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En pensant 
des services 

toujours plus 
adaptés aux salariés 

d’aujourd’hui, en  
mettant la prévention  

au cœur de ses 
innovations, en  

agissant avec écoute 
et proximité, Malako  
Médéric s’engage pour  

le bien-être des salariés 
au travers de sa  

démarche Entreprise 
territoire de santé.

malako mederic.com

ON VEUT 
mmIEUX VOUS 
ÉCOUTER
mmIEUX VOUS 
CONNAÎTRE
mmIEUX VOUS 
COMPRENDRE

POUR
mmIEUX VOUS
ACCOMPAGNER
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Gaulois ou pas, FO est et restera réfractaire  
à… la casse sociale ! 

L’accalmie des vacances n’aura 
pas été longue. 

Exit l’affaire BENALLA qui a agité 
la fin de la session parlementaire et 
fait prendre du retard aux réformes 
anti sociales du gouvernement que 
déjà bonjour le budget 2019 ! 
Droits dans leurs bottes, Président, 
Premier ministre et gouvernement 
semblent vouloir continuer leur 
œuvre de destruction de notre modèle 
républicain. 
Le budget 2019 en donne les grandes 
lignes et s’en prend ouvertement à 
quasiment toutes les couches de la 
population. 
Pour soi-disant répondre au dictat de 
Bruxelles et réduire les déficits, l’Etat 
va de nouveau faire le choix d’aider 
les plus aisés et s’en prendre aux plus 
fragiles. 
Pour FO, c’est inadmissible ! 

Il faut savoir que pour cette année, le cadeau CICE va 
représenter, pour les entreprises, plus de 20 milliards d’euros. 
Si l’on y ajoute les aides et allégements divers créés de-ci, de-
là, cela représente 20 milliards d’euros supplémentaires. 
Et on ose dire qu’il va falloir réduire bon nombre d’aides et 
d’allocations, qu’il va falloir faire des économies ! Revoir les 
APL, réduire les soins inutiles. Inutiles ? Aurait-on des soins 
par plaisir ?!! 
On croit rêver. 

Et que dire des mesures pour favoriser les heures 
supplémentaires  ? De la pure démagogie au service du 
patronat ! 
En effet, si effectivement les salariés (et retraités) souffrent d’un 
manque, voire même pour bon nombre d’une baisse du pouvoir 
d’achat, c’est d’une augmentation générale des salaires dont ils 
ont besoin. 

Car défiscaliser et inciter les heures 
supplémentaires, c’est clairement 
empêcher la création d’emplois et les 
embauches. 
Comment voulez-vous relancer 
l’emploi quand vous incitez aux 
heures supplémentaires ? 
Une fois de plus, on se moque de 
nous.  

Une fois de plus, le gouvernement 
s’en prend aux plus faibles et favorise 
le MEDEF et les patrons. 
Alors OUI, comme le dit le Président 
de la République, nous serons des 
Gaulois réfractaires aux changements, 
car ce type de changements, on n’en 
veut pas. 

Et nous n’attendrons pas que le ciel 
nous tombe sur la tête ou plutôt celle 
des travailleurs. 
Nous ne laisserons pas détruire les 

retraites, détruire les services publics, détruire notre système 
de santé, détruire l’emploi et dégrader plus encore les 
conditions de travail et d’emploi sans rien faire. 
Dès le 9 octobre, dans une journée de mobilisation 
interprofessionnelle, nous nous ferons entendre pour éviter une 
catastrophe sociale peut-être sans précédent. 
Sur tous ces sujets, FO sera Force de proposition car nous ne 
sommes pas pour l’immobilisme mais pour le progrès social. 

Les centaines de milliards de bénéfices du CAC 40 et les 
milliards de l’évasion fiscale doivent permettre de mettre 
en place une société où les inégalités sociales cesseraient 
d’augmenter, une société où l’on reviendrait au progrès 
social pour tous et non pour une minorité de nantis. 

 

n

Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito 



On ne sait pas à quoi ressemblera
la famille des salariés dans le futur.

#HANDICAP

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 6,3 millions de garanties dans 1,4 million d’entreprises adhérentes.

VEUVAGE - ÉDUCATION - HANDICAP - DÉPENDANCE - AIDANTS

Assureur à vocation sociale
au service des familles

OCIRP.FR
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SECTION Crédit 

“Les Echos” - Source : sociétés

Produit net bancaire 
en milliards d’euros 

Coût du risque 
en millions d’euros 

Résultat net  
part du groupe 

en millions d’euros

22,23 22,00

4,290 3,960

-1,254 -1,182

- 1 %

-5,7%

-7,7%

S1 2017                         S1 2018

BPCE Société générale

Produit net bancaire 
en milliards d’euros 

Coût du risque 
en millions d’euros 

Résultat net  
part du groupe 

en millions d’euros

12,11 12,25

1,596 1,643

-699 -576

+1,1%

-17,6%

+3%

S1 2017                         S1 2018 S1 2017                         S1 2018

Produit net bancaire 
en milliards d’euros 

Coût du risque 
en millions d’euros 

Résultat net  
part du groupe 

en millions d’euros

16,18 16,69

3,706 3,505

—796 -818

+3,1%

+2,8%

Produit net bancaire 
en milliards d’euros 

Coût du risque 
en millions d’euros 

Résultat net  
part du groupe 

en millions d’euros

11,67 12,75

1,805 2,006

-368 -378

+9,2%

+2,7%

-5,4%

+11,1%

S1 2017                         S1 2018

Rentrée incertaine pour les uns et résultats  
toujours en millions d’euros pour les banques… 

Les résultats semestriels des établissements bancaires 
sont tombés et pour n’en relever que certains en 
particulier, force est de constater que ceux-ci de-

meurent très élevés. 
Même si certains indicateurs financiers qualifient la croissance 
des résultats des banques comme "frêle", les établissements 
bancaires et les sociétés financières se portent bien et des bé-
néfices importants sont au rendez-vous. 

Les analystes financiers attendaient des résultats ternes et des 
performances mitigées en lien avec les taux bas, d’une part, et 
la baisse du dollar face à l’euro, d’autre part. 
Pour information, BNP Paribas annonce un résultat de 3 960 
millions d’euros pour le premier semestre 2018. Concernant la 
Société Générale, il s’agit de 2 006 millions de résultat et pour 
le groupe BPCE, l’annonce porte sur 1 643 millions d’euros. 

Les résultats semestriels des banques françaises 
BNP Paribas 

 
Crédit Agricole 



Billet d’humeur de la rentrée :  
Prélèvement à la source ! 

Que d’atermoiements gouvernementaux : On y va… on 
n’y va pas ? Allez, on y va !!! 

Coca-Cola a décidé, il y a quelque temps, de réduire la taille de 
ses bouteilles pour s’adapter à "l’évolution des attentes des 
consommateurs", mais sans en changer le prix… effet d’aubaine, 
le prix du litre a augmenté de 20% !  
Et bien sur ce même principe, BNP Paribas a décidé de lisser le 
13ème mois sur 12, afin de soi-disant neutraliser l’impact mensuel 
du prélèvement à la source et de préserver la trésorerie des sa-
lariés ! 
Sans savoir si d’autres établissements vont emboîter le pas de 
BNP Paribas, gardons bien à l’esprit que la convention collec-
tive, dans son article 39, précise que "les salaires de base an-
nuels sont versés en treize mensualités égales" et donc la 
13ème mensualité reste une réalité et doit être prise en compte 
dans les calculs des charges et des droits des salariés. 
Et ils ne parlent surtout pas de hausse de salaire… 

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

Alors, que doivent attendre les salariés, tant au niveau des sa-
laires que pour l’emploi ? 
FO Banques et Sociétés Financières, fidèle à la défense des in-
térêts matériels et moraux des salarié(e)s de la profession ban-
caire, réaffirme que les établissements de nos secteurs profes-
sionnels ont les moyens de procéder à des augmentations 
générales des salaires et au maintien des emplois. 
Durant l’été, la presse s’est émue de certaines annonces venant 
de "pseudo-analystes-prévisionnistes-économistes", lesquels 
annonçaient l’inéluctable extinction de la profession bancaire 
dans les 30 ans à venir… 
Pour mémoire, les effectifs du secteur bancaire ont fondu de 
40% entre 1986 et 2016. Dans cette même période, porteuse à 
l’époque d’évolutions techniques et technologiques (essor de 
l’informatique, dématérialisation des titres, passage à l’euro, 
restructurations de certains traitements back-office, etc.), il est 
important de souligner que c’est le dialogue social qui avait 
permis de freiner les réductions d’effectifs affichées. Des dé-
parts naturels et des mises en place de plans négociés pour des 
départs en préretraite avaient amorti les difficultés causées. 
Aujourd’hui, nous sommes dans une situation où justement, le 
niveau des bénéfices des établissements permettrait d’aborder 
les problématiques d’emploi liées aux transformations en lien 
avec l’Intelligence Artificielle. Et c’est ce que FO Banques et 
Sociétés Financières revendique ! 

n
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L’absentéisme dans le Commerce  
et déclaration du Premier ministre 

L’intervention d’Edouard  PHILIPPE, Premier mi-
nistre, ne vous aura pas échappé : “En trois ans, le 
nombre de journées indemnisées est passé de 11 à 

12 par an et par salarié du privé. C’est comme si notre pays 
avait instauré un jour de congé supplémentaire”. Sacré coup 
bas en période estivale, période principale de nos congés 
payés si durement gagnés. 

Nos congés payés sont sans cesse remis en cause 
 difficulté de poser des cP aux mêmes dates que notre fa-
mille ; 
 incitation à poser nos cP dans un compte épargne temps (car 
on n’en n’a pas vraiment besoin) ; 
 don de cP à des collègues en grande difficulté liée à la fin de 
vie d’un proche ; 
 intervention de chroniqueurs, d’éditorialistes (tel que chris-
tophe BarBier) qui demandent aux Français de renoncer à 
leur 5ème semaine de congés ou font différents articles sur le 
fait que les Français ont trop de vacances. 

Les Français sont souvent comparés au modèle allemand (quand 
ça arrange !). eh oui, les allemands n’ont que 20 jours de 
congés payés. Mais on regarde moins outre-Manche car les 
anglais ont 28 jours contre 25 jours pour les Français.  

Et les Français seraient des malades imaginaires  
La nouvelle attaque d’edouard PhiLiPPe, prend cette fois-ci 
un tout autre angle : assimiler des absences maladies à des 
congés payés comme si les Français se portaient pâles unique-
ment pour se reposer avec des arrêts de complaisance ! 

Alors que dire sur l’absentéisme en général en France et 
plus particulièrement dans le secteur du Commerce ? 

en moyenne les Français du privé sont absents 16,8 jours par 
an. cependant, tous ces jours ne sont pas forcément indemnisés 
à cause des règles édictées par la Sécurité sociale (les fameux 
3 jours de carence). comparativement, les salariés du com-
merce sont absents 15,7 jours (soit 2 jours de moins que la 
moyenne nationale) mais en légère progression par rapport à 
2015 qui était de 14,4 jours. 
cet absentéisme engendré, pour moitié, par des politiques ma-
nagériales brutales, par la dégradation des conditions de travail, 
par des exigences de travail trop élevées, par un manque de re-
connaissance (dont notamment l’insatisfaction de la rémuné-
ration) altère la santé physique et/ou mentale des salariés. cela 
veut dire que les entreprises pourraient fortement réduire le 
taux de l’absentéisme avec la mise en place de véritables poli-

tiques sociales, de meilleurs salaires et de meilleures adaptations 
entre vie personnelle et vie professionnelle. 
comparées à leurs homologues européennes, les Directions 
des ressources humaines françaises, sont les moins mobilisées 
dans la lutte contre l’absentéisme. avec la disparition des 
chSct, la Section fédérale du commerce & VrP craint que 
ce sujet soit encore moins pris en compte par les entreprises.  
nous restons persuadés que pour que les entreprises prennent 
au sérieux ce sujet, il faut un caractère obligatoire avec pénalités 
financières. L’annonce faite par la ministre du travail, agnès 
Buzyn, nous avait semblé pertinente : “… Si les raisons sont 
liées à une hausse de la pénibilité psychologique, les entreprises 
ont un rôle à jouer”.  
Le journal “Les Echos” révélait qu’un projet de réforme envi-
sageait de transférer la prise en charge de quatre jours d’in-
demnités journalières pour les arrêts de moins de huit jours de 
la Sécurité sociale aux entreprises.  
Mais le MeDeF, la cGPMe et la ministre du travail (ex-
Drh) ne voient pas cela du même œil estimant que cela mettrait 
un coup d’arrêt aux effets bénéfiques des ordonnances Ma-
cron (coût estimé à la charge des employeurs 900 millions 
d’euros). 
oui mais, dans le commerce, les salariés n’ont toujours pas vu 
les effets “bénéfiques des ordonnances Macron”. Par contre, 
ils voient arriver le cice, cadeau fiscal fait aux entreprises, 
qui sera transformé, au 1er octobre 2019, en allègement “pé-
renne” des cotisations sociales pour les rémunérations n’excé-
dant pas 2,5 fois le SMic. 
il faut également souligner la dégradation du taux d’absentéisme 
liée aux différentes réformes sur les retraites et le report à 
62 voire 67 ans de l’âge légal des départs à la retraite. en effet, 
les plus de 55 ans, est la catégorie de salariés les plus touchés 
par l’absentéisme (24 jours en moyenne et 28 jours dans le 
commerce). eh oui, on fatigue en vieillissant !  
cela met également l’accent sur la difficulté pour les salariés 
de changer de postes au cours de leur carrière professionnelle, 
continuant ainsi à être exposés aux mêmes facteurs d’usure 
tout au long de leur vie. et ce n’est pas le projet de réforme de 
la retraite par points qui fera baisser les taux d’absentéisme, 
puisqu’il aura pour conséquence de repousser encore un peu 
plus l’âge de départ en retraite. 
tous les chiffres, statistiques, études de cet article sont issus 
de sources vérifiables sur www.mercer.com et www.ayming.fr 
(les éditions du Baromètre de l’Absentéisme avec la collabora-
tion d’aG2r). 

n 

Section Commerce & VRP 
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• COMMUNIQUE DE PRESSE • 
La Section fédérale du Commerce & VRP de la FEC FO 

réaffirme son attachement au repos dominical 

Hier dans une tribune, une quinzaine de députés 
LREM ont remis en cause le repos dominical, en 
demandant au gouvernement d’aller plus loin en 

autorisant l’ouverture des commerces partout en France 
pour que les touristes et les Français puissent faire leur 
shopping en évoquant les bons résultats parisiens et le prin-
cipe de concurrence avec internet. 
Beaucoup de zti viennent d’être annulées par le tribunal ad-
ministratif qui a reconnu qu’il n’y avait pas de touristes sur ces 
zones : Dijon, Quartier Saint-emilion, Maillot ternes. Pour 
rappel, l’italie est en train de faire machine arrière sur le travail 
du dimanche. 
Les lobbyistes pour le travail du dimanche seront incapables 
de nous prouver le moindre effet sur les emplois ou le chiffre 
d’affaires. Pour rappel, la branche des grands magasins, maga-
sins populaires avait promis mille embauches au gouvernement. 
Force est de constater qu’aujourd’hui, c’est un zéro pointé. 
Pour rappel, les salaires de la branche sont, pour les six premiers 
niveaux, sous le SMic, ce qui démontre la volonté d’engraisser 
les actionnaires sans se soucier des salariés. 

encore une fois, les députés LreM se moquent des conditions 
de travail des salariés qui sont, la plupart du temps, des femmes 
avec des temps partiels subis, des travailleurs pauvres et cor-
véables qui sont contraints par leur employeur, de travailler le 
dimanche sans compensation avec un risque de licenciement 
en cas de refus.  
Pour répondre sur l’aspect de la concurrence avec internet, ces 
mêmes députés privilégiés, éloignés des salariés pourraient, 
par exemple, nous expliquer comment aMazon peut être 
dans une convention collective du commerce de détail non ali-
mentaire alors que leur activité dominante est la vente à dis-
tance, tout cela avec la bénédiction de tous les gouvernements 
successifs. 
ces députés lobbyistes seraient mieux avisés en taxant correc-
tement les GaFa et en réclamant une augmentation générale 
des salaires qui permettrait aux Français de consommer plus et 
de vivre correctement. 

Paris, le 20 août 2018 
n 

Voici la liste précise des Députés LREM (voir communiqué de presse)  
aux arguments infondés et fallacieux qui demandent d’intégrer dans la loi PACTE  

un assouplissement supplémentaire du travail dominical 
Buon TAN Député de Paris, Benoit POTTERIE Député du Pas-
de-calais, Gregory BESSON-MOREAU Député de l’aude, 
Philippe CHALUMEAU Député d’indre-et-Loire, nicolas 
DUBRE-CHIRAT Député de Maine-et-Loire, Jean-Marie FIEVET 
Député des Deux-Sèvres, Pascale FONTENEL-PERSONNE 
Député de la Sarthe, anne GENETET Député des Français 
établis hors de France, carole GRANDJEAN Député de 
Meurthe-et-Moselle, Véronique HAMMERER Député de la 
Gironde, alexandre HOLROYD Député des Français établis hors 
de France, yannick KERLOGOT Député des côtes-d’armor, 
rodrigue KOKOUENDO Député de Seine-et-Marne, Daniel 
LABARONNE Député d’indre-et-Loire, Frédérique LARDET 
Député de haute-Savoie, Jacques MARILOSSIAN Député des 
hauts-de-Seine, Didier MARTIN Député des côte-d’or, Denis 
MASSEGLIA Député de Maine-et-Loire, Monica MICHEL 
Député des Bouches-du-rhône, claire O’PETIT Député de 
l’eure, Laetitia SAINT-PAUL Député de Maine-et-Loire, corinne 
VIGNON Député de haute-Garonne. 

 

 

roxane IDOUDI 
Secrétaire de Section  
tél. : 01 48 01 91 32 
commerce@fecfo.fr
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Rentrée 2018 : la Sécurité sociale et son personnel  
au centre de nombreuses attaques 

Cet été, la Sécurité sociale a fait l’objet d’un certain 
nombre d’annonces gouvernementales. Elles ont un 
point commun entre elles : celui de s’attaquer à ses 

fondements mêmes.  
Après la suppression de la cotisation maladie au 1er janvier 
2018, elles viennent confirmer la volonté du gouvernement 
d’en finir avec la Sécurité sociale de 1945.  
Rappelons que la suppression de la cotisation maladie a été 
“compensée” par une hausse de la CSG. Or, comme FO l’a ex-
pliqué à de nombreuses reprises : la CSG, c’est l’impôt !  
Il s’agissait, par cette décision, de confisquer les cotisations 
ouvrières pour les détourner vers le budget de l’Etat, remettant 
ainsi en cause le salaire différé des salariés. 

Après la suppression de la cotisa-
tion maladie, les déclarations du 
ministre DAMARNIN… 
Le ministre DAMARNIN l’a exprimé sans dé-
tour lors d’un discours le 11 juillet 2018 : “A 
terme, c’est-à-dire dans ce mandat, nous de-
vrons opérer le rapprochement entre le re-
couvrement réalisé au sein des sphères Etat 
et la sphère sociale par la constitution d’une 
agence unique du recouvrement.”  
Par ailleurs, le rapport “CAP 22” remis au 
Premier ministre au mois de juin est là aussi 
pour l’attester : “Renforcer l’efficience des 
organismes en charge du recouvrement afin 
d’aller progressivement vers un acteur 
unique du recouvrement dans les sphères fis-
cale et sociale, et de réduire les coûts de re-
couvrement et les effectifs qui y sont consa-
crés d’ici là. Pour ce faire, il convient de 
rapprocher les différents organismes en 
charge du recouvrement fiscal d’un côté et 
social de l’autre, préalable à une fusion à 
long terme.” 
Cela signifie clairement qu’il faut en finir 

avec les URSSAF. Mais la liquidation des URSSAF, c’est la 
remise en cause de toute la Sécurité sociale.  

La remise en cause des indemnités journalières 
De même, l’annonce du gouvernement consistant à faire prendre 
en charge par les employeurs le paiement des indemnités jour-
nalières s’inscrit dans cette orientation destructrice. 
Le premier paragraphe de l’article 1er des ordonnances du 4 oc-
tobre 1945 stipule :  
“Il est institué une organisation de la Sécurité sociale destinée 
à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques 
de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur 
capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les 
charges de famille qu’ils supportent.” 

SECTION Organismes  
Sociaux
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La maladie est un “risque” qui empêche les salariés d’assurer 
“leur capacité de gain”. Les indemnités journalières ont préci-
sément été inventées pour garantir un minimum de gain à tous 
les salariés confrontés à cette situation.  
Avant les ordonnances de 1945, le salarié malade n’avait aucun 
revenu sauf si son patron décidait de lui verser tout ou partie 
de son salaire. Mais c’était selon son bon vouloir.  
Le MEDEF a immédiatement réagi à l’annonce du gouverne-
ment, en indiquant que les patrons ne prendraient pas en charge 
les indemnités journalières si elles n’étaient plus payées par la 
Sécurité sociale.  
Remettre en cause les indemnités journalières, c’est remettre 
en cause un droit arraché par les salariés pour se garantir 
collectivement contre les aléas de la vie.  
C’est, là encore, s’attaquer aux fondements mêmes de la Sécu-
rité sociale. 
Aussi, en cette rentrée 2018, la situation des employés et cadres 
des organismes doit être considérée en rapport avec ce contexte 
d’offensive généralisée contre la Sécurité sociale.  
 

COG 2018 – 2022 : 11 900 suppressions de postes ! 
La COG famille a été adoptée le 11 juillet 2018. Avec 2100 ETP 
à supprimer, elle s’inscrit comme celles des autres branches, 
dans le cadre des économies drastiques à réaliser. 
Au total, selon les différentes COG, ce sont 11 900 postes (ma-
ladie 8000, recouvrement 880, retraite 895 et famille 2100) 
qu’il faudrait supprimer entre 2018 et 2022 dans les organismes.  
C’est considérable, compte tenu des milliers de postes qui ont 
été déjà supprimés ces dernières années. Cette nouvelle saignée 
dans les effectifs va entraîner un gigantesque bouleversement.  
Outre celui annoncé dans les URSSAF, mutualisations, restruc-
turations, fermetures de sites vont s’accélérer et se multiplier à 
une échelle jamais vue. 
Les conséquences pour le personnel avec la généralisation de 
la mobilité, les pressions, la dégradation des conditions de tra-
vail risquent d’être très importantes mais les répercussions 
pour les assurés et allocataires le seront tout autant.  
Tout ceci est inacceptable car il s’agit des conditions de vie 
et de travail de dizaines de milliers d’employés et cadres. 

Cette offensive destructrice se heurte à un obsta-
cle : la Convention Collective Nationale. 
La Convention Collective Nationale garantit les droits et acquis 
du personnel. Elle dispose d’un certain nombre de mesures 

comme par exemple la titularisation au bout de 6 mois (même 
si cette dernière a été affaiblie avec l’évolution de la législation 
sur le recours aux CDD et du fait de certains protocoles), toutes 
les dispositions sur la mobilité qui compliquent pour les direc-
tions les déplacements de personnel, le maintien de salaire en 
cas de maladie. 
Ne rien lâcher, résister en s’appuyant sur la CCN est fonda-
mental en cette période difficile. 
Le COMEX/UCANSS, en refusant d’appliquer toutes les dis-
positions conventionnelles aux agents du RSI dans le cadre de 
leur intégration au régime général, a dévoilé la voie dans la-
quelle il voudrait s’engager.  
Les Fédérations FO et CGT, en s’opposant à cet accord, mon-
trent qu’elles refusent de se laisser entraîner dans cette voie : 
celle du démantèlement de notre CCN avec l’aide des ordon-
nances MACRON qui permettent d’intégrer aux accords locaux 
des dispositions inférieures à celles contenues dans les Conven-
tions Collectives.  

La doctrine du COMEX contre la CCN 
C’est bien de cela dont il s’agit. Dans sa doctrine du 5 juillet 
2018, portant sur les accords locaux, le COMEX précise, à 
plusieurs reprises, qu’il émettra un avis défavorable à tout ac-
cord local accordant des dispositions supérieures à celles pré-
vues par la législation. En revanche, il n’écrit nulle part qu’il 
s’opposera aux dispositions inférieures.   
Enfin, il faut savoir que le Ministère n’a toujours pas répondu 
à la demande d’entrevue formulée dans la lettre adressée du 
12 juillet 2018 à Madame BUSYN, ministre de la Santé, par 
les Fédérations FO, CGT, CFTC, CFE-CGC et SUD. 
L’ensemble de cette situation doit nous inciter à prévoir des 
réunions de nos instances dans les tout premiers jours de 
septembre et à organiser des réunions de syndiqués afin de 
porter à la connaissance du plus grand nombre tous ces élé-
ments. 
La tenue de ces réunions est extrêmement importante car 
elles s’inscrivent dans la construction du rapport de force in-
dispensable pour défendre nos droits, nos acquis, notre 
Convention Collective Nationale et arracher nos revendica-
tions. 
 

n
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“Révolution numérique ou digitale” et syndicalisme !  

La syndicalisation une donnée incon-
tournable, mais non suffisante 
La syndicalisation des travailleurs reste 
la première préoccupation du syndicat afin 
de les organiser et de garantir leurs intérêts 
dans une société où l’individualisme et la 
réussite personnelle semblent de plus en 
plus représenter l‘objectif indépassable… 
La syndicalisation, cependant, n’est pas 
un objectif en soi, mais un outil afin de 
construire les conditions objectives à 
l’émancipation de tous les travailleurs. 
Face à la puissance financière des grands 
groupes capitalistiques, seul le rapport de 
force créé par des millions de travailleurs 
organisés au sein d’organisations syndi-
cales peut changer le système actuel, en 
proposant une société dans laquelle l’hu-
main sera au centre de toutes les décisions 
et intérêts. 
il faut en finir avec les notions de profit 
et d’exploitation qui, non seulement main-
tiennent des milliards d’humains 
(hommes, femmes et enfants) dans la pau-
vreté et dans des conditions d’existence 
insupportables, mais également détruisent 
l’environnement, la nature, notre planète 
qui est unique et donc irremplaçable. 
cela est d’autant plus indispensable que 
les nouvelles organisations et formes de 
travail qui se développent, grâce ou à 
cause du digital, induisent souvent la re-
mise en cause des garanties obtenues au 
fil des siècles (souvent dans la souffrance) 
et participent malheureusement à aggraver 
les conditions d’existence de la partie de 
la population la plus fragile. 
Les organisations et formes de travail, ren-
dues possibles par les capacités récentes 
de traitement du BiG DAtA (c’est-à-dire 
de collecte des données, de leur traitement 
et de leur utilisation), des logiciels, appli-
cations qui permettent de contourner l’hu-
main, entraînent la détérioration des 

conditions de travail alors même que la 
“révolution numérique” surfe sur les po-
tentialités de progrès y compris pour le 
bien être général. 
Les conséquences de la révolution digitale 
sont multiples et certaines encore insuffi-
samment analysées, voire inconnues. 
c’est l’éclatement des collectifs de travail 
de l’isolement des travailleurs, et corol-
laires non dénués d’importance de la re-
mise ne cause du salariat et ainsi de l’en-
semble du système de protection sociale 
qui a été construit autour.  
Une des conséquences de la révolution 
digitale est l’inquisition de plus en plus 
prégnante sur les données personnelles de 
chaque salarié, mais également bien sûr 
de chaque citoyen. 
La question de la propriété des données 
d’un individu, notamment d’un salarié au 
sein de son entreprise, se pose. ces don-
nées, qu’elles soient d’ordre privé — com-
portement, relation, orientation sexuelle, 
politique ou philosophique —, comme 
professionnelles, dès lors qu’elles pour-
raient être utilisées par l’entreprise à d’au-
tres fins que celles inhérentes à l’exécution 
stricto sensu des missions qui lui sont af-
fectées, dans le cadre du contrat qui lie le 
salarié à son employeur, doivent nous in-
terroger et amener sans aucun doute la 
mise en place d’une réglementation/légis-
lation qui garantisse, pour le salarié, la 
propriété et donc la protection de ses don-
nées. 
Dès aujourd’hui, la mise en place de nom-
breux dispositifs de collectes de toutes les 
données concernant un salarié, notamment 
sous l’angle de son évaluation, pose la 
question de la proportionnalité au regard 
des objectifs et de la protection de la vie 
privée des salariés. De plus en plus d’en-
treprises, et notamment les plus impor-
tantes (AXA par exemple) veulent mettre 

en place ce type de dispositifs qui n’ont 
plus pour vocation d’évaluer les qualifi-
cations ou même les compétences tech-
niques d’un salarié, mais se donnent pour 
objectif d’évaluer les salariés sur la base 
de critères comportementaux, relationnels 
ou autre de même nature. Au-delà du fait 
que nous puissions légitimement contester 
la pertinence de l’évaluation des salariés 
par de tels critères, nous sommes là, face 
à des données très personnelles du salarié 
qui, non seulement servent à l’évaluer 
(donc aussi à le sanctionner), mais dont 
la conservation, l’utilisation au sein de 
l’entreprise mais également au-delà de 
l’entreprise, notamment au sein d’un 
groupe, qui par ailleurs, peut avoir une 
envergure internationale, et aboutir dans 
des pays où la protection des données per-
sonnelles peut être totalement différente 
de celle existant en France. La question 
posée, sur les données personnelles, pour-
rait autrement se résumer en : qui peut 
collecter les données du salarié et à quelles 
fins ? Qui peut les conserver et pendant 
combien de temps ? Qui peut les utiliser 
et sur la base de quel droit ? enfin, pour 
quel objectif ? notre organisation syndi-
cale a toujours été opposée au livret ou-
vrier qui était un moyen pour les patrons 
d’identifier les salariés qui n’étaient pas 
dociles (pour utiliser un doux euphé-
misme), or même si on pouvait accepter 
l’idée d’évaluation par l’employeur, la 
collecte, la conservation et ensuite l’utili-
sation de données éminemment person-
nelles et confidentielles, ne sont pas une 
affaire que l’on pourrait traiter à la légère 
et certainement pas sans un encadrement 
très strict. 
on voit bien que le rôle du syndicat, s’il 
reste fondamentalement axé sur les reven-
dications afin de protéger les droits et ac-
quis des salariés et chaque fois que possi-
ble à les améliorer, il doit prendre en 
compte aussi, comme il n’a cessé de le 
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faire depuis son origine, les nouveaux ou-
tils que les entreprises mettent en place 
afin de répondre à leurs intérêts. 

Le syndicalisme une organisation vi-
vante 
Les fondements du syndicalisme plus 
que jamais d’actualité 
Le syndicat s’est constitué en lien direct 
avec la réalité du terrain et de la situation 
des travailleurs. cela pour la bonne raison 
que le syndicat est la création des 
travailleurs eux-mêmes. D’abord sur un 
critère géographique (usine, ville, 
département…) ensuite également, et de 
façon complémentaire, sur un critère 
professionnel (défendre les travailleurs 
ayant des conditions identiques et 
notamment dans l’optique de lutter contre 
la concurrence que les patrons 
instauraient entre les travailleurs afin de 
baisser le coût du travail). 
S’il n’est pas dans notre propos de refaire 
la genèse et évolution du syndicalisme en 
France, on peut constater néanmoins que 
ces deux critères perdurent mais avec une 
évolution induite par les nouvelles formes 
du travail qui s’orientent plutôt vers l’écla-
tement du collectif de travail et la redéfi-
nition du lien entre travailleurs et l’entre-
prise. 
Dans ce cadre, on voit que la réflexion à 
entreprendre au sein de nos organisations 
se situe au niveau des formes de regrou-
pement et d’échanges (en somme les élé-
ments qui permettent de maintenir un 
fonctionnement syndical de nos structures 
qui reste à la main des syndiqués). 
La révolution digitale au service des 
travailleurs 
Plus que jamais, et face à l’annonce mar-
telée (de façon hypnotique) de la probable 
disparition de millions d’emplois existants 
dans un futur proche (et que justifierait 
“la révolution digitale”), le syndicat doit 
reprendre l’initiative. 
Sur la base des principes inscrits dans ses 
statuts, les objectifs du syndicat, préparant 
l’émancipation des salariés, doivent être 
réaffirmés. Le rôle du syndicat est d’amé-

liorer les conditions de travail et d’exis-
tence des travailleurs, de leurs familles ; 
notamment par la revalorisation salariale 
et l’allègement du temps de travail. 
il n’est pas acceptable qu’encore au-
jourd’hui, des salariés ne puissent vivre 
de leur travail, soit parce qu’ils ont été li-
cenciés, soit parce qu’ils ne trouvent pas 
d’emploi. ce volant de travailleurs privés 
d’emploi est malheureusement un élément 
constitutif du système économique, dont 
résolument on ne peut pas se satisfaire. 
Les notions de progrès et de modernité 
qui débordent de la bouche des tenants de 
théories souvent les unes plus excen-
triques que les autres doivent être recon-
quises dans l’intérêt du plus grand nom-
bre, celui des travailleurs. 
Dans ces pseudo théories, il y a celle du 
“ruissellement” dont une variante “nou-
veau Monde” macroniste est celle des 
“premiers de cordée”. Aucun économiste 
sérieux ne peut valider ces pseudo théo-
ries, ce qui n’empêche pas certains poli-
tiques d’en faire leurs gorges chaudes et 
de justifier l’injustifiable tels les cadeaux 
aux plus riches et les destructions des 
droits des moins riches. 
Les principes du syndicat basés sur la so-
lidarité, la fraternité, sont plus que jamais 
modernes et concourent réellement au pro-
grès de toute la société. Dans une “cor-
dée”, ce n’est pas le premier qui est le 
plus important, c’est l’ensemble de la cor-
dée, car en cas de dévissement, ce sont 
bien sur tous les membres de la cordée 
que repose la survie… 
c’est bien pour cela que le progrès n’a de 
sens que s’il est mis à la disposition de 
l’ensemble de la population et non pas 
simplement pour ceux qui peuvent en bé-
néficier car ils ont les moyens financiers, 
parce qu’ils peuvent aller dans les écoles 
de renom, parce qu’ils ont les bons ré-
seaux… 
Les nouveaux outils numériques, les nou-
velles organisations du travail, y compris 
l’intelligence Artificielle, ne seront un pro-
grès que s’ils répondent aux besoins de la 
majorité de la population et que si cela 

améliore le niveau d’éducation de toute 
la population, le pouvoir d’achat de toutes 
les familles et non pas seulement d’une 
minorité de privilégiés, mais aussi la li-
berté (qui n’est réelle et totale que dès 
lors que l’on a les connaissances, et les 
moyens de les faire appliquer)… 
or ces objectifs, d’une extrême modernité 
et actualité, ne sont pas compatibles avec 
la destruction des droits existants, du recul 
en arrière pour des millions de salariés à 
qui on veut vendre des contrats où l’ex-
ploitation subie est encore plus importante 
que le contrat de travail salarié, qui, lui 
encore aujourd’hui, reste encadré par un 
droit spécifique. 
La révolution numérique pourrait être une 
opportunité fantastique d’émancipation 
pour la grande masse des travailleurs, en 
lui libérant du temps, en favorisant la re-
valorisation salariale et donc en lui ou-
vrant les chemins de la culture, de la for-
mation, du progrès dans le secteur de la 
santé et de l’accompagnement des anciens 
et d’éviter que la retraite ne se transforme 
en un long couloir vers la mort… 
Bien sûr, c’est un travail de longue ha-
leine, car les forces pour s’y opposer exis-
tent et ont des moyens importants. Mais 
l’histoire démontre que ce qui apparaît et 
est présenté comme indépassable un mo-
ment est toujours remis en cause. 

Nous lutterons pour reconquérir les 
droits qui ont été extorqués et pour 
en conquérir de nouveaux. 

La rentrée sociale ne manque pas de sujets 
importants pour l’ensemble de la popula-
tion et notamment pour les travailleurs. 
Défense des retraites par répartition, de 
l’assurance chômage, des services de 
santé… L’ensemble de nos syndicats, mi-
litants et syndiqués, seront auprès des sa-
lariés afin de résister mais aussi pour re-
conquérir les droits extorqués et cela, dès 
le 09 octobre… 

n
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A l’occasion de cette rentrée,  
exigeons ce que beaucoup tiennent pour impossible :  

refonder le collectif  ! 

En ces temps politiques et sociaux 
difficiles, nous voyons à nouveau 
poindre à l’horizon européen de 

bien mauvais vents : montées des ex-
trêmes dit-on ici, des populismes dit-on 
ailleurs, de la radicalité “politique” dit-
on encore là-bas et tout ce petit monde 
(mélangé dans un même grand plat 
pour nombre de commentateurs dont 
la bonne foi n’est pas ce qui les carac-
térise le mieux, c’est le moins que l’on 
puisse dire !) irait, à défaut de disposer 
de constructions “intellectuelles nova-
trices” puiser à la source des idéologies 
les plus funestes, quelque peu recyclées 
toutefois, concède-t-on parfois timide-
ment ! Bref, nous serions en train de 
perdre le nord, le nord démocratique. 
Les sources des maux sont évidemment mul-
tiples, mais il existe un angle d’approche po-
litique tout à fait décisif : le vide ou le 
brouillage doctrinal des grandes forces po-
litiques qui sont à l’œuvre depuis le XiXe siè-
cle, lesquelles forces, appelons-les de 
“gauche” et de “droite” (au “pluriel”, avec 
tout ce que peuvent avoir de réducteur ces dé-
nominations), ont été marquées par de pro-
fondes transformations au gré des évolutions 
des deux derniers siècles, mais chacune gar-
dant ferme un certain fil rouge.  
ce brouillage doctrinal, en bonne partie ali-
menté par la fuite en avant des gouvernements 
qui se sont succédés depuis le fameux tournant 
de la “rigueur” de 1983 (notamment dans la 
construction, essentiellement économique et 
financière, d’une europe de l’impuissance, 
qui a organisé la concurrence entre les pays 
européens et en élaborant une monnaie unique 
qui n’est portée par aucune souveraineté 
réelle), est fortement inquiétant car il s’ac-
compagne (et s’alimente) d’un affaiblissement 
de la volonté politique et d’une absence de 
formation et d’alternative politique sérieuse 

qui serait à la hauteur des enjeux extraordi-
naires qui nous attendent. 
en France, cela se traduit actuellement par la 
constitution d’un gros “ventre/centre” mou 
(qui n’est que l’autre nom d’un asservisse-
ment, sous des dehors de “grandeurs” et de 
fatuités politiques, aux seules “lois” et forces 
du “Marché” après neutralisation autoritaire 
de ce qu’il pouvait y avoir encore de politique 
dans les formations “traditionnelles” avant 
qu’elles ne se renient elles-mêmes bien sou-
vent) dont, en effet, la bête (“immonde” ?) 
peut rejaillir plus vite qu’on ne le pense, lais-
sant craindre, à tout le moins, à assez brève 
échéance, un scénario politique à l’italienne : 
laissant ainsi comme seul face à face ce 
fameux “centre” vidé de toute substance 
politique et des extrémismes de tous 
bords !  

Ce face à face n’est que l’autre nom, 
et des deux côtés, mais à des degrés 
différents, d’une nouvelle forme de ni-
hilisme politique, tellement redouta-
ble, car mû trop souvent par des forces 
éminemment réactives et, à terme, 
destructrices. 

c’est pourquoi, chers camarades, il est d’une 
urgence politique vitale d’aider à la recons-
truction d’une force politique (et donc collec-
tive) qui soit réellement crédible, sans se re-
trancher paresseusement et obscurément dans 
de vieilles et réconfortantes lunes. 
encore faut-il prendre à bras le corps ce qui 
mine foncièrement ce projet : la mise en place 
réglée d’un individualisme destructeur de tout 
collectif digne de ce nom ! 
comment ne pas voir que ce qui a préparé 
l’affaiblissement inquiétant du politique est 
cette nouvelle forme d’individualisme (consu-
mériste et narcissique ) ivre de lui-même ? 

La “démocratie” tend de plus en plus à être 
comprise comme un régime au service des as-
pirations individuelles et des “communautés”, 
régime dans lequel les rapports sociaux sont 
pensés sur le “modèle d’un réseau rela-
tionnel purement horizontal, dominé par 
les affects et les sentiments”. 
Les individus auraient, de ce fait, bien du mal 
à s’investir dans des problèmes collectifs ayant 
“leurs contraintes et leurs lois propres” 
et à prendre en compte un point de vue histo-
rique. or, faut-il le rappeler : tout projet poli-
tique requiert une discipline collective 
(permanente) comme a toujours été poussée à 
le faire la classe ouvrière dans ses combats 
politiques, surtout lorsqu’ils se sont révélés 
victorieux ! 
De cet individualisme, résulte un déclin du 
rapport à l’institution au sens large (aussi bien 
politique que syndical) et dans cette configu-
ration, le prétendu accomplissement de soi 
“prend la forme d’une construction qui 
repose sur ses propres forces, sa volonté, 
ses qualités et ses compétences, dans une 
stratégie de compétition et de réussite in-
dividuelle”. c’est en ce sens que se “ré-
forme” notre pauvre droit travail ! 
individualisme en partie organisé et imposé 
(en partie seulement, car pour une part, 
consenti par les personnes elles-mêmes, plus 
ou moins légitimement) par un “système” plus 
ou moins aveugle sur les conséquences de ses 
actions, dont l’émiettement syndical recherché 
aujourd’hui (voire la disparition dans sa forme 
réellement organisée) ne serait que l’une de 
ses expressions ! 
Ainsi, c’est un fait, l’engagement (notamment 
dans la durée) politique et syndical traditionnel 
est en crise et s’en trouve atteint : les collectifs 
se fragilisent pour laisser parfois place à la 
logique de l’individu consommateur. 
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La démocratie elle-même tend alors à être sy-
nonyme d’individualisme, ce dont redoutait 
précisément tocqueviLLe, comme l’une 
des têtes de l’hydre de ce que serait précisé-
ment une démocratique dévoyée ! 
Rappelons que depuis au moins la Grèce an-
tique, démocratie — comme régime poli-
tique — veut dire, pour faire court : capacité, 
pour le citoyen, à s’arracher de son petit 
espace (domestique, privé dirions-nous au-
jourd’hui) pour embrasser le point de vue gé-
néral (de la cité pour les Grecs, au moins à 
l’échelle de la nation pour ce qui nous concerne, 
jusqu’à preuve du contraire en tous cas…). 
Démocratie, pour les modernes, veut aussi 

dire droit pour le ci-
toyen de s’occuper de 
ses “affaires” privées 
(distinction entre 
sphère publique et 
sphère privée) en dé-
léguant à d’autres (ses 
représentants) le soin 
de mener pour lui et 
ses concitoyens les 
“affaires” publiques. 
or, à trop déléguer, à 
trop s’occuper de ses 
propres intérêts au dé-
triment de l’intérêt gé-
néral, à trop indivi-
dualiser précisément 
(avec les conséquences 

qu’engendre ce mouvement : “communauta-
risme” de tous ordres “néocorporatisme”, 
“néo-féodalisme”, consumérisme, et “l’indi-
vidualisation” de la société touchent hélas 
tous les domaines), on perd le sens même de 
la démocratie (politique). 
c’est pourquoi la démocratie sociale, 
lorsqu’elle est réellement portée par la re-
cherche in fine de l’intérêt général (même si 
celui-ci est bien difficile à trouver ou à conso-
lider lorsqu’on y parvient) est absolument dé-
terminante pour la vitalité de la démocratie 
politique et son affaiblissement actuel est le 
triste signe d’une démocratie toujours plus 
malade. 

Laissant ainsi penser que le seul face à face 
qui subsiste aujourd’hui est bien celui qui 
existe entre le couple nihilisme “existentiel” / 
individualisme “sociologique” et la politique 
au sens noble du terme, c’est-à-dire républi-
caine ! 
D’aucuns se plaisent à dire que les principales 
forces d’opposition dans notre pays, dont la 
gauche, ainsi que les syndicats, n’auraient plus 
de programmes ou d’idées, mais seulement 
des revendications, tous tentés en réalité par 
le conservatisme et ses petits intérêts “corpo-
ratistes” accrochés à un keynésianisme “abâ-
tardi” érigeant “la dépense publique, le déficit 
et l’inflation en réflexes pavloviens” !  
ceci est bien caricatural, ce qui l’est beaucoup 
moins en revanche, ce sont les conclusions de 
certains penseurs aujourd’hui : fonder le pro-
grès social sur une croissance respectueuse 
des hommes comme de leurs environnements, 
et pour cela, il est urgent de faire du travail le 
fondement d’une “nouvelle” civilisation et 
d’un nouvel épanouissement de l’être humain. 
ce projet, s’il veut avoir une chance de réussir, 
ne doit surtout pas être cantonné à la seule 
échelle de l’entreprise, il doit être largement 
porté par un etat suffisamment fort, piloté par 
des citoyens éclairés et tous concernés. ce 
projet, à n’en pas douter, permettra de fonder 
un véritable collectif… de travailleurs, et aider 
à cela, chers camarades, c’est notre travail ! 

n

catherine SIMON 
Secrétaire de Section 
tél. : 01 48 01 91 34 

services@fecfo.fr

La FEC FO obtient la condamnation d’une SS2I  
pour délit de marchandage  

par le Tribunal Correctionnel de Saint-Denis 

Soutenus par notre Organisation, 
5 salariés en informatique mis à 
disposition par une SS2I, dénon-

çaient les conditions d’exercice de leur 
activité au sein de la société utilisatrice 
qui caractérisait sans doute le délit de 
marchandage (fourniture du matériel 
de travail par l’entreprise utilisatrice ; 
définition de tâches, organisation du 
temps de travail et encadrement assu-
més par l’entreprise utilisatrice, etc.). 
Sur ce délit de marchandage par prêt de main 
d’œuvre illicite, la Direction soutenait que le 

métier des SSii était désormais parfaitement 
défini par la jurisprudence ! 
Le 9 octobre 2013, les salariés prenaient acte 
de la rupture de leur contrat en déposant 
plainte pour délit de marchandage par prêt de 
main d’œuvre illicite. 
Le syndicat Services de l’Aveyron et la Fec 
se constituaient alors partie civile. 
Par jugement du 3 septembre courant, le 
tribunal correctionnel de Saint-Denis 
déclarait coupable des infractions de prêt de 
main-d’œuvre illicite et de marchandage le 
Gie cAtS (Société utilisatrice) et la SA 

 MetALLoGic (SS2i) en les condamnant 
respectivement à des amendes de 120 000 et 
80 000 €, ainsi qu’à verser aux 5 salariés 
concernés plus de 250 000 euros. Malgré près 
de 5 ans de procédure, notre organisation est 
parvenue à faire constater et condamner une 
pratique courante des sociétés de services : 
celle d’organiser une opération à but 
lucratif de fourniture de main d’œuvre 
ayant pour effet de verser aux salariés 
“prêtés” des rémunérations inférieures 
à celles des employés de l’entreprise 
utilisatrice et ce, pour un même travail. 

n 



Prévoyance
Santé

On se comprend mieux 
quand on est proche
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.

Pour en savoir plus : 
Direction des Accords Collectifs

Tél. : 01 76 60 85 32 
dac-interpro@ag2rlamondiale.fr
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Les discussions sur l’évolution des salariés repré-
sentant le personnel sont terminées. Pour certains, 
il s’agissait d’accorder d’office un statut aux an-
ciens porteurs de mandats avec, peut-être, une clas-
sification plus élevée à l’issue des mandats qu’à 
l’origine… Pour Force Ouvrière, qui ne mange 
pas de ce pain-là, l’enjeu était plutôt de faciliter le 
retour à un poste purement professionnel à temps 
plein après parfois des années d’exercice et/ou de 
responsabilités, tant syndicales que de représenta-
tion du personnel. En effet, nous avions comme 
constat que bon nombre d’entre nous assument des 
mandats parfois lourds qui ne leur permettent pas 
de suivre toutes les formations requises pour suivre 
l’évolution de leur métier… 
Force Ouvrière revendiquait donc un dispositif 
assurant à chacun le retour dans leur métier à 
100 % et dans les meilleures conditions. La délé-
gation Force Ouvrière a insisté dans ces discus-
sions sur l’urgence de définir des moyens au 
moment où va se mettre en place le nouveau comité 
social & économique (C.S.E.). Cependant, nous 
sommes restés sur notre faim : d’une part, le projet 
d’accord final présente au moins deux défauts ma-
jeurs pour la période d’exercice des mandats et, 
d’autre part, s’il écarte (sur notre revendication) la 
valorisation du carriérisme syndical, il ne met rien 
de concret en place en faveur du retour à l’emploi 
à plein temps au terme des mandats. 
Ainsi, premier défaut, l’accord ne règle pas la dif-
ficulté d’adaptation de l’effectif du service d’où est 
issu le représentant du personnel (dont la disponi-
bilité peut être fortement réduite). Pour Force Ou-
vrière, lorsqu’un salarié est élu ou désigné à des 
fonctions syndicales, l’effectif de son service d’ori-
gine doit être révisé afin de compenser cette indis-
ponibilité et ne pas faire peser sur ses collègues la 
charge de travail qui ne peut plus être assumée. En 
l’absence de cette prise en compte, le risque de-
meurera d’entendre l’encadrement invoquer l’ab-

sence des élus pour justifier les surcroîts de charge 
de travail que les collègues doivent supporter (un 
moyen facile de rendre les élus impopulaires…). 
Deuxième défaut : l’accord désigne, comme inter-
locuteur privilégié du représentant du personnel, 
son responsable hiérarchique (en excluant le pôle 
RH). Pour Force Ouvrière, c’est une double er-
reur. 
La première est d’oublier que dans l’exercice de 
ses mandats, un représentant du personnel ne sau-
rait être soumis à une autorité hiérarchique. L’ac-
cord crée donc le risque de faire passer les porteurs 
de mandats sous la tutelle de leur encadrement. 
Force Ouvrière a rappelé que les questions re-
latives à l’exercice des mandats, lorsqu’elles ne re-
lèvent pas de la responsabilité de l’organisation 
syndicale, devaient être traitées au niveau de la di-
rection du personnel.  
La deuxième erreur est de faire porter par l’enca-
drement direct une responsabilité qui ne lui in-
combe pas. Ce faisant, le responsable hiérarchique 
voit s’ajouter à ses missions déjà nombreuses, celle, 
complexe, de gérer des relations avec un représen-
tant du personnel. Cette charge supplémentaire est 
inutile et dangereuse. L’accord prévoit d’ailleurs la 
mise en œuvre d’une “pédagogie du mandat” à dé-
velopper auprès de l’encadrement. C’est bien re-
connaître qu’il ne s’agit pas d’une tâche ordinaire.  
C’est pourquoi nous sommes opposés à cette vi-
sion. En effet, l’encadrement est lui-même soumis 
aux pressions et directives des directions. Ainsi, les 
questions de calibrage des effectifs (évoquées plus 
haut) n’étant pas résolues, comment éviter des 
comportements inappropriés, par exemple une 
pression pour faire passer les contraintes du service 
avant les exigences du mandat ? Et cela s’est déjà 
vu ! 
Le diable se cachant dans les détails, l’accord per-
met donc aux employeurs de se défausser auprès 

de l’encadrement de leur rôle d’interlocuteur des 
représentants du personnel. 
Comme point positif, il est à souligner que la délé-
gation Force Ouvrière a fait repousser une sotte 
prétention syndicale : conférer automatiquement au 
terme des mandats, une classification supérieure à 
celle d’avant la prise de mandats. Pour Force Ou-
vrière, on ne met pas le syndicalisme au service 
de sa carrière. On devient syndicaliste avec le sens 
du service des autres. Nuance… Toutes les organi-
sations syndicales ne sont visiblement pas sur la 
même longueur d’onde. C’est oublier, au surplus, 
que la classification n’a pas pour objet de constituer 
un instrument de gestion des carrières (Cf. la 
Convention Collective Nationale des Sociétés 
d’Assurance). 
La seule réelle satisfaction à retirer de cet accord 
est donc d’avoir obtenu l’insertion d’une phrase 
claire et précise sur ce sujet : “L’exercice d’un 
mandat ne peut ni favoriser, ni pénaliser l’évolution 
de carrière”. C’est peu, car le dispositif que nous 
revendiquions pour faciliter le retour à l’emploi à 
temps plein fait défaut. L’accord se borne simple-
ment, dans ce domaine, à recommander un point 
régulier sur les formations métiers ou à rappeler 
que les informations sur les postes ouverts doivent 
leur être communiquées… 
Bref, le compte n’y est pas mais cela n’a pas em-
pêché la majorité des organisations syndicales re-
présentatives au niveau du groupe d’annoncer leur 
signature. Force Ouvrière, après avoir rappelé 
l’essentiel de ses attentes insatisfaites, a signifié son 
refus de signer cet d’accord, privant ainsi l’espoir 
de la direction des relations sociales d’une unani-
mité sur le sujet. 
Il appartient maintenant aux délégations syndicales 
Force Ouvrière de faire progresser ce dossier au 
cours des négociations de mise en place du C.S.E. 

n

GROUPAMA n Frédéric LE GRIEL

La rentrée syndicaliste 

L’été est traditionnellement calme et permet à tous de prendre 
des congés mérités par 11 mois de travail passés de plus en 
plus sous la pression des directions et des clients, ou des adhé-

rents pour la MSA, ce qui n’est pas forcément plus simple d’ailleurs. 
Je dis “traditionnellement” calme car nous avons subi en MSA une agression 
au guichet qui aurait pu très mal se terminer et qui nous a remémoré des mo-
ments dramatiques vécus il y a 14 ans en Dordogne. 
Je saisis donc l’occasion de cet “incident”, malheureusement non isolé et de 
plus en plus fréquent, pour rappeler que la sécurité des personnes, agents, sa-
lariés est une priorité absolue et que tout doit être mis en œuvre par nos di-
rections pour qu’elle soit garantie. 
Nous venons au travail pour gagner notre vie, pas pour la perdre. 
En effet, passée la période estivale, plutôt insouciante, la rentrée et son cortège 
de dépenses et autres difficultés financières va voir ressurgir les incivilités et 
agressions, généralement verbales, mais parfois aussi physiques. 

Aussi, après la protection des personnes qui reste LA priorité, toute agression, 
même minime (cette notion est subjective et très variable d’une personne à 
l’autre) doit faire l’objet d’un signalement à la hiérarchie et d’un traitement 
spécifique. 
Le CHSCT doit être saisi, pendant qu’il existe encore…, et des mesures doi-
vent être prises, y compris si elles doivent aboutir à cesser une relation com-
merciale avec un client, quel qu’il soit (certaines caisses régionales de Crédit 
agricole n’hésitent pas à clôturer des comptes, quel que soit le client), y com-
pris si cela doit coûter de l’argent. 
Les directions sont responsables de la santé morale et physique des salariés, 
il ne faut pas l’oublier. 
Pour les autres sujets, la trêve estivale n’est pas encore totalement terminée 
et les négociations vont reprendre dans les premiers jours de septembre, mais, 
d’ores et déjà, les récentes annonces gouvernementales ne laissent pas entre-
voir une rentrée de tout repos. 
Pour celles et ceux qui le peuvent encore, profitez de vos vacances. 

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

Groupe GROUPAMA : FO ne signe pas l’accord relatif à l’accompagnement 
des parcours professionnels des salariés investis de mandats de représentation 
du personnel et/ou syndicaux.

SECTION Organismes Agricoles



PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

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

Devant les attaques multiples et incessantes contre le 
financement des organisations syndicales, il nous 
semble important de rappeler les enjeux pour 

l’avenir de la défense des salariés. La destruction 
progressive du paritarisme, la refonte complète des IRP et 
la suppression de financements syndicaux sont autant 
d’épées de Damoclès suspendues au-dessus de nos têtes.  
Aussi, dans ce contexte, il est important que la syndicalisation 
se développe et soit au cœur de nos préoccupations. il y a 
presque un an, la Section fédérale des casinos et cercles de 
Jeux, à la demande de la Fédération, a travaillé sur un plan de 
syndicalisation inspiré de nos travaux au sein d’Uni. ce dernier 
n’a jamais été utilisé pour des raisons propres à la Fec, mais 
ce travail ne saurait rester dans un coin poussiéreux, en attente 
d’oubli. nous avons donc pris le parti de le mettre progressi-
vement en place au sein de notre Section. ce dossier préconise 
3 grands axes : 

 la formation des militants, 
 la création d’une cartographie des entreprises, 
 la mise en place de campagnes participatives à destination 

des salariés. 
nous considérons que les outils à développer doivent être uni-
versels, utilisables par tous, sans condition d’effectifs ou de 
ressources. nous avons donc travaillé à la mise en œuvre d’en-
quêtes ciblées, accessibles à tous nos DS gratuitement, et in-
différemment que l’entreprise compte 25 ou 500 salariés. Si 
nous voulons progresser, aucun salarié ne doit être laissé sur le 
bord du chemin. chacun d’entre vous peut désormais décider 
de la mise en place d’un sondage et d’une enquête auprès du 
personnel de son entreprise. il suffit d’en faire la demande aux 
membres du Bureau. 
nous avons également créé des tableaux excel permettant de 
dresser la cartographie des entreprises afin de déceler les évo-
lutions internes qui doivent nourrir notre approche syndicale. 
ces derniers vous seront adressés d’ici peu. 

enfin, nous travaillons à la mise en place d’un module de for-
mation pour les salariés du secteur, axé notamment sur des 
jeux de rôle et des mises en situation. Avant de finaliser cette 
démarche, nous attendons que 2 membres du Bureau aient 
suivi la formation de formateur à laquelle ils sont inscrits. 
notre Section disposera alors de 3 formateurs qui vous aideront 
à acquérir de nouvelles compétences. 
Mais nous ne pouvons aborder la syndicalisation sans parler 
de l’adhésion. nous avons toujours pensé que l’adhésion devait 
être fluide et facile, ce qui est loin d’être le cas actuellement, 
tant il existe de possibilités et de canaux différents. Si l’adhésion 
est compliquée ou longue, les salariés tournent les talons. De 
plus, les UD, les Sections fédérales, les Fédérations et la confé-
dération doivent pouvoir, de manière concomitante, bénéficier 
du même niveau d’information. il n’est pas normal que certaines 
instances syndicales n’apprennent que par accident l’adhésion 
d’un salarié à la Fédération depuis des années. ce sont autant 
de perspectives de développement qui sont ainsi “loupées”.  
c’est dans cet esprit que nous avons mis en place l’Union de 
moyens, qui centralise les commandes relevant du secteur des 
casinos et des cercles de Jeux, par simple souci de facilité et 
de clarté. Dès que cette structure enregistre une cotisation, 
l’UD concernée, la Fédération et la confédération sont immé-
diatement informées. certes, le lancement a été difficile et il 
reste encore des corrections à apporter mais nous y travaillons 
au quotidien. 
Mes camarades, nous espérons que cet article vous permettra 
d’appréhender l’importance de ce sujet et que vous vous saisirez 
les outils que la Section fédérale des casinos et cercles de 
Jeux met à votre disposition.  

Plus que jamais, nous devons retrousser nos manches 
afin que progresse notre vision du syndicalisme libre et 
indépendant, idéologiquement et économiquement. 

n

claude FRANÇOIS 
Secrétaire de Section  
tél. : 01 48 01 91 88 

casinos@fecfo.fr
Section Casinos 

& Cercles de Jeux 
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Le Groupe AESIO composé des mutuelles Adréa, Apréva, Eovi 
Mcd propose des avantages et des services concrets aux sala-
riés :

... Un service de proximité avec un réseau de plus de 300 agences 
réparties sur l’ensemble du territoire.

... Un service tiers-payant intégral grâce aux nombreux accords 
conclus sur l’ensemble du territoire,

... Un espace sécurisé pour consulter vos remboursements et effeec-
tuer des démarches en ligne.

... Un réseau de soins KALIVIA pour bénéficier d’équipements op-
tiques et auditifs au meilleur rapport qualité/prix.

... Un service d’assistance en cas d’hospitalisation, de maternité, 
d’immobilisation à domicile.

... Un service de téléconsultation pour toute question médicale à 
distance avec un médecin généraliste ou spécialiste, en toute sécu-
rité et confidentialité.

... Un service de prévention pour participer à des actions de santé 
publique et santé au travail.

  fo    onds d’action sociale pour des salariés en situation sociale et 
financière difficile.

www.aesio.fr
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Branche Edition 

Les organisations syndicales ont 
été invitées, depuis novembre 
2016, pour une nouvelle négo-

ciation sur la grille de salaire du secteur 
de l’Edition. 
C’est après 10 séances de négociation 
qu’un accord a enfin été signé le 18 juillet 
2017 avec une revalorisation de la grille 
applicable au 1er septembre 2018. 
Nous avons négocié un rappel des prin-
cipes généraux concernant l’application 
de cette grille. Un salarié ne peut pas tou-
cher moins que son salaire minimum mul-
tiplié par 13 et divisé par 12. Les éléments 
de rémunération suivants ne sont pas com-
pris dans le salaire minimum : primes de 
langue et de sous-sol, primes à caractère 

exceptionnel, primes résultant des accords 
de participation et d’intéressement, heures 
supplémentaires, travail du dimanche et 
jours fériés ainsi que leur incidence sur 
les congés payés, les remboursements de 
frais, les primes de transport et les indem-
nités de fin de CDD. 
La grille de salaires minima avant un an 
d’ancienneté est supprimée, ce sont donc 
les minima de Branche qui s’appliquent 
dès l’embauche. 
Les grilles des catégories “maîtrise” et 
“technicien” ont été fusionnées. Toute 
nouvelle embauche se fait sur la base de 
la nouvelle grille. Pour tous les agents de 
maîtrise en poste, les valeurs de la grille 
seront majorées chaque année pour attein-

dre progressivement le niveau de la grille 
des techniciens. 
Enfin, il est précisé que les accords d’en-
treprise entrant dans le champ d’applica-
tion ne peuvent y déroger, sauf s’ils sont 
plus favorables. 
En conclusion, FORCE OUVRIERE, 
après consultation de ses sections syn-
dicales, a pris la décision de signer la 
nouvelle grille de salaires revalorisée 
en moyenne autour de 3%. La re-
structuration des Branches n’est pas 
sans incidence sur la signature de cet 
accord vis-à-vis du ministère du Tra-
vail. 

n
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Fusion des Branches 
Les secteurs de l’Edition, de l’Edition 
phonographique et de l’Edition musicale 
nous ont informés vouloir se rapprocher 
avec la négociation d’une nouvelle 
convention collective. L’Edition phono-
graphique (3 500 salariés environ) et 

l’Edition musicale (500 salariés environ) 
avaient l’obligation de se rapprocher 
d’une autre branche au risque de se voir 
imposer un autre rapprochement par le 
ministère du Travail. 

Le SNPEP FO est favorable à ce rap-
prochement passant par un tronc 
commun pour la convention collec-
tive et des annexes techniques pour 
les spécificités professionnelles. 

n 

Barèmes minima au 1er septembre 2018 avec minima d’ancienneté 
Minima mensuels

Cat. Minima  
seuil d’entrée

Minima après 5 ans d’ancienneté 
+4% sur les minima seuil d’entrée

Minima après 10 ans d’ancienneté 
+7% sur les minima seuil d’entrée

Minima après 15 ans d’ancienneté 
+10% sur les minima seuil d’entrée

E4 1499 1559 1604 1649
E5 1504 1564 1609 1654
E6 1509 1569 1615 1660
E7 1515 1576 1621 1667
E8 1519 1580 1625 1671
E9 1536 1598 1644 1690

AM/Tl 1561 1624 1671 1718
AM/T2 1695 1763 1813 1864
AM/T3 1826 1899 1954 2009
AM/T4 1881 1956 2012 2069
AM1 1557 1619 1666 1713
AM2 1707 1775 1826 1877
AM3 1804 1876 1930 1984
AM4 1875 1950 2006 2063
C1 A 1927 2004 2062 2120
Cl B 2027 2108 2169 2230
C2 A 2181 2268 2333 2399
C2 B 2335 2428 2498 2568
C2 C 2466 2565 2639 2713
C3 A 2601 2705 2783 2861
C3 B 2931 3048
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Fusion des groupes Malakoff Médéric et Humanis :  
plus compliquée qu’il n’y paraît 

Après pas mal de bruits de couloir de-
puis décembre 2017 et malgré une 
annonce ferme du délégué général 

de Malakoff Médéric, Monsieur Thomas 
SAUNIER, lors du top 300 des managers 
en février 2018 selon laquelle le groupe 
n’avait pas l’intention de se rapprocher 
d’un autre (“on est bien tout seul” dixit 
 Thomas SAUNIER), les CE (Comité d’En-
treprise) et CCE (Comité Central d’Entre-
prise) des deux groupes ont su officiellement 
le 21 juin qu’un projet de rapprochement 
avait été décidé par leurs Conseils d’admi-
nistration respectifs le 14 juin avec effet au 
1er janvier 2019. 
nous sommes en présence de la plus impor-
tante fusion de groupes de protection sociale 
impliquant 11 060 salariés de la profession. 
et pourtant, les directions des deux groupes 
considèrent que le délai légal de deux mois 
d’information/consultation des iRP (instances 
de Représentation du Personnel) est bien suf-
fisant et qu’elles seront donc consultées le… 
30 août. 
ce délai, qui plus est durant la période estivale, 
constitue une provocation vis-à-vis des élus 
du personnel et de leurs instances représenta-
tives qui, bien évidemment, n’auront pas les 
éléments suffisants permettant une consultation 
loyale sur les conséquences sociales d’une fu-
sion de cette ampleur. or, la convention col-
lective nationale prévoit dans son annexe ii 
qu’en cas de difficultés relatives à l’informa-
tion/consultation lors d’une fusion d’institu-
tions, la cPneF (commission paritaire em-
ploi/formation) peut accorder quatre mois 
supplémentaires aux deux mois légaux. 
Après avoir parlementé avec les autres orga-
nisations syndicales des deux groupes, nos sec-
tions syndicales ont réussi à convaincre les ce 
et cce de saisir la cPneF. Mais les directions 
des groupes ont tout bonnement refusé d’adres-
ser le dossier de fusion à cette instance consi-
dérant que le projet ne posait pas de problèmes 
spécifiques et que les garanties présentées 
étaient suffisantes.  
et pourtant, ce projet a été conçu sous de très 
mauvais auspices. il est né de la découverte 

d’une gestion calamiteuse de la Direction 
d’Humanis sur la partie Prévoyance qui ris-
quait de perdre l’agrément de l’AcPR (Auto-
rité de contrôle Prudentiel et de Résolution) 
et se trouvait donc forcée à un rapprochement 
avec un autre groupe pour survivre. A ce jour, 
les rapports d’expertise précisent qu’ils n’ont 
pas de chiffres fiables afin d’établir un bilan 
exact de la situation financière de ce groupe. 
De plus, il est inscrit dans ce projet des éco-
nomies de gestion de l’ordre de 13% qui, selon 
les hypothèses des directions, devraient être 
faites sur les départs en retraite supposés entre 
2019 et 2022 et sur un chiffre d’affaires lui 
aussi hypothétique.  
or, fortes de ces hypothèses construites sur 
des bases incertaines, les directions garantis-
sent qu’il n’y aura aucun départ contraint. Sauf 
que si ces projections ne se réalisent pas, 
quelles seront les variables d’ajustement de la 
nouvelle Direction du nouveau groupe MMH 
(Malakoff Médéric/Humanis) ? Une baisse du 
chiffre d’affaires prévu ou une baisse des ef-
fectifs plus importante ? Dans le deuxième 
cas, le projet ne prévoit-il pas en creux le re-
cours à des négociations conventionnelles col-
lectives ?  
La question des bassins d’emploi, particuliè-
rement sur la région parisienne, pose aussi un 
problème de taille. en effet, les principaux 
sites de gestion du groupe Malakoff Médéric 
sont situés dans Paris intra-muros quand ceux 
d’Humanis se trouvent à Val-de-Fontenay, 
Garges et Malakoff. comme il s’agit du même 
bassin d’emploi, les salariés pourront être 
transférés sur un de ces sites sans pouvoir re-
fuser, sauf à leur garantir. 
Si la grande majorité des salariés des deux 
groupes auront leur contrat de travail transféré 
au 1er janvier 2019 vers les nouvelles entités 
Retraite, Prévoyance et Moyens du nouveau 
groupe, 850 d’entre eux provenant de diverses 
entités du groupe Humanis ne sont pas intégrés 
dans cette disposition et leur avenir ne sera 
discuté qu’au moment de la renégociation des 
nouveaux statuts. 
c’est pourquoi, dès le 14 juin, notre fédération 
a écrit aux directions des deux groupes afin 

que ces dernières mettent en place rapidement 
des négociations portant sur des garanties en 
termes d’emploi, de salaire, de maintien des 
sites, de maintien d’un statut collectif unifié 
Retraite et Assurance sur la base de la ccn 
(convention collective nationale) des iRc 
(institution Retraite complémentaire), d’éga-
lité de traitement des salariés quel que soit leur 
groupe d’origine et maintien de la représenta-
tion du personnel et syndicale existante au-
delà du 1er janvier 2019 dans l’attente des pro-
chaines élections professionnelles.  
notre insistance sur les questions posées lors 
des ce et cce des 28 juin et 16 juillet a permis 
d’avoir des éléments supplémentaires sur le 
volet social de la fusion, notamment sur le 
transfert des contrats de travail et les bassins 
d’emploi. Lors des ce et cce du 30 août, 
nous avons également eu une proposition de 
structuration des négociations d’ici fin 2018 
afin de définir le périmètre de la future UeS 
MM et H ainsi que des modalités de survie 
des instances Représentatives du Personnel. 
cependant, compte tenu des zones d’ombre 
citées plus haut, nous refuserons de donner un 
avis dans ces circonstances et rendrons pu-
bliques toutes les questions auxquelles aucune 
réponse n’a été donnée. 
Puisque ce projet est présenté comme une op-
portunité exceptionnelle pour les salariés des 
deux groupes, pourquoi les directions refu-
sent-elles de répondre à nos questions et à nos 
demandes de garantie ?  
c’est bien ce que nous allons faire savoir aux 
salariés. 

n 
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Brèves de la Section 
Relancer les discussions de Branche (PSCN) 
7 mois sans aucune réunion ! Un record historique. Fo et la 
cGc ont exigé une reprise des réunions en septembre. Arma-
teurs de France a enfin daigné nous répondre fin juillet, avec 
des arguments assez surprenants : “Cette absence de réunion 
(sédentaires) faisait en outre suite à une actualité sociale qui 
a été très chargée entre fin janvier et mai en raison des projets 
portés par la DAM (Direction des Affaires Maritime) dans le 
cadre du projet de loi sur les mobilités, projets qui prévoyaient 
des évolutions mortifères pour l’emploi embarqué des com-
pagnies françaises. Je concède que cette situation a mobilisé 
toute notre disponibilité.” et au 5 septembre, toujours pas de 
calendrier  ! Faute de date précise, Fo prendra l’initiative de 
réunir les organisations syndicales pour exiger la tenue d’une 
commission mixte. 

Défendre nos retraites 
Extraits d’une discussion récente entre militants FO 
“On dit souvent que nous ne savons pas à quelle sauce 
 MACRON va nous manger… mais nul besoin d’être grand 
clerc pour comprendre que nous allons trinquer  ! Tout le 
monde se rappelle de la douloureuse de 1993 avec le passage 
des 10 meilleures années aux 25 meilleures années. Qu’est-
ce que ça va être avec un calcul sur l’ensemble d’une carrière 
de 42 ans (avec plus ou moins de continuité). J’ai bien aimé 
les récentes interventions de Pascal PAvAgeAu dans les mé-
dias sur cette question. Il a bien raison d’exiger du gouver-
nement des comparaisons sur plusieurs cas de figure précis 
(régimes existants vs « nouveau régime unique »).” 

“Oui, MACRON dit qu’un euro cotisé produira les mêmes 
droits pour tout le monde, mais nous ne savons pas combien ! 
Bien souvent, ce type de régime (par points/compte notionnels) 
intègre des correcteurs pour tenir compte du PIB et de l’es-
pérance de vie. Il n’y a qu’à regarder comment ça se passe 
en Suède !” 

“Il ne faut pas oublier les éléments de solidarité qui existent, 
aussi bien dans le régime général que dans l’ARRCO/AgIRC. 
Si chacun (ou chacune) est renvoyé à son « compteur per-

sonnel », que va-t-il rester (minima / réversion / périodes as-
similés etc.) ?” 

“Il est clair pour moi que le gouvernement veut baisser struc-
turellement la valeur des retraites, il ne faut se lasser embar-
quer dans des concertations sans fin. Il n’y a qu’à voir l’aug-
mentation de la CSg et la désindexation sur l’inflation… 
c’est déjà une vraie saignée pour les retraités.” 

“Ce n’est pas si clair que ça pour moi. Pour l’instant, le 
gouvernement ne dit pas grand-chose de précis sur sa réforme. 
Pouvons-nous peser sur ses choix par le dialogue, ou est-ce 
une illusion ? Il est vrai que les concertations sur les ordon-
nances Travail ont laissé un mauvais souvenir chez nos mili-
tants.” 

“Pascal a dit récemment à la télévision que le prélèvement à 
la source avait également « comme objectif (caché) de faciliter 
la liquidation de l’indépendance de la Sécu et de nos régimes 
paritaires ». C’est juste ! et il a raison de dire qu’« un régime 
par points, c’est le travail sans fin »”. 

“Dans mon entreprise, la direction « constatant » la baisse 
des retraites (sic), propose de liquider la prime d’ancienneté 
(qui garantit une augmentation de 1% tous les 2 ans à l’en-
semble des salariés) et de placer ces sommes sur un régime 
Article 83 ! et bien entendu, la direction empochera une éco-
nomie sur les cotisations sociales au passage. Quelle ar-
naque !” 

“Avec des retraites et pensions encore plus dégradées, com-
ment les anciens vont faire pour payer un eHPAD décent ? 
Mes parents, contraints de se placer, sont obligés de liquider 
leurs économies pour faire face”. 

“Nous avons déjà beaucoup perdu : passage de l’indexation 
sur les salaires, à l’indexation sur l’inflation (et maintenant 
plus d’indexation de tout) ; passage des 10 à 25 ans, baisse 
constante de la valeur réelle des points ARRCO/AgIRC, pro-
longement des annuités (de 37,5 à 42), etc. Il ne faut oublier 
tout ça, il faut continuer de revendiquer le retour aux an-
ciennes conditions plus favorables. Pour la majorité des sa-
lariés, la situation (à salaire/carrière équivalent) s’est dé-
gradée de plus de 20% en 25 ans.” 

Section Personnels 
Sédentaires des compagnies  
de Navigation
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“et regardez comment ils laissent filer l’ARRCO/AgIRC. J’ai 
vu qu’en application de l’accord scélérat de 2015, nous aurons 
encore des mauvaises surprises : taux d’appel qui passe de 
125% à 127%, baisse de la participation patronale qui passe 
de 62% à 60%, fin programmée de la garantie minimale de 
points, etc. J’ai essayé d’expliquer tout ça à un collègue der-
nièrement. Moi j’ai eu du mal… lui, il a halluciné !” 

“J’ai regardé les chiffres. Les salariés retraités représentent 
environ 24% de la population (16 millions), et ils touchent 
(tous régimes confondus) 300 milliards d’euros par an. C’est 
seulement 10% du PNB. Augmentez les recettes de seulement 
1% du PNB (30 MD) et il n’y aura plus de problèmes. Au 
contraire, il sera possible d’améliorer sensiblement le niveau 
des retraites et pensions !” 

“D’accord avec ça, on n’oublie rien, et les résolutions du 
dernier Congrès confédéral sont très complètes sur ces ques-
tions. Mais il me semble que la priorité immédiate est d’em-
pêcher la liquidation de nos régimes actuels, de contrer toute 
nouvelle dégradation ; donc maintien de nos retraites ac-
tuelles, refus de la nouvelle contre-réforme. Il faut arrêter la 
spirale de la régression sociale. C’est ça qui permettra de 
reprendre l’offensive, de passer à la reconquête de nos anciens 
droits.” 

“et ce n’est pas la peine de faire croire qu’il y aura un débat 
ouvert où nous pouvons présenter une « bonne réforme » 
comme font certaines directions syndicales.” 

“Malgré l’impopularité du gouvernement, ils semblent dé-
terminés à y aller sur les retraites ! Comment les arrêter ?” 

“Je pense qu’il est temps que la Confédération se lance dans 
une grande campagne publique d’explication et de mobilisa-
tion des salariés et les retraités. Il faut préparer le terrain. 
Ne restons pas entre nous. Il faut armer tous les syndiqués, 
se tourner vers des salariés... brochures, tracts, réunions 
d’information dans les boites, prises de position unitaires…” 

“et il faut tracer des lignes claires. On n’a rien à faire dans 
des concertations qui traînent en longueur sur une loi qui 
vise à détruire nos régimes de retraite. Que le gouvernement 
affiche clairement ses intentions maintenant.” 

“une vraie campagne est indispensable. La Confédération a 
pris une première initiative unitaire pour le 9/10. C’est un 
vrai point d’appui. Mais nous savons tous que des journées 
d’action isolées ne feront pas reculer le gouvernement. Il faut 
un puissant mouvement de grève interpro avec une revendi-
cation précise : retrait de la réforme des retraites, maintien 
de nos régimes actuels.” 

“en tout cas il faut préparer le mouvement en bas dans les 
boîtes, expliquer, unifier, organiser, faire monter nos exigences 
de partout. Sans ça nous n’aurons pas le rapport de force né-
cessaire. Certes ce n’est pas facile, mais c’est jouable si nous 
sommes clairs, unis et déterminés.” 

n

Glenn O’BRIEN 
Secrétaire de Section  
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Brèves juridiques 

1 - Elections 
L’employeur doit organiser des élections partielles dès lors 
qu’un collège n’est plus représenté ou que le nombre de 
titulaires est réduit de moitié ou plus. 
(c. art. L. 2314-7 pour les délégués du personnel ; c. trav. art. 
L. 2324-10 pour le comité d’entreprise ; c. trav. art. L. 2314-
10 pour le comité social et économique) 
Le législateur avait décidé que l’employeur n’avait pas à orga-
niser d’élections partielles lorsque la réduction du nombre 
d’élus avait pour origine une décision judiciaire d’annulation 
consécutive à la violation des règles de représentation des 
femmes et des hommes aux élections professionnelles. 
cette règle posait néanmoins une difficulté majeure : les salariés 
d’un collège pouvaient ainsi se trouver sans représentation du 
personnel ou avec une délégation du personnel très réduite, 
pendant parfois plusieurs années. 
Pour cette raison, le Conseil constitutionnel a supprimé cette 
exception pour le CSE, à l’occasion de l’examen de la loi de 
ratification des ordonnances Macron. (Conseil constit., déci-
sion 2018-761 DC du 21 mars 2018, JO du 31) 
Il restait à transposer cette décision aux DP et au CE. 
ce ne sont pas les pouvoirs publics qui ont pris l’initiative, 
mais des justiciables, en soumettant une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPc) à la cour de cassation. transmise au 
conseil constitutionnel à la mi-mai (Cass. soc. 16 mai 2018, 
n° 18-11720) cette QPc a trouvé sa réponse le 13 juillet 2018. 
Sans surprise, le conseil constitutionnel applique aux DP et au 
ce le même raisonnement qu’au cSe. Il considère que cette 
exception a l’obligation d’organiser des élections partielles 
pouvant affecter le fonctionnement normal des institutions re-
présentatives du personnel dans des conditions remettant en 
cause le principe de participation des travailleurs à la détermi-
nation collective des conditions de travail. La mesure en ques-
tion est donc déclarée inconstitutionnelle, avec effet dès la pu-
blication de la décision du conseil constitutionnel. (Conseil 
constit., décision 2018-720 QPC du 13 juillet 2018, JO du 14) 
Commentaire : L’affaire est donc entendue : pour le cSe 
comme pour les DP et le ce, peu importe que la baisse du 
nombre d’élus résulte de la violation des règles de représentation 
des femmes et des hommes sur les listes de candidats.  

Dès lors que les conditions d’organisation des élections par-
tielles sont réunies (collège non représenté ou nombre de titu-
laires réduit de moitié ou plus), l’employeur doit lancer les 
opérations électorales. 

2 - Contrat de travail 
Il est de jurisprudence constante que le seul refus par un 
salarié d’une modification de son contrat de travail ne 
constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.  
en cas de refus du salarié d’une modification de son contrat, il 
appartient à l’employeur, soit de renoncer à modifier le contrat, 
soit de licencier le salarié. Il doit alors :  
• justifier d’un motif de licenciement,  
• respecter la procédure de licenciement,  
• et, le cas échéant, verser des indemnités de licenciement au 

salarié.  
L’affaire 
Dans le cadre d’un plan de cession de société, un employeur 
avait décidé de transférer le poste d'un salarié,  trésorier comp-
table, de la région lyonnaise à rennes. 
Ayant refusé cette modification de son contrat de travail, l’in-
téressé est licencié pour cause réelle et sérieuse. Néanmoins, il 
conteste le bienfondé de son licenciement.  
Sa demande est rejetée en appel. Les juges considèrent, en 
effet, que le refus du salarié était consécutif à la réorganisation 
du service financier de la société et que cette réorganisation 
relevait exclusivement du pouvoir de direction de l’employeur. 
Dès lors, le refus du salarié de cette nouvelle affectation était 
incompatible avec la poursuite de sa collaboration et justifiait 
la rupture du contrat de travail, dans le cadre d’un licenciement 
pour un motif inhérent à la personne du salarié.  
La décision de la Cour de Cassation 
Les hauts magistrats rappellent, dans leur décision du 11 juillet 
2018, que, dès lors que le motif de la modification du contrat 
de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de 
l’employeur de réorganiser le service financier de l’entre-
prise, il ne pouvait s’agir d’un motif inhérent à la personne du 
salarié. La justification du licenciement ne pouvait être qu’éco-
nomique.  
en conséquence, pour licencier le salarié, l’employeur aurait 
dû faire valoir que “cette réorganisation résultait de difficultés 

Secteur Juridique Fédéral
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économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle était 
indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entre-
prise”.  
Commentaire : rappelons que lorsque l’employeur envisage 
la modification du contrat de travail, pour motif économique, 
il doit respecter une procédure spécifique : il doit en faire la 
proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de ré-
ception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose 
d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son 
refus. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié 
est réputé avoir accepté la modification proposée (C. trav. art. 
L. 1222-6).  
Cass. soc. 11 juillet 2018 n°17-12747 

3 - Travail temporaire 
Les partenaires sociaux de la branche du Travail 
Temporaire n’étaient pas compétents pour 
créer le CDI intérimaire dans l’accord du 
10 juillet 2013 
Il est loisible au législateur, après avoir défini 
les droits et obligations touchant aux condi-
tions et aux relations de travail, de laisser 
aux employeurs et aux salariés, ou à leurs 
organisations représentatives, le soin de 
préciser, notamment par la voie de la né-
gociation collective, les modalités 
concrètes d’application des normes qu’il 
édicte. 
L’accord collectif du 10 juillet 2013, en 
instaurant le contrat à durée indéterminée 
intérimaire permettant aux entreprises de 
travail temporaire d’engager, pour une 
durée indéterminée, certains travailleurs 
intérimaires, crée une catégorie nouvelle 
de contrat de travail, dérogeant aux règles 
d’ordre public absolu qui régissent, d’une 
part, le contrat de travail à durée indéterminée, 
d’autre part, le contrat de mission et fixe, en 
conséquence, des règles qui relèvent de la 
loi. 
Par conséquent, les organisations syndi-
cales en cause n’avaient pas compétence 
pour négocier l’ensemble des éléments 
constitutifs de l’accord collectif de 
branche conclu le 10 juillet 2013. 
Cass. Soc., 12 juillet 2018, n°16-26844 

4 - Représentativité 
Le syndicat créé après les élections ne peut être représen-
tatif 
La représentativité des organisations syndicales est établie pour 
toute la durée du cycle électoral. 
Lorsqu’un syndicat n’a pas participé aux dernières élections 
professionnelles, n’étant pas représentatif au sein de la société, 
ce syndicat ne peut procéder à des désignations de délégués 
syndicaux. 
En l’espèce, le syndicat avait été créé après les élections.  

Il s’était ensuite prévalu des votes obtenus lors 
du premier tour des élections profession-
nelles  par une confédération à laquelle il 
s’est affilié après sa création pour se prétendre 
représentatif dans l’entreprise et y désigner 
un délégué syndical. 
Cass. Soc., 4 juillet 2018, n°17-20710 

5 - Protocole préélectoral 
Demande d’annulation du proto-
cole préélectoral lorsque les élec-
tions ont eu lieu 

en l’espèce, un syndicat a saisi le 
tribunal d’instance le 5 mai 2017 
d’une demande en annulation du 

protocole préélectoral signé au sein 
de la société le 31 mars 2017, au motif qu’il n’avait pas 
été convoqué à la négociation préélectorale. 
Les élections des délégués du personnel et des mem-
bres du comité d’entreprise ont eu lieu les 30 mai et 
13 juin 2017. 
Par jugement du 28 juin 2017, le tI a fait droit à la 
demande du syndicat et ordonné sous astreinte la 
négociation d’un nouveau protocole préélectoral. 

Cette décision se trouve toutefois privée de tout fon-
dement juridique, pourquoi ? 

Lorsqu’aucune demande d’annulation des élections 
n’a été formée dans le délai de 15 jours prévu par 
les articles r. 2314-28 et r. 2324-24 du code du 

travail, les élections intervenues postérieurement 
à la clôture des débats devant le tI sont purgées 
de tout vice. 
Cass. Soc., 4 juillet 2018, n°17-21100 

Gérard VERGER 
Analyste juridique
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Aide-mémoire des aides handicap  
du militant syndical CGT-FO 

Régulièrement, des salariés, des militants, nous ques-
tionnent, nous demandent… de leur faire connaître 
le montant de certaines allocations. 

ceci est normal et logique de connaître ses droits, ses mon-
tants… aussi minimes soient-ils. 

N’hésitez pas à nous contacter, pour des précisions, des expli-
cations, des informations.  

Merci aussi de faire connaître ces montants aux salariés, à vos 
collègues handicapés… et n’oubliez pas de les inviter à nous 
rejoindre, et à se battre surtout, dans notre Confédération 
et dans notre Fédération. 

eNSeMBLe, après les vacances, nous affrontons la rentrée 
dans un esprit combatif et revendicatif. et nous serons debout 
pour la défense collective de tous nos droits. 

L’égalité de nos droits, au niveau salaire, code du travail, condi-
tions de travail, accessibilité, santé, logement… sont notre mo-
teur et notre combat, au niveau syndical, revendicatif, militant. 
La liste n’est pas exhaustive bien entendu. Mais par contre, 
notre détermination et conviction sont toujours bien présentes 
et bien actives. 

Pour nous syndicalistes cgt-FO, le droit et la décence de vivre 
avec dignité et respect, impliquent, exigent : “Que toutes les 
allocations soient ÉGALES du même niveau et du même mon-
tant que le SMIC (mensuel : 1 498,47 € et 1 170,69 € (déduc-
tion faite des cotisations salariales) (annuel : 17 981,60 € et 
14 048,30 € (déduction faite des cotisations salariales)”. 

Les allocations actuelles, avec leurs faibles montants, ne per-
mettent pas de garantir un revenu minimum aux personnes 
handicapées, afin qu’elles puissent faire face aux dépenses de 
la vie courante comme toutes et tous. 

 

 Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) : 
808,46 €/mois (on est loin du SMIC !) 
 Minimum en cas d’hospitalisation, d’hébergement dans une 
maison d’accueil spécialisée ou d’incarcération : 242,54 € 
/mois. 
 Majoration pour la vie autonome (titulaires de l’AAH au 
chômage) : 104,87 €/mois. 

Secteur Handicap
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 Garantie de ressources : 987,95 €/mois, dont 179,49 €/mois 
de complément de ressources (titulaires de l’AAH  dans 
l’incapacité de travailler). 
 Plafonds de ressources annuels (revenus 2014) : personne 
seule  : 9 701,52 € - couple  : 19 403,04 € - par enfant à 
charge : + 4 850,76 €. 

 Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AeeH)  
 Allocation de base : 130,12 €/mois 
 compléments mensuels : 1ère catégorie : 97,59 € – 2ème ca-
tégorie : 264,30 € – 3ème catégorie : 374,09 € – 4ème catégo-
rie : 579,72 € – 5ème catégorie : 740,90 € 

 Allocation compensatrice (n’existe plus, mais maintenue 
pour certains)  
 Pour tierce personne : de 441,67 à 883,35 €/mois. 
 Pour frais professionnels : 883,35 €/mois au maximum. 
 Plafond de ressources annuel  : plafond AAH majoré du 
montant de l’allocation. 

 Prestation de compensation du handicap (PCH) à domi-
cile 

Tarifs de l’aide humaine : 
 emploi direct d’une aide à domicile : 13,61 €/h. 
 recours à un service mandataire : 14,97 €/h. 
 recours à un service autorisé : tarif fixé par le conseil gé-
néral. 
 recours à un prestataire agréé  : soit 17,77 €/h (ou tarif 
fixé dans la convention avec le conseil général). 
 Dédommagement d’un aidant familial : (montant scanda-
leux) 3,70 €/h (ou 5,54 €/h en cas de cessation totale ou 
partielle d’activité), dans la limite de 952,69 €/mois (majoré 
de 20 %, soit 1 143,23 €/mois, en cas de cessation totale 
d’activité de l’aidant lorsque l’état de la personne handica-
pée nécessite une aide totale et une présence constante ou 
presque). 

Montants des aides diverses : 
 Aides techniques : maximum 3 960 € par période de trois 
ans (sauf majorations éventuelles). 
 Aides à l’aménagement du logement : maximum 10 000 € 
pour 10 ans (déménagement : 3 000 €). 
 Aides à l’aménagement du véhicule (et surcoûts transports) : 
maximum 12 000 € pour cinq ans. 
 Aides exceptionnelles : maximum 1 800 € pour trois ans et 
spécifiques : maximum 100 €/mois. 
 Aides-animalières : maximum 3 000 € pour cinq ans. 

Taux de prise en charge :  
 100% si les ressources de la personne handicapée sont in-
férieures ou égales à 26 473,92 €/an. 
 80% si elles sont supérieures à ce montant. 
 Forfaits : surdité  : 389,10 €/mois minimum - cécité  : 
648,50 €/mois minimum. 

 en cas d’hospitalisation ou d’hébergement en cours de 
droit à la PCH  

10% du montant versé précédemment pour les aides humaines 
avec un minimum : 45,93 €/mois et un maximum : 91,87 €/mois. 
N.B. : la réduction intervient après 45 jours consécutifs de 
séjour ou 60 jours en cas d’obligation de licenciement de l’aide 
à domicile, pas de réduction pour les autres aides. 
en cas de demande de PcH en cours d’hospitalisation ou d’hé-
bergement : montants fixés par la commission des droits et de 
l’autonomie (cDA). 

 Aide humaine : 10% du montant journalier attribuable (mi-
nimum : 1,55 euro/h, maximum : 3,09 €/h). 
 Surcoûts liés aux transports : maximum 12 000 €. 
 Autres aides : montants fixés par la cDA en fonction des 
besoins effectifs. 

 Rémunération garantie des travailleurs handicapés 
 en milieu ordinaire : 9,67 €/h (SMic). 
 en milieu protégé (eSAt) : de 5,32 €/h à 10,64 €/h (de 55 
à 110% du SMic). 

 Allocation supplémentaire d’invalidité : 
 Personne seule, couple marié avec un bénéficiaire :  
405, 38 €/mois. 
 couple marié avec deux bénéficiaires : 668, 93 €/mois. 
 couple non marié avec deux bénéficiaires : 810, 76 €/mois. 

Plafonds de ressources annuels : 
personne seule : 8 457, 76 € - ménage : 14 814, 38 € - majo-
ration pour tierce personne 1 107,49 €/mois. 

 Pension d’invalidité : 
 Pension de 1ère catégorie 30% du salaire annuel moyen des 
10 meilleures années avec un minimum : 282,78 €/mois et 
un maximum : 980, 70 €/mois. 
 Pension de 2ème et 3ème catégories : 50% du salaire annuel 
moyen avec un minimum : 282, 78 €/mois et un maximum : 
1 634, 50 €/mois. 

n

Patrick le ClAIRe  
référent Handicap Fec 

Membre du cciPH* FO  
tél. : 06 87 01 31 01 

01 44 84 00 41 
 handicap@fecfo.fr 

*Commission Secteur Handicap de la Confédération
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AFOC Tél. : 01 40 52 85 85 
afoc@afoc.fr

Comment protéger ses données ? 

Le Règlement Général pour la Pro-
tection des Données (RGPP), entré 
en vigueur en mai dernier, a intro-

duit un canevas de nouvelles règles et 
renforcé la législation existante pour 
permettre une meilleure protection des 
données des consommateurs euro-
péens. 

La société numérique étant mondiali-
sée, mais aussi et surtout beaucoup 
plus rapide que l’application ou 
l’évolution des règles de droit, il est 
nécessaire pour tout consommateur sou-
haitant une bonne protection de ses don-
nées d’être vigilant lors des différentes 
utilisations qu’il fait d’Internet et de pri-
vilégier certaines pratiques que l’on peut 
qualifier de bon sens. 
Ainsi, même si dans le monde d’au-
jourd’hui la chose n’est pas aisée, la plus 
efficace des protections est l’abstinence ! 
En effet, quel meilleur contrôle de nos 
données que le fait de sélectionner nous-
mêmes les informations, nous concernant, 
que nous disséminons sur internet. Cette 
règle est particulièrement importante en 
matière de réseaux sociaux qui sont de 
gros collecteurs de données car leur archi-
tecture, qui nous laisse à penser que nous 
discutons seulement avec nos “amis”, 
nous encourage à publier des informations 
qu’on ne rendrait pas nécessairement pu-
bliques dans un autre contexte (opinions 
politiques ou religieuse  ; coordonnées 
mails et téléphoniques  ; photos de va-
cances ou de soirée ; etc.). L’ennui, c’est 
qu’une fois publié sur un réseau social, il 
est très difficile de reprendre le contrôle 
sur ces informations. S’abstenir de publier 
trop d’informations nous concernant est 
donc un impératif ! 
Ensuite, l’usage d’internet et des services 
numériques nous conduit inévitablement 
à la création de comptes personnels sur 
des sites d’horizon très différents (site 
marchand, boîte mail, impôts, Sécurité so-
ciale, réseaux sociaux, etc.) auxquels on 
accède par un mot de passe. Aussi assu-
rez-vous que le mot de passe choisi est 

suffisamment sécurisé pour protéger les 
données vous concernant sur chaque 
compte client et qu’elles ne soient pas 
trop facilement accessibles. 
Pour protéger vos mots de passe, la CNIL 
(https://www.cnil.fr/fr/les-conseils-de-la-
cnil-pour-un-bon-mot-de-pass) vous 
conseille de choisir un mot de passe d’au 
moins 12 caractères, composé de 4 types 
différents (minuscule, majuscule, chiffre 
et caractères spéciaux) et d’éviter d’utiliser 
des éléments “personnel” pour le mot de 
passe (date d’anniversaire, nom de votre 
animal de compagnie etc.). 
Enfin, un internaute averti en vaut deux. 
Alors n’oubliez pas, également de sécuri-
ser votre réseau Wifi quand vous en utili-
sez un (par exemple en configurant 
l’accès à l’aide d’un mot de passe). De 
même, il est impératif d’installer et de 
tenir à jour un logiciel antivirus sur cha-
cun des ordinateurs (voire) smartphones 
ou tablettes que vous utilisez pour vous 
connecter à internet. Méfiez-vous égale-
ment des offres commerciales trop allé-
chantes des sites marchands et avant toute 
commande, vérifiez qu’une adresse pos-
tale (et non uniquement une adresse mail) 
à laquelle vous pourrez, le cas échéant, 
envoyer une contestation est clairement 
mentionnée. Pensez également à consulter 
les conditions générales de vente (CGV) 
et vérifiez que le n° SIRET de l’entreprise 
est indiqué. 
Par ailleurs, il n’est pas inutile d’appren-
dre à déjouer les tentatives d’hameçon-
nage (souvent nommé phishing), qui est 

la technique par laquelle un cybercriminel 
tente de récupérer des informations confi-
dentielles (généralement bancaires telles 
que les coordonnées de votre compte ou 
de votre carte bancaire) en se faisant pas-
ser pour un organisme social ou une so-
ciété (CAF, banques, opérateurs 
téléphoniques, fournisseurs d’énergie, 
etc.) via des mails au nom et en-tête de ces 

derniers. 
Pour ce faire, plusieurs règles de pru-
dence doivent être observées : 

 Analysez systématiquement le contenu 
du mail reçu, afin de vérifier que vous 
êtes susceptible d’être réellement 
concerné par ce dernier (êtes-vous bien 
client de la banque ou de l’opérateur qui 
vous contacte ?). 
 Si un doute subsiste quant à la véracité 
du mail, contactez l’expéditeur “pré-
sumé” de celui-ci, en prenant soin de 
chercher vous-même ses coordonnées 
(ne répondez pas au mail reçu ni n’ap-
pelez un numéro de téléphone fourni 
par ce mail) afin de vérifier que les in-
formations contenues dans le mail sont 
véridiques. 
 Evitez de cliquer sur les liens présents 
dans le mail. 
 Vérifiez que l’adresse du site sur lequel 
on veut vous envoyer correspond, à la 
lettre près, à l’adresse du site internet de 
l’expéditeur présumé. 
 De manière générale, ne rentrez jamais 
vos identifiants bancaires, sans être par-
faitement assuré de l’identité du desti-
nataire et sans avoir la certitude que 
vous êtes bien sur une page internet sé-
curisée (l’adresse de la page doit com-
mencer par “https” et un cadenas doit 
apparaître sur la fenêtre de votre navi-
gateur). 

Dans tous les cas, si vous identifiez un 
mail frauduleux, signalez-le à l’adresse 
suivante  : https://www.internet-signale-
ment.gouv.fr/PortailWeb/planets/Conseil-
sInternet.action et, si possible, prévenez 
l’entreprise dont l’identité a été usurpée. 

n



Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 
5 millions de sociétaires-clients pour protéger ce qui est 
essentiel à chacun : sa vie, ses proches et ses biens.

Pour en savoir plus : macif.fr
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MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance 
mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond 79000 Niort. 

Alcool, fatigue, excès de vitesse... Ce qui est essentiel pour nous 
à la Macif c’est de vous donner les moyens d’éviter les dangers 
de la route.

J’ai le pouvoir 
d’assurer ma 
sécurité.

Ensemble, adoptons une conduite responsable pour plus 
de sécurité sur les routes.

      16:20:19
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LE SENS DE LA HONTE 
Par Claudio Francone

Après avoir chargé les derniers bagages 
dans le coffre de mon break, je ferme le 
portillon d’un geste las. Je m’installe der-
rière le volant et je mets le contact, j’al-
lume la radio et règle la climatisation ; 
mais avant de démarrer, je reste quelques 
instants ainsi, sans bouger, le regard 
plongé dans le sable de la plage qui 
s’étend devant moi. Les transats pliés, les 
parasols fermés, le sable qui se laisse ca-
resser lascivement par les vagues… Dé-
barrassées des hordes de touristes 
occasionnels, les plages retrouvent peu à 
peu toute leur splendeur, et je sens déjà 
sur les épaules le poids de la nostalgie des 
vacances qui s’achèvent… 
Absorbé par ce spectacle, je ne peux 
m’empêcher d’avoir une petite pensée 
pour notre cher Président. Ou devrais-je 
dire plutôt notre pauvre Président. Ben 
oui, lui qui aime tellement les plages et 
la mer et qui se retrouve, bien malgré lui, 
à devoir sacrifier quarante-cinq mille 
euros d’argent public (le nôtre) pour se 
faire construire une toute modeste piscine 

dans sa résidence d’été. Par souci d’inti-
mité, le pauvre… 
Je ne peux pas non plus m’empêcher de 
penser au jeune assistant du Président, 
Alexandre BENALLA. Ce jeune gaillard 
qui aime tellement les foules et le contact 
avec les gens, lui aussi privé de vacances, 
de mer, de plage, contraint de ramasser, 
à l’aide d’un long filet, les feuilles mortes 
qui flottent à la surface de la piscine de 
son patron, avec le même engagement et 
la même dévotion dont il fait preuve 
lorsqu’il tabasse des manifestants bou-
tonneux. 
Avec un battement d’ailes silencieux, une 
mouette virevolte dans le ciel avant de 
venir se poser sur le sable. Je l’observe 
marcher à la recherche d’un petit crabe 
pour le goûter, lorsque je suis saisi par un 
doute  : soit je n’ai rien compris à ce 
monde en marche, soit ce monde, à force 
de marcher, a fini par marcher sur sa 
tête  ! La mouette quitte la plage et re-
prend son vol élégant, emportant avec 
elle le souvenir de ses anecdotes esti-

vales, et une autre vient déjà prendre sa 
place. Une fois de plus, je ne peux m’em-
pêcher de penser à Agnès SAAL, double-
ment promue au mois d’août. Un arrêté, 
diffusé le 29 août, indique qu’elle a été 
nommée au poste de haut fonctionnaire à 
l’égalité, à la diversité et à la prévention 
des discriminations au ministère de la 
Culture. Voilà comment, celle qui aimait 
faire le tour du monde en taxi, rejoint les 
équipes de Françoise NYSSEN, celle qui 
aimait maltraiter le patrimoine qu’elle est 
maintenant censée protéger… Décidé-
ment, on aura tout vu ! 
Peut-être que notre pays, tout comme 
notre continent, est en train de devenir 
comme tous ces pays lointains d’Amé-
rique latine, d’Asie, d’Afrique, que nous 
regardons avec l’arrogance d’une préten-
due supériorité. Si nous sommes devenus 
capables d’accepter, et aussitôt d’oublier, 
tous ces détails qui composent la poli-
tique de notre pays, cela signifie que nous 
sommes en train de nous habituer à per-
dre le sens de la honte !
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