffisance de résultat.
L’insuffisance professionnelle d’un salarié peut se traduire
par un manque de résultats, en particulier lorsque l’intéressé
a convenu avec l’employeur d’objectifs chiffrés.
Toutefois, l’insuffisance professionnelle et l’insuffi-
sance de résultats ne recoupent pas nécessairement
les mêmes réalités. Il peut y avoir insuffisance
professionnelle si le salarié n’exerce pas ses fonctions
de manière satisfaisante, sans que cette carence
ne se traduise nécessairement par de mauvais
résultats.
De même, un salarié peut ne pas atteindre
les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés
par l’employeur sans pour autant avoir
manifesté une quelconque insuffisance
dans ses fonctions.
La notion d’activité insuffisante ne se
confond pas avec l’insuffisance des ré-
sultats qui peut exister même lorsque
le salarié manifeste une activité profes-
sionnelle conforme à celle imposée par
l’employeur.
1 - L’insuffisance professionnelle doit
reposer sur des critères objectifs.
L’appréciation de l’insuffisance professionnelle
d’un salarié relève en principe du seul pouvoir
de direction de l’employeur. Mais ce dernier
doit, en tout état de cause, invoquer des faits
objectifs, précis et vérifiables, imputables
au salarié pour justifier le licenciement.
Le juge va vérifier que l’évaluation faite
par l’employeur s’inscrit dans une gestion

du personnel cohérente et que le salarié a montré des insuffi-
sances dans un poste qui correspondait à ses qualifications.
Confronté à un problème d’insuffisance professionnelle, l’em-
ployeur n’a en principe pas d’obligation de proposer au salarié
concerné un poste de travail plus adapté à ses capacités,

alors même qu’il en aurait la possibilité
compte tenu des postes disponibles dans
l’entreprise.
Toutefois, certaines dispositions conven-
tionnelles peuvent limiter le droit de rési-
liation unilatérale de l’employeur en lui
imposant une obligation de reclassement

interne comme préalable au licenciement.
2 - L’insuffisance professionnelle se qua-

lifie au regard de l’obligation
d’adaptation qui incombe à l’em-
ployeur.
Conformément à l’article L. 6321-1

du code du travail, l’employeur
doit assurer l’adaptation de ses
salariés à leur poste de travail et

veiller au maintien de leur capacité
à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des
technologies, des organisations et des emplois.
Il doit donc proposer à ses salariés les actions de for-
mation nécessaires, à savoir une formation adéquate
et un temps de formation correct leur laissant un
laps de temps suffisant pour s’adapter à un nouveau
matériel ou à de nouvelles fonctions.
Un employeur ne peut donc invoquer l’insuffisance
professionnelle que si tous les moyens ont été

donnés au salarié pour qu’il puisse faire ses preuves
en temps et en formation.
Tel n’est pas le cas lorsque l’employeur n’a pas mis en

place la formation spécifique et l’accompagnement
suffisants qu’exigeait l’exécution de tâches nouvelles
sur un nouveau logiciel 

Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-42.945
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Pas de liste à un seul candidat en cas de
pluralité de sièges à pourvoir La Cour de
Cassation déjoue une stratégie de
contournement des règles sur la parité
femmes-hommes, stratégie consistant à
ne faire figurer sur la liste qu’un seul
candidat alors que plusieurs sièges sont
à pourvoir.
L’Affaire :
Le contentieux portait sur les élections
des membres du collège "cadres" d’une
délégation unique du personnel. 
Ce collège cadres était composé à 77 %
de femmes et à 23 % d’hommes.
Deux sièges étaient à pourvoir. Un syndicat
avait fait le choix de présenter une liste
ne comportant qu’un seul candidat, de
sexe masculin. 
Une telle pratique, en particulier si elle
est suivie par d’autres syndicats, faussera
inévitablement le jeu des règles de mixité,
en aboutissant à l’élection de candidats
de sexe masculin alors que le corps élec-
toral est majoritairement composé de
femmes.
Le Tribunal d’Instance de Châteauroux
avait validé cette méthode, en considérant
que les règles relatives à la parité ne se-
raient pas opposables à une liste ne com-
portant qu’un seul candidat.
En effet, selon les dispositions légales,
prises à la lettre, "les listes […] qui com-
portent plusieurs candidats sont com-
posées d’un nombre de femmes et
d’hommes correspondant à la part de

femmes et d’hommes inscrits sur les
listes électorales". 
Pour les premiers juges, le syndicat pouvait
donc, en présentant un candidat unique,
retenir indifféremment un candidat de
sexe masculin ou de sexe féminin, sans
avoir à se préoccuper de la composition
du collège. (TI Châteauroux, 23 février
2017, n°11-17-000053)
La Cour de Cassation n’a pu se résoudre
à valider un tel raisonnement et a donc
censuré le jugement en ces termes : 
"Deux postes étant à pourvoir, l’organi-
sation syndicale était tenue de présenter
une liste conforme à l’article L.  2324-22-1
du code du travail, alors applicable, in-
terprété conformément à la décision
[n°2017-686 QPC] du Conseil constitu-
tionnel, c’est-à-dire comportant néces-
sairement une femme et un homme, ce
dernier au titre du sexe sous-représenté
dans le collège considéré."
Par cet arrêt, bénéficiant de la plus large
diffusion (PBRI), la Cour de Cassation
confirme, en premier lieu, qu’à partir du
moment où plusieurs sièges sont à pour-
voir, les règles relatives à la représentation
équilibrée des hommes et des femmes
ont vocation à s’appliquer. 
Présenter une liste comportant un seul
candidat ne permet pas d’y échapper et
n’est d’ailleurs plus toléré, dans cette hy-
pothèse, par la jurisprudence.
L’arrêt va en effet plus loin en précisant,
concrètement, quelle devait être la com-

position de la liste du syndicat dans le
cas d’espèce où deux sièges étaient à
pourvoir :
La liste devait nécessairement comporter
une femme et un homme.
Exit donc, en cas de pluralité de sièges à
pourvoir, la jurisprudence antérieure qui
reconnaissait la validité des listes com-
portant un seul candidat (v. Cass. soc.,
17 décembre 1986, n°86-60.278), y com-
pris, selon la note explicative jointe à
l’arrêt, si ce candidat unique appartient
au sexe majoritaire au sein du collège
électoral. 
Pour assurer l’objectif de mixité voulu
par le législateur, les organisations syn-
dicales ont désormais l’obligation de pré-
senter une liste de candidats conforme
aux dispositions imposant aux listes de
refléter la proportion d’hommes et de
femmes du collège. 
En cas de pluralité de sièges à pourvoir, il
faudra donc nécessairement présenter
plusieurs candidats en respectant les exi-
gences légales de proportionnalité et
d’alternance entre les sexes.
La Cour de Cassation impose ainsi que la
liste comporte, en plus d’une candidature
féminine, au moins un candidat de sexe
masculin au titre du sexe sous-repré-
senté.
La liste litigieuse, qui ne comportait qu’un
unique candidat masculin, n’était donc
pas conforme.

Cass. soc. 9 mai 2018, n°17-14.088

Gérard VERGER
Analyste juridique
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FORMATION
Au salarié de prouver que le défaut de formation lui a causé
un préjudice
L’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste
de travail. Il lui faut aussi veiller au maintien de leur capacité
à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution
des emplois, des technologies et des organisations (c. trav.
art. L. 6321-1).
En principe, il ne peut donc pas laisser un salarié sans
formation au-delà d’une certaine durée. 
L’absence de formation entraîne un préjudice pour le salarié
qui peut obtenir des dommages-intérêts en cas de conten-
tieux.
Mais la Cour de Cassation rappelle néanmoins que c’est au
salarié de prouver que le défaut de formation lui a causé un
préjudice.
Dans l’affaire du 3 mai 2018, le salarié n'avait bénéficié
d'aucune formation professionnelle continue pendant toute
la durée de son emploi dans l'entreprise (16 ans). 

Il y avait donc bien un manquement de l'employeur à son
obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un
emploi.
Pour autant, le salarié n’ayant pas justifié que cette défaillance
de l’employeur lui avait causé un préjudice, il n’a pas obtenu
de dommages et intérêts.
Le salarié n’avait pas indiqué les postes auxquels il aurait pu
prétendre ou les formations qu’il avait demandées et qui lui
auraient été refusées.

Cass. soc. 3 mai 2018, n°16-26796

3
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Instauration de l’examen médical 
de départ en retraite !

La loi inique de ratification des ordonnances MACRON
instaure un examen médical avant le départ à la retraite.
Pensez à cette visite, si vous êtes concernés !

Une visite médicale de fin de carrière sera créée pour les tra-
vailleurs exposés à des facteurs de risques professionnels.
C’est une des “nouveautés” introduites par la loi de ratification
des ordonnances Macron, définitivement adoptée par le Par-
lement le 14 février 2018. Publiée au JO du 31 mars 2018, elle
instaure la tenue d’une visite médicale éventuelle organisée
par la médecine du travail pour les salariés partant à la re-
traite. En matière de santé au travail, des modifications ont
été apportées sur certains points, notamment en matière de
contestation des documents émis par le médecin du travail,
et de nouveaux dispositifs ont même été créés, telle qu’une
visite médicale avant le départ en retraite pour certains tra-
vailleurs. 

Visite médicale de fin de carrière pour les travailleurs en
suivi individuel

Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel ren-
forcé ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière
professionnelle seront examinés par le médecin du travail au
cours d’une visite médical, avant leur départ en retraite. Cet
examen médical visera à établir une traçabilité et un état des
lieux des expositions du travailleur à un ou plusieurs facteurs
de risques professionnels (anciens facteurs dits de pénibilité)
mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail. Le médecin
du travail aura la possibilité, s’il constate une exposition du
travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques,
de mettre en place une surveillance post-professionnelle en
lien avec le médecin traitant. Un décret précisera les modalités
d’application de cette mesure.

Avis d’inaptitude : charge des frais d’expertise en cas de
contestation

Selon le projet de loi de ratification des ordonnances MACRON,
c’est l’employeur qui devra informer le médecin du travail en
cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclu-
sions écrites ou indications émis par le médecin du travail en
lien avec l’aptitude du salarié à occuper son poste.  
Par ailleurs, l’une des ordonnances a prévu que, par défaut,
“les honoraires et frais liés à la mesure d’instruction sont mis
à la charge de la partie perdante, à moins que le Conseil de
Prud’hommes, par décision motivée, n’en mette la totalité ou
une fraction à la charge de l’autre partie”. La loi de ratification

des ordonnances Macron modifie cette formulation en revenant
peu ou prou à celle en vigueur avant l’intervention de l’ordon-
nance précitée : “le Conseil des Prud’hommes peut décider,
par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des ho-
noraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante,
dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive”.
Les salariés concernés sont ceux qui bénéficiaient (ou qui en
ont bénéficié au cours de leur carrière professionnelle) d’un
suivi médical individuel renforcé. Rappel concernant le suivi
individuel renforcé : “si, dans le cadre du suivi adapté, le mé-
decin du travail est informé et constate que le travailleur
concerné est affecté à un poste présentant des risques parti-
culiers pour sa santé, celle de ses collègues ou de tiers évoluant
dans l’environnement immédiat de travail de l’intéressé, ce
dernier bénéficie alors du suivi médical renforcé” (article
R. 4624-21 modifié par le Décret n°2016-1908 du 27 décembre
2016 - art. 1). Le travailleur bénéficie sans délai des modalités
de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.  Article
R. 4624-22 modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre
2016 - art. 1 : “Tout travailleur affecté à un poste présentant
des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour
celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environne-
ment immédiat de travail défini à l’article R. 4624-23”.
Postes à risques : selon les articles L. 4624-2 et R. 4624-22 du
code du travail, en lieu et place de la “visite d’information et
de prévention après l’embauche”, bénéficient d’un “suivi indi-
viduel renforcé de son état de santé.” comprenant “un examen
médical d’aptitude” : (article L. 4624-2 modifié par la Loi
n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)). Il bénéficie d’un
suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi com-
prend notamment un examen médical d’aptitude, qui se subs-
titue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article
L. 4624-1. Article R. 4624-22 modifié par Décret n°2016-1908
du 27 décembre 2016 - art. 1 : 
II.- L’examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la com-
patibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel
il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa
santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers
évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Il est réa-
lisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il est
effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions
spécifiques le confient à un autre médecin.

Définition des postes à risques
La définition des postes à risque se retrouve au sein de l’article
R. 4624-23. Sont ainsi visés les postes qui exposent les salariés :
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À l’amiante ; Au plomb dans les conditions prévues à l’article
R. 4412-160 ; Aux agents cancérogènes, mutagènes ou
toxiques ; Aux agents biologiques pouvant provoquer des ma-
ladies graves ; Aux rayonnements ionisants ; Au risque hyper-
bare ; Au risque de chute de hauteur lors des opérations de
montage et de démontage d’échafaudages.  Une liste “person-
nalisée” Ajoutons que l’employeur peut, s’il le souhaite, com-
pléter la liste des postes à risque S’il le souhaite, l’employeur
peut compléter la liste des postes à risque (après avis du ou
des médecins concernés et du CHSCT ou, à défaut, des DP s’ils
existent).  Dans ce cas, l’employeur doit motiver par écrit l’ins-
cription de tout poste sur la liste. La liste ainsi complétée  (mise
à jour tous les ans) est transmise au SST et tenue au service
de la DIRECCTE et des services de prévention des organismes
de Sécurité sociale.  
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des
postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des
postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la
sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des
tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail men-
tionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du
ou des médecins concernés et du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du per-
sonnel s’ils existent, en cohérence avec l’évaluation des risques
prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entre-
prise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au
service de santé au travail, tenue à disposition du directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi et des services de prévention
des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans.
L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur
cette liste.
IV.-Le Conseil d’orientation des conditions de travail est
consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la
liste mentionnée au I du présent article.

Organisation et objectif de la visite médicale Selon le nouvel
article L 4624-2-1 inséré dans le code du travail, les salariés
concernés : 
Sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite
médicale, avant leur départ à la retraite. Cet examen médical
vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des
expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels
auxquelles a été soumis le travailleur.
Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition
du travailleur à certains risques dangereux, notamment chi-
miques, de mettre en place une surveillance post-profession-
nelle en lien avec le médecin traitant. Des modalités d’appli-
cation seront précisées par décret à venir. Article L4624-2-1
Créé par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 13
Extrait de la loi de ratification : Article 13 Après l’article
L. 4624-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-1
ainsi rédigé : “Art. L. 4624-2-1.-Les travailleurs bénéficiant du
dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624-2,
ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière pro-
fessionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours
d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite.” “Cet
examen médical vise à établir une traçabilité et un état des
lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de
risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 aux-
quelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la
faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains
risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a
du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une
surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin trai-
tant.”, “Les modalités d’application du présent article sont pré-
cisées par décret en Conseil d’Etat.”
LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordon-
nances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du
15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances
les mesures pour le renforcement du dialogue social, JO du
31 mars 2018

n
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Projet MACRON sur les retraites

Lors de l’audience de rentrée de la
Cour des Comptes le 22 janvier der-
nier, le Président a précisé que "ce

vaste chantier s’ouvrira dès cette année"
afin que "l’ensemble des textes puisse
être finalisé d’ici à l’été 2019", et non
plus fin 2018. Nul doute que ce délai vise
à tenter d’associer les confédérations
syndicales, comme il a tenté de le faire
sur les ordonnances "travail". Mettons
à profit ce petit délai pour informer et
mobiliser les salariés contre ce projet
dévastateur.

Que dit le programme électoral de la Ré-
publique en marche sur les retraites :
"Nous créerons un système universel de
retraites où un euro cotisé donne les
mêmes droits, quel que soit le moment
où il a été versé, quel que soit le statut de
celui qui a cotisé.".

Monsieur Macron l’a répété le 22 janvier
2018 lors de l’audience de rentrée de la
Cour des Comptes: « les 37 régimes ac-

tuels seront remplacés par un régime
simplifié, lisible et donc restaurant la
confiance de chacun, un système où
chaque euro cotisé donnera les mêmes
droits à tous ».

On ne peut être plus clair : cela signifie la
destruction de tous les régimes existants,
non seulement régimes spéciaux et par-
ticuliers, le code des Pensions civiles et
militaires, mais également le régime gé-
néral et les retraites complémentaires.

C’est pourquoi les retraités de la FEC FO
"s’opposent et rejettent les projets du gou-
vernement de réforme systémique en
comptes notionnels qui signifient la sup-
pression de tous les régimes (fonction-
naires, SNCF, EDF…, y compris le régime
général et les régimes complémentaires).
Après les remises en cause successives de
nos systèmes de retraites depuis 1993,
une telle contre réforme aboutirait inévi-
tablement à leur destruction." (Contribu-

tion des retraités de la FEC FO lors du
Congrès de la FEC à Lille en octobre 2017)

Monsieur MACRON prétend que son pro-
jet est de mettre fin aux inégalités. Sûr
que quand tout le monde n’a plus rien,
c’est l’égalité !

Pourquoi tenons-nous tant au maintien
des régimes spéciaux ?
Pour les mêmes raisons que celles qui ont
conduit les créateurs de la Sécurité sociale
à les maintenir : parce qu’il n’est pas ques-
tion de remettre en cause des acquis à
des salariés.

Le Congrès confédéral de Lille dans sa ré-
solution "Protection Sociale" le dit claire-
ment :
"Alors que vont s’ouvrir des concertations
sur une réforme des retraites dont l’ob-
jectif est la mise en place d’un régime uni-
versel, le Congrès revendique le maintien
des régimes de retraites tels qu’ils existent
aujourd’hui : régime général, régimes spé-
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ciaux ainsi que les régimes complémen-
taires AGIRC-ARRCO gérés paritairement.
Parce que la retraite n’est pas une pres-
tation d’assistance mais un droit que se
sont constitués les travailleurs tout au
long de leur carrière."

Il semblerait que Monsieur DELEVOYE
s’oriente vers un système par points aban-
donnant les comptes notionnels. Sans
doute, pense-t-il qu’avec cet abandon, il
désamorce les conflits. 

Un "système par points intégral"1, c’est
quoi ?
Dans un système par "points" intégral, le
salaire de chaque année permet d’obtenir
un certain nombre de points en fonction
de la valeur d’achat du point. Les points
obtenus annuellement sont cumulés tout
au long de la carrière du cotisant : le mon-
tant de la retraite est alors déterminé en
multipliant l’ensemble des points accu-
mulés par la valeur du point à la liquida-
tion des droits (appelée valeur de ser-
vice).

Mais qui décidera de la valeur d’achat
et de la valeur de service du point ?
Le gouvernement, en fonction des
"aléas" du contexte économique !
Jean-Paul DELEVOYE, au cours d’un col-
loque au Sénat jeudi 19 avril, n’a-t-il pas
déclaré : "Le vrai sujet, c’est que le sys-
tème de demain soit adaptable soit aux
périodes de tempêtes" soit aux périodes
de croissance… Et que nous puissions,
sans psychodrame, avoir cette capacité
d’adaptation." ?

Cela signifie la fin d’un système à presta-
tions définies comme c’est le cas actuel-
lement.

Actuellement, notre retraite étant liée to-
talement à la durée d’activité et aux sa-
laires perçus, les futurs retraités peuvent
connaitre le montant de la retraite qui va
leur être servie. Demain, comme la re-
traite dépendra de la valeur de service
du point au moment de la liquidation,
son montant n’est pas défini. Ces der-
nières années, le montant des retraites
complémentaires pour un nombre de
points identique, ne cesse de baisser car
la valeur d’acquisition du point n’a cessé
d’augmenter.

Les conséquences d’un système par
points "intégral"
Ce serait l’ensemble de la carrière qui se-
rait prise en compte (intégrant les petits
boulots, les périodes de chômage, les for-
mations…), et non plus les 25 meilleures

années comme c’est le cas actuellement.
Conséquence : le montant de la retraite
serait mécaniquement beaucoup plus fai-
ble ! 

"Un euro cotisé donne les mêmes droits".
Que devient la solidarité dans ce schéma
? Que deviennent dans ce schéma les pé-
riodes de maladie, de chômage, de ma-
ladies professionnelles, les droits fami-
liaux qui ne donnent pas lieu à versement
de cotisation ? La Sécurité Sociale de 1945
avait créé les périodes assimilées aux pé-
riodes d’assurance qui étaient prises en
compte pour le calcul de la retraite. C’est
cela la solidarité. On nous dit : rien n’em-
pêche d’en tenir compte comme le font
les régimes complémentaires aujourd’hui.
On oublie seulement de préciser que les
régimes complémentaires s’aident, le plus
souvent, des relevés de carrière du ré-
gime général pour valider les périodes
non cotisées ! 

Si chaque euro cotisé donne les mêmes
droits, que deviennent les pensions de
réversion ?
Avec le Congrès confédéral de Lille, nous
disons : "Le Congrès est pour le maintien
de tous les régimes existants avec leurs
dispositifs actuels de solidarité et droits
dérivés tels que pensions de réversion ou
d’orphelin. Si la réforme envisagée ne
remet pas en cause le principe de répar-
tition, sa finalité fait peu de doute et
laisse craindre que le niveau de pension –
–n'étant plus garanti a priori– serve à
l'avenir de variable d'ajustement, comme
le prouve l'exemple suédois. Il serait ainsi
créé un «régime universel», synonyme de
retraite minimum garantie, qui obligerait
ceux qui le peuvent à se constituer un
complément, forcément en capitalisa-
tion." (Résolution "Protection sociale")
Enfin, ce régime unique par points se
transformerait en régime a minima. En
effet, l’intervention de l’Etat, co-financeur
du régime, serait omniprésente, l’obliga-
tion d’équilibre financier permanent,
compte tenu des engagements euro-
péens, pèserait nécessairement sur la
fixation des paramètres financiers (valeur
d’acquisition et de service du point).

Dans cette hypothèse, il est plus que pro-
bable que la réforme cherche à dévelop-
per, en plus de ce régime, un deuxième
étage : les retraites supplémentaires,
fonctionnant sur le principe de la capita-
lisation, le salarié mettant de côté de l’ar-
gent en vue de sa propre retraite. Mon-
sieur DELEVOYE n’a-t-il pas déclaré : "il
ne faudra pas s’interdire de travailler sur

les moyens de développer aussi une
épargne longue."

Or, comme par hasard, dans le même
temps, la Commission européenne
pousse à la création et à l’élargissement
de systèmes de fonds individuels de re-
traite par capitalisation (les PEPP : Pan
European Personal Pension Product).

L’objectif du gouvernement est simple :
faire des économies et gagner 2 points
de PIB ! Le journal patronal Les Echos en
date du 17 avril vend la mèche : "Les pen-
sions en répartition atteignent 14 % du
PIB sur une dépense publique française
de 56 % du PIB […] A terme (NDLR : avec
la réforme DELEVOYE), le poids de la ré-
partition pourrait refluer vers 12 % du PIB. 
[…] les actifs pourraient être incités à se
constituer un troisième étage de retraite
en capitalisation". 

Parce que précisément, le but est de faire
des économies, il n’est pas exclu –c’est
une des hypothèses soulignées par le
COR– de transformer les retraites déjà li-
quidées en points afin que les "ajuste-
ments" puissent aussi peser sur les re-
traités ! 

Dès maintenant, informons les syndiqués,
les salariés sur les risques majeurs pour
les intérêts ouvriers, d’une telle contre
reforme. Tordons le cou à toutes les dé-
clarations lénifiantes selon lesquelles il
n’y a pas à craindre ce projet : "on ne va
pas gommer les particularités de certaines
professions, on peut très bien prévoir des
points majorés tenant compte des handi-
caps, des enfants, des particularismes et
identités professionnelles” (déclaration de
Monsieur DELEVOYE à la presse en dé-
cembre 2017). Qui peut croire une minute
que ce gouvernement prendrait le risque
d’une mobilisation semblable à celle de
1995 pour, en définitive, garder toutes
les spécificités qui existent aujourd’hui ? 

n

Arlette PERRAY
Secrétaire 

du Groupe 
Retraités FEC

1 Cela signifie que c’est la totalité de la retraite (et non plus seulement les complémentaires) qui est calculée en points.
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Pour en savoir plus : 
Joël Bienassis 
Direction des Accords Collectifs

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

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

Déployées sur plus de 100 sites en région, 
nos équipes de terrain interviennent au plus près 
des entreprises et des salariés, des employeurs et 
des particuliers. 

Et, solidaires parce que nous ne voulons oublier 
personne, nous renforçons notre engagement 
sociétal auprès des plus fragiles.

      13:37
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Protection des données personnelles : 
un nouveau cadre entre en vigueur

Le 25 mai 2018, est entré en vigueur
le règlement européen sur la pro-
tection des données personnelles

(Règlement UE n°2016/679 du 27 avril
2016).

En France, le cadre légal de la protection
des consommateurs est issu de la loi "In-
formatique et libertés" du 6 janvier 1978
qui prévoit pour tous :

un droit d’accès aux données le concer-
nant ;
un droit de rectification des données

collectées ;
un droit d’opposition à ce que ces don-
nées soient diffusées, transmises ou
conservées par l’entité qui les a recueil-
lies.

Ces droits ne sont pas remis en cause par
le règlement sur la protection des don-
nées personnelles, dont l’entrée en vi-
gueur va permettre de compléter et de
renforcer le dispositif de protection issue
de la loi "Informatique et libertés".

Côté renforcement, on pourra compter
sur un meilleur encadrement du recueil
du consentement du consommateur à la
collecte de ses données. 

Ensuite, des sanctions, en cas de non-res-
pect des dispositions du règlement, pour-
ront être prononcées, l’amende pouvant
s’élever jusqu’à 4% du chiffre d’affaires
mondial de l’entreprise responsable.

Enfin, ce qui n’est pas le moindre des ren-
forcements, ces dispositions sont prises à
l’échelle de l’Union européenne et seront
les mêmes pour tous les consommateurs
domiciliés au sein d’un Etat membre.

De plus, le règlement a vocation à s’appli-
quer à toutes entreprises collectant des
données de consommateurs européens,
y compris celles domiciliées en dehors de
l’UE. Les GAFA1 n’échapperont donc pas
à ces obligations !

Côté complément des droits du consom-
mateur, ce dernier bénéficiera, en sus, de
ses droits d’accès, de rectification et d’op-
position, d’un droit au déférencement.
Cela permettra, par exemple, à un
consommateur de demander à un mo-
teur de recherche à ce qu’une page web,
associée à son nom et portant atteinte à
sa vie privée, soit déréférencée.

Le règlement prévoit également une
meilleure transparence quant à l’usage

qui est fait des données collectées, et ins-
taure une portabilité des données per-
mettant ainsi à un consommateur de
récupérer les données transmises auprès
d’une société afin de les transmettre plus
facilement à une autre (ce qui, par exem-
ple, pourra permettre de changer plus fa-
cilement de webmail ou de fournisseur
d’accès à internet, ou encore de passer
d’un réseau social à un autre).

Enfin, l’instauration d’un guichet unique
auquel le consommateur pourra s’adres-
ser en cas de problème (en France, il
s’agira de la CNIL2) lui permettra de faire
jouer plus facilement ses droits, y com-
pris quand il sera en conflit avec une en-
treprise étrangère.

n

Martine DEROBERT
Secrétaire générale

Tél. : 0140 52 85 85
afoc@afoc.fr

AFOC

1 L’acronyme GAFA désigne les quatre des entreprises les plus puissantes du monde de l’internet : Google, Apple, Facebook et Amazon ; ou parfois GAFAM si l’on y ajoute Microsoft.
2 Commission nationale de l’Informatique et des libertés



 
lequel énonce : Le comité 
rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées... »

 

Ainsi

 
 
 

« Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui 
 

de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de  

Ains

RÈGLEMENT INTÉRIEUR : LA COUR DE CASSATION DONNE UNE NOUVELLE 
ILLUSTRATION DE CE QUE LES ÉLUS NE PEUVENT PAS IMPOSER À L’EMPLOYEUR.

Sylvie VERCLEYEN
Expert-comptable associé

EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL & ASSISTANCE - FORMATION

www.groupe-legrand.com - 01 42 25 30 30 - info@groupe-legrand.com
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COUPE DU MONDE !
Par Claudio Francone

Oui, je sais que je devrais commencer cette chronique
avec une note d’humour, un soupçon de légèreté
pour faire barrage à la lourdeur de l’actualité, une

note de bonheur au milieu de la partition de cette symphonie
de malheur qu’à coup de réformes, le gouvernement nous in-
flige… Mais non ! Je n’ai pas envie, j’ai une énorme baisse de
motivation. En fait, j’ai la même motivation qu’un Italien qui
attend le début de la coupe du monde… J’ai pas envie, non,
j’ai pas envie. Un peu comme mon fils de sept ans devant une
assiette de brocolis vapeur : il n’a pas envie, moi non plus… 

Il faut dire qu’il y a une ambiance dans ce pays qui en démo-
tiverait plus d’un. Entre les ponts du mois de mai, les orages
et les inondations etc., le quotidien du chômeur que je suis,
est devenu un parcours du combattant. Déjà, il faut trouver
une annonce, ensuite décrocher un entretien et, le plus dur,
trouver le moyen de s’y rendre ! A cela se rajoute la réforme
du Bac et Parcoursup. Lorsque je regarde mon fils —celui qui
a dix-huit ans— on se croirait dans une sorte de Koh-Lanta
puissance dix ! 

Je suis dépité, mais bon, essayons tout de même de garder le
moral, car le mois de juin est enfin là, et qui dit mois de juin
2018, dit Coupe du Monde de foot ! 

Derrière nous les problèmes, les angoisses, la précarité… tout
ce qui compte maintenant, c’est d’avoir une pizza, un paquet
de chips et un écran de télé. 

Peu importe ce qui nous attend : réforme des retraites et du
droit au chômage, la seule chose qui compte, c’est que Lloris
défende bien sa cage. 

Peu importe le lot de réformes menées à tout bout de champ,
nous serons tous derrière Didier DEsChAMPs. 

Peu importe la casse du droit social, pourvu que la France ar-
rive en finale…

Allez les Bleus !

n
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Des équipes pluridisciplinaires à vos côtés 
pour mener à bien votre mandat !

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre service.

www.groupe-legrand.com

www.groupe-legrand.com - 01 42 25 30 30 - info@groupe-legrand.com


