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AESIO,
GROUPE
MUTUALISTE
AU PLUS PRÈS
DES SALARIÉS

Le Groupe AESIO composé des mutuelles Adréa, Apréva, Eovi
Mcd propose des avantages et des services concrets aux salariés :
... 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 effectuer des démarches en ligne.
... Un réseau de soins KALIVIA pour bénéficier d’équipements optiques 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 sécurité et confidentialité.
... Un service de prévention pour participer à des actions de santé
publique et santé au travail.
... Un fonds d’action sociale pour des salariés en situation sociale et
financière difficile.

www.aesio.fr

Votre contact :
David DELOYE
david.deloye@aesio.fr
01 80 49 80 05
06 79 82 91 90
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Sébastien BUSIRIS
Secrétaire général

Militer à la FEC FO c’est :
Lutter, Résister, Revendiquer, Reconquérir !

ace au rouleau compresseur gouvernemental qui n’a qu’un seul
objectif : la destruction de notre
modèle social, notre organisation syndicale oppose plus que jamais son ADN
et ses fondamentaux : Lutter, Résister,
Revendiquer, Reconquérir.
Car le système social à la française ne
s’est pas construit en un jour et n’est pas
non plus le fruit du hasard, ni de la largesse
des gouvernements et patronats passés.
Hé oui ! La Sécu, l’assurance chômage,
les retraites ne sont pas tombées du ciel.
Ils sont le fruit de longues Luttes et de
combats syndicaux dans des époques, qui
plus est, où la conjoncture économique
était nettement moins favorable. Certains
semblent l’oublier, mais notre modèle
social s’est construit dans un après-guerre
où la France était dans une situation et un
contexte économiques très difficiles. Voilà
pourquoi nous allons Résister et défendre
nos acquis si durement et chèrement obtenus par nos prédécesseurs car rien ne
justifie leur remise en cause.

Nous allons également Revendiquer !
Car c’est notre rôle, c’est dans l’ADN de
FO. Nous allons Revendiquer en portant
les légitimes attentes des salariés, chômeurs et retraités. Sur l’ensemble des sujets, sur l’ensemble des discussions et négociations, la FEC FO sera porte-parole
des revendications des employés, techniciens et cadres. La FEC FO n’est pas réfractaire au changement ni archaïque
comme certains le prétendent avec pour
objectif de nous stigmatiser, de nous marginaliser, de caricaturer l’action syndicale
et la revendication. En effet, d’autres solutions de réforme existent, différentes de
celles proposées par le gouvernement !

en faire de même pour préserver notre
modèle social.

La richesse de notre économie, bien loin
des difficultés de l’après-guerre, doit même
nous permettre de Reconquérir des droits
et acquis sociaux. Tout est une question
de volonté, ou pas, d’améliorer la vie et
le quotidien de toutes et tous. Nous ne
sommes pas des rêveurs ou des utopistes,
nous souhaitons simplement arrêter ces
réformes qui n’ont pour but que de détruire
un système social tant envié par les autres
pays. Dans notre rôle d‘Organisation Syndicale, nous revendiquons NOUS pour
TOUS et pas uniquement pour les plus
riches. Nous revendiquons un meilleur
partage des richesses.
D’autres sources de financement peuvent
être trouvées, dans un pays où le CAC 40
a fait, en 2017, plus de 94 milliards d’euros de bénéfices et où les dividendes ont
augmentés de plus de 26% ! Il existe d’autres solutions que la destruction :
• des services publics,
• de notre système de santé,
• de notre système de retraite,
• de l’enseignement,
• de la sécurité et la justice,
• etc.

FO est et sera force de propositions car
contrairement aux dires du gouvernement,
il n’y a pas que les retours en arrière, les
reculades ou destructions d’acquis comme
politique sociale possible. Lorsque l’on
est capable de trouver 111 milliards d’euro
pour le CICE avec un résultat ridicule
d’une centaine de milliers d’emplois soidisant préservés ou créés, on doit pouvoir

Et cela passe par :
• reconquérir des niveaux de salaire décent,
• reconquérir un droit au travail avec un
vrai contrat le “CDI à temps plein”,
• reconquérir de vraies négociations salariales permettant d’améliorer le pouvoir
d’achat de tous,
• reconquérir le droit à partir en retraite à
taux plein, à un âge décent et non 67 ans
ou plus comme le voudraient certains,
reconquérir un service public qui fonctionne
partout en France, et ce grâce à des effectifs
suffisants.
Voilà pourquoi nous sommes FO et pourquoi nous bataillerons sur nos fondamentaux sans croire aux légendes de politiques
de ruissellement et de premiers de cordée
qui n’ont jamais mené à autre chose que
l’explosion des inégalités.
Lutter, Résister, Revendiquer, Reconquérir, telle est notre ADN.
n
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Ces services sont conditionnés à la souscription d’un contrat d’assurance collective Santé ou Prévoyance, assuré
par l’Assureur de votre contrat, et proposé par l’Association de Moyens Assurance (AMA). ASSOCIATION DE MOYENS
ASSURANCES (AMA) – Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – 21 rue La tte 75009 Paris – N°ORIAS 16 000 160
(www.orias.fr) – N°Siren : 812 986 289. Pour plus d’informations, consultez le site : malako mederic.com/on-vous-mm
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ON VEUT
mmIEUX VOUS
ÉCOUTER

mmIEUX VOUS
CONNAÎTRE

mmIEUX VOUS

COMPRENDRE

POUR
mmIEUX VOUS
ACCOMPAGNER
En pensant
des services
toujours plus
adaptés aux salariés
d’aujourd’hui, en
mettant la prévention
au cœur de ses
innovations, en
agissant avec écoute
et proximité, Malako
Médéric s’engage pour
le bien-être des salariés
au travers de sa
démarche Entreprise
territoire de santé.
malako mederic.com
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PLFSS 2019, rapport “LECOCQ”…
Autant d’attaques contre les fondements
de la Sécurité sociale

ors du Conseil de la CNAM du 13 septembre 2018,
le Directeur général de la Caisse Nationale a été
amené à s’exprimer, dans le cadre de ses communications sur le rapport “LECOCQ” remis quelques jours
plus tôt au Premier ministre.

Il a notamment indiqué : “Si le schéma proposé devait être appliqué en l’état, les préventeurs de la Branche seront appelés
à travailler, au sein de nouvelles entités communes, avec les
équipes des services de santé au travail (SST) et des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail
(ARACT).
Pour la CNAM, cette solution mériterait d’être reconsidérée pour deux raisons principales :
• La perte de ses missions de prévention réduirait
la Branche à de simples centres de paiement. Sa capacité à peser positivement sur les facteurs de la dépense s’en trouverait aussi
atteinte.
• Les services des CARSAT,
dont les interventions sont
traditionnellement très ciblées, ne sauraient constituer
a priori des ensembles cohérents avec des services s’adressant par définition à toutes les entreprises.”
Les propos sont intéressants car
ils démontrent qu’au plus haut niveau, des responsables qu’on
ne peut pas taxer d’être
proches de FO, considèrent que
ce rapport
est dangereux, non
seulement pour les salariés mais aussi pour la Sécurité sociale.
En eﬀet, ce rapport, en proposant de sortir la prévention de
la Sécurité sociale, s’inscrit dans l’orientation du gouvernement qui consiste à remettre en cause toute l’Institution.
Le PLFSS 2019 actuellement en cours de discussion à l’Assemblée Nationale illustre cette volonté gouvernementale d’en
finir avec la Sécurité sociale de 1945. Le représentant du per-
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1- UGECAM : Union pour la Gestion des Etablissements de Caisses d’Assurance Maladie.

sonnel FO l’a expliqué dans sa déclaration lors du Conseil du
2 octobre 2018.

Déclaration du représentant du personnel FO au
Conseil de la CNAM

“Mesdames et messieurs les conseillers, vous êtes amenés à
vous prononcer sur le Projet de Loi de Financement de la Sécurité sociale 2019.
Le PLFSS 2019 se caractérise par la poursuite de l’offensive
contre les fondements de la Sécurité sociale initiée par la suppression de la cotisation maladie le 1er janvier 2018.
FO avait justifié son opposition à la suppression de
la cotisation maladie et à sa « compensation » par
la hausse de la CGS car 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.
Aujourd’hui, les mesures du PLFSS 2019, telles que la
suppression totale des cotisations patronales au niveau
du SMIC ou bien encore l’exonération de cotisations
salariales dues au titre de la rémunération des heures
supplémentaires, viennent
confirmer nos craintes.

Il s’agit de l’organisation d’un véritable pillage des cotisations
des salariés.
En tant que représentant du personnel au sein de ce Conseil,
je suis opposé au PLFSS 2019 pour les raisons que je viens
d’indiquer mais c’est aussi parce que ces orientations ont des
conséquences importantes pour les employés et cadres des organismes de Sécurité sociale.
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Les mesures prises dans le cadre des économies à réaliser
aboutissent à des situations extrêmement préoccupantes
puisqu’aujourd’hui, ce sont les emplois de salariés en poste
qui sont directement menacés.

Les salariés de l’UGECAM1 de Bretagne Pays de la Loire
viennent de recevoir, avec leur bulletin de paie du mois de septembre 2018, une lettre d’information du directeur général qui
commence ainsi : “L’UGECAM Bretagne Pays de la Loire
doit faire face à une situation financière particulièrement dégradée qui, potentiellement, peut constituer un risque pour les
emplois de demain”.
Aussi, cette situation justifie selon lui l’ouverture d’une négociation relative à un « accord de performance collective ». De
quoi s’agit-il ? : « C’est un accord négocié et conclu entre
l’employeur et les organisations syndicales visant à répondre
aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, à préserver ou à développer l’emploi ».2
Enfin il précise sur quoi cet accord devrait porter : « A ce
stade, la Direction a identifié deux axes principaux de négociation :
• un axe autour du temps de travail à travers un toilettage
en profondeur de l’accord RTT de 2001 et de certains
usages locaux ;
• un axe autour des éléments de rémunération à l’exception
de ceux cadrés par la grille UCANSS de la Convention
Collective.
Dans les deux cas, des efforts seront demandés aux personnels
de l’UGECAM Bretagne Pays de la Loire mais la@ Direction
sera attentive à ce que ceux-ci soient justes et proportionnés. »

Mesdames et Messieurs les conseillers, c’est un fait sans
précédent dans un organisme de Sécurité sociale. On demande aux organisations syndicales de « négocier » un
accord visant à faire travailler plus le personnel, alors
qu’il serait moins payé afin qu’il puisse conserver son
emploi !

Et quelles en seraient les conséquences pour les patients, si
l’on réduit les repos de cycle du personnel ?
Et cela au nom d’un déficit dont les salariés ne sont en rien
responsables. Voici ce que représente un ONDAM à 2,5 %
pour 2019 !
Qui peut accepter un tel chantage ?
La Fédération FO demande au directeur de l’UGECAM BRPL
de renoncer à tout projet d’accord de performance collective
et au Ministère et à la CNAM de donner les moyens à
l’UGECAM de BRPL de poursuivre ses activités sans remettre
en cause les droits et acquis des salariés.
Pour conclure, en opposition avec ce PLFSS mais essentiel
pour l’avenir, le personnel a besoin de :
• l’arrêt des 8 000 suppressions de postes,
• d’embauches en CDI conventionnels,
• de la revalorisation significative de la valeur du point,
• l’arrêt des restructurations, mutualisations, fusions,
• du maintien et du respect intégral des deux Conventions
Collectives Nationales, (Employés et Cadres, Praticiens
Conseils).”

FO devient représentatif à l’Agence centrale des organismes
de Sécurité sociale (ACOSS, la Caisse nationale des URSSAF)

n

FO, avec 25,23 %, a obtenu sa représentativité le
20 septembre dernier lors des élections au CSE
mais est devenu aussi la deuxième force syndicale
dans cet organisme et première dans le collège
employés.
Cet excellent résultat est le produit de la détermination et de l’acharnement des camarades de
quelques centres informatiques où FO existait et
qui ont décidé de se déployer sur tous les sites.
Après avoir construit la liste FO nom par nom, ils
se sont rendus sur place pour diﬀuser les tracts
et rencontrer les salariés.

Nous adressons toutes nos félicitations
aux camarades.

2- Tous les passages en gras et noir sont extraits de la lettre du Directeur général de l’UGECAM.
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Le président MACRON aura-t-il la peau
du paritarisme de gestion, forme privilégiée
de “notre” démocratie sociale1 ?

lors que le mot parité est dans
toutes les bouches de nos démocraties “dites” avancées, de manière parfois obsessionnelle, il est des
domaines où ce qui peut être renvoyé à
cette notion est lourdement et étrangement attaqué !

nous voulons bien entendu parler de cette expression très particulière, de notre “démocratie”
sociale, qu’est le paritarisme de gestion de
certaines de nos institutions sociales (Sécurité
sociale, assurance chômage, formation professionnelle, etc.) !

Bergeron et le paritarisme
Le mot “paritarisme”1, selon le dictionnaire
historique de la langue française2, vient d’abord
de l’adjectif paritaire paru dans le vocabulaire
social vers 1920, celui-ci qualifie “une assemblée qui réunit en nombre égal des représentants de deux parties, et, par métonymie, ce qui concerne deux groupes également représentés”. Et, chose intéressante,
s’agissant du terme de paritarisme, le même
dictionnaire prend pour référence (datant de
1961) pour le qualifier une citation d’André
BERGERon (élu Secrétaire général de Fo
en 1963 comme vous le savez) : “doctrine qui
vise à résoudre la question sociale par la
généralisation des modes de gestion paritaires” !
De même que pour le juriste Jean-Marie
LuTTRinGER, André BERGERon, “leader
emblématique de la CGT-FO, dont le nom
est quasi synonyme de paritarisme”, en
a, selon lui, proposé une définition lumineuse :
“Le paritarisme s’oppose à la conception
marxiste-léniniste de la lutte des classes.
On y gère ensemble entre gens qui s’opposent par ailleurs3” !
En d’autres termes : un syndicalisme réellement réformiste (avant que le mot ne soit
complètement galvaudé par les gouvernements
successifs de ces dernières décennies) et pro-
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1- Emprunté au latin “paritas”, dérivé de par, paris “égal,
pareil”, pair. C’est avec cette valeur première (“égalité”) qu’il a
pour dérivé : Paritaire.
2- Dictionnaire historique de la langue française, “Le Robert”,
sous la direction d’Alain REy, 2012.

metteur de (l’authentique) “négociation collective” !
Deux dates, 1920 et 1961, séparent donc l’appropriation des deux termes (paritaire, paritarisme) par les acteurs politiques et sociaux,
entre lesquelles notre histoire sociale s’est copieusement construite (ces deux dates symbolisent également une longue séquence qui n’a
de cesse de se refermer depuis lors et ce,
d’une manière toujours plus brutale). Pourquoi
a-t-il existé une telle distance entre ces deux
périodes ? Est-ce parce que, comme le rappelait
de manière opportune, Bernard GiBAuD, dans
son éclairant article4 “cette problématique
constitue une combinaison complexe entre
idéologie et processus historique” ?

Le paritarisme est-il l’expression de la
démocratie sociale ?
Le même constat peut être fait s’agissant de
cette autre expression qu’est “la démocratie
sociale”. Depuis toujours, en effet, elle n’a eu
de cesse d’être au cœur d’enjeux et de luttes
idéologiques entre ces trois acteurs que sont :
l’Etat (ou les instances “gouvernantes” européennes aujourd’hui), les organisations syndicales et le patronat (c’est pourquoi il faudrait
mieux parler de tripartisme pour ce qui concerne
notre histoire sociale).
Devenue aujourd’hui expression “fourre-tout”,
nébuleuse à l’enseigne de laquelle logent les
réalités les plus floues, elle a d’abord été
forgée par les théoriciens du mouvement
ouvrier, et parmi les plus illustres (Louis
BLAnC, JAuRES…). Pour JAuRES, la démocratie sociale désigne “la souveraineté
économique du peuple”. En d’autres termes,
elle est le complément indispensable sur lequel
doit déboucher la démocratie politique5. La
démocratie sociale a d’abord été pensée par
ces auteurs comme le moyen de rendre
concrète l’égalité entre tous les citoyens. Et
c’est précisément sur les moyens d’y parvenir
que les acteurs sociaux ont toujours divergé.
3- Souligné par nous.
4- Bernard GiBAuD “Paritarisme, démocratie sociale : aperçus
historiques sur une liaison hasardeuse”, Revue Mouvements,
n°14, 2001.

Comment assurer en effet “la souveraineté
économique du peuple” (JAuRES) ? Au
prix de grands raccourcis, et en nous plaçant
directement dans la période de l’après-guerre,
en instaurant, par exemple, un modèle de
gestion du régime général de sécurité sociale
présidé “par une majorité de salariés élus
lors d’élections sociales”, modèle, comme
l’a rappelé notamment Bernard FRioT, que
n’a jamais accepté le patronat dans les faits et
pour cause, puisque nous ne sommes pas, à
strictement parler dans ce cas, sous un “régime”
de type paritaire (avec un pouvoir égal entre
patronat et syndicat).
Selon cette conception donc, pour nombre
d’acteurs, démocratie sociale n’est nullement
synonyme de “paritarisme”, puisque pour
parler de démocratie sociale “réelle”, place
prépondérante doit toujours être accordée aux
salariés (ou mieux encore, aux travailleurs
réellement “autonomes”) dans la gestion de
“leurs propres affaires” ; ainsi, accepter le principe paritaire, serait déjà en rabattre gravement
sur “l’authentique” démocratie sociale (nous
savons l’impact qu’auront à cet égard les ordonnances Jeanneney de 1967, qui mettront le
coup fatal à l’ancien système pour le remplacer
par un mode de gestion “paritaire”) !
De la sorte, pour beaucoup, il a fallu se
contenter (à tort ou à raison) d’une conception
plus modeste de la démocratie sociale (mais
sans doute plus réaliste) et admettre que le paritarisme était (ou pourrait être) une des formes
privilégiées de la démocratie sociale (surtout
lorsqu’on le sait à quel point la tutelle étatique
sévira en la matière…).
Mais ce n’est pas la seule, comme le rappelle
fort justement Karel yon en parlant de l’œuvre
remarquable de Robert CASTEL, la démocratie
sociale signifiait pour ce dernier également
“l’ensemble des droits sociaux permettant
de faire disparaître l’insécurité sociale et
de garantir une intégration effective des citoyens
à la communauté politique”. Selon cette concep5- Voir à ce sujet l’article de Karel yon, “De quoi la démocratie
sociale est-elle le nom ?”, Communication pour la RT 18, juillet
2015 et le livre de Jean-Paul SCoT, ”Jaurès et le réformisme
révolutionnaire”, Paris, Seuil 2014.
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tion, démocratie sociale est aussi
synonyme de citoyenneté sociale,
laquelle signifie : “l’ensemble
des droits individuels réels institués par la
naissance des
E t a t s - p ro v i dence, qui viennent précisément
compléter les
droits politiques
formels”.
Le regretté
Robert
CASTEL
n’en restait toutefois
pas là, il en a élargi
l’acception : il
reliait également la
démocratie
sociale à la
“participation politique”, c’est-à-dire à l’existence de “corps intermédiaires” (CESE, ou
autres instances sociales, et sans doute au “paritarisme à la française”) dans la définition, in
fine, de l’intérêt général6.
Ces deux acceptions (paritarisme et citoyenneté
sociale) traversent aujourd’hui une crise profonde.
La démocratie sociale versus dialogue
social… d’entreprise ?
Les éléments du basculement se mirent en
place politiquement et juridiquement à partir
des lois AuRouX de 1982, ce que résumera
symboliquement la notion de “citoyenneté
d’entreprise” (vaste programme !), c’est désormais par-là que tout doit se passer : la démocratie sociale sera toujours plus assimilée
à la négociation collective d’entreprise et
au dialogue social entre “partenaire sociaux”
qui devront se montrer toujours plus dociles
et conciliants devant les forces imposantes du
“Marché” (exit le conflit, c’est archaïque, le
capital et le travail ne doivent et ne peuvent
que s’entendre !) !
Dans le discours patronal, les expressions “démocratie sociale” et “dialogue social” sont
devenues interchangeables. La démocratie perd
son caractère substantiel (comme progrès
social) pour devenir toujours plus procédural :
6- Robert CASTEL , “Démocratie sociale”, in CASiLLo i. avec
BARBiER R., BLonDiAuX L., CHATEAuRAynAuD F.,
FouRniAu J-M., LEFEBVRE R., nEVEu C. et SALLES D.
(dir.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation,

au nom d’une conception dévoyée de la démocratie (prétendument directe et participative) et d’une philosophie utilitariste
et “pragmatique” qui
ne dit pas
son nom, la
source du
droit social repose de plus en plus
exclusivement sur l’entreprise, en affaiblissant
les niveaux supérieurs. on
dissocie de la sorte le lien
structurel entre droit social
et République sociale, et
ce faisant, c’est la citoyenneté sociale que
l’on atteint en son cœur :
chaque salarié ou chaque travailleur
devra, toujours plus par ses propres ressources,
“construire” (ou pas) son parcours “professionnel”, et son parcours tout court.
Avec l’explosion des inégalités, un chômage
de masse qui ne recule pas (qui aura même
toutes les chances d’augmenter avec les progrès
de l’intelligence artificielle) et une “sécurisation”
des personnes toujours plus hypothétique, car
de moins en moins étatique et conventionnelle,
car non rattachée à un statut, notamment
collectif et défendu par le collectif, la citoyenneté
sociale ne deviendra plus qu’une coquille vide
pour bon nombre de citoyens et ce, au nom de
la “citoyenneté d’entreprise” !? Alors que la
notion même d’entreprise n’a jamais été aussi
insaisissable !
Quant au paritarisme, nous nous rappelons
des mots du président MACRon lors de sa
compagne pour les élections présidentielles,
celui-ci condamnait la “gestion partiaire de
la formation professionnelle jugée corporatiste, opaque et inefficace”7 en s’appuyant
notamment pour cela sur la publication de
l’institut MonTAiGnE (“think tank” très libéral). De fait, avec la nouvelle “réforme” sur
la formation professionnelle, loin de “réformer”,
même radicalement, son mode de gestion,
cette dernière en organise le “déclin” (nous y
reviendrons plus avant lors de notre prochain
article). nous pouvons en dire autant pour les
Paris, GiS Démocratie et Participation, 2013, iSSn : 2268-5863.
uRL : http://www.dicopart.fr/es/dico/democratie-sociale
7- Les Echos, le 23 février 2017.
8- Le Figaro, le 27 septembre 2018

autres domaines du paritarisme. Comme le
rappelait récemment Angélique nEGRoni,
sans le dire, le Président MACRon, “le libéral”,
étatise la santé petit à petit. En effet la santé
est de moins en moins assurée par les charges
sociales, la part de l’impôt - via la CSG notamment - ayant petit à petit grossi pour finir
par remplacer complètement les cotisations
salariales. Moins de cotisations, plus d’impôts :
“la santé s’éloigne avec Emmanuel MACRon
un peu plus du modèle « BiSMARCKiEn »
assurantiel fondé sur le travail, pour se rapprocher du modèle assistanciel « BEVERiDGiEn » à l’anglaise, piloté par l’Etat” !8
Selon un auteur, ancien proche du MEDEF,
ce serait les “partenaires sociaux” qui faute
d’avoir accepté l’ouverture au marché (à l’allemande), auraient préféré demeurer dans une
“zone de confort qui leur évitait, à court
terme, des remises en cause difficiles”9 !
En bref, à trop vouloir échapper aux règles de
la concurrence, “les partenaires sociaux”
auraient fourni le meilleur argument à l’union
européenne (Maastricht oblige !) pour que
celle-ci brise le paritarisme à la française, car,
conclut l’auteur, “contrairement à la croyance
naïve de certains partenaires sociaux,
l’Union Européenne n’offre que deux voies :
soit la solidarité qui relève du service
public, soit la concurrence. L’espérance
qu’une troisième voie mêlant structures de
droit privé et monopoles est un leurre, qui
a préparé le terrain à l’étatisation” !
C’est la vraie question, existe-t-il une troisième voie ? oui, pensons-nous, et une troisième voie qui fasse taire la “fatalité” ! La
fatalité qui consiste à vouloir déposséder les
travailleurs de leur autonomie, fatalité qui
consiste à briser les “corps intermédiaires” ou
les instantes d’intermédiation entre l’individu
(de plus en plus isolé) et les forces du Marché
appuyées par un Etat qui se veut toujours plus
“assistanciel” !
il est plus que tant de puiser dans notre grande
tradition (André BERGERon…), en redonnant
vie à une nouvelle forme de “paritarisme”,
qui empêchera que la Capital n’absorbe tout
sur son passage ! il en va de notre survie
même.
Vive Force-Ouvrière ! Vive la République
sociale !
n
9- Eric VERHAEGHE : “comment le paritarisme de gestion a
suicidé l’ambition paritaire”. nous ne partageons pas toutes
ses analyses et surtout ses conclusions, mais elles méritent d’être
lues.
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Nous pouvons
réduire nos
dépenses
de santé.

Jusqu’à 40 %
d’économies*

Ce qui est essentiel pour nous, c’est de bénéficier
de soins et de services de qualité.
Grâce à notre complémentaire Santé Macif et aux
réseaux de soins Santéclair, on peut économiser
sur nos dépenses de santé.
On accède aussi à un ensemble de services
qui nous permet de préserver notre capital santé.

Découvrez tous les avantages du contrat
Garantie Santé en agence ou sur macif.fr

* Par rapport aux prix moyens du marché et selon prestations. Données Santéclair comparant sur la France entière, les tarifs réseaux et les
tarifs pratiqués hors réseaux. L’assuré conserve la liberté de choix de son professionnel de santé.
Santéclair - SA au capital de 3 834 029 €. RCS Nantes 428 704 977. Siège social : 7 Mail Pablo Picasso 44046 Nantes Cedex 1.
Le contrat Garantie Santé proposé par la Macif est assuré par des mutuelles régies par le Livre II du code de la mutualité et adhérentes à la Mutualité Française.
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. Intermédiaire en opérations de
banque et services de paiement pour le compte exclusif de Socram Banque. N° Orias 13005670 (www.orias.fr).
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Les enjeux pour demain

près la négociation des CSE (Comité Social et Economique), l’étape suivante est la négociation du
PAP. Abréviations déshumanisantes, qui font oublier
que nos combats doivent pourtant toujours être tournés
pour la défense des travailleurs et dans ce cas précis pour
les salariés de l’entreprise. Un PAP est un Protocole d’Accord Préélectoral. Vous trouverez, dans la documentation
de la FEC FO Commerce, le guide “Les élections professionnelles CSE janvier 2018”*. Utilisez-le car il s’agit de se
former, de se documenter pour être capable d’affronter nos
employeurs, eux-mêmes extrêmement bien conseillés. Mais
les enjeux vont bien au-delà. Cet article est donc un cri
d’appel.
On ne peut pas être un vrai syndicaliste si on se limite à
son entreprise, voire son établissement.
Le syndicalisme porte des valeurs bien plus nobles qui sont
celles de la solidarité, de la fraternité. Il doit se construire dans
l’entraide mutuelle entre travailleurs. Et nos valeurs chez FO
doivent nous pousser à s’ouvrir et donner aussi de son temps,
de son expérience, de son énergie à son Syndicat, son Union
Départementale, sa Fédération, etc. ; toutes les structures de
notre Organisation qui ont tant besoin de ses militants.
La négociation d’un Protocole d’Accord Préélectoral, est un
véritable enjeu pour demain. C’est une des portes d’entrée
vers les entreprises où nous
ne sommes pas implantés.
C’est donc un moyen de faire
de nouvelles implantations,
obtenir de nouvelles cartes
d’adhésion, améliorer notre
représentativité dans le secteur concerné. Bref, c’est ainsi
que nous arriverons à peser
plus lourd dans les négociations et faire fléchir nos politiques.
D’ici 2020, toutes les entreprises vont donc passer par des
élections professionnelles et
donc de nouveaux PAP. Il est
urgent que chaque camarade
s’investisse et se forme pour
bien négocier. Plus vos unions
départementales auront de volontaires pour aller négocier,
plus nous aurons de chance de réussir l’ensemble des négociations. Organisons-nous, motivons-nous et améliorons-nous.
En effet, les PAP doivent aussi intégrer les modalités de formation des nouveaux élus (avec adresse de facturation) et on

doit être en mesure de négocier la transmission d’appel à candidature par voie d’intranet de l’entreprise et par voie d’affichage.
Enfin, n’oubliez pas d’envoyer les protocoles négociés signés
à votre UD et Fédération. Il n’est pas question de contrôler
mais d’avoir une lecture bienveillante et s’améliorer pour les
négociations prochaines. C’est aussi pour avoir toutes les informations nécessaires en cas de dépôt d’une liste FO.
Nous comptons sur votre mobilisation et votre solidarité…
Mettons-nous en ordre de bataille pour relever les enjeux
de demain.
n

Militante un jour, Militante toujours

Quelle que soit la structure, partout où FO aura besoin
de moi j’irai. Cela a toujours été ma devise depuis bientôt
15 ans. J’ai donc accepté de rejoindre la Confédération.

Le Commerce n’en n’est pas moins bien représenté puisque c’est Gérald GAUTIER qui a repris
le flambeau et deux nouveaux adjoints viendront
renforcer l’équipe. Merci à tous, salariés de la
FEC FO, permanents et militants, pour la
confiance que vous m’avez témoignée.
Nous ne sommes rien. Nos mandats sont tout.
Roxane IDOUDI
Secrétaire confédérale
en charge du développement
de l’Organisation

*http://ged.fecfo.fr/portal-dom/documentation/GUIDE-DES-ELECTIONS-PROFESSIONNELLES-2018-20180213074320.pdf

n

11

Agricoles JEC 114.qxp_Agricoles JEC 114 16/10/2018 10:33 Page 12

SECtIon Organismes Agricoles

E

Notre modèle social est en danger !

n effet, dans son communiqué appelant à faire du 9 octobre
une journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle,
la Fédération des Employés et Cadres expliquait que les réformes envisagées ont pour objectif de détruire notre modèle républicain et que tous les “domaines” sont visés (système de santé,
système de retraite, services publics, assurance chômage, prestations
sociales, santé au travail, etc.).

Si certains de nos concitoyens peuvent se dire qu’ils ne sont
pas concernés directement, ils se trompent, et lourdement.
En effet en septembre 2017 le Premier ministre a décidé “de
mettre en place un comité de revue des missions et dépenses
publiques, le Comité d’Action Publique 2022 (CAP 22)”.
Si dans un premier temps, ce sont bien “les acteurs publics” qui
sont directement visés, demain c’est bien l’ensemble de notre
quotidien qui sera touché et profondément revu : notre accès
aux soins, les remboursements, les indemnisations chômage,
les prestations sociales, les retraites.

MSA n Anita PASSANNANTE
Projet MSA 2025

A

la MSA, le nouveau plan stratégique est en cours et son projet
a fait l’objet d’une présentation à l’INC du 1er février.

La CCMSA annonçait la nécessité de trouver des activités supplémentaires et une légitimité existentielle de la MSA.
Pour ce faire, elle met en avant sa force constituée de SES
ELUS et annonce qu’il faut “renforcer” l’action des élus et le
faire savoir.
A l’assemblée générale du mois de juin, les premières orientations ont été validées.

L

CAP 22

’un des objectifs prioritaires de CAP 22 (Comité Action Publique 2022) consiste à accompagner rapidement la baisse des
dépenses publiques, avec un engagement ferme : réduire de
trois points la part de la dépense publique dans le PIB d’ici 2022,
afin de réaliser 30 milliards d’économies à moyen terme.
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Il s’agit rien moins que d’une révision générale des politiques
publiques, qu’elles relèvent de l’Etat, des collectivités locales
ou de la Sécurité sociale. Avec un triple objectif : améliorer le
service rendu, les conditions de travail des agents et, même si
l’exécutif se défend d’en faire une priorité, dégager de considérables économies.
Il s’agit de “revoir profondément et durablement les missions
de l’ensemble des acteurs publics que sont l’Etat, les opérateurs, les collectivités territoriales, les organismes de Sécurité
sociale”.

Car l’objectif du gouvernement est clair : réduire l’intervention
de l’Etat, et ouvrir largement les portes au “privé” :
“le Comité s’interrogera sur l’opportunité du maintien et le niveau de portage le plus pertinent de chaque politique publique.
Cela pourra notamment le conduire à proposer des transferts
entre les différents niveaux de collectivités publiques, des transferts au secteur privé, voire des abandons de missions”.

Alors OUI, nous sommes TOUS concernés, et il n’est plus
le lieu ni l’heure d’opposer le public et le privé, les actifs
aux retraités.
C’est bel et bien l’ensemble du modèle social des Français
qui est menacé de mort imminente.
n

Aujourd’hui, l’ensemble des élus du réseau est mis à contribution pour, disent-ils, la “co-construction du plan stratégique”.
Chaque caisse travaille avec son Conseil d’Administration,
l’équipe de direction et ses managers pour partager ses expériences, innovations et propositions pour mettre en œuvre chacun des axes de travail.
Les contributions des 35 caisses du réseau doivent remonter à
la caisse centrale au plus tard le 15 novembre 2018 !
En parallèle le rapport CAP 22 commandé par le Premier ministre le 13 octobre 2017 dans le cadre de la réforme dite Action
publique 2022, a été publié en juillet.
Ainsi les organismes de Sécurité sociale ne sont que des opérateurs comme les autres.
En qualité d’organisme de protection sociale, la MSA est donc
concernée dans ce rapport par :
• le numérique,
• la présence territoriale,
• les différentes réformes sectorielles,
• l’évolution du périmètre des services publics qui découlera
de ces réformes.
Mais aussi par sa participation à la réduction budgétaire de
30 milliards, tout en améliorant les conditions de travail des
agents !
Le plan stratégique 2025 ne serait donc qu’une anticipation – participative – à CAP 22…
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CRÉDIT AGRICOLE n Philippe RINGUET
Temps de travail : gare aux sauveurs autoproclamés !
our avoir signé seule le nouvel accord
sur les 35 heures, la CFDT s’autoproclame “sauveur unique des 35 heures
au Crédit Agricole”. Sauveur de quoi exactement ?

imposée par cet accord. Comment la
CFDt, par sa signature, peut-elle prétendre garantir les respects des 35 heures effectives sans contrôle sur le terrain ?

De la reconnaissance pécuniaire des
heures supplémentaires ?
L’indemnité de forfait annuel de 1 200 €
couvre tout juste l’équivalent de 1½ heure
supplémentaire hebdomadaire. Les salariés concernés en concèdent en
Du respect eﬀectif du temps de travail moyenne 4. L’accord signé par la CFDt
des salariés ?
permet aux Caisses régionales de se disL’extension du forfait individuel aux sa- penser du paiement intégral de ces heures.
lariés non-cadres exonère les Caisses régionales de Crédit Agricole de reconnais- Du repos dominical ?
sance de tout dépassement de la durée Le repos dominical (2 jours hebdomalégale, y compris financièrement. Les ins- daires dont le dimanche) est fixé dans
l’actuelle Convention collective. FoRCE
pections du travail et les autorités eurooUVRIERE, par sécurisation, avait obpéennes dénoncent ce système qu’elles tenu qu’il soit confirmé dans le nouveau
assimilent au travail dissimulé. De sur- texte durant les négociations. Mais le
croît, aucune mise en place d’un outil de texte final signé par la CFDt ne l’a pas
pointage du temps de travail réalisé n’est repris. Etonnant n’est-ce pas ?
Des 35 heures ? Instaurées par une loi
toujours en vigueur aujourd’hui, les 35
heures n’ont jamais été remises en cause
par la FnCA* au cours des négociations.
La CFDt n’y est donc pour rien.

D

GROUPAMA n Frédéric LE GRIEL
La posture de l’Autruche

ans un contexte de concurrence exacerbée et de bouleversement inédit de l’économie, de la société et du monde du travail, Groupama s’est profondément transformé au cours de
ces dernières années.

Ces évolutions, à marche forcée, en lien avec la révolution technologique et numérique continuent et s’accélèrent. Celles-ci
entraînent pour les salariés des effets sur leurs emplois et des
exigences professionnelles accrues qui altèrent l’équilibre vie
privée/vie professionnelle et entraînent une adaptabilité
constante.
Cette situation bouleverse le cadre établi de nos métiers et de
nos certitudes professionnelles. Elle entraîne également des effets sur la santé physique et mentale de nombreux salariés…
Alors que dire, alors que faire ? Faire comme certains l’autruche la tête dans son trou ? Rester tel le mouton proche de
son Berger ? ou se lever, regarder les choses en face et avancer ?
Pour Fo Groupama, il ne faut pas craindre ces changements
mais s’unir pour les affronter. Il faut les anticiper et les accompagner au travers de la formation professionnelle en défendant

* Interlocuteur patronal de la branche Crédit Agricole

Pour toutes ces raisons, 3 organisations
syndicales sur 4, FoRCE oUVRIERE en
tête, n’ont pas signé le nouvel accord sur
le temps de travail au Crédit Agricole.
Les Caisses régionales se précipitent déjà
à mettre en place ces nouvelles dispositions qui, avec le développement du travail nomade entre autres, se révèlent
préjudiciables aux salariés, tant sur leurs
conditions de travail et le respect de leur
vie privée, que sur leur rémunération. Les
directions de Caisses régionales n’attendaient en fait qu’une signature “salvatrice”… Elles ont trouvé leur sauveur !
“Salariés, gare aux sauveurs auto-

proclamés ! Aux apparences trom-

peuses, préférez plutôt celles et ceux
qui humblement et simplement s’engagent à vous défendre !”

un dialogue social franc et direct avec la direction tout en restant libre et indépendant de celle-ci.
Un seul but pour Fo Groupama : défendre et privilégier avant
toute chose l’humain et les emplois sur les territoires, défendre
les salaires et des conditions de travail dignes (qui ne se résument pas au seul matériel).
Aussi, ni béni-oui-oui ni béni-non-non, nous tentons inlassablement de construire dans le seul et unique intérêt des salariés,
employés ou cadres de l’entreprise.
Alors, parce que plus que jamais il faut porter les sujets de la
reconnaissance professionnelle, des salaires et des conditions
de travail !
Alors parce que plus que jamais il faut évoquer la formation
professionnelle indispensable et nécessaire pour faire face à
l’évolution de nos métiers et garantir les emplois de demain !
Alors parce que plus que jamais il faut privilégier l’humain et
donner du sens au travail !
Résister, Revendiquer, Reconquérir, Négocier et Contracter sont les maîtres mots que nous portons !
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D

Intelligence artificielle
“Vers la disparition de l’assurance ?”

epuis toujours, les humains ont
cherché à se prémunir des
risques de la vie. D’abord en se
constituant en groupe afin de répondre
aux besoins primaires de subsistance et
de survie face aux aléas de la nature,
ensuite, la question s’est également posée en ce qui concernait les biens et donc
le commerce de ces biens.

gions, le besoin ressenti par une communauté
de se venir en aide mutuellement a aussi développé l’assurance et la prévoyance.
Si l’on voulait définir l’assurance, on pourrait
dire que c’est une opération par laquelle une
partie, l’assureur s’engage moyennant une rémunération (prime ou cotisation) à payer une
prestation (capital ou rente) à une autre partie,
l’assuré ou bénéficiaire en cas de réalisation
Les premiers contrats d’assurance semblent d’un risque déterminé (le sinistre).
dater du Moyen Age, mais des formes primitives ont pu exister avant.
L’utilité sociale de l’Assurance = moe
chez les Babyloniens, dès le ii millénaire av. teur du progrès économique et social
J.-c. avec le prêt à la grosse aventure. Le sys- comme nous le démontre l’histoire, la vocatème développé est repris dans le code de tion première de l’assurance est de réduire l’inHammurabi1. Si un marchand effectue un prêt certitude (incendies, naufrages, attaques de vopour effectuer un transport, il paye une somme leurs, évènements catastrophiques…). c’est
supplémentaire au préteur. Le prêt n’a pas à par un mécanisme de mutualisation (tous les
être remboursé si la marchandise est volée ou assurés versent une prime qui viendra, le mosi le navire a coulé.
ment voulu, compenser les sinistres occasionMille ans plus tard, les habitants de Rhodes nés par la matérialisation du risque) que l’asinventent la mutualisation. Les marchands,
sureur est capable de couvrir les risques.
dont les biens arrivent à destination, remboursent ceux dont les biens ont été détruits lors L’assurance réduit ainsi l’incertitude permetd’une tempête. Au iVe siècle av. J.-c., les mar- tant à l’agent économique (particulier ou enchands grecs utilisent le prêt à la grosse aven- treprise) d’innover en prenant des risques. on
ture, au titre duquel la cargaison d’un navire comprend, dès lors, comment la naissance puis
est financée par un tiers ; si le navire revient à le développement de l’assurance ont pu être
bon port, le prêt est remboursé avec un intérêt un moteur du progrès économique et social.
qui peut dépasser le taux d’usure ; sinon, le L’assurance joue un rôle important dans l’écoprêt est perdu, les taux peuvent aller jusqu’à nomie2 :
50 % de la valeur des marchandises.
• en fiabilisant les relations commerciales (l’asLes Grecs et les Romains introduisent l’assu- surance garantit la solvabilité des cocontracrance santé et l’assurance vie. Les guildes du tants et donne du crédit aux partenaires dans
Moyen Age remplissent un rôle similaire, en leurs relations économiques),
participant aux frais d’obsèques de leurs mem- • en jouant un rôle important d’investisseur
bres décédés.
dans les économies (les assureurs recueillent
c’est le développement du commerce maritime une part importante de l’épargne publique au
qui a réellement été à la naissance de l’assutravers de la collecte des cotisations. ces
rance telle que nous la connaissons. Le calcul
sommes doivent être placées pour faire face
des probabilités théorisé par Pascal a contribué
aux futurs engagements. Les assureurs canaau développement de la technique d’assurance,
ainsi que d’autres avancées mathématiques lisent et orientent ainsi des flux financiers
importants dans le circuit des économies natout au long des siècles.
Si le commerce maritime a favorisé le déve- tionales et internationales).
loppement de l’assurance, dans certaines ré-

Ce code est inscrit sur une stèle de 2,25 m de haut qui est visible
au Musée du Louvre à Paris. C’est un texte juridique babylonien
qui décrit les organisations et pratiques judiciaires, droit de la famille et de la propriété, statuts sociaux, activités économiques…

1

14

En 2017, les sociétés d’assurance géraient un portefeuille d’actifs de plus de 2400 Md€. Plus de 60 % des placements sont orientés vers les entreprises. Les assureurs détiennent 18 % de la dette
négociable de l’Etat français dont l’encours s’élève à
1686 Md€ en 2017. En fin, le soutien aux PME/ETI atteint 70
Md€ pour 2017 [Tableau de bord de l’assurance en 2017 – FFA]

2

L’assurance joue également un rôle social. Les
prestations versées aux assurés et aux bénéficiaires des contrats leur permettent :
• de maintenir leurs revenus,
• de reconstituer leur patrimoine,
• de ne pas être à la charge de la collectivité
publique pour les victimes d’accident.
on voit ainsi la place primordiale qu’occupe
l’assurance dans les sociétés contemporaines.

Intelligence artificielle un nouvel écosystème pour l’assurance…
L’intelligence artificielle n’est pas une innovation récente, elle est là depuis plusieurs années, omniprésente, dans le monde de l’internet, à commencer par les moteurs de recherche
ou les réseaux sociaux. Mais elle est de plus
en plus présente dans notre quotidien : reconnaissance vocale, faciale, diagnostic médical…
Si l’on tentait d’en donner une définition, forcément partielle, on pourrait dire que l’intelligence artificielle est un ensemble de méthodes
qui permet d’automatiser, d’améliorer ou
d’imiter un certain nombre d’actions humaines3. L’iA n’est pas une technique spécifique et facilement identifiable, mais un ensemble large de méthodes qui a vocation à
s’intégrer dans l’ensemble des approches et
outils informatiques.
Pour autant, l’intelligence artificielle reste un
outil. il reste pour l’instant toujours une équipe
humaine, des développeurs responsables. nous
laisserons de côté les réflexions plus ou moins
futuristes sur “l’intelligence forte” (celle qui
pourrait dépasser l’Homme) pour nous restreindre aux enjeux économiques et surtout sociaux qui apparaissent dès aujourd’hui.
il est évident que l’intelligence artificielle,
comme toute innovation, est à la fois une opportunité et un risque pour la société, pour
l’économie et pour nous-mêmes.
L’assurance reléguée au rang d’un service accessoire
Mais aujourd’hui, avec la révolution numérique et, entre autres, l’intelligence artificielle,
certains, sous l’influence de la pensée anglosaxonne, voudraient peut-être transformer l’as3

RUSSEL et NORVIG 2002
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surance en un simple service accessoire… cela
sonnerait-il la fin de l’assurance ?
en effet, la remise en cause quasi certaine des
usages et des modèles économiques du secteur
de l’assurance n’est pas sans risque. Pour autant, l’analyse des données et l’intelligence artificielle ouvrent des perspectives inédites au
secteur de l’assurance, même si en ce qui
concerne l’intelligence artificielle, on en soit
qu’aux balbutiements.
A l’origine de la relation entre un client et son
assureur, il y a un transfert ou un partage de
risques : c’est l’objet même de l’assurance.
c’est ce qui génère en grande partie l’utilité
sociale de ce secteur, en permettant en effet le
maintien de la confiance et le développement
de la vie économique, de telle sorte que si cette
relation fondamentale venait à se diluer, cela
pourrait avoir pour conséquence la remise en
cause implicite de l’utilité sociale de l’assurance donc de la reconnaissance du secteur,
de ses métiers et, in fine, des emplois.
or, la tendance à l’inclusion d’un contrat assurance dans un packaging lié à un produit ou
à un service fait disparaître auprès du client
l’existence de l’assurance (ex : achat d’une
voiture avec un ou des contrats d’assurance/assistance associés, carte bancaire avec inclusion
de garanties assurances, smartphones avec les
contrats vol, casse…).
Ainsi, vouloir réduire l’assurance à un service
comme beaucoup d’autres, risque de remettre
en cause sa spécificité pour le client et plus
largement pour toute la société.

L’assurance un écosystème questionné
L’automatisation facilitée par le BiG DAtA et
l’intelligence artificielle, notamment dans ses
capacités à répondre au client immédiatement,
en tenant compte de ses besoins avec une
connaissance approfondie de ses données, pose
différentes questions qui interpellent directement l’opération, les opérateurs d’assurance
mais également le client.
L’introduction de l’intelligence artificielle dans
l’activité d’assurance (mais comme d’autres)
repose en premier lieu sur une organisation et
gestion de l’acquisition de données.
Dès lors, la sécurisation et la confidentialité
des données collectées sont un enjeu afin que
le secteur qui a la technicité et la force financière pour le faire, puisse conserver sa notoriété
et confiance avec les clients. il faut que l’asymétrie d’informations qui caractérise souvent
la relation entre l’assureur et son client ne soit
pas en la défaveur du client. Une des dérives,

qui peut déjà s’observer à une certaine échelle,
étant la démutualisation des risques qui peut
aller jusqu’à une exclusion, explicite ou par
les prix d’une partie de la population.
on voit ici un risque certain, celui de la démutualisation. or, la mutualisation est un des piliers de l’opération d’assurance ; les “bons”
risques compensant les “mauvais”… la segmentation poussée à l’extrême sur la base de
milliards de données collectées, y compris
celles analysant le comportement individuel,
associées aux technologies cognitives permettrait de faire des “contrats” sur mesure mais
certainement pas à la portée de tous…
en somme, l’intelligence artificielle pose les
questions de l’évolution de l’assurance comme
utilité sociale et la protection du client. Sans
aucun doute, il appartient au pouvoir politique
d’encadrer ces deux problématiques.

Les métiers et emplois de l’assurance
en danger !
Mais, l’intelligence artificielle pose également
bien sûr la question des métiers et des emplois
dans le secteur de l’assurance.
Si les effectifs, stricto sensu de cette branche,
avoisinent les 147 000 salariés, c’est bien entendu beaucoup plus d’emplois qui sont, directement ou indirectement, concernés par
cette activité.
or, si l’on résume les divers rapports qui font
des prospectives sur l’impact tant de l’intelligence artificielle que de la révolution numérique au sens large, ce sont près de 50 % des
métiers qui pourraient être concernés par une
forme d’automatisation et donc se traduire par
la disparition des emplois, dont les tâches sont
dites “routinières”, c’est-à-dire des tâches qui
peuvent être définies au moyen de règles explicites d’un programme informatique.
Pour autant, ces mêmes rapports relèvent aussi
que l’intelligence interpersonnelle humaine
(intégrant autant le verbe que le non verbal :
phéromones, couleur de la peau, gestes, dimension culturelles, etc.) est par nature beaucoup plus complexe, rendant, par là même,
moins substituables les travailleurs par la “machine”.
Dès lors, la recherche de la complémentarité
de l’intelligence artificielle avec l’Humain doit
permettre de résoudre l’équation de l’emploi
et de la garantie, pour les salariés, de leur emploi.
c’est aux entreprises que revient la responsabilité de former les salariés aux enjeux et métiers de demain. c’est, en effet, les entreprises

qui décident de la mise en œuvre et de la réponse aux nouveaux usages et risques induits
par l’évolution de la société.
La mise en place d’un certificat digital au sein
de la branche Assurance permet d’avoir une
vision de l’appétence des salariés du secteur
pour le numérique. c’est un pas nécessaire
mais très loin d’être suffisant. Les nouveaux
métiers sont pour l’instant et pour la plupart
inconnus.
il revient aux pouvoirs publics, et notamment
à l’éducation nationale, d’imaginer les parcours
de formation (tant initiale que continue) nécessaire afin d’assurer à tous les citoyens l’acquisition des connaissances et des capacités
ou compétences leur permettant de faire face
aux évolutions futurs en termes d’emplois.
Les entreprises ont, quant à elles, une obligation morale de résultat ; celle de permettre à
tous les salariés de maintenir un emploi, ne
pas utiliser les nouveaux outils pour sanctionner ou se séparer des salariés.
Afin d’être socialement acceptable, l’intelligence artificielle, comme toute nouvelle innovation, doit être une opportunité pour l’ensemble des citoyens dont notamment les salariés.
La révolution numérique, le BiG DAtA, l’intelligence artificielle ne peuvent se traduire
par des millions et des millions de travailleurs
au chômage, toute une partie de la population
déqualifiée, ce qui conduirait à une société encore plus inégalitaire. Dans l’assurance, cela
pourrait se traduire par l’exclusion pour une
partie de la population de l’assurance.
A contrario, bien au contraire, cela doit être
une opportunité pour un changement de paradigme de la société, notamment en résolvant
la question de la redistribution des richesses.
La formation professionnelle, sans aucun
doute, apportera des réponses aux enjeux qui
s’offrent à la société. elle doit conduire vers
des emplois plus qualifiés, plus enrichissants
que doivent accompagner les efforts convergents des entreprises et des pouvoirs publics,
plus de temps libre pour tous et notamment
les salariés, libérer les capacités créatrices de
tous au profit de tous et, bien sûr, interroger la
société sur l’avenir et notamment la relation
au travail.
Bien entendu, nous serons amenés à revenir
sur ces questions, car elles ne sont pas tranchées pour l’instant…
n
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LE NOUVEAU VISAGE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE :
>'EZ>/^d/KEhKͳ/Es^d/^^DEd
>ĂĨŽƌŵĂƟŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƐƚƵŶĞĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐŐĠŶĠƌĂůĞƐĚƵĐŽŵŝƚĠ;ŽƵ^Ϳ͘ůůĞĞƐƚĂƵƐƐŝƵŶŽďũĞƚĚĞƐĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ
ƉĠƌŝŽĚŝƋƵĞƐƐƵƌůĞƐŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĞƚƐƵƌůĂƉŽůŝƟƋƵĞƐŽĐŝĂůĞĞƚůĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͘ĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞ͕ůĞĐŽŵŝƚĠƉĞƵƚ
ƐĞĨĂŝƌĞĂƐƐŝƐƚĞƌĚ͛ƵŶĞǆƉĞƌƚͲĐŽŵƉƚĂďůĞƌĠŵƵŶĠƌĠĞŶƚŽƵƚŽƵƉĂƌƟĞƉĂƌů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ͘
Les élus du comité vont donc être en première ligne pour juger si la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
;ƉƵďůŝĠĞĂƵ:ŽƵƌŶĂůKĸĐŝĞůĚƵϲƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϴͿĞƐƚăůĂŚĂƵƚĞƵƌĚĞƐĞƐĂŵďŝƟŽŶƐ͗ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞdonner de nouveaux droits
ĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉŽƵƌůĞƵƌƉĞƌŵĞƩƌĞĚĞĐŚŽŝƐŝƌůĞƵƌǀŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞůĞƵƌĐĂƌƌŝğƌĞ (développer et faciliter
ů͛ĂĐĐğƐăůĂĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ĂƵƚŽƵƌĚĞƐŝŶŝƟĂƟǀĞƐĞƚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ĚĂŶƐƵŶƐŽƵĐŝĚ͛ĠƋƵŝƚĠ͕ĚĞůŝďĞƌƚĠƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕
ĚĂŶƐƵŶĐĂĚƌĞŽƌŐĂŶŝƐĠĐŽůůĞĐƟǀĞŵĞŶƚĞƚƐŽƵƚĞŶĂďůĞĮŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚͿ͖ĞƚĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌů͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞůĞƵƌƐƐĂůĂƌŝĠƐ.
>ĞĐŽͲŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚǀŝƐĞůĂƐŝƚƵĂƟŽŶĚĂŶƐůĂƋƵĞůůĞů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌĮŶĂŶĐĞůĞƐĨƌĂŝƐĚ͛ƵŶĞĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚůĞƐĂůĂƌŝĠĂĐĐĞƉƚĞƋƵĞƚŽƵƚ
ŽƵƉĂƌƟĞĚĞůĂĨŽƌŵĂƟŽŶƐĞĚĠƌŽƵůĞĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞƐŽŶƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝů;Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞƋƵĞůĞƚĞŵƉƐƉĂƐƐĠĞŶĨŽƌŵĂƟŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐ
ĚƵƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝůͿ͘
>ĂůŽŝĐŽŵƉŽƌƚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐƋƵŝƐŽŶƚĚĞŶĂƚƵƌĞăĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞĐŽͲŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ͘
EĞĐŽŶƐƟƚƵĞĚƵƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ƋƵĞůĞƚĞŵƉƐƉĂƐƐĠƉŽƵƌĚĞƐĂĐƟŽŶƐĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƋƵŝĐŽŶĚŝƟŽŶŶĞŶƚů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚ͛ƵŶĞĂĐƟǀŝƚĠŽƵ
Ě͛ƵŶĞĨŽŶĐƟŽŶ͕ĞŶĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞĐŽŶǀĞŶƟŽŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŽƵĚĞĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐůĠŐĂůĞƐĞƚƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘
>ĞƐĂƵƚƌĞƐĂĐƟŽŶƐĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚƵƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĞīĞĐƟĨ͕ƐĂƵĨůŽƌƐƋƵ͛ƵŶĂĐĐŽƌĚĐŽůůĞĐƟĨĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕
ŽƵăĚĠĨĂƵƚĚĞďƌĂŶĐŚĞ͕ĞŶĚŝƐƉŽƐĞĂƵƚƌĞŵĞŶƚ͘>͛ĂĐĐŽƌĚĮǆĞƵŶĞůŝŵŝƚĞĚĞĚƵƌĠĞĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶŚŽƌƐƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͘
ĚĠĨĂƵƚĚ͛ƵŶƚĞůĂĐĐŽƌĚ͕ů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌƉĞƵƚƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞŵĞŶƚĚĠĐŝĚĞƌƋƵĞĚĞƐĂĐƟŽŶƐĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƐĞƌŽŶƚƐƵŝǀŝĞƐŚŽƌƐĚƵƚĞŵƉƐ
ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů͘ >Ğ ƐĂůĂƌŝĠ ƉĞƵƚ ĂůŽƌƐ ƌĞĨƵƐĞƌ ĚĞ ƐƵŝǀƌĞ ůĂ ĨŽƌŵĂƟŽŶ ĞŶ ĚĞŚŽƌƐ ĚĞ ƐŽŶ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ͖ ĐĞ ƌĞĨƵƐ ŶĞ ĐŽŶƐƟƚƵĞ Ŷŝ
ƵŶĞ ĨĂƵƚĞ͕ Ŷŝ ƵŶĞ ĐĂƵƐĞ ĚĞ ůŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ͘ ^ŝ ůĞ ƐĂůĂƌŝĠ ĂĐĐĞƉƚĞ͕ ůĂ ĚƵƌĠĞ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂƟŽŶ ŚŽƌƐ ĚƵ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů
ŶĞƉĞƵƚĞǆĐĠĚĞƌϯϬŚĞƵƌĞƐƉĂƌĂŶĞƚƉĂƌƐĂůĂƌŝĠ͖ŽƵƉŽƵƌůĞƐƐĂůĂƌŝĠƐƐŽƵƐĐŽŶǀĞŶƟŽŶĚĞĨŽƌĨĂŝƚĞŶũŽƵƌƐŽƵĞŶŚĞƵƌĞƐƐƵƌů͛ĂŶŶĠĞ͕
ϮйĚƵĨŽƌĨĂŝƚ͘
>͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌŶ͛ĂƉůƵƐăƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĞŶĐĂƐĚĞƌĠƵƐƐŝƚĞĚƵƐĂůĂƌŝĠĞƚů͛ĂůůŽĐĂƟŽŶĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶǀĞƌƐĠĞƉĂƌů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ
ĞƐƚ ƐƵƉƉƌŝŵĠĞ ;ĞŶ ƌĞǀĂŶĐŚĞ ůĞ ƐĂůĂƌŝĠ ďĠŶĠĮĐŝĞ ĚĞ ůĂ ůĠŐŝƐůĂƟŽŶ ĚĞ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ƐŽĐŝĂůĞ ƌĞůĂƟǀĞ ă ůĂ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ĞŶ ŵĂƟğƌĞ
Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐĚƵƚƌĂǀĂŝůĞƚĚĞŵĂůĂĚŝĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐͿ͘
Ğ ƉůƵƐ͕ ƚŽƵƚĞ ĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ ĂƵƚƌĞ ƋƵĞ ĐĞůůĞƐ ƋƵŝ ĐŽŶĚŝƟŽŶŶĞŶƚ ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ Ě͛ƵŶĞ ĂĐƟǀŝƚĠ ŽƵ Ě͛ƵŶĞ ĨŽŶĐƟŽŶ͕ ĞƐƚ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ
ƋƵĂůŝĮĠĞ Ě͛ĂĐƟŽŶ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͘ Kƌ͕ ů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ů͛ŽďůŝŐĂƟŽŶ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ƐƵŝǀƌĞ ƵŶĞ ĨŽƌŵĂƟŽŶ
ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ;ůĞ ĐŽĚĞ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů ĠŶŽŶĐĞ ƋƵĞ ͨ ů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ peut proposer ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ
ƋƵŝƉĂƌƟĐŝƉĞŶƚĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͙ͩͿ͘>ĞƐĂůĂƌŝĠƋƵŝƌĞĨƵƐĞůĞĐŽͲŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƌŝƐƋƵĞĂŝŶƐŝĚĞŶĞƉĂƐƐƵŝǀƌĞ
ůĂĨŽƌŵĂƟŽŶ͘
ŝŶƐŝ͕ůĞƐĠůƵƐǀŽŶƚĚĞǀŽŝƌ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůŽƌƐĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐƵƌůĂƉŽůŝƟƋƵĞƐŽĐŝĂůĞ͕ƐƵŝǀƌĞĂǀĞĐĂƩĞŶƟŽŶůĞƐĠǀŽůƵƟŽŶƐĚĞůĂ
ƉŽůŝƟƋƵĞĚĞƌĞĐŽƵƌƐĂƵǆĨŽƌŵĂƟŽŶƐŚŽƌƐƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝů.

EŽƵƐƐŽŵŵĞƐăǀŽƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƉŽƵƌĠĐŚĂŶŐĞƌĂǀĞĐǀŽƵƐƐƵƌůĞƐƵũĞƚ͖ĐŽŶƚĂĐƚĞǌͲŶŽƵƐ͊
Sylvie VERCLEYEN
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Accord droits fondamentaux et socle social mondial

C

’est au siège de l’OCDE qu’UNI Global Union et
BNP Paribas ont signé, le 18 septembre, un accord
mondial qui garantit aux 200 000 salariés de la
banque, répartis dans 73 pays, un congé parental payé, une
assurance maladie et une assurance vie, la possibilité
d’adhérer sans crainte à un syndicat, des mesures rigoureuses contre le harcèlement et autres droits essentiels.

La Secrétaire générale d’UNI Global,
Christy HOFFMAN, a déclaré : “Nous
saluons les mesures concrètes prises par
BNP Paribas pour renforcer son engagement en faveur des droits des travailleurs et de la responsabilité sociale.
Dans le secteur ﬁnancier, il est particulièrement important que les travailleurs
jouissent de la liberté syndicale et qu’ils
tirent la sonnette d’alarme sur les pratiques contraires à l’éthique, et cet accord est un modèle que nous espérons
que d’autres banques suivront”.
“Nous nous réjouissons d’un partenariat
fructueux avec BNP Paribas.”
Il s’agit du premier accord mondial dans
le secteur financier qui prévoit un congé
parental rémunéré (14 semaines pour les mères et six jours
pour les pères) et le tout premier qui garantit une assurance
maladie, vie et incapacité.
Il définit également une stratégie visant à promouvoir l’égalité
entre les genres au sein de la banque, notamment des mesures
en matière de recrutement, de formation et de promotion.
“Cet accord permettra d’améliorer l’emploi et la vie de dizaines de milliers de salariés de BNP Paribas et, par-dessus

tout, d’établir une nouvelle norme pour ce secteur”, a déclaré la Présidente d’UNI Finance,
Rita BERLOFA. “Les avancées réalisées dans
le cadre de cet accord -de l’égalité des genres
aux droits syndicaux- se répercuteront sur l’ensemble du secteur bancaire.”
Les accords mondiaux sont négociés entre les
syndicats mondiaux et les multinationales. Ils
protègent les intérêts des travailleurs dans l’ensemble des activités des entreprises multinationales, en fixant des normes en matière de droits
syndicaux.
L’accord est le fruit des jalons posés par les
membres européens d’UNI Finance (dont FO
est un membre actif) et de tradition de dialogue
social de la banque. La banque a déjà conclu
trois accords européens, qui font partie de sa charte sociale européenne, portant sur les thématiques essentielles de l’emploi,
de l’égalité des genres et de la prévention du stress.
UNI Global Union représente plus de 20 millions de travailleurs
de plus de 150 pays dans les secteurs qui connaissent la croissance la plus rapide au monde, à savoir les compétences et les
services. Il a conclu plus de 50 accords mondiaux dans ses

12 secteurs. UNI Finance représente 3 millions de travailleurs
des banques et des assurances à travers le monde.
BNP Paribas est le plus grand groupe bancaire français et la
plus grande banque de la zone euro. Elle figure parmi les dix
plus grandes banques au monde.
n
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Pour nous,
c’est le moment
d’acheter
notre nouvelle
voiture.
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SECTION Casinos

& Cercles de Jeux

Claude FRANÇOIS
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 88
casinos@fecfo.fr

Un accord mondial signé
entre UNI et le Groupe Partouche

F

orce Ouvrière se félicite de la signature, le 18 septembre dernier, d’un accord mondial sur l’industrie
des jeux d’argent et plus spécifiquement pour les casinos, entre le Groupe Partouche et UNI. Notre Fédération,
en tant qu’affilié UNI et assumant la Vice-Présidence d’UNI
Europa Gaming, a largement contribué, durant plusieurs
mois, à la faisabilité de ce texte qui partage une vision humaniste et constructive des relations sociales fondée sur le
dialogue et la négociation.

Cet accord triennal consacre l’engagement du groupe Partouche
envers les droits humains, les normes de travail et la capacité
des salariés de se syndiquer librement, tout en favorisant la négociation collective. Le Groupe Partouche s’engage à œuvrer
pour que les conditions de travail se révèlent toujours dignes,
en favorisant des relations sociales stables et pérennes.
L’accord fait également de la santé au travail l’une de ses priorités, en mettant l’accent notamment sur la prévention, par la
mise en place de mesures visant à améliorer les conditions de
travail.
Autre innovation contenue à l’accord, le Groupe Partouche
s’assurera dans la relation avec ses partenaires commerciaux,
que ces derniers partagent les valeurs contenues dans l’accord
mondial dans leurs propres entreprises.

C’est donc un accord novateur pour le secteur des jeux d’argent
qui, nous l’espérons, en appellera d’autres. La construction
d’un modèle social juste et équilibré passe par différentes
étapes, et c’est aujourd’hui une brique apportée à l’édifice.
Nous nous impliquerons encore et toujours plus au sein d’UNI,
dans les secteurs dont nous avons la charge, pour que les travailleurs du monde entier accèdent à une émancipation sociale,
qui leur permettra de bâtir un modèle social protecteur et pérenne. L’avenir se doit d’être plus juste.
n
Giedre LELYTE, responsable UNI Jeux - Christy HOFFMAN, Secrétaire général d'UNI Monde
- Ari SEBAG, Groupe Partouche
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SECTION Personnels

Glenn O’BRIEN
Secrétaire de Section
Tél. : 06 80 93 22 40
pscnavigation@fecfo.fr

Sédentaires des compagnies
de Navigation

L

Compte-rendu de la réunion
de l' "Observatoire Transports Maritimes"
du 24 septembre 2018

a réunion de l’observatoire des Métiers
Transports maritimes s’est tenue le
24 septembre 2018 à l’OPCA Transports & Services. Il est à noter la présence du
délégué général Armateurs de France,
M. Hervé THOMAS en remplacement de
Madame V. COSTEL, démissionnaire et ayant
quitté la branche patronale. Le poste de président de l’observatoire étant vacant, il sera
procédé à l’élection lors d’une prochaine réunion compte des absences des membres de
chaque collège.
Le premier sujet abordé est le rapport du cabinet AMNYOS sur le handicap des personnels
sédentaires. Il ressort que 24 entreprises ont été
interrogées sur 50 environ sur la période du
24 mai au 8 juin 2018, représentant l’ensemble
des secteurs maritimes (14 entreprises de moins
50 salariés, 5 entreprises de 50 à 299 salariés et
3 entreprises de +300 salariés et 2 sans réponse).
L’enquête démontre que seulement 2 entreprises
atteignent le taux légal d’emploi de travailleurs
handicapés. Peu d’entreprises ont un accord sur
le handicap ou une convention avec l’AGEFIPH.
En matière de recrutement ou de maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés, seulement
10 entreprises ont fait un effort de maintien dans
l’emploi, mais sans véritable politique volontariste en matière d’embauche, car elles "ne trouvent pas le profil recherché" ou "ne reçoivent
pas de candidatures de travailleurs handicapés".
FO rappelle que les entreprises ont des obligations en matière d’embauche de travailleurs handicapés. FO demande à Armateurs de France de
rappeler à ses adhérents les règles, et renouvelle
sa demande d’une négociation d’accord branche
volontariste sur l’emploi de travailleurs handicapés. D’autant qu’aucun facteur ne peut bloquer
les recrutements dans les métiers de sédentaires
qui se rapportent à des métiers administratifs,
technique, commercial. FO demande l’ouverture
rapide d’une négociation.

Hervé THOMAS (Armateurs de France) entend
la demande de FO et "prend note". Il confirme
que la branche est très en retard sur ce sujet par
rapport à d’autres secteurs. Il s’engage à mettre
en œuvre rapidement une concertation avec les
partenaires sociaux sur ce sujet.
Le second sujet présenté était le résultat de
l'"étude d’opportunité de création de certiﬁcation pour le personnel sédentaire". L’étude a
été élaborée par le cabinet MEDIA T avec le
concours d’un comité de pilotage paritaire mis
en place avec l’OPCA transports (financeur de
l’étude CQP sédentaire).
Le chantier d’élaboration d’un ou de CQP pour
les sédentaires a été fixé sur les métiers suivants :
• service aux clients : agents d’escale, agents
d’exploitation fret ;
• service aux navires : cargo flow/ ship manager,
planificateurs…
L’étude a porté en premier lieu sur une estimation
de la population éventuellement impactée : environ 180 personnes hors saisonniers pour le service aux clients localisé dans les compagnies de
Ferries et 320 personnes pour le service aux navires dont 287 chez CMA-CGM. Il s’avère que
le vivier d’emplois et son renouvellement est relativement faible. D’autre part l’étude démontre
que le niveau de diplôme pour les emplois exercés se situent entre un BAC /BAC +2-3.
Compte tenu de l’ensemble des métiers et filières
visé pour la mise en œuvre d’un CQP, cela ne
s’avère pas opportun du fait de la faible population touchée et de son taux de renouvellement
faible, d’une part. D’autre part, l’ensemble des
métiers étant encadrée par des diplômes reconnus
au RNCP ; cela ne justifie pas un développement
spécifique.
Cependant, l’étude préconise la mise en œuvre
d’une politique de VAE afin de faire reconnaitre
le statut et le diplôme équivalent pour les collaborateurs avec l’appui de formations ciblées, et
la mise en œuvre de passerelle métiers au niveau
de la branche Armateurs de France via un catalogue de formations.

FO prend note des conclusions du rapport rendu
par le Cabinet MEDIA -T auquel il a collaboré.
Il ajoute effectivement qu’il faut revoir un catalogue ciblé de formations prioritaires au niveau
de la branche afin de permettre aux salariés les
moins diplômés d’accéder à des postes supérieurs.
FO interpelle Hervé THOMAS (Armateurs de
France) pour que le chantier des classifications
et emplois repères soient rapidement revu compte
tenu de l’évolution des métiers dans la branche.
FO demande qu’une commission soit mise en
place sur ce dossier car bon nombre d’armateurs
n’appliquent toujours pas les classifications
branche pour le personnel sédentaire (depuis
1997 !).
Hervé THOMAS répond qu’effectivement il
s’agit d’un chantier à voir. Il propose de rencontrer rapidement les organisations syndicales sédentaires pour mettre en œuvre un planning et
un calendrier de dossiers ou sujets à traiter.
La réunion se poursuit sur la future transformation des OPCA en OPCO et surtout sur le regroupement en un vaste OPCO "mobilité" regroupant les secteurs aérien, routier, maritimes,
ferroviaire, fluvial et service de l’automobile
(sic). Ce projet gouvernemental (rapport BAGORSKI) pourrait être imposé rapidement en
2019 avec les conséquences financières et la diminution des aides de formation, ce qui pèseraient sur le secteur maritime et les sédentaires,
en particulier ; mais avant tout mettant fin au paritarisme qui œuvrait de façon responsable et indépendante au développement de la formation
professionnelle.
n
Eric CAPLAIN
Délégué FEC FO
Observatoire maritime
Secrétaire adjoint
de la Section
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Section Organismes

SECTEUR POLE EMPLOI

E

Souffrance au travail et syndicalisme rassemblé

n cette rentrée, France Info a
mis en exergue la souffrance au
travail à Pôle Emploi. Au travers de divers évènements douloureux
et malheureux ces dernières années
(plusieurs suicides ou tentatives heureusement avortées) ce média pointe à
juste titre la responsabilité de l’employeur Pôle Emploi, mettant en cause
une première fusion, celle de l’ex-ANPE
et des ex-Assédic, opérée à la hussarde
il y aura bientôt 10 ans (et à laquelle
dans les rangs syndicaux seule la CGTFO s’est opposée jusqu’au bout), mais
dont les effets désastreux sont toujours
bien présents ; puis une seconde fusion,
celle des régions/établissements de janvier 2016, elle aussi à la baguette, générant doublons placardisés pour les uns
entraînant surcharge et burn-out pour
les autres.

24

Sociaux Divers
& Divers

Bien évidemment, l’organisation du travail des
agents et cadres, fluctuante et remaniée sans
cesse (la multi-polyvalence voulue d’abord par
n. SARKoZY dans les débuts de Pôle emploi,
puis le retour à la spécialisation, parce que
constat est fait que cette multi-polyvalence est
intenable…), les fréquents changements de
braquets liés aux injonctions, parfois, voire
souvent paradoxales, de la puissance publique,
la digitalisation/numérisation à marche forcée
(donc mal maîtrisée !) pour tenter de pallier
au manque d’effectif, sont aussi pointées.
nous évoquerons quant à nous aussi, les nouvelles organisations des services téléphoniques,
la réorganisation des plates-formes de “production“, le déploiement des psychologues du
travail dans les agences, le 100 % web…
ce qui est sous-entendu, mais pas suffisamment explicite dans cette enquête, et devrait
selon la cGt-Fo être mis en accusation, ce
sont les méthodes de “management” développées dans le même temps (“entreprise libérée”… et maintenant “agile”…). toute une série de dispositifs ont été mis en œuvre qui se
veulent, par l’individualisation des rapports
salariaux, renvoyer la responsabilité des disfonctionnements sur les agents et cadres euxmêmes. Sous des prétextes aussi variés que
“le pari de la confiance” (et comme ça ne suffisait pas ce premier pari a été suivi quelques

années plus tard par le “nouveau pari de la
confiance”), la “personnalisation de la relation
de service” (pour ne pas dire “relation client”),
et par la mise en place de toute une série de
dispositifs d’évaluation individuelle des agents
et cadres, la pression sur ces derniers devient
le plus souvent insupportable.
nous l’avons déjà écrit dans ces pages, tous
ces dispositifs ont été confortés (si ce n’est
instaurés) par des accords détricotant notre
ccn (convention collective nationale), tel
l’accord GPec (Gestion Prévisionnelle des
emplois et des compétences) signé par cFDt,
cFtc, cFe/cGc ; la nouvelle classification,
signée par les mêmes (le SnAP - Syndicat national du Personnel de Pôle emploi - en plus
devenu représentatif aux élections de 2016);
l’accord QVt (Qualité de vie au travail).
Bien entendu, la cGt-Fo dans Pôle emploi
dénonce et combat ces politiques “managériales” depuis des mois et des années. nous
sommes sans conteste en première ligne et sur
tous les fronts, la sauvegarde des droits des
salariés ne peut aboutir que par la remise en
cause de ces politiques. nous ne les accompagnerons pas, qu’on ne compte pas sur nous
pour ça !
Mais pourquoi ce thème surgit aujourd’hui ?
Revenant plus particulièrement sur le suicide
d’un de nos collègue datant de 2014, et alors
qu’à ce jour, l’affaire judiciaire est toujours en
cours, et que ces articles de nous révèlent rien
de nouveau ?
Après l’annonce des suppressions de postes à
Pôle emploi (300 etP - equivalent temps
Plein - déjà en 2018, 800 programmés pour
2019, et en attente de nouvelles annonces pour
2020, 21 et 22), d’aucuns cherchent à reconstituer le syndicalisme rassemblé pour engager
la bagarre sur un axe : il faut une grève Pôle
emploi, un grand mouvement où seuls les
agents et cadres de Pôle emploi seraient appelés à se mobiliser.
Pour la cGt-Fo de Pôle emploi, si les cheminots tout seuls n’ont pas réussi à faire reculer
le gouvernement, comment, tout seuls, les
agents et cadres de Pôle emploi le pourraientils ?
et à travers ce combat indispensable contre
les suppressions de postes, le syndicalisme rassemblé ne tenterait-il pas, quelques mois avant

les élections cSe (comité Social et economique), de mettre sous le boisseau la responsabilité de certaines organisations dans la situation faite aux salariés de Pôle emploi ? De
re-crédibiliser des organisations mises à mal
par leur signature d’accords destructeurs de
droits ? et de cantonner les revendications
pourtant multiples à la seule opposition aux
suppressions de postes, alors qu’il n’y avait
nul besoin d’être grand clerc pour comprendre
que l’accord GPec prévoyant la diminution
massive de conseillers en gestion des droits,
n’était qu’une première marche vers les suppressions d’emploi, aujourd’hui proclamées
par le ministère sous prétexte d’une diminution
fictive du chômage.
Alors oui, les conditions de travail des agents
et cadres de Pôle emploi sont déplorables, et
les suppressions de postes vont les aggraver
davantage encore. France info le découvre ?
Pas nous, et nous sommes sur le front ! et
contre toute forme d’accompagnement.
Résister, Revendiquer, Reconquérir. C’est
aussi nos mots d’ordre contre la destruction du Régime d’Assurance Chômage que
mettent en œuvre la loi “pour la liberté de
choisir son avenir professionnel” et la lettre
de cadrage du gouvernement intimant l’ordre
aux interlocuteurs sociaux de revoir à la baisse
(et pas que d’une paille !) les droits des demandeurs d’emploi, sous prétexte d’une dette
qui n’est pas celle du Régime.
Le 9 octobre, nous appelons tous les salariés de Pôle Emploi à se mettre en grève,
et si d’autres organisations veulent se joindre à nous sur ces bases, c’est tant mieux.
Fabien MILON
Responsable
de la branche
Pôle emploi
Gilles BELNY
Secrétaire de Section
tél. : 01 48 01 91 34
osdd@fecfo.fr
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Thierry Noleval
Secrétaire de Section
Tél. : 01 53 01 61 38
fosnpep@gmail.com

PRESSE QUOTIDIENNE NATIONALE
Restructuration des branches

es organisations syndicales étaient invitées, le 3 octobre 2018, pour une séance de négociation afin de
faire le point sur la restructuration des branches.

Le ministère du Travail de l’ancien gouvernement souhaitait
un regroupement des conventions collectives pour atteindre le
nombre 200, en supprimant celles couvrant moins de 5 000 salariés et celles n’ayant aucune activité conventionnelle. Le gouvernement MAcRon parle, lui, de 50 conventions à un horizon
plus lointain !
nous vous rappelons que le Syndicat de la Presse Quotidienne
nationale (SPQn) a 4 conventions collectives applicables (employés, ouvriers, cadres techniques et cadres Administratifs).
Afin d’éviter un regroupement autoritaire de la part de l’etat,
les parties sont d’accord pour ouvrir une négociation afin d’élaborer une nouvelle convention collective inter catégorielle hors
journalistes. il y a, malgré tout, un risque puisque nous sommes
en-dessous du seuil de 5 000 salariés sans les journalistes.
Fo est intervenu afin de demander, dès à présent, à la Direction
Générale du Travail, une mesure de la représentativité des organisations syndicales sur le nouveau champ professionnel en-

visagé ainsi que la mise en place d’une cPPni (commission
Paritaire Permanente de négociation et d’interprétation) qui
doit être mise en place avant le 1er janvier 2019.
nous avons défendu l’idée de bâtir un tronc commun pour tous
les salariés et des annexes particulières selon les catégories.
nous avons également souligné l’ampleur de la tache car les
conventions collectives n’ont pas été revues depuis des décennies et la législation du travail a beaucoup évolué ces dernières
années.
en conclusion, Fo a demandé :
• le maintien des acquis existants pour la nouvelle convention ;
• l’ouverture immédiate de la négociation sur la CPPNI ;
• un droit syndical de branche amélioré pour l’avenir.

Le SPQn doit nous faire parvenir le projet de lettre commune
pour la DGT ainsi qu’un planning de négociation.
n
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SECTEUR Juridique

Fédéral

Brèves juridiques
Liberté individuelle - respect de la vie personnelle

Facebook : le caractère public ou privé des propos du salarié
change la donne.

Dans un arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de Cassation rappelle sa jurisprudence concernant l’utilisation de Facebook par
un salarié.

Elle indique que des propos injurieux envers l’employeur diffusés sur un groupe Facebook fermé constituent une conversation privée. Dès lors, ils ne sont pas constitutifs d’une faute
grave du salarié ni d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La Cour de Cassation confirme ainsi l’arrêt de la Cour d’Appel
qui avait constaté que les propos litigieux ayant motivé, à tort,
le licenciement pour faute grave du salarié, n’étaient accessibles
qu’à des personnes agréées par le salarié sur son compte Facebook et peu nombreuses, à savoir, un groupe fermé composé
de quatorze personnes, de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée.
Cass.soc., 12-9-18, n°16-11690

Commentaires : Dès lors que l’utilisateur Facebook veille à
restreindre le champ de diffusion de ses propos en utilisant les
paramétrages de confidentialité qui lui sont proposés, l’employeur ne peut faire usage de son pouvoir disciplinaire même
s’il considère qu’il y a abus de la liberté d’expression.

Les propos en cause sont considérés comme ayant un caractère
privé ; ils relèvent d’une conversation privée et ne peuvent
donc caractériser une quelconque faute susceptible de justifier
un éventuel licenciement.

Formation professionnelle

Loi avenir professionnel : une réforme tous azimuts

La loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel a été
promulguée, le 5 septembre 2018.
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Elle réforme :
• la formation professionnelle avec notamment pour les salariés
la monétisation du compte personnel de formation (CPF).
• Ce dernier sera crédité en euros et non plus en heures.

• La réforme acte aussi la suppression du congé individuel de
formation (CIF) au profit du “CPF de transition professionnelle”.
• Côté employeur, le plan de formation deviendra “le plan de
développement des compétences” qui se caractérise par la
suppression de la catégorisation des actions de formation ;
• l’apprentissage (ouvert désormais jusqu’à trente ans et dont
les conditions d’exécution et de rupture sont assouplies) ;
• le financement de la formation et de l’apprentissage et sa collecte, avec un recouvrement par l’URSSAF à l’horizon 2021.
Elle comprend également des mesures sur :
• l’élargissement de l’assurance chômage ;
• l’égalité femmes-hommes ;
• l’emploi des personnes handicapées ;
• la lutte contre les fraudes au travail détaché.
Une centaine de décrets d’application sont attendus d’ici la
ﬁn de l’année pour permettre une application eﬀective du
texte. Certaines mesures ne s’appliqueront qu’en 2020.
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, JO du 6

Licenciement économique

Salarié protégé : le juge judiciaire ne peut pas examiner le
motif économique d’un licenciement autorisé par l’inspection du travail
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation de licenciement
d’un salarié protégé pour motif économique, l’inspecteur du
travail va notamment examiner la cause économique invoquée
par l’employeur, ainsi que, en cas de licenciement collectif, la
régularité de la procédure de consultation des représentants du
personnel sur le projet de licenciement.
Le principe de séparation des pouvoirs interdit par conséquent
au juge judiciaire d’examiner par la suite ces différents points.
L’affaire qui suit s’inscrit dans cette jurisprudence. Deux salariés
protégés, qui travaillaient dans une société appartenant à une
unité économique et sociale (UES), avaient été licenciés pour
motif économique sur autorisation de l’inspecteur du travail,
dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les salariés avaient saisi le juge judiciaire en reprochant à
l’employeur de ne pas avoir mis en place de représentation du
personnel au niveau de l’UES après que celle-ci eut été reconnue par décision du Tribunal d’Instance.
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Ils en déduisaient que la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel relative au licenciement collectif pour motif économique n’avait pas été menée au bon niveau.
Les salariés reprochaient également à l’employeur de n’avoir
pas pris de mesures qui auraient pu permettre le maintien de
l’activité économique, notamment en supprimant les heures
supplémentaires ou en réduisant le temps de travail. Selon eux,
ces divers manquements demandaient réparation.
Pour la Cour de Cassation, ces arguments ne tendaient, sous
couvert de dommages et intérêts pour la réparation de carences
fautives de l’employeur, qu’à contester la régularité de la procédure de consultation du comité d’entreprise et la cause économique de leur licenciement.
Commentaires : En l’état d’une autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier les salariés protégés
concernés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le
principe de la séparation des pouvoirs, apprécier
ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus
pour justifier le licenciement, ni la régularité de
la consultation du comité d’entreprise sur le projet
de licenciement économique collectif.
Cass. soc. 20 septembre 2018, n° 17-11602

Elections professionnelles

Tout syndicat, représentatif ou non,
ayant vocation à participer au processus électoral, a un intérêt à agir en
contestation de la régularité des élections professionnelles
Pour contester la régularité d’une élection
professionnelle et obtenir son annulation,
il faut saisir le Tribunal d’Instance.
Un tel recours en annulation nécessite
toutefois d’avoir un intérêt à agir.
Concernant les syndicats, leur intérêt à agir
en justice est reconnu dès lors qu’ils sont
confrontés à des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent (c. trav. art.
L. 2132-3).
La Cour de Cassation vient de préciser
qu’un syndicat qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la
régularité des élections.

Ce faisant, la Cour de Cassation abandonne sa position adoptée
en 2006 selon laquelle tout syndicat, même non représentatif
dans l’entreprise si elle y a des adhérents, peut contester la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l’intérêt
collectif de la profession (cass. soc. 12 juillet 2006,
n° 05-60353).
L’intérêt à agir des organisations syndicales non représentatives
n’est donc pas conditionné à la présence d’adhérents dans l’entreprise.
Commentaire : On peut penser que cette solution rendue à
propos d’élections professionnelles concernant les délégués du
personnel et le comité d’entreprise est sans doute transposable
aux élections du comité social et économique.
Cass. soc. 20 septembre 2018, n° 17-26226

Licenciement

Des négligences ayant permis des détournements de fonds ne constituent pas nécessairement une faute grave
Un employeur avait licencié un salarié (adjoint au directeur d’exploitation en
charge d’opérations de contrôle) pour
faute grave, avec mise à pied conservatoire, car il lui reprochait d’avoir
manqué de façon réitérée à ses
obligations, permettant ainsi des
détournements de fonds préjudiciables à l’entreprise.
Pour l’employeur, il importait peu que le
salarié n’ait pas directement participé à la fraude.
La Cour d’Appel avait relevé que malgré sa longue
expérience comme adjoint au directeur d’exploitation,
le salarié n’avait pas procédé aux opérations de
contrôle de retour des marchandises qu’il devait effectuer avant d’établir des bons de reprise et que ces
manquements avaient été répétés, au point de permettre des détournements de fonds préjudiciables à
l’entreprise.
L’avis de la Cour de Cassation
Les manquements répétés du salarié étant établis
le licenciement était donc justifié, mais il reposait
sur une cause réelle et sérieuse et non sur une
faute grave empêchant le maintien du salarié
dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Cass. soc. 19 septembre 2018, n° 16-24152
27
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“

Nous sommes, nous syndicalistes cgt FO,
attachés à la solidarité humaine, ouvrière et sociale

Il n’existe pas d’autre voie vers la
solidarité humaine que la recherche et le respect de la dignité
individuelle.”, Pierre LECOMTE DU
NOÜY, artiste, écrivain, mathématicien, philosophe, physicien, scientifique
(1883-1947)

“

La fraternité n’est qu’une idée humaine, la solidarité est une idée
universelle. Le propre de la solidarité, c’est de ne point admettre d’exclusion.”, Victor HUGO, proses philosophiques, “L’âme” (1860-1865)

28

Des camarades s’interrogent, nous répondons à leurs demandes.
Voici une réflexion sur notre mot d’ordre
syndical : toutes allocations : AAH, vieil-

lesse, RSA ou autres, doivent être du
même montant que le SMIC.
Le montant brut du SMIc mensuel 2018
(sur la base de la durée légale du travail,
soit 35 heures par semaine ou 151,67
heures par mois) est de : 1 498,47 €.
Notre revendication syndicale est simple : elle est issue de la volonté de ces
personnes malades/handicapées qui veulent vivre “debout” avec fierté et dignité.
elles ne font ni la quête, ni la mendicité
et ne veulent pas de la pitié. NON ! elles
veulent l’égalité de tous les droits, un vrai
travail, un vrai métier, un vrai salaire, un
vrai revenu décent… pour vivre et faire
vivre dignement leur famille, comme
nous, comme vous tous !
Bien entendu, il y a des personnes qui, du
fait de leur handicap lourd, invalidant, pé-

nible et nécessitant des soins appropriés,
ne peuvent pas rentrer dans le système de
l’emploi, du travail et des transports difficilement accessibles et sont donc pénalisées.
Montant d’allocations de misère, de
précarité et de pauvreté
Les chiffres ci-dessous expriment mieux
que tout texte notre revendication syndicale sur l’alignement des allocations sur
le SMIc.
Seuil de pauvreté 2017 en France :
1 015 € pour une personne seule,
1 523 € pour un couple ou une famille
monoparentale.
Montant de l’AAH au 1er avril 2018 :
819 €
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Montant du RSA 2018 :
allocataire seul(e) : 550,93 €
allocataire seul(e) isolé(e) : 707,46 €
Montant de l’ASPA au 1er avril 2018 (allocation de solidarité aux personnes âgées
encore appelée minimum vieillesse) :
personne seule sans ressources :
833,20 € par mois.

Notre revendication syndicale se trouve
bien justifiée.
D’autant qu’un article du 11 septembre
2018 démontre l’obligation sociale d’avoir
un vrai revenu, pour vivre décemment.
“Ne pas pouvoir faire trois repas par jour
et s’alimenter sainement est une réalité
pour un Français sur cinq, selon le dernier baromètre Ipsos-Secours populaire
publié mardi.
Un peu plus d’un cinquième des Français
sondés (21%) ont déclaré ne pas être en
mesure de s’offrir une alimentation saine
leur permettant de faire trois repas par
jours et 27% ont admis ne pas avoir les
moyens financiers de s’acheter quotidiennement des fruits et légumes.
Mais c’est chez les foyers les plus modestes que cette tendance est la plus marquée. Ainsi, plus d’un Français sur deux
dont les revenus mensuels sont inférieurs
à 1 200 euros a indiqué avoir des difficultés à payer la cantine de ses enfants et
près d’un sur deux (48%) estime avoir
des difficultés à se procurer une alimentation variée. Par ailleurs, ils sont une
écrasante majorité (86%) à estimer que
la précarité alimentaire est le signe d’une
situation de pauvreté. Quant au seuil de
pauvreté, il n’y a pas d’évolution notable
par rapport à 2017 : les Français considèrent qu’une personne seule est pauvre
quand elle a un revenu mensuel inférieur
ou égal à 1 118 euros, soit cinq euros de
plus que l’année précédente.
Et près d’un Français sur trois reconnaît
avoir du mal à payer des actes médicaux
mal remboursés (56% chez les bourses
les plus modestes).
A noter également qu’ils sont plus de 80%
à penser que leurs enfants seront plus vul-

nérables face à la pauvreté que leur gé- Déclaration des Droits de l’Homme en
1793
nération.”
Article 21
(Sondage réalisé par téléphone du 22 au
“Les secours publics sont une dette sa26 juin 2018 sur un échantillon de 1 016
crée. La société doit la subsistance aux
personnes constituant un échantillon re- citoyens malheureux, soit en leur procuprésentatif de la population française âgée rant du travail, soit en assurant les
de 15 ans et plus.)
moyens d’exister à ceux qui sont hors
d’état de travailler.”
Un peu d’historique…
En 1790, le principe du devoir d’assisDéclaration des droits des personnes tance par la Nation, est pour la première
fois affirmé devant l’Assemblée constihandicapées
Extraits de la Résolution 3447 adoptée tuante, par le comité de mendicité présidé
par l’Assemblée générale des Nations par LA rOcHeFOucAuLt-LIANUnies le 9 décembre 1975 rappelant éga- cOurt.
lement la résolution 1921 (LVIII) du En 1889, un congrès de l’assistance se
conseil économique et social, en date du réunit à Paris et rédige une charte de l’assistance. Dans les années qui suivent sont
6 mai 1975, sur la prévention de l’invalivotées plusieurs lois d’assistance, dont
dité et la réadaptation des handicapés.
une loi d’assistance aux vieillards, in-

firmes et incurables (1905).
Article 1
“Le terme « handicapé » désigne toute
L’assistance, selon Colette BEC, peut se
personne dans l’incapacité d’assurer par
déﬁnir comme : “L’aide apportée par
elle-même tout ou partie des nécessités
les collectivités publiques aux perd’une vie individuelle ou sociale normale,
sonnes dont les ressources sont insufdu fait d’une déficience, congénitale ou
fisantes ; il s’agit d’un ensemble de
non, de ses capacités physiques ou menprestations en nature ou monétaires,
tales.”
qui constituent pour les collectivités
une obligation légale et qui sont destiArticle 2
nées à des personnes dans un état de
“Le handicapé doit jouir de tous les droits
besoin ; ces prestations sont de ce fait
énoncés dans la présente Déclaration. Ces
non contributives, c’est-à-dire qu’audroits doivent être reconnus à tous les
cune contrepartie n’est exigée de l’ashandicapés sans exception aucune et sans
sisté. L’assistance est donc une oblidistinction ou discrimination fondée sur
gation pour la collectivité et un droit
la race, la couleur, le sexe, la langue, la
pour l’individu. La nature de ce droit
est tout d’abord un droit alimentaire
religion, les opinions politiques ou autres,
visant à faire vivre son titulaire ; c’est
l’origine nationale ou sociale, l’état de
ensuite un droit subjectif entendu
fortune, la naissance ou sur toute autre
comme prérogative reconnue à une
situation que celle-ci s’applique au hanpersonne par la loi, en réponse à une
dicapé lui-même ou à sa famille.”
situation de besoin appréciée au cas
Article 7
par cas ; c’est enfin un droit subsi“Le handicapé a droit à la sécurité écodiaire ne pouvant intervenir qu’en
complément ou à défaut de ressources
nomique et sociale et à un niveau de vie
personnelles ou de créances alimendécent. Il a le droit, selon ses possibilités,
taires à l’encontre des ascendants ou
d’obtenir et de conserver un emploi ou
descendants, ainsi qu’après épuised’exercer une occupation utile, productive
ment des droits à la Sécurité sociale.”
et rémunératrice de faire partie d’organin
sations syndicales.”
*Commission Secteur Handicap de la Confédération
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Du 15 novembre au 15 décembre 2018 :
VOTEZ pour les listes AFOC

es prochaines élections des représentants de locataires au
conseil d’administration ou de
surveillance des organismes Hlm se dérouleront du 15 novembre au 15 décembre 2018.
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Durant cette période, vous pourrez élire vos
représentants et administrateurs AFOC qui
siègent au conseil d’administration ou
conseil de surveillance de votre organisme
Hlm (Office public de l’Habitat (OPH), entreprise sociale pour l’Habitat (Esh), ou Entreprise publique locale (EPL ex-SEM,
société d’économie mixte).
Locataires, vous pourrez élire dès le 15 novembre prochain vos représentants et administrateurs qui siègent au conseil
d’administration de votre organisme HLM.
L’AFOC, candidate à ces élections, est
l’une des organisations nationales représentatives de locataires présentant des listes.
Particulièrement active sur des domaines
essentiels tels que le droit à l’accès au logement et au maintien dans les lieux, le
pouvoir d’achat, les charges des locataires
et le niveau de la quittance, l’association se
préoccupe également de la qualité de votre
logement et des services rendus. Ces expertises d’usages permettent à l’usage permettent à l’AFOC d’exprimer des exigences
fortes vis-à-vis des bailleurs et de contribuer à l’amélioration du « vivre ensemble ».
Ces élections constituent, encore plus que
lors des dernières élections, un enjeu majeur pour l’AFOC. En effet, la loi de janvier
2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté
a modifié la donne en ce qui concerne la
possibilité de dépôt de listes. Si elle oblige
les associations locales à s’affilier à une organisation nationale (comme l’AFOC) pour
pouvoir dorénavant déposer une liste, elle
a fortement élargi le nombre des organisations nationales habilités à le faire en passant de 5 historiques (AFOC, CGL, CLCV,
CGL, CSF) à un potentiel de près de 25. Ce
qui aura une incidence sur le nombre de
listes déposées par les associations locales,
et l’arrivée de nouveaux compétiteurs, et un
impact sur le pourcentage des voix réalisés
par chaque liste.

C’est pourquoi nous appelons tous nos camarades à se mobiliser pour trouver des
candidats, d’autre part à voter et faire voter
pour les listes AFOC pour ces élections
Hlm qui se tiendront du 15 novembre au 15
décembre 2018. L’objectif étant d’élire le
maximum de représentants des locataires AFOC au sein des conseils d’administration ou de surveillance des
organismes HLM (ex : Paris Habitat, Efidis,
Batigère, ICF La Sablière, Logirep, Coopération & Famille, Immobilier 3F, toit &
Joie, OSICA, Valophis, IDF Habitat, Le
Moulin vert, SNI, Domaxis, Emmaüs Habitat, Sogemac, Elogie-SIEMP, RésidenceLe Logement des Fonctionnaires, Toulouse
métropole Habitat, Macon Habitat, Silène
Habitat, Brest métropole Habitat, Colmar
Habitat Hlm, OPH de Colombes, Antin Résidences, Côtes-d’Armor Habitat, Domanys, Dynacité OPH de l’Ain, Domofrance,
Drome Habitat, Aiguillon construction, Est
Habitat construction, Est métropole Habitat, Eure Habitat, Lille Métropole Habitat,
Grand Besançon Habitat, Grand Périgueux
Habitat, Grand Dole Habitat, Grand Lyon
Habitat, Habitalys, Habitat 17, Habitat 25,
Habitat 76, Habitat Drouais, Habitat du
Gard, Habitat Nord Deux-Sèvres, Habitat
Marseille Provence, Habitat Saint-Quentinois, Habitat Sud Atlantic, Haute Savoie
Habitat, Hauts-de-Seine Habitat, Jacques
Cœur Habitat, Esh Podeliha, l’Office 64 de
l’Habitat, La Ruche Habitat, Le Foyer Remois SA d’Hlm, Le mans métropole Habitat, Leman Habitat, Logidôme OPH,
Logiest, Loire Habitat, Méduane Habitat,
Meurthe et Moselle Habitat, Néolia Lorraine, Nièvre Habitat, Moulins Habitat,
Nouveau Logis centre Limousin, Nouveau
Logis de l’Est, Office public de l’Habitat
87, Office Palois de l’Habitat, Office Hlm
de la Mayenne, Office Palois de l’Habitat,
Office public d’Habitat de Dordogne, OPH
Saint-Claude, OPH de l’Eurométropole de
Strasbourg, OPH de la Manche, OPH de
Laon, OPH de l’Habitat du Cher, OPAC de
ka Savoie, OPH de l’Aude, OPH de la
Haute-Loire, OPH de la Meuse, OPH de
Loir-et-Cher, OPH des Landes, OPH du
Bas-Rhin, OPH du Calvados, OPH du Jura,
OPH du Vaucluse, OPH en Somme, OPH

Grand Dijon Habitat, OPH Pays de Brive,
Orne Habitat, Partelios Habitat, Picardie
Habitat, etc).

Quel est le rôle des administrateurs locataires ?
Ils sont élus pour quatre ans, les administrateurs représentants des locataires siègent
au Conseil d’administration ou Conseil de
surveillance des organismes HLM (offices
ou sociétés anonymes, sociétés d’économiste) et représentent les intérêts des locataires. Entre autres tâches, le CA ou Conseil
de surveillance vote le budget, détermine
les augmentations ou non des loyers, décide
des opérations de construction ou de réhabilitation ainsi que la politique sociale mise
en œuvre par l’organisme.
Les administrateurs peuvent également siéger dans différentes commissions notamment, la commission d’attribution des
logements (CAL).
Qui peut se porter candidat ?
Pour être candidat, il faut être titulaire d’un
bail d’habitation de l’organisme auprès duquel on se présente.
Peuvent donc être éligibles, toutes personnes physiques âgées de dix-huit ans au
minimum qui sont locataires d’un local à
usage d’habitation du patrimoine du bailleur et qui peuvent produire soit la quittance
correspondant à la période de location précédant l’acte de candidature, soit le reçu de
paiement partiel, soit la décision de justice
octroyant les délais de paiement du loyer et
des charges.
Le contrat de location ne donne droit qu’à
une seule candidature.
Qui peut voter ?
Toute personne titulaire d’un contrat de location d’une habitation depuis au moins six
semaines avant la date du scrutin. Chaque
contrat de location peut donner lieu qu’à
une seule voix.
Pour vous informer, vous conseiller,
vous représenter dans un esprit d’indépendance et de solidarité :
rapprochez-vous de votre AFOC
départementale via le site de l’AFOC
(www.afoc.net).
n
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“… les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs
et les chagrins aussi…”
C’est vrai que l’arrivée de l’automne, ça file le bourdon. Le
temps qui se rafraîchit d’un coup, le soleil de plus en plus
voilé par d’épais nuages, les journées qui, lentement, cèdent
un peu plus leur place aux nuits… Il y a tout cela, d’une part
—bien sûr que le changement climatique joue un rôle prépondèrent sur notre humeur— mais moi, ce qui me donne davantage le cafard, c’est l’idée de la rentrée politique. Réforme
constitutionnelle, réforme des retraites, réforme de l’assurance
chômage… les annonces sont inquiétantes. Fini la rigolade et
les anecdotes estivales, maintenant on attaque les choses sérieuses, on va bouffer du lourd !
J’avoue que j’ai senti toutes mes forces me quitter, j’ai eu
envie de tout laisser tomber. J’ai senti une lourdeur s’installer,
cela m’a mis du plomb dans l’aile. Trop dur !
C’est à ce moment précis, alors que l’espoir même était en
train de m’abandonner, qu’il a fait son apparition inattendue.
Précédé d’un long sifflement annonciateur, il a surgi de nulle
part et a foncé tout droit sur l’actualité. Des infos de plus en
plus délirantes ont commencé à arriver. Elles se suivaient de
manière régulière, un peu comme les wagons d’un train fou :
le train des VRAIS guignols de l’infox !
A l’arrivée de la première, je n’en croyais pas mes yeux, ni
mes oreilles. J’ai d’abord cru à une mauvaise pub pour les
PEPITO, avec son sombrero et ses vestes aux couleurs criardes.

LES GUIGNOLS DE L’INFOX
Par Claudio Francone

Mais en regardant de plus près, j’ai fini par le reconnaître,
avec une rose entre les dents, EL MANUELITO qui partait à
la conquête de la mairie de Barcelone !
Non mais, je n’y crois pas ! Mais qu’est-ce qui lui prend ?
Lui, la personnalité politique la plus détestée par les Français !
—”Yé m’en fous ! Plus personne ne m’aime en France ? Eh
bien, yé m’en fous et m’en vais en Catalugna ! Hasta la
vista hombres !”
On se croirait en plein délire mais l’ombre de Manuel VALLS
à peine disparue à l’horizon, une nouvelle info arrive dans
cette actualité hallucinée, celle de la double tentative de démission du ministre de l’Intérieur.
— “Eeeuh… Ma… Nuuuuh… EL ! Je… euh… veux… euh…
dém… euh… euh… Rentrer... euh… Lyon…”
— “Oh, ta gueule Gérard !”
Non mais, ils sont sérieux ?!? Il est ministre de l’Intérieur,
tout de même ! Et au milieu de tout ça, rien de mieux que de
voir le Président s’adonner aux plaisirs de la chair antillaise
et prendre la pose dans des selfies un peu douteux…
Tout cela me laisse sans voix.
Pour terminer, j’aimerais avoir une petite pensée pour les
agents du FISC. D’abord Johnny, maintenant Charles
AZNAVOUR, voilà un bon paquet de fric qui vient de s’envoler à tout jamais !
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