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Sébastien BUSIRIS
Secrétaire général

Des milliards pour certains,
un “coup de pompe” pour les ménages !

elon une étude de la banque UBS,
le nombre de milliardaires dans
le monde n’a jamais autant augmenté en une année : 20% en 2017 ; ils
seraient plus de 2 150 à avoir dépassé
la fameuse barre des fortunes à 9 chiffres.

Malheureusement dans le même temps,
sous l’action des différents gouvernements,
la situation des ménages en France est
beaucoup moins rose !

En effet, les politiques d’austérité additionnées à une “libéralisation” et “ubérisation” du monde du travail ont eu pour
conséquences directes de faire exploser
les inégalités sociales et, pire encore, faire
sombrer un certain nombre dans la précarité, voire la pauvreté.
Les chiffres sont édifiants dans un pays
qui se targue d’être la 7ème puissance économique mondiale ; le taux de chômage
reste proche des 10%.
Pire encore, il est recensé près de
9 millions de pauvres dans notre
pays, dont plus de 1 million de travailleurs pauvres !

Et pourtant, pour l’actuel gouvernement,
il faudrait, aujourd’hui dans une période
où l’on n’en a peut-être jamais eu tant besoin, remettre en cause notre système
d’assurance chômage.
Il faudrait toujours, selon le gouvernement,
supprimer des centaines de postes à Pôle
emploi.

Dans une période où bon nombre de Français ont du mal à se loger et se nourrir, il
faudrait maintenir des politiques salariales
d’austérité et réduire les aides aux ménages ; mais dans le même temps, on
augmenterait les aides aux grandes entreprises.

Idem pour le gaz qui a augmenté de 24%
depuis le 1er janvier, touchant injustement
tous les foyers y compris les plus pauvres.

Il est inacceptable, alors que les salaires
stagnent, qu’aucune mesure ne soit prise
pour compenser l’augmentation du prix
des carburants (+25% pour le gasoil et
+17% pour l’essence) qui touche et impacte
lourdement et injustement le pouvoir
d’achat des Français.

La France a les moyens de maintenir
son modèle social basé sur les principes républicains.

La situation économique actuelle est bien
meilleure que celle de l’après-guerre qui
Pour la FEC FO, c’est hors de ques- a pourtant été une période de progrès
tion !
social avec, pour exemple, la création de
la Sécu (sous la pression de membres de
Dans un pays où le CAC 40 devrait, en
la FEC) alors que certains nous traitaient
2018, annoncer des résultats records
d’utopistes !
proches des 100 milliards d’euros, et où
les dividendes versés en 2018 pour l’année Ensemble, nous devons donc continuer à
2017 s’élèvent à plus de 46 milliards LUTTER pour le maintien de notre système
d’euros -excusez du peu ! Cela représente de santé, le maintien de notre système de
48% du résultat reversé directement à retraite, le maintien de notre système d’asl’actionnaire !- pour les salariés : circulez, surance chômage.
il n’y a rien à voir !
Nous devons également REVENDIQUER
Il est donc inacceptable que l’on continue le maintien de notre modèle social répuà nous parler d’une théorie du ruissellement blicain basé sur l’égalité des chances et
qui n’aura pour effet que de continuer à sur la Déclaration des Droits de l’Homme.
enrichir les plus riches et précariser plus
Enfin, ensemble, nous devons RECONencore bon nombre de travailleurs, chôQUERIR des droits sociaux pour faire face
meurs et retraités.
à une mondialisation et un libéralisme
Il est choquant qu’en 2018 plus de 30% économique qui ne profitent qu’à des mildes Français disent devoir faire des éco- liardaires et à des multinationales.
nomies forcées sur leur facture de chauffage
Lutter, Revendiquer, Reconquérir :
au détriment de leur santé et de leur
qualité de logement.
l’ADN de FO !
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On ne sait pas à quoi ressemblera
la famille des salariés dans le futur.
Une chose est sûre, on saura toujours
innover pour mieux la protéger.
#HANDICAP

OCIRP.FR

Assureur à vocation sociale
au service des familles
L’OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, est un
assureur à vocation sociale paritaire à but non lucratif. Il protège le salarié et sa famille
face aux risques de la vie dans le cadre de contrats collectifs d’entreprise ou de
branche professionnelle. Ses garanties s’expriment sous la forme de rentes et d’un
accompagnement social spécifique en cas de décès ou de perte d’autonomie. L’OCIRP,
c’est près de 6,3 millions de garanties dans 1,4 million d’entreprises adhérentes.
VEUVAGE - ÉDUCATION - HANDICAP - DÉPENDANCE - AIDANTS
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Section Commerce

& VRP

L

Une Section en ordre de bataille

e Bureau de la Section fédérale Commerce & VRP a
décidé d’organiser une Commission Exécutive élargie aux Délégués Syndicaux Centraux, Délégués Syndicaux et les Secrétaires de syndicat les 30 et 31 octobre
2018. C’est à Périgueux que nous avons été accueillis par
les camarades du Commerce et de l’Union Départementale
de Dordogne. Nous remercions tout particulièrement le camarade Pierre COURREGES-CLERCQ qui a grandement
œuvré pour nous accueillir dans les meilleures conditions.
La première journée a été consacrée à une campagne de syndicalisation sur les deux zones commerciales de Périgueux. Dans
le même temps, un stand Fo a été installé sur une des zones
commerciales et le lendemain une conférence de presse a été
organisée à 11h00 afin de rappeler nos revendications et l’objectif de cette journée : aider à développer le Syndicat Force
ouvrière du commerce de Dordogne.
La première journée s’est terminée par un repas fraternel dans
la convivialité et la camaraderie.

6
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Gérald GAUTIER
Secrétaire de Section
tél. : 01 48 01 91 32
commerce@fecfo.fr

en tant que nouveau Secrétaire de la Section fédérale
commerce & VRP, j’ai rappelé, lors de la conférence de
presse, que notre organisation syndicale revendique le
SMic à 1 780 € par mois (ce qui correspond au salaire
médian en France), une prime transport de 400 € par an
ainsi que le respect du repos dominical dans toutes les
entreprises du commerce, entre autres. il est important
de conserver la notion de repos dominical qui permet de
concilier et de conserver le respect de la vie familiale, associative, sportive et culturelle. A travers cette revendication, nous rappelons que nous sommes là pour vivre en
travaillant et non pour mourir au travail. J’ai indiqué aux
journalistes présents, notre attachement à ce qui compose
aujourd’hui l’ADn de Force ouvrière, à savoir la défense
du Service Public, le Droit pour tous et l’accès aux soins

par la défense de notre Sécurité sociale. notre désaccord profond avec la politique mise en place par le gouvernement, sur
l’évolution des régimes de retraite par points ne fera qu’accentuer la fracture sociale et créer des castes en pauvres et riches.
Pour la Section fédérale du commerce & VRP, l’âge de départ
à la retraite doit revenir à 60 ans ou à 37,5 annuités de cotisation.
enfin, un point particulier a été fait sur la disproportion du
temps partiel, subi la plupart du temps, par des femmes.

La deuxième journée a été consacrée à la tenue du Bureau
de la Section fédérale du commerce & VRP ainsi qu’à la
commission exécutive élargie.
A l’ordre du jour de la commission exécutive présidée
par Pierre coURReGeS-cLeRcQ, Secrétaire général
de l’UD Fo de DoRDoGne, en présence de Roxane
iDoUDi, Secrétaire confédérale, de Sébastien BUSiRiS,
Secrétaire général de la Fec Fo, et de Serge FeUGA,
trésorier général de la Fec Fo. nous avons procédé à
l’élection des Secrétaires adjoints de la Section fédérale
commerce & VRP suite à des remplacements pour de
nouvelles prises de fonction. Après l’appel à candidature,
5 candidats ont postulé. La commission exécutive et le
Bureau de la Section fédérale du commerce & VRP ont
élu les camarades Audrey RoSeLLini et David
MALeZieUX.

Après cette élection, un état des lieux des Sections du
commerce a été dressé par l’intermédiaire des camarades
présents à la commission exécutive élargie ; ceci nous
permettant de préparer les actions à venir, tant en termes
de développement syndical que de campagne électorale,
avec la mise en place des cSe jusqu’à la fin de l’année
2019.
Pour terminer cette journée, la commission exécutive
de la Section fédérale commerce & VRP a rappelé à tous
ses militants qu’il faut continuer à LUTTER, RESISTER,
REVENDIQUER ET RECONQUERIR.
n
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ON VEUT
mmIEUX VOUS
ÉCOUTER

mmIEUX VOUS
CONNAÎTRE

mmIEUX VOUS

COMPRENDRE

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

A

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

Hausse du pouvoir d’achat… ou pas ?
Certainement pas pour les salariés des Banques !!!

grand renfort de communication, le gouvernement,
depuis quelques mois, nous vend, ou plutôt nous
survend la hausse du pouvoir d’achat des salariés...
en lien avec des mécanismes tantôt fiscaux directs ou indirects, d’abattement ou encore de baisse ou exonération de
cotisations et suppressions diverses…
Entre la suppression de cotisations sociales, de la taxe d’habitation, la revalorisation de la prime d’activité, la “désocialisation” des heures sup… et l’augmentation de la CSG, des carburants, du gaz, du tabac… qui sont les gagnants, qui sont les
perdants ?
Du côté des gagnants, on trouve, bien entendu, les “ultras
riches” qui bénéficient de la réforme sur l’impôt sur la fortune !
Et qui d’autres ?… Certains salariés de la classe moyenne,
mais à condition de faire
des heures sup, de ne pas
fumer, et de ne pas utiliser
de voiture.
Du côté des perdants, pas besoin d’être un expert pour comprendre que ce sont les retraités les
grands perdants, car ce sont eux
et non plus les entreprises
qui vont la financer cette
fameuse hausse du pouvoir d’achat des salariés
du privé !
Et qu’apprend-on sur des
débats discrets entre
élus(es) de la République ?
Les Activités Sociales
et Culturelles (ASC)
des Comités d’Entreprise pourraient être
impactées dans le cadre
du projet de loi de Financement de la Sécurité sociale
2019, puisque l’Assemblée Nationale a adopté un amendement visant à modifier les modalités
d’attribution des ASC. Il s’agit, pour les porteurs de ces amendements, “d’éviter que le dispositif favorable mis en œuvre ne
conduise à une substitution potentielle des hausses de salaire.”
*10% du PMSS (plafond mensuel de la Sécurité sociale)

Ainsi, les prestations reçues par les salariés au-delà de 332 euros* majorées à 20% pour les salariés ayant des enfants (quel
qu’en soit le nombre) soit 662 euros, devraient être intégrées
dans les revenus imposables.
Au-dessus de ces mêmes plafonds, les Comités d’Entreprise
(ou les TPE qui versent certains avantages directement) seraient
soumis aux prélèvements sociaux… et donc n’iront certainement pas au-delà…
Une telle mesure ne permettrait pas aux comptes publics de
bénéficier d’un surcroît de cotisations sociales ! Ainsi, comment
les gouvernants peuvent-ils prendre des décisions qui pénalisent
les salariés, ne produisent aucun effet dans les comptes publics,
sauf à se placer dans leur continuité dogmatique qui ne porte
que sur un axe : réformer pour le plaisir et réduire les droits
acquis !!!
Il s’agit là d’une attaque sans précédent
sur le pouvoir d’achat de nombreux
salariés, en particulier de salariés
avec enfants. N’oublions pas que
pour bon nombre de familles, les
aides du Comité d’entreprise sont essentielles pour partir en vacances, pratiquer un sport
ou accéder à la culture, mais aussi en termes de solidarité
car les prestations de secours octroyées par les Comités d’entreprise
sont
importantes, y compris dans les
banques.
Cette remise en cause de la vocation des Comités d’entreprise est inacceptable, et nous la
condamnons.

FO Banques, au même titre que la Confédération et la FEC, condamne ce nouveau coup
porté (dans la plus grande discrétion, et sans
aucune concertation) aux plus fragiles, et
demande que cet amendement soit supprimé.

n
9
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Section Services

E

L’accord de performance collective :
condensé emblématique de la casse
du modèle français du droit du travail ?

n mutant, à l’occasion des très célèbres ordonnances
du 22 septembre 2017, les principes juridiques qui
entourent les “accords de compétitivité” ont fait de
ces derniers une bombe (juridico-politique) dont le potentiel
déflagratoire -s’ils étaient, demain, massivement et banalement appliqués- serait susceptible de ruiner tout un pan
(le principal) de notre tradition juridico-politique en matière
de droit du travail.

Le diable, c’est entendu, se cache souvent dans les détails. Ainsi en
va-t-il depuis la “révolution” silencieuse qu’a représenté “l’innocente”
introduction, au sein des lois AURoUX de 1982, du principe dérogatoire qui a constitué la brèche initiale dans laquelle se sont
engouffrés depuis lors tous les “bienfaiteurs” réformateurs de notre
“modèle social à la française”, de François MitteRRAnD au
Président MAcRon, en passant par les plus “novateurs” d’entre eux
en la matière, F. FiLLon, n. SARkoZY et, bien sûr, F. HoLLAnDe.
inlassablement depuis 1982, par petites touches successives, nous en
sommes arrivés aujourd’hui à fragiliser, comme jamais et dans leur
ossature même, les principes qui fondent le socle même de notre
tradition (mouvementée) juridico-politique.
comme toujours, lesdits accords se présentent comme étant un détail
de plus, s’annoncent comme une exception se rajoutant aux autres,
comme un pas supplémentaire, et pourtant, si pas il y a, c’est cette
fois à un pas de géant dont nous aurions affaire avec ce dispositif,
comme le rappelait fort bien le juriste P. Lockiec1, à tel point que
nous pouvons légitimement nous demander avec lui s’il ne constitue
pas, par leur (corrosive) ampleur, une “voie bis” de la négociation
collective ? Une alternative et une aubaine formidable pour les
chantres de “l’exit” du droit du travail ?

Au nom de l’intérêt général de… l’emploi
Rappelez-vous, la loi du 14 juin 20132 avait créé deux types
d’accords très particuliers : d’une part, les accords de mobilité professionnelle ou géographique interne et d’autre part, les fameux
accords de maintien de l’emploi qui permettaient à l’employeur
de faire varier la rémunération ou la durée du travail des salariés, en
contrepartie d’un engagement sur l’emploi, et ceci : en cas de graves
diﬃcultés économiques conjoncturelles. tous les mots de l’expression sont ici importants.
ces mesures étaient directement inspirées par les propositions qui
émanaient du rapport coMBReXeLLe. en effet, pour ce dernier,
au nom de l’intérêt général, et pour sauver le soldat entreprise
qui œuvrait (nécessairement ?) pour la nation et pour les emplois, il

10

1 Pascal Lokiec “Une voie bis pour la conclusion des accords
collectifs de travail : l’accord de performance collective”,
Liaisons sociales, avril 2018, n° 191, également du même
auteur : ”Accord collectif et contrat de travail”, revue droit
social 2017, page 1024.

devait être permis, par accord d’entreprise, d’imposer ce type d’accord
en faisant plier, d’une façon ou d’une autre, la volonté individuelle du
salarié, et donc son contrat de travail.
Quoi que l’on pense de ce type d’accord, on pouvait toutefois
considérer qu’il avait une certaine cohérence et contenait, malgré
tout, un certain nombre de garde-fous (il ne pouvait être mis en place
qu’en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles, etc.).
Vinrent ensuite les accords de préservation et de développement
de l’emploi issus de la loi du 8 aout 20163, dite loi “travail”. nous
franchissions ici un large pas (qui annonçait le pas de géant de la
dernière mouture sortie des dernières ordonnances). il ne s’agissait
plus seulement de “maintien” de l’emploi mais également de développement de l’emploi.
Leur point commun toutefois était d’avoir pour objet l’emploi.

Au sacre de l’intérêt de l’entreprise !
or, avec la nouvelle loi du 29 mars 20184 et le nouvel article
L. 2254-2 du code du travail, on dissocie l’objet de ces accords de
la thématique de l’emploi puisque leur objet n’est plus cantonné à la
préservation et au développement de l’emploi, il peut être mis en
place, nous dit l’article, afin de “répondre aux nécessités liées au
fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de
développer l’emploi” !
Mais que peuvent bien être les “nécessités liées au fonctionnement
de l’entreprise” ? L’objet de ces accords devient ainsi largement
indéfini et extrêmement flou et va se prêter immanquablement à une
multitude d’interprétations.
Ainsi, l’article L. 2254-2 du code du travail distingue, en employant
ce faisant la conjonction de coordination “ou”, deux motifs (deux catégories qui ne sont plus intrinsèquement et nécessairement liées
entre elles) : celui d’une part de répondre “aux nécessités liées au
fonctionnement de l’entreprise” ou celui, d’autre part, de “préserver
ou de développer l’emploi”.
Subrepticement, nous sommes passés de l’intérêt général de l’emploi
à celui, in fine, de l’intérêt de l’entreprise, intérêt dont la définition et
la nature nous échappent en réalité (de quel intérêt s’agit-il en effet :
celui des actionnaires, des travailleurs ou de la “communauté de
travail” selon l’expression très en vogue aujourd’hui ?) !
non seulement ces accords se sont désolidarisés de la thématique de
l’emploi, pouvant donc être conclus en dehors de toute considération
liée à l’emploi, mais leur conclusion n’est même plus subordonnée à
l’existence de “difficultés économiques”, c’est au nom du ténébreux
principe “d’anticipation/adaptation” (de difficultés à venir, d’adaptions

2 Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de
l’emploi.
3 Loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

4 Loi de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 du
29 mars 2018.
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nécessaires ? Le texte est des plus silencieux sur ce point) qu’ils trouveront
finalement leur source de légitimité !
Légitimité également qu’est censée
leur conférer l’onction du vote “électoral” puisqu’ils devront faire l’objet
d’une négociation collective qui devra
nécessairement déboucher sur un accord
collectif pour pouvoir être mis en
place.
Quant aux motifs qui devront être évoqués pour “justifier” ce type d’accord
(qui devront, nous l’imaginons encore,
avoir un caractère “sérieux”), ce sont
en principe aux “partenaires sociaux”
de les définir (dans le préambule de
l’accord lequel, chose étrange, ne fera
pas l’objet de nullité devant le juge en
cas d’absence !).
il est incontestable qu’avec ce type
d’accord, nous nous approchons d’une
forme de cogestion “à la française”…
mais ce n’est pas tout !
Alors que ces accords, nous dit le
texte, pourront “aménager la rémunération” (aménager, qu’est-ce que cela veut dire ? Le texte ne nous le
dit pas !) ; “aménager la durée du travail”, ainsi “que déterminer les
conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à
l'entreprise”, les stipulations de l'accord se substitueront de plein
droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de
travail, y compris en matière de rémunération, de durée du
travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne
à l'entreprise.
or, l’article L. 2254-2 est situé dans le code du travail juste après
l’article L. 2254-1 qui dispose au contraire que : “Lorsqu'un
employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un
accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail
conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables”.
Ainsi, avec ce type d’accord, le principe de faveur s’en trouve
aboli.
Plus grave encore : dans la rédaction actuelle du texte, il est précisé
que le salarié qui refuserait “la modiﬁcation de son contrat de
travail résultant de l'application de l'accord” pourra toutefois exprimer
son refus (ouf l’honneur est sauf !).
Vous avez bien lu, il s’agit bien d’une modification de “son” contrat
de travail, or en droit, une modification est une modification, pardon
pour la tautologie, mais dans la rigueur des termes juridiques lorsqu’un
contrat est modifié, il est modifié ! (normalement, les dispositions
d’un accord collectif ne s’incorporent pas dans le contrat de travail,
les clauses de l’accord collectif lorsqu’elles s’appliquent suspendent
seulement les clauses du contrat de travail).
D’autant que ces accords peuvent être signés pour une durée indéterminée, rien n’assure donc que le salarié retrouvera un jour les
conditions initiales stipulées dans son contrat de travail.
certes, il est aménagé pour le salarié un droit de refus des éventuelles
modifications de son contrat, refus qui donnera lieu en toute logique
à son licenciement porté par une cause “sui generis” (qui ne reposera
donc ni sur un motif personnel ni sur un motif économique), c’est-à-
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Secrétaire de Section
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dire une cause spécifique qui justifiera
(et donc la cause réelle et sérieuse),
par elle-même, ledit licenciement, ce
qui aura pour conséquence de paralyser
pour une large part le juge qui pourrait
être saisi en cas de contentieux (s’il
existe encore !). Le salarié “bénéficiera”
toutefois, nous précise l’article, des
mesures liées à un licenciement “classique” (article L. 1232-2 et s. : entretien
préalable, etc.).
Ainsi, les nouvelles bâtisses se
construisent encore avec de l’ancien, comme si le “nouveau modèle”
se cherchait encore, ne sachant à quel
port arrimer pour de bon son navire
de plus en plus flottant ou “flexible”.
on le voit, avec ce “nouveau-ancien
modèle”, c’est aussi les dispositions
relatives au licenciement économique (la rupture conventionnelle
collective participe hélas de la même
logique) que l’on veut indûment
contourner.
c’est la volonté individuelle (et donc
le contrat de travail) que l’on veut forcer, voire briser, au nom de
l’intérêt supérieur de l’entreprise, dont on ne nous dit pas, encore une
fois, ce qu’il est véritablement devenu. De la sorte, on veut faire
primer la volonté collective à la fois sur la volonté individuelle et à la
fois sur la volonté générale. or, aussi insaisissable que soit cette
dernière, elle doit garder un sens.
en faisant prévaloir la volonté collective sur les deux autres types de
volonté, on se rapproche dangereusement du système juridique anglo-saxon (états-uniens et canadiens notamment). Aussi, cette philosophie-juridique est-elle, avec ces nouveaux accords, en train de
s’implanter définitivement en France ?
or, la philosophie de ces accords n’appartient pas à notre tradition juridique, qui a toujours su garder, ou entretenir, scrupuleusement la
tension entre volonté individuelle et volonté collective (dans une
forme de dialectique, en ne niant ni l’une ni l’autre), en prémunissant
le contrat de travail de tout empiétement excessif (ce qui est le cas
dans notre contexte puisque c’est toujours pour lui faire perdre
des droits que l’on a recourt à ce type de dispositif).
il existe une forme d’individualisme de bon aloi, qui consiste à faire
préserver les droits et les prérogatives de l’individu contre une
“majorité” qui pourrait devenir déraisonnable. il va sans dire qu’il ne
faut absolument pas opposer l’individuel et le collectif, qu’il faut
toujours essayer de les articuler au mieux, comme nous nous sommes
toujours efforcés de le faire.

Il est de notre responsabilité de s’opposer fermement à ce
type d’accord en rappelant, à chaque fois qu’il en sera besoin, ce que Force Ouvrière doit, et a contribué à donner à
la fois, à cette articulation (française notamment) entre
l’individuel et le collectif.
n
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SECTION Presse

Edition Publicité
Presse Spécialisée
Négociations salariales
Les organisations syndicales ont été invitées, le 24 octobre 2018, pour une nouvelle séance de négociation sur la
politique salariale 2018, conformément à
l’accord signé en mars dernier.
Nous vous rappelons que l’accord signé
prévoyait + 0,8% au 1er avril et + 0,4% au
1er juillet.
Face à une augmentation de l’inflation,
FO a demandé un nouvel acompte sur le
dernier trimestre, ainsi qu’une clause de
revoyure fin janvier afin de faire un dernier point sur le sujet. L’ensemble des syndicats revendiquait aussi une revalorisation des salaires.
La Fédération Nationale de la Presse Spécialisée (FNPS) nous rappelait que le fait
de démarrer la grille au-dessus du SMIC
équivalait à une augmentation de 2,66%
pour le collège “Employés”. Elle nous indiquait qu’elle n’avait pas mandat de son
Comité directeur pour procéder à un nouveau palier.
Après une interruption de séance, nous
faisions une proposition intersyndicale
pour + 0,9% au 1er novembre, ainsi qu’une
clause de revoyure fin janvier. Nous indi-

quions que si l’inflation était inférieure,
nous en tiendrions compte pour 2019.
La FNPS nous a indiqué que notre position était recevable mais qu’une augmentation au 1er novembre n’était pas possible.
Leur Comité directeur sera consulté minovembre pour une proposition d’augmentation des salaires au 1er décembre.
Une nouvelle réunion aura donc lieu
le 22 novembre prochain.

Nouvelle convention collective

Refusés par l’ensemble des syndicats.
Néanmoins, un contrat d’opération pourrait être accepté dans les groupes ou entreprises de moins de 50 salariés pour, par
exemple : lancement de site internet, lancement d’un nouveau titre, constitution
de base de données. Il nous reste à trouver
un accord sur la majoration de l’indemnité
de licenciement qui, pour FO, doit être
supérieure aux 10% de précarité prévue
pour les CDD.
Autre demande syndicale, le maintien de
salaire pour le congé paternité est toujours en suspens.
Le sujet de la formation sera abordé plus
tard, étant donné la remise en cause des
OPCA par le gouvernement et leur remplacement par des OPCO.

Par ailleurs, les travaux sur la rédaction
de la nouvelle convention collective employés et cadres font l’objet de réunion
régulière depuis le début de l’année avec
pour objectif d’aboutir avant la fin de l’anEnﬁn, le point le plus dur reste l’in‐
née.
demnité de licenciement, notamment
Nous avons, à cette occasion, fait intégrer
pour le personnel d’encadrement, qui
des textes sur le droit à la déconnexion et
est remise en cause. Celle‐ci est alignée
le télétravail. La proposition de FO sur le
sur celle des employés qui était large‐
télétravail a été presque intégralement acment inférieure.
ceptée, à l’exception des moyens qui deLa prochaine réunion paritaire pour la
vront être négociés en entreprise.
Un débat important a eu lieu sur les nouvelle convention collective aura lieu
contrats de chantier ou d’opération, c’est- le 5 novembre prochain.
n
à-dire un CDI à durée déterminée !

Mobilisations dans la presse
Mobilisation pour l’emploi au journal “Le Parisien”
“Les salariés du Parisien, racheté en 2015 par LVMH, étaient
en grève le 8 octobre à l’appel de plusieurs syndicats dont
FO. Mobilisés pour l’emploi et pour demander plus de clarté
sur la stratégie du groupe, ils ont notamment obtenu des créations de postes, dont 11 CDI, et le remplacement des arrêts
maladie dès le premier jour.”

Les salariés du groupe Mondadori refusent d’être bradés
“Des centaines de salariés du groupe de presse magazine se
sont rassemblés le 18 octobre près du ministère de la Culture,
à l’appel d’une intersyndicale dont FO. Alarmés par la possible cession de titres à Reworld Media, ils demandent aux
pouvoirs publics de se saisir du dossier.” […] “Une délégation
a été reçue durant une heure au ministère de la Culture. D’autres rassemblements devraient être organisés.” A suivre…
Extraits de “L’inFO militante” n°3293 du 31/10/2018
n
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Sociaux
Comité Social Economique :
un dispositif de casse des organisations syndicales

L

es premières négociations relatives à la mise en place des CSE
qui ont lieu et celles qui sont actuellement en cours dans les organismes
de Sécurité sociale nous permettent aujourd’hui d’avoir une appréciation et
de faire le point.
Nous savions que ces négociations allaient être
compliquées et difficiles compte tenu qu’elles
ont pour objectif, en application des ordonnances
MACRON, de faire disparaître les délégués du
personnel, les Comités d’Entreprise et les
CHSCT.
Mais il ne faut surtout pas perdre de vue que
derrière la remise en cause des IRP, ce sont les
organisations syndicales, et leur rôle, qui se trouvent attaquées.
D’ailleurs, si dans la mise en place des CSE
subsiste un “semblant de cadre” pour aborder
les questions de sécurité et de santé au travail
avec la CSSCT, aucun dispositif n’a été prévu
pour traiter les réclamations individuelles et collectives du personnel.
Et ce n’est pas un hasard si les ordonnances
MACRON ont fait totalement disparaître les délégués du personnel dont la mission était notamment : “de présenter aux employeurs toutes
les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code travail et des autres dispositions légales concernant
la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi
que les conventions et accords applicables dans
l’entreprise”.
En effet, derrière les “réclamations” des salariés,
il y a inévitablement des revendications et le
combat pour faire respecter les textes légaux et
conventionnels.
C’est cela, entre autres, que les ordonnances
MACRON voudraient faire disparaître. Rappelons que l’institution des délégués du personnel
a été arrachée par la grève générale de mai-juin
1936.

Les premiers protocoles, et les échos des négociations dont la Fédération a connaissance, indiquent que la doctrine du COMEX/UCANSS1
du 5 juillet 2018 incitant les directeurs des organismes locaux à se limiter aux dispositions
obligatoires accentue les difficultés.
Il apparaît de plus en plus clairement que
l’orientation du COMEX portée par le nouveau Directeur de l’UCANSS est d’utiliser
pleinement la mise en place des CSE pour
tenter d’affaiblir les organisations syndicales.

La Fédération FO a donc fait la déclaration suivante au début de la Réunion Paritaire Nationale
du 23 octobre 2018 :
“Monsieur le Directeur de l’UCANSS,
Des négociations relatives à la mise en place
des CSE ont eu lieu ou sont actuellement en
cours dans un certain nombre d’organismes.
La Fédération FO constate que ces négociations,
dans la majorité des cas, s’avèrent difficiles et
compliquées.
Il apparaît de plus en plus clairement, au travers
ces négociations, que le COMEX/UCANSS
cherche à diminuer de manière drastique les
moyens permettant aux organisations syndicales
de jouer leur rôle.
Ainsi par exemple, alors que dans un organisme
un accord avait été trouvé entre la direction et
les organisations syndicales sur des dispositions
concernant les suppléants, la caisse nationale
est intervenue pour exiger des modifications.
Dans une région, tous les directeurs d’organismes relevant de la même branche se sont mis
d’accord pour refuser d’aborder la question des
représentants de proximité, entravant de ce fait
la libre négociation.
Le nombre d’heures accordé dans certains organismes pour gérer les œuvres sociales est tellement faible qu’il risque de les mettre en péril.
La réduction drastique du nombre d’élus, pouvant aller dans certain cas jusqu’à 75%, va
C’est pourquoi il faut, en tout état de cause, créer une situation où un minimum d’activité
préserver l’indépendance du syndicat car syndicale ne pourra même plus être assuré.
quel que soit le résultat des négociations 1 COMEX/UCANSS : Comité exécutif/Union des caisses nationales
Sécurité Sociale. C’est l’instance nationale qui regroupe les quatre
CSE, le syndicat continuera à exister et à de
directeurs des caisses nationales et qui constitue l’employeur des
combattre.
160000 employés et cadres de la Sécurité Sociale.

La Fédération FO avait proposé qu’une négociation nationale puisse avoir lieu afin de définir
un certain nombre de dispositions minimum pour
que les négociations locales puissent se dérouler
dans les meilleures conditions.
Le COMEX/UCANSS a rejeté notre demande
sans même l’avoir étudiée ni soumise à la discussion au prétexte qu’il s’agissait de négociations locales.
Or, dans la réalité, il est maintenant clairement
établi qu’il ne s’agit pas de négociations locales.
D’une part, elles sont encadrées par la doctrine
du COMEX du 5 juillet 2018 qui préconise de
se limiter aux dispositions obligatoires et lorsque
la négociation aboutit à des dispositions un peu
plus favorables, le COMEX/UCANSS intervient
pour les faire supprimer.
Cette situation est extrêmement préoccupante
car elle entrave la liberté de négociations, crée
des tensions inutiles et risque d’engendrer un
vrai danger pour le fonctionnement des instances
et pour les activités sociales.
C’est pourquoi, la Fédération FO demande que
soit rétablie, sans délai, la liberté de négociations des CSE dans les organismes. Nous réitérons, pour y parvenir, notre proposition de négociation d’un accord cadre à l’UCANSS
définissant une méthode et des dispositions minimum pour les négociations des CSE.”
Le Directeur de l’UCANSS n’a pas répondu et
il s’est contenté de rappeler que la loi devait
s’appliquer.
Or, la question soulevée n’est pas celle-ci
puisque les différents problèmes évoqués dans
la déclaration de la Fédération ne sont pas des
demandes qui se situent en dehors de la loi.
La demande de la Fédération FO est simple : il s’agit, compte tenu que le
COMEX/UCANSS refuse toute négociation d’un cadre national, de permettre que
les négociations locales sur la mise en place
des CSE se déroulent sans l’intervention
du COMEX/UCANSS, visant à remettre
en cause des dispositions plus favorables.
n
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Départements
d’Outre-mer

D

La Réunion

es militants formés au CSE et prêts à défendre les
intérêts des salariés malgré des ordonnances qui
réduisent le nombre d’IRP et donnent aux représentants et délégués moins de moyens pour remplir leurs
missions. Car comme en métropole, les camarades de la
FEC de La Réunion subissent déjà de plein fouet l’application des ordonnances MACRON et la disparition des CE,
DP et CHSCT.
Alors que les besoins, attentes et revendications des salariés
n’ont jamais été aussi grands, c’est l’intégralité du dialogue
social et de la représentation des salariés au sein de l’entreprise
qui est en danger avec, de surcroît, un discours hypocrite annonçant que tout est négociable dans les Ordonnances.
Dans cette optique, la Fédération des Employés et Cadres FO
et l’Union Départementale FO de la Réunion ont donc organisé,
les 25 et 26 octobre derniers, une session de formation au Comité Social Economique (CSE) afin de permettre à nos représentants de négocier au mieux dans leur établissement.

La FEC reste attachée à la possibilité, pour nos sections et
syndicats, même éloignés, de pouvoir bénéﬁcier de l’appui
de la Fédération en collaboration avec les Unions Départementales.
n

16

CSE JEC 115.qxp_CSE JEC 115 13/11/2018 11:34 Page 17

Mayotte

R

épondant à l’invitation de longue date de l’Union
Départementale, le Secrétaire général et le Trésorier
de la FEC ont, durant 3 jours, rencontré plusieurs
syndicats de notre Fédération mais également la direction
de la Sécurité sociale et de la DIECCTE (Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) ainsi que les salariés et le dirigeant
d’une TPE. Nous avons pu mesurer les fortes et nombreuses
attentes des salariés en termes d’emploi, de salaires, de
contrat de travail et de conditions de travail.
Mais le plus marquant, imageant bien la situation locale, aura
été le “mur de la honte” comme nous l’avons qualifié, c’est-àdire une barricade montée par les gendarmes mobiles devant
la préfecture afin d’empêcher toute manifestation hostile de la
part de la population, illustrant bien le refus actuel de dialogue
sur cette île.

Il en est de même avec le patronat qui localement, tant dans les
négociations salariales que plus largement sur tous les thèmes
du dialogue social, aujourd’hui freine, voire bloque toute possibilité de négociation, alimentant ainsi colère et ressentiment
chez les salariés et la population.
L’UD de Mayotte et la FEC FO ont informé le Préfet de l’urgence à répondre aux attentes et revendications sous peine de
voir la colère se transformer en grève générale et blocage de
l’île. Le code du travail et les conventions collectives doivent
être les mêmes à Mayotte qu’en métropole ! Idem pour l’accès
au système de santé ou à la retraite, le modèle républicain doit
s’appliquer également à Mayotte !
La FEC FO et l’Union Départementale en ont également
proﬁté pour faire entendre haut et fort les revendications
de notre Organisation dans les médias locaux.
n

Mur de la honte
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ĚĞƐďĠŶĠĮĐĞƐĚŝƐƚƌŝďƵĠƐ͕ŶŝĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĞƐƌĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶƐĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞǆĞƌĕĂŶƚĚĞƐĨŽŶĐƟŽŶƐĚĞĚŝƌĞĐƟŽŶĚĂŶƐů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘>͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ĚŽŝƚƌĞƚƌĂĐĞƌĚĂŶƐƐĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶĚƵĐƌĠĚŝƚĚ͛ŝŵƉƀƚĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăĐĞƐŽďũĞĐƟĨƐ;ĂƌƟĐůĞϮϰϰYƵĂƚĞƌĚƵ'/Ϳ͘
>ĞĐŽŵŝƚĠĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ;ƉƵŝƐůĞ^ͿůŽƌƐĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐƵƌůĂƐŝƚƵĂƟŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĮŶĂŶĐŝğƌĞĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĠƐƵƌů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ
ĚƵ /͘ >ŽƌƐƋƵĞ͕ ĚĂŶƐ ĐĞ ĐĂĚƌĞ ŝů ĐŽŶƐƚĂƚĞ ƋƵĞ ƚŽƵƚ ŽƵ ƉĂƌƟĞ ĚƵ ĐƌĠĚŝƚ Ě͛ŝŵƉƀƚ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĠƚĠ ƵƟůŝƐĠ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ƐĂ ĮŶĂůŝƚĠ͕ ƵŶĞ
ĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĞǆƉůŝĐĂƟŽŶƐĞƐƚŝŶƐĐƌŝƚĞĚĞĚƌŽŝƚăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĚĞůĂƉƌŽĐŚĂŝŶĞƌĠƵŶŝŽŶĚƵĐŽŵŝƚĠ͘^ŝůĞĐŽŵŝƚĠŶ͛ĂƉƵŽďƚĞŶŝƌĚ͛ĞǆƉůŝĐĂƟŽŶƐ
ƐƵĸƐĂŶƚĞƐ ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ ŽƵ Ɛŝ ĐĞůůĞƐͲĐŝ ĐŽŶĮƌŵĞŶƚ ů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ ŶŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ĐĞ ĐƌĠĚŝƚ Ě͛ŝŵƉƀƚ͕ ŝů ĠƚĂďůŝƚ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚ͘ Ğ ƌĂƉƉŽƌƚ
ĞƐƚʹŶŽƚĂŵŵĞŶƚʹĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠăůĂ/ZdůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚƐĂŝƐŝĞĚ͛ƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĚĞǀĂůŝĚĂƟŽŶĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĚĞƉůĂŶĚĞƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞĚĞ
ů͛ĞŵƉůŽŝ͘
ĮŶ Ě͛ġƚƌĞ ĞŶ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ĚĞ ƌĞŶĚƌĞ ƵŶ ĂǀŝƐ ŵŽƟǀĠ ƐƵƌ ůĂ ƐŝƚƵĂƟŽŶ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ Ğƚ ĮŶĂŶĐŝğƌĞ͕ ůĞ ĐŽŵŝƚĠ ƉĞƵƚ ƐĞ ĨĂŝƌĞ ĂƐƐŝƐƚĞƌ Ě͛ƵŶ 
ĞǆƉĞƌƚͲĐŽŵƉƚĂďůĞƋƵ͛ŝůĚĠƐŝŐŶĞĞƚƋƵŝĞƐƚĞŶƚŽƚĂůŝƚĠƌĠŵƵŶĠƌĠƉĂƌů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ͘
>͛ĂƌƟĐůĞ ϴϲ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ĚĞ ĮŶĂŶĐĞ ƉŽƵƌ ϮϬϭϴ Ă ƐƵƉƉƌŝŵĠ ůĞ / ă ĐŽŵƉƚĞƌ ĚƵ ϭer ũĂŶǀŝĞƌ ϮϬϭϵ͘ /ů ƐĞƌĂ ƌĞŵƉůĂĐĠ ƉĂƌ ƵŶ ĂůůğŐĞŵĞŶƚ ĚĞ
ĐŽƟƐĂƟŽŶƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
>ĞƌĂƉƉŽƌƚϮϬϭϴ;ƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞϮϬϭϯͲϮϬϭϱͿĚƵŽŵŝƚĠĚĞƐƵŝǀŝĚƵƌĠĚŝƚĚ͛ŝŵƉƀƚƉŽƵƌůĂĐŽŵƉĠƟƟǀŝƚĠĞƚů͛ĞŵƉůŽŝĂĠƚĠĚĠǀŽŝůĠ͘
/ůĞŶƌĞƐƐŽƌƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƋƵĞ͗

■

>Ğ/ĂƵƌĂŝƚĞƵƵŶĞīĞƚŶĞƚƋƵŝƐĞƌĂŝƚƉƌŽĐŚĞĚĞϭϬϬϬϬϬĞŵƉůŽŝƐĐƌĠĠƐŽƵƐĂƵǀĞŐĂƌĚĠƐĞƚƋƵŝƐĞƐĞƌĂŝƚŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĠƐƵƌϮϬϭϰ
ĞƚϮϬϭϱ͖ƚŽƵƚĞĨŽŝƐůĞƐĠƋƵŝƉĞƐƋƵŝŽŶƚƉƌŽĐĠĚĠăĐĞƩĞĂŶĂůǇƐĞĂďŽƵƟƐƐĞŶƚăĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚŝǀĞƌŐĞŶƚƐ͘

■

>Ğ/ĂƵƌĂŝƚĞƵƵŶĞīĞƚƐƵƌůĞƐƐĂůĂŝƌĞƐŵŽǇĞŶƐĞƚůĂŵĂƐƐĞƐĂůĂƌŝĂůĞ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ĂƵĐƵŶĞīĞƚĚƵ/ƐƵƌůĞƐƐĂůĂŝƌĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůŶ͛ĞƐƚŝĚĞŶƟĮĠăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚƵƐĞƵŝůĚĞϮ͕ϱ^ŵŝĐ͕ƐƵƌůĞƐƐĂůĂŝƌĞƐĚ͛ĞŵďĂƵĐŚĞĐŽŵŵĞƐƵƌůĞƐĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶƐƐĂůĂƌŝĂůĞƐ
ĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ͘hŶĞīĞƚƉŽƐŝƟĨŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĞƌĂŝƚĞŶƌĞǀĂŶĐŚĞƌĞůĞǀĠƐƵƌůĞƐĂůĂŝƌĞĚĞƐĐĂĚƌĞƐĞƚĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ
ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐ͘

■

>͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞīĞƚƐŝŐŶŝĮĐĂƟĨĚƵ/ƐƵƌů͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚĞƐƚĚŝĸĐŝůĞăĠƚĂďůŝƌƐƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞϮϬϭϯͲϮϬϭϱ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ĐŽŵƉƚĞ
ƚĞŶƵĚƵƚĞŵƉƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌůĂƉƌŝƐĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶĚ͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ͕ƵŶĞĂŶŶĠĞĚ͛ĠƚƵĚĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƉĞƵƚġƚƌĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ
ƉŽƵƌĂŶĂůǇƐĞƌƵŶƚĞůĞīĞƚ͘

WƌŽũĞƚĚĞůŽŝĚĞ&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂ^ĠĐƵƌŝƚĠ^ŽĐŝĂůĞƉŽƵƌϮϬϭϵ
Ŷ ϮϬϭϵ͕ ůĞ / ƐĞƌĂ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ ƌĞŵƉůĂĐĠ ƉĂƌ ƵŶĞ ƌĠĚƵĐƟŽŶ ĚƵ ƚĂƵǆ ĚĞƐ ĐŚĂƌŐĞƐ ƉĂƚƌŽŶĂůĞƐ Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ŵĂůĂĚŝĞ͕ ƉĂƌ ƵŶ
ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂďĂƐĞĚĞůĂƌĠĚƵĐƟŽŶ&ŝůůŽŶ;ŽƟƐĂƟŽŶƐĐŚƀŵĂŐĞĞƚƌĞƚƌĂŝƚĞͿĞƚƉĂƌƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶĚƵƚĂƵǆĚĞĐĞƩĞƌĠĚƵĐƟŽŶ
>ĞƉƌŽũĞƚĚĞůŽŝĚĞĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƐŽĐŝĂůĞƉŽƵƌϮϬϭϵŽƵW>&^^ϮϬϭϵƉƌĠǀŽŝƚůĞƌĞƉŽƌƚĚ͛ƵŶĞƉĂƌƟĞĚĞƐƌĠĚƵĐƟŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ
ƉĂƚƌŽŶĂůĞƐƋƵŝĚĞǀĂŝĞŶƚĞŶƚƌĞƌĞŶǀŝŐƵĞƵƌĞŶũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϵ͘
>͛ĂƌƟĐůĞϴĚƵW>&^^ϮϬϭϵƌĞƉŽƌƚĞĞŶŽĐƚŽďƌĞů͛ŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶĚĞƐĐŽƟƐĂƟŽŶƐƉĂƚƌŽŶĂůĞƐĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŚƀŵĂŐĞĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚĞůĂƌĠĚƵĐƟŽŶ
ŐĠŶĠƌĂůĞĚĞĐŽƟƐĂƟŽŶƐƉĂƚƌŽŶĂůĞƐŽƵƌĠĚƵĐƟŽŶ&ŝůůŽŶ͘
ŝŶƐŝ͕ĞŶũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϵ͕ƐĞƵůĞƐůĂďĂŝƐƐĞĚĞƐĐŽƟƐĂƟŽŶƐƉĂƚƌŽŶĂůĞƐĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞŵĂůĂĚŝĞĚĞϲйĞƚů͛ŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶĚĞƐĐŽƟƐĂƟŽŶƐĚĞƌĞƚƌĂŝƚĞ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚ'&&ĚĂŶƐůĂƌĠĚƵĐƟŽŶ&ŝůůŽŶ͘
ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ůĞƐĐŽƟƐĂƟŽŶƐƉĂƚƌŽŶĂůĞƐĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞŵĂůĂĚŝĞƐ͛ĠůğǀĞŶƚăϭϯй;ƚĂƵǆϮϬϭϴͿ͘ŶϮϬϭϵ͕ůĞƐĞŵƉůŽǇĞƵƌƐďĠŶĠĮĐŝĞƌĂŝĞŶƚĚ͛ƵŶ
ƚĂƵǆƌĠĚƵŝƚĚĞϳйƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐƐĂůĂƌŝĠƐƋƵŝĞŶƚƌĞŶƚĚĂŶƐůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞůĂƌĠĚƵĐƟŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚĞĐŽƟƐĂƟŽŶƐƉĂƚƌŽŶĂůĞƐŽƵƌĠĚƵĐƟŽŶ
&ŝůůŽŶ͘

EŽƵƐƐŽŵŵĞƐăǀŽƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƉŽƵƌĠĐŚĂŶŐĞƌĂǀĞĐǀŽƵƐƐƵƌůĞƐƵũĞƚ͖ĐŽŶƚĂĐƚĞǌͲŶŽƵƐ͊
^ǇůǀŝĞsZ>zE

ǆƉĞƌƚͲĐŽŵƉƚĂďůĞĂƐƐŽĐŝĠ
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SECTION Casinos

& Cercles de Jeux

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

Une dynamique est en train de se créer, continuons !

D

epuis des mois, les membres de la Section fédérale
des Casinos et Cercles de Jeux multiplient les déplacements afin de rencontrer les salariés du secteur
et développer notre Organisation. Ce travail commence à
porter ses fruits, et les nouvelles sections se multiplient.
Nous ne pouvons que nous féliciter de ce dynamisme et de
cette efficacité.
Sur Annemasse, le syndicat Force Ouvrière était mort. Karim
HANNANE a décidé de reprendre le flambeau et a obtenu
28,6% aux élections qui viennent tout juste de se tenir. Nous
disposons donc de 2 élus titulaires et d'un suppléant.
A Vichy, le quorum n’a pas été atteint au premier tour ; néanmoins Saïd OUETTAR vient d’être désigné délégué syndical
Force Ouvrière. Nous serons la seule organisation syndicale
représentative dans cette entreprise.
Courant novembre se dérouleront les élections sur les casinos
de Sainte-Maxime, Biarritz et la Seyne-sur-Mer. Là encore,
nous disposons de listes de candidats cohérentes et motivées.
Nous espérons que ces nouveaux camarades rencontreront le
succès lors de ces échéances et la Section fédérale les aidera à
atteindre ce but.
Vous l’aurez compris, le développement de l’Organisation syndicale est donc un enjeu majeur en terme de survie. Le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir afin de réduire le
poids des organisations syndicales, en attaquant le nombre

d’élus et le financement des organisations syndicales. Les corps
intermédiaires, et plus spécifiquement les syndicats, sont un
véritable contre-pouvoir à la politique ultra-libérale qui est
mise en œuvre, le dernier rempart à toute forme d’injustice sociale.
Nous vivons dans un monde violent où les salariés, souvent
pauvres, sont malmenés. Mais cela n’est pas une fatalité et
nous devons redoubler d’efforts afin que notre vision d’une
société plus équitable devienne la norme.
Lucie AUBRAC disait : “Le mot résister doit toujours se conjuguer au présent.”
Résistons de toute la force de nos convictions, continuons à
nous développer : c’est la meilleure garantie pour tous les salariés.
Nos convictions sont notre Force !

n

Jean-Christophe TIRAT
Secrétaire fédéral
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SECTION Organismes
BRANCHE POLE EMPLOI

Sociaux Divers
& Divers

Lettre aux syndiqués

C

omme vous le savez maintenant,
la Section fédérale des OSDD,
si elle a décidé d’appeler les
agents et cadres de Pôle Emploi à se
mobiliser le 20 novembre prochain, ne
s’associe pas à l’appel intersyndical
produit par CFDT, CFTC, CGT, SNAP,
SNU, UNSA, SUD.
En effet, pour apprécier la situation qui nous
est faite, d’en comprendre les contours afin de
se positionner au mieux des intérêts des salariés, mais aussi de comprendre le jeu des uns
et des autres, il est impératif de prendre du recul et de recoller les morceaux du puzzle, et
certains rappels historiques peuvent nous éclairer. En tout cas, comme organisation syndicale
responsable, issue de la Charte d’Amiens, non
seulement c’est une nécessité, mais c’est même
un devoir.

Rappelons d’abord
et soulignons que c’est par suite de la poussée
des travailleurs (“Paris libéré par lui-même”)
qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et à travers le programme du Conseil National de la Résistance que notre vieille CGT
a travaillé à la construction de la protection
sociale collective : Sécu, retraite, mais aussi
en 1958 : Régime d’Assurance Chômage.
Cette construction repose sur le paritarisme.
Mais quels en sont les ressorts ? Le paritarisme,
c’est d’abord et avant tout la capacité des salariés (par l’intermédiaire de leurs organisa20

tions confédérées), de gérer eux-mêmes leurs
cotisations, donc leur salaire différé. Ce faisant,
la protection des salariés n’est ni du ressort de
l’Etat, ni du ressort des assureurs privés ou
autres banquiers. Le paritarisme c’est un secteur de l’économie à part, qui repose sur la redistribution/répartition immédiate des cotisations vers ceux qui sont dans la difficulté
(maladie, chômage), ou qui ont travaillé toute
leur vie et qui ont besoin d’un repos bien mérité
(retraite). Et ce sont des milliards qui échappent
ainsi aux spéculateurs de tout acabit, le budget
de la Sécu à lui seul (les Régimes de base obligatoires : 490 milliards d’euros, pratiquement
à l’équilibre à 2 milliards près) dépasse celui
de l’Etat (250 milliards de recettes ; 330 milliards de dépenses).
On comprend à la lecture de ces chiffres
qu’Etat et spéculateurs lorgnent sur ces
sommes considérables. Et c’est dès l’origine
que ceux-là ont tenté de mettre
la main sur la “manne” de la
protection sociale collective,
dont le Régime d’Assurance
Chômage (autour de 40 milliards d’euros).
Il nous faut être très clair,
ce paritarisme, c’est l’œuvre de la CGT-FO.
Georges BUISSON, grand
architecte de la Sécu en
1945 (et pas CROIZAT… en tout cas
moins que BUISSON),
rejoindra les rangs de
la CGT-FO en 1948. André
BERGERON œuvrera lui pour la création de
l’Assurance Chômage en 1958 (soulignons
d’ailleurs que la CGT, elle, ne signera pas la
première convention de création du Régime).
Dès 1967, et par ordonnance, l’Etat tente
d’écorner cette conquête qu’est la Sécu. D’ailleurs, ce sera la première des revendications
qui aboutira à la grève générale de 1968 : “retrait des ordonnances de 1967 !”. Dans le
même temps, l’Etat, pour écorner les prérogatives de l’Assurance Chômage, créera l’ANPE,
et la CGT-FO se prononcera contre cette création, voyant très bien le danger se profiler.

Pour poursuivre cette focale sur le Régime
d’Assurance Chômage, dès lors, avec la complicité de la CFDT (qui a toujours milité pour
un “grand service de l’emploi”, parvenant
à le faire inscrire dans le programme commun
de la gauche fin des années 70), la complicité
d’une frange de plus en plus conséquente du
patronat (les financiers et autres banquiers prenant peu à peu le pouvoir au sein du CNPF, se
transformant en MEDEF…), l’Etat n’aura de
cesse que de rogner les prérogatives du Régime
et les garanties qu’il offre aux chômeurs. Et
c’est à l’heure où le MEDEF (1992 ; encore
CNPF à l’époque mais où le financier
E.-A. SEILLERE est déjà Vice-président), décide d’offrir la présidence de l’UNEDIC à la
CFDT (N. NOTAT), contre la candidature de
M. BLONDEL, que les attaques vont s’accélérer.
Notons dans le même temps que M. ROCARD,
alors 1er ministre de F. MITTERAND, ouvre
le champ de l’étatisation avec la création de la
CSG (Contribution Sociale Généralisée). La
CGT-FO, lucide et clairvoyante, la condamnera
immédiatement même si celle-ci reste restreinte
à l’origine (1,1% en 1991, près de 10% aujourd’hui ! et A. JUPPE y ajoutera la CRDS
(Contribution pour le Remboursement de la
Dette Sociale) en 1996 dans le cadre du plan
JUPPE/NOTAT… dont le retrait fut revendiqué
par des millions de grévistes et manifestants
en novembre-décembre 1995).
Dans le Régime, la CFDT en tête crée les
conventions de coopération qui renversent la
logique de l’indemnisation. Les cotisations ne
servent plus à garantir un revenu de remplacement aux demandeurs d’emploi, mais c’est
l’employeur qu’elles financent pour qu’il embauche un chômeur (logique et dispositif largement développés depuis, le CICE (Crédit
d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi) en
est inspiré… rappelons-nous, P. GATTAZ affirmait que grâce à cette mesure, les entreprises
créeraient 1 million d’emplois !...). Les cotisations sont détournées pour financer les politiques de l’emploi des gouvernements.
Puis le PARE (Plan d’Aide de Retour à l’Emploi, soutenu par la CFDT), de triste mémoire,
qui amplifie le phénomène, mais qui surtout
exige du demandeur d’emploi une contractua-
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lisation supplémentaire, alors que jusqu’ici le
simple fait d’avoir cotisé lui ouvre des droits.
Pour arriver à la fusion ANPE/ASSEDIC
(seule la CGT-FO s’y opposera jusqu’au bout !)
décidée par F. FILLON/ N. SARKOZY/
C. LAGARDE pour créer Pôle Emploi dont
70% du budget est assuré par le salaire différé… et l’Etat finit de mettre la main sur le
réseau du Régime, les ASSEDIC disparaissent.
Mais restait encore l’Unédic et la cotisation
(celle qui ouvre des droits, contrairement à
l’impôt). Le gouvernement E. MACRON/
E. PHILIPPE tente de mettre la dernière main
à ce hold-up. Il a décidé la fin du prélèvement
des cotisations salariales… et s’apprête à mettre fin à celles dites “des employeurs”. Et la
loi dite “pour la liberté de choisir son avenir
professionnel”, par le cadrage de la négociation
que tente d’imposer le gouvernement, de la
future Convention Assurance Chômage, cantonne les organisations syndicales à un rôle de
subsidiaire chargé de décliner les politiques
de l’emploi de l’Etat, et non plus de gérer en
toute indépendance l’argent des cotisations dévolues à l’origine à la solidarité entre salariés.
Mais quel rapport avec la suppression
des 800 ETP1 et l’appel à la grève le
20 novembre ?
A la lumière de ces rappels, il apparaît clairement que ces 800 ne sont que la face émergée
de l’iceberg. Alors que le gouvernement comptait sur une baisse du chômage pour légitimer
sa politique destructrice, il est obligé de se
passer de cet argument, le chômage ne baisse
pas. Et pourtant… il poursuit. Il poursuit, parce
qu’il se moque bien de ce que le service public
de l’emploi peut offrir aux chômeurs ! La loi
citée ci-dessus laisse à ces derniers la “liberté”
de se débrouiller tout seul, de faire valoir leurs
compétences en restauration… avec un diplôme d’horticulteur. Les politiques suivies
ont pour premier objectif de faire main basse
sur le Régime d’Assurance Chômage (et ses
40 milliards !) et de livrer l’espace libéré aux
appétits des assureurs privés (AXA, déjà depuis quelque temps… visite des agences…).

des droits)”, diminuant drastiquement (sous
prétexte de l’arrivée d’une DSN qui joue les
arlésiennes…) le nombre de collègues chargés
de… l’indemnisation des demandeurs d’emploi (tiens donc !).
Ce à quoi font face les agents et cadres de Pôle
Emploi, c’est à ces politiques. A la CGT-FO,
nous sommes conscients que le seul moyen
d’y mettre un coup d’arrêt, c’est en travaillant
à un grand mouvement d’ensemble (c’est l’objet de nos résolutions de congrès, fédéral et
confédéral). Et ce mouvement ne peut pas se
construire sans présenter explicitement aux
agents et cadres de Pôle Emploi, et au-delà à
l’ensemble des salariés de ce pays, les responsabilités des uns et des autres dans la situation
qui nous est faite. Ce grand mouvement d’ensemble dont les salariés de ce pays ont tant
besoin ne peut qu’être freiné par les appels à
des journées de grève à saute-mouton, qui plus
est, s’ils sont sectoriels.
Aujourd’hui, au-delà de l’aspect électoraliste
de la manœuvre (en plus !), tentant de se refaire
une virginité dans Pôle Emploi après avoir signé GPEC et Classification notamment, outils
qui vont permettre à l’employeur de liquider
des postes, la CFDT appelle à la grève le
20 novembre sur ce mot d’ordre minimaliste
“contre la suppression des 800” (et encore
le titre de l’appel intersyndical “800 ! Ça
suffit” est ambigu). Elle a eu bien du mal,
avec la CFTC, à accepter que soit écrit “non
à l’étatisation de l’Assurance Chômage”,
et, toujours avec la CFTC, elle a catégoriquement refusé que la GPEC soit explicitement
mise en accusation… et pour cause.
Pour la CGT-FO, difficile de se mobiliser avec
ceux qui, depuis déjà trop longtemps, s’évertuent à torpiller les conquêtes que, par la pratique contractuelle, nous avons contribuées à
bâtir.

Il en va de même avec toute la protection sociale collective.
Ce n’est donc pas seulement 800 postes qui
sont en danger, ni même 4 000 d’ici 2022,
mais tout Pôle Emploi. Et les dirigeants de la
CFDT (et d’autres…) à l’échelle de sa confédération savent pertinemment ce qu’ils font
quand ils signent la GPEC2 dans Pôle Emploi,
GPEC qui a débouché inévitablement sur la
“trajectoire GDD (agents chargés de la gestion

Mais la CGT dans tout ça ?
Rappelons-nous ce que, en substance, disait
F. FILLON quand il était 1er ministre : “dans
ce pays, nous n’avons besoin que de
2 types de syndicalismes. Celui qui accompagne les réformes : la CFDT, et celui
qui conteste : la CGT”. Exit donc la CGTFO, exit le syndicalisme libre et indépendant,
le syndicalisme de la construction de la protection sociale collective, le syndicalisme revendicatif dont l’ADN n’est rien d’autre que
de porter les revendications des salariés, et
d’aboutir à leur satisfaction par la pratique
contractuelle au terme de la négociation, et en
construisant le rapport de force utile s’il le
faut.

1 - Equivalent Temps Plein

2 - Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Résister, revendiquer, reconquérir.
C’est sur ces bases que nous serons mobilisés
le 20 novembre. Sur nos revendications :
• Pour des conditions de travail dignes permettant aux agents et cadres de faire en sorte
que Pôle Emploi remplisse ses missions, sans
externalisation ni sous-traitance.
• Pour une digitalisation au service des agents
et non pour les remplacer.
• Pour une digitalisation au service des usagers et non pour les rendre virtuels.
• Pour un déroulement de carrière automatique, contrebalançant une évaluation permanente des compétences.
Ce qui va de pair avec :
• Pour le maintien du Régime paritaire d’Assurance Chômage fondé sur la cotisation, et
non transféré vers l’impôt et la CSG, au service des droits des demandeurs d’emploi.
Non à l’étatisation.
• Pour le maintien de la cotisation so‐
ciale contre son remplacement par l’impôt,
et le retour d’une Sécurité sociale sur ses
bases de 1945. La Sécu ! Elle est à nous !...
• Pour le maintien de tous nos systèmes
de retraite. La retraite par point, c’est le
travail sans fin !
• Pour la sauvegarde des services publics
que Cap 2022 se propose de démanteler plus
avant.
• Pour l’augmentation générale des sa‐
laires.
Nos revendications sont légitimes,
soyons conﬁants, l’immense majorité
des salariés de ce pays les partage.
Associons‐les à nos combats, propo‐
sons‐leur sans hésitation de s’organiser
avec nous pour les mener.
n

Fabien MILON
Responsable
de la branche
Pôle Emploi
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Agricoles

Janvier 2019, élections Chambres d’Agriculture

E

n janvier 2019, nous allons élire pour 6 ans les nouveaux représentants Force Ouvrière des salariés agricoles dans les
Chambres d’Agriculture.

Deux collèges sont concernés :
• les salariés de la Production Agricole (3A),
• les salariés des Groupements Professionnels Agricoles (3B),
qui regroupent la MSA, le Crédit Agricole, Groupama, les
CERFRANCE, les Coopératives agricoles, l’enseignement
privé agricole, le contrôle laitier et les Chambres d’Agriculture.
Les listes de candidats (3 titulaires et 2 suppléants) doivent
être déposées par les Unions Départementales avant le
17 décembre.
Les élections auront lieu, par voie électronique du 14 au
31 janvier 2019.
Ces élections revêtent un caractère important pour notre Organisation en matière d’agriculture.
En effet, d’une part, elles vont servir à mesurer la représentativité en agriculture (représentativité mesurée sur le collège 3A),
mais, d’autre part, elles seront, comme les élections MSA en
2020, un signal important adressé à nos dirigeants et à nos gouvernants.
A un moment où notre régime de protection sociale –la Sécu
pour faire simple, voire simpliste– est sous les feux des projecteurs et où son devenir est plus que jamais menacé, le résultat
de ces deux élections montrera l’intérêt que l’on porte au régime de protection sociale agricole, et donc à la MSA. C’est le
poids politique que l’on entend lui donner et lui faire tenir
pour les années à venir.
La MSA n’est pas un régime spécial,
c’est le deuxième régime de pro‐
tection sociale en France.
A l’heure où le gouvernement
reste sourd au mécontentement
général qui s’amplifie, sourd
aux revendications portées par
les organisations syndicales, à
l’heure où tous nos acquis
sont remis en cause, où notre
22

modèle social, issu du programme du Comité National de la
Résistance, est plus que jamais en danger (on augmente artificiellement le pouvoir d’achat des salariés en supprimant des
cotisations…), nous devons montrer que notre régime agricole
fonctionne, qu’il fonctionne bien et que nous sommes mobilisés
pour le défendre.
Pour cela, nous devons présenter des listes dans tous les
départements, sur les collèges 3A et 3B, et nous devons
tous voter et faire voter Force Ouvrière en janvier 2019.
Plus que jamais, nous devons Résister, Revendiquer et Recon‐
quérir.

n
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FO demande à réunir
les deux Conventions Collectives Nationales
des producteurs en assurances non cadres en une seule

L

a Section Fédérale des
Assurances de la FEC
FO et le SYNPA FO ont
demandé à la FFA l’ouverture
d’une négociation de branche
afin d’améliorer les garanties
collectives de branche des producteurs en assurances,
jusqu’ici couvertes par deux
Conventions Collectives Nationales (IDCC n° 438 et 653).
L’organisation et la gestion du
temps de travail, la structure de la
rémunération, les conditions d’exercice de l’activité professionnelle,
les évolutions réglementaires récentes (…), concernant cette profession justifient la nécessité d’une
CCN spécifique.
De plus, les entreprises ont adopté
des pratiques très différentes pour
l’affectation des salariés comme
EB ou EI, les catégories sont
même quelques fois confondues.
Ainsi, il apparaît nécessaire, afin
notamment d’améliorer les conditions de travail de ces milliers de
salariés et de mieux reconnaître
leurs spécificités, d’ouvrir une négociation qui aura pour objectif
d’aboutir à la création d’une
Convention Collective Nationale
unique qui réunirait les CCN des
EI et EB.
C’est l’objet du courrier envoyé
à la FFA dont vous trouverez cicontre la copie.
Notre demande a été entendue : une négociation
va s’ouvrir dans les jours
prochains.
n
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Fédéral

Brèves juridiques
Rupture négociée

Une rupture conventionnelle n’est pas valable si l’exemplaire signé de la convention de rupture est remis au salarié
après la fin du contrat.

Une convention de rupture est faite en deux exemplaires, dont
l’un doit être remis au salarié.

L’employeur avait adressé au salarié le formulaire de convention
de rupture conventionnelle signé après la rupture du contrat de
travail, en même temps que le reçu pour solde de tout compte.
L’affaire

Or, seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention
signée des deux parties permet à l’intéressé de pouvoir exercer
son droit de rétractation en toute connaissance de cause ou de
demander l’homologation de la convention de rupture une fois
le délai de rétractation écoulé, comme le relève la Cour dans le
prolongement de décisions antérieures (Cass. soc. 7 mars 2018,
n° 17-10963).

Commentaire : le salarié avait bien signé la convention de rupture, y donnant ainsi son accord, mais il n’avait reçu un exemplaire du document qu’après la rupture du contrat.

La Cour de cassation renvoie donc l’affaire devant une cour
d’appel, afin que celle-ci tranche sur la demande du salarié
quant à l’annulation de sa rupture conventionnelle.
Cass. soc., 26 septembre 2018, n°17-19860

Vote électronique : le vote des salariés doit être
personnel

Pour les élections professionnelles en entreprise, il est possible de recourir au vote électronique.

Dans ce cadre, les salariés peuvent exprimer leur voix, de manière dématérialisée, le plus souvent par internet.

Cette pratique ne doit cependant pas nuire à la confidentialité
et à la sincérité du vote.
Le recours au vote électronique est, en principe, subordonné à
la conclusion d’un accord collectif garantissant le secret du
vote et cet accord ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral.

La jurisprudence de la Cour de Cassation est, en la matière,
implacable.
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A titre d’exemple, la Cour de Cassation a posé que les codes
personnels d’identification pour pouvoir voter informatiquement ne doivent pas être envoyés sur la messagerie professionnelle des salariés.

Les Hauts magistrats retiennent, en effet, que cette messagerie
n’est pas à l’abri d’intrusions, notamment des personnels chargés de la gestion du réseau informatique de l’entreprise.

Dans cette même ligne jurisprudentielle, par un arrêt du 3 octobre 2018, la Cour de Cassation précise que les élections professionnelles sont nulles si des salariés confient leur clé de
vote électronique à un collègue qui vote en leur lieu et place,
peu importe qu’aucune fraude ne soit établie et que l’irrégularité
n’ait pas faussé les résultats du scrutin.
Commentaire : ce vote pour autrui porte atteinte à l’exercice
personnel du droit de vote qui est un principe général du droit
électoral.

L’employeur est donc parfaitement en droit de demander l’annulation du scrutin lorsqu’il est informé de cette pratique.
Cass. soc., 03 oct. 2018, n°17-29022

Salarié protégé

Le fait que l’inspecteur du travail ait autorisé le licenciement
d’un salarié protégé ne fait pas obstacle à une action en réparation devant le Conseil de Prud’hommes.

Face à une demande d’autorisation d’un salarié protégé motivée
par son inaptitude physique, l’inspecteur du travail doit se
contenter de vérifier si celle-ci est réelle et justifie son licenciement.
L’inspecteur du travail n’a pas à rechercher la cause de cette
inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte
d’un harcèlement moral.

Le salarié protégé ne peut donc pas contester l’autorisation de
licenciement en invoquant le harcèlement moral à l’origine de
l’inaptitude.
La décision de l’inspecteur du travail est sur ce point inattaquable.
Le salarié protégé peut en revanche faire valoir, devant le
Conseil des Prud’hommes, ses droits résultants de l’inaptitude
dans le cadre d’un manquement de l’employeur à ses obligations
et réclamer le versement de dommages-intérêts.

C’est ce que rappelle la Cour de Cassation dans une affaire relative à un délégué du personnel qui avait été licencié pour
inaptitude, alors que l’employeur n’avait pas fait le nécessaire
pour le soustraire au harcèlement moral d’un collègue.
Le salarié avait saisir les Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Commentaire : on retiendra de cette affaire la position de la
Cour de Cassation qui rappelle que rien n’interdit au juge
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d’examiner une demande de dommages-intérêts au titre de
l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Cass. soc. 17 octobre 2018, n°17-17985

Rupture conventionnelle collective

Dans le cadre de la réforme du droit du travail par les ordonnances MACRON, le gouvernement a créé un mécanisme de départ volontaire collectif négocié, qualifié de
“Rupture Conventionnelle Collective” (RCC), qui doit être
validé par l’administration.
Un tribunal administratif a apprécié, pour la première fois, la
légalité du contrôle d’un DIRECCTE ayant validé un accord
collectif portant RCC.
Le contexte : recours contre un accord de RCC validé par
l’administration

Une société qui avait conclu un accord collectif portant rupture
conventionnelle collective avec trois organisations syndicales
a vu cet accord validé par l’administration du travail.
Deux organisations syndicales, qui avaient refusé de signer
l’accord, ont intenté un recours contre la décision du
DIRECCTE.
Dans un jugement rendu le 16 octobre 2018, le
tribunal administratif a rejeté leur recours tout en
apportant d’importantes précisions sur les modalités d’application de cette nouvelle procédure de
validation des accords par l’administration du
travail.
L’administration contrôle uniquement la
présence des clauses obligatoires dans
l’accord RCC

L’accord collectif doit contenir un certain
nombre de clauses spécifiques, notamment les conditions que le salarié doit
remplir pour bénéficier d’une RCC
(c. trav. art. L. 1237-19-1).
Dans cette affaire, les syndicats soutenaient que les stipulations fixant les modalités de validation des candidatures
ainsi que les critères de départage entre
salariés en cas de pluralité de demandes
de départ sur un même poste étaient
contraires au principe d’égalité.
Pour le tribunal, cet argument n’est pas plus
recevable que les autres. De fait, l’administration n’a pas à contrôler les modalités
de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective fixées par l’accord
collectif et librement négociées entre les
partenaires sociaux.

Elle doit uniquement s’assurer de la présence des clauses prévues par les textes, ce qu’a fait ici le DIRECCTE de manière
exhaustive et adéquate, notamment concernant les clauses
concernant les conditions à remplir pour bénéficier de la RCC
et les critères de départage.
TA Cergy Pontoise, 16 octobre 2018, n°1807099

Le coup de main du juriste

• Réunion de commissions internes du CE : l’employeur n’est
pas tenu de prendre en charge les frais
En l’absence de disposition le prévoyant, l’employeur n’est
pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement exposés pour se rendre aux réunions des commissions internes au comité d’entreprise, dès lors que les réunions
de ces commissions ne sont pas légalement obligatoires ou ne
sont pas organisées à l’initiative de l’employeur.
Cass. soc., 17 octobre 2018, n°17-13256
• La nullité du plan de départs volontaires
entraîne celle de toutes les conventions de
rupture qui lui étaient rattachées
Il résulte de l’article L. 1235-10 du code du
travail, dans sa rédaction applicable au litige,
que la nullité qui affecte un plan de départs
volontaires ne répondant pas aux exigences
légales s’étend à tous les actes subséquents.
En particulier la convention de rupture
du contrat de travail consécutive à un
départ volontaire lorsqu’il a une
cause économique et s’inscrit dans
un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l’établissement de ce plan, est elle-même
nulle, peu importe que les salariés
n’aient pas été parties ou représentés à l’action en nullité
dudit plan.
Cass. soc., 17 octobre 2018, n°17-16869
• Le TASS est seul compétent pour l’indemnisation
des dommages résultant d’un accident du travail
ou d’une maladie professionnelle
Si la juridiction prud’homale est seule compétente
pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat
de travail, il relève, en revanche, de la compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident
du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils
soient ou non la conséquence d’un manquement
de l’employeur à son obligation de sécurité.
Cass. soc., 10 octobre 2018, n°17-11019
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Secteur Handicap

A

Retraite pour invalidité dans la fonction publique

la suite de l’information syndicale d’une personne sur la retraite pour une salariée handicapée du ministère de l’Intérieur -cela
n’a pas été simple dans la démarche,
nous avons estimé intéressant de vous
faire connaître le cadre légal et juridique. N’hésitez pas à nous contacter.
Attention de bien remplir le dossier !
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maladie ou de longue durée) sauf si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité qui n’est pas susceptible de traitement en raison de son caractère définitif
et stabilisé.
A l’expiration de vos droits à congé de
maladie, vous êtes placé en disponibilité
d’office durant la période d’instruction de
votre dossier de retraite. Durant cette période, le demi-traitement continue à être
versé.
Dans la fonction publique d’etat, vous
devez remplir un formulaire de demande
de retraite au titre de l’invalidité “Demande de retraite d’un fonctionnaire de
l’Etat, d’un magistrat ou d’un militaire,
au titre de l’invalidité” cerfa n°15684*01

Le fonctionnaire définitivement inapte à
l’exercice de ses fonctions peut être mis
(d’office ou à sa demande) à la retraite
anticipée pour invalidité. Il a droit à une
pension de retraite et éventuellement à
une majoration de la pension en cas de
recours à un tiers pour accomplir les actes
ordinaires de la vie. en cas d’invalidité
d’origine professionnelle, le fonctionnaire Détermination du taux d’invalidité
a également droit à une rente d’invalidité.
La commission de réforme rend un avis
sur : la réalité des infirmités invoquées,
Cas général, qui est concerné ?
la preuve de leur imputabilité au service,
Pour être admis en retraite anticipée pour
les conséquences et le taux d’invalidité
invalidité (non imputable au service), vous
que ces infirmités entraînent, l’incapacité
devez remplir l’ensemble des conditions
permanente à l’exercice des fonctions,
suivantes : être fonctionnaire titulaire, être
éventuellement la nécessite de l’assistance
devenu définitivement inapte à l’exercice d’une tierce personne. L’avis de la comde vos fonctions par suite de blessures ou mission de réforme est communiqué au
de maladie sans lien avec le service, fonctionnaire à sa demande. Au vu de cet
contractées ou aggravées pendant une pé- avis, la caisse de retraite compétente fixe
riode d’acquisition de droits à pension de le taux d’invalidité compte tenu d’un baretraite, ne pas avoir pu être reclassé dans rème réglementaire indicatif. Au vu de
un emploi correspondant à vos aptitudes l’avis de la commission de réforme et de
physiques, et ne pas avoir atteint la limite l’avis conforme de la caisse de retraite,
d’âge (compte tenu d’une éventuelle dé- l’autorité ayant pouvoir de nomination
rogation).
prononce la mise à la retraite pour invaliL’agent contractuel bénéficie d’une pen- dité.
sion d’invalidité jusqu’à ce qu’il atteigne
Montant de la pension de retraite
l’âge de la retraite.
La pension de retraite pour invalidité est
Démarche
calculée dans les mêmes conditions que
La mise à la retraite pour invalidité peut la pension de retraite du fonctionnaire apte
être prononcée : à votre demande auprès sur la base du traitement détenu depuis
de votre administration, ou d’office à l’ini- au moins 6 mois lors du départ en retraite.
tiative de l’administration.
Si l’invalidité est d’au moins 60%, la penLa mise en retraite d’office ne peut être sion est au moins égale à la moitié du traiprononcée qu’à l’expiration des droits à tement ayant servi au calcul de sa pencongé de maladie (ordinaire, de longue sion.

Majoration spéciale pour assistance
d’une tierce personne :
en cas de recours de manière constante
(attention au mot constant !) à l’assistance
d’une tierce personne pour accomplir les
actes ordinaires de la vie, une majoration
spéciale peut vous être versée. cette majoration spéciale est égale à 1 180,18 €
par mois.
Vous devez en faire la demande auprès
du service des ressources humaines de votre administration en joignant les justificatifs nécessaires (certificats médicaux,
résultats d’examen, etc.). elle est accordée
pour une période de 5 ans.
A l’expiration de cette période, la situation
est réexaminée et la majoration est : soit
accordée à titre définitif si les conditions
sont toujours remplies, soit supprimée.
elle peut à tout moment être rétablie à
partir de la date de votre demande si votre
état nécessite à nouveau l’assistance d’une
tierce personne.
Si vous bénéficiez déjà d’une prestation
ayant le même objet, votre droit à la majoration spéciale pour assistance d’une
tierce personne dépend du montant de
cette prestation : s’il est inférieur
à 1 180,18 €, vous pouvez percevoir le
montant égal à la différence entre la majoration spéciale pour assistance d’une
tierce personne et cette prestation, s’il est
supérieur ou égal à 1 180,18 €, vous ne
pouvez pas obtenir la majoration spéciale
pour assistance d’une tierce personne.
Versement
La pension d’invalidité et ses accessoires
sont versés mensuellement à terme échu.
Invalidité d’origine professionnelle

Conditions
Pour être admis en retraite anticipée pour
invalidité (imputable au service), vous devez remplir l’ensemble des conditions suivantes : être fonctionnaire titulaire, être
devenu déﬁnitivement inapte à l’exercice
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de ses fonctions par suite de blessures ou
de maladies contractées ou aggravées en
service (ou en accomplissant un acte de
dévouement dans un intérêt public, ou en
exposant ses jours pour sauver la vie d’une
ou plusieurs personnes), ne pas avoir pu
être reclassé dans un emploi correspondant à vos aptitudes physiques, ne pas
avoir atteint la limite d’âge (compte tenu
d’une éventuelle dérogation). L’agent
contractuel souffrant d’une invalidité totale ou partielle d’origine professionnelle
bénéficie d’une indemnisation jusqu’à ce
qu’il atteigne l’âge de la retraite.
Démarche
La mise à la retraite pour invalidité peut
être prononcée : à votre demande auprès
de votre administration, ou d’office à l’initiative de l’administration.
Vous restez en congé pour invalidité temporaire imputable au service durant la période d’instruction de votre dossier de retraite. Votre traitement continue à être
versé.
Dans la fonction publique d’etat, vous
devez remplir un formulaire de demande
de retraite au titre de l’invalidité. formulaire “Demande de retraite d’un fonctionnaire de l’Etat, d’un magistrat ou
d’un militaire, au titre de l’invalidité”
(cerfa n°15684*01).
Détermination du taux d’invalidité
La commission de réforme rend un avis
sur : la réalité des infirmités invoquées,
la preuve de leur imputabilité au service,
les conséquences et le taux d’invalidité
que ces infirmités entraînent, l’incapacité
permanente à l’exercice des fonctions,
éventuellement la nécessite de l’assistance
d’une tierce personne. L’avis de la commission de réforme est communiqué au
fonctionnaire à sa demande.
Au vu de cet avis, la caisse de retraite
compétente fixe le taux d’invalidité
compte tenu d’un barème réglementaire
indicatif.
Au vu de l’avis de la commission de réforme et de l’avis conforme de la caisse
de retraite, l’autorité ayant pouvoir de no-

mination prononce la mise à la retraite lorisé chaque année dans les mêmes
pour invalidité.
conditions que les pensions de retraite.
La somme de la pension et de la rente
Pension de retraite
d’invalidité est portée à 80% du traitement
La pension de retraite pour invalidité est ayant servi au calcul de la pension lorsque
calculée dans les mêmes conditions que le taux d’invalidité du fonctionnaire est
la pension de retraite du fonctionnaire apte d’au moins 60% et qu’il est mis à la resur la base du traitement détenu depuis traite : à la suite d’un attentat, ou à la suite
au moins 6 mois lors du départ en retraite. d’une lutte dans l’exercice de ses fonccette condition de 6 mois n’est toutefois tions, ou pour avoir risqué sa vie dans
pas exigée lorsque le fonctionnaire n’est l’exercice normal de ses fonctions, ou à
plus en service par suite d’un accident de la suite d’un acte de dévouement dans un
travail.
intérêt public, ou pour avoir risqué sa vie
Si l’invalidité est d’au moins 60%, la pen- pour sauver la vie d’une ou plusieurs persion est au moins égale à la moitié du trai- sonnes.
tement ayant servi au calcul de sa penDans la fonction publique d’etat, vous
sion.
devez remplir un formulaire de déclaration
de maladie professionnelle : “Déclaration
Droit à une rente d’invalidité
Le montant de la rente d’invalidité est de maladie professionnelle” (cerfa
égal au traitement ayant servi au calcul n°12827*02). A remplir par les retraités
de la pension multiplié par le taux d’in- de l’etat (ou leurs ayant-cause) pour invalidité. Si vous aviez un traitement men- validité résultant de l’exercice de leurs
suel supérieur à 3 470,70 €, la fraction fonctions. Il permet d’obtenir, sous condide votre traitement supérieur à ce plafond tions, une rente d’invalidité en complén’est comptée que pour le tiers. Il n’est ment de la pension de la retraite.
pas tenu compte de la fraction excédant
10 fois ce plafond.
Si vous avez perçu l’allocation temporaire
d’invalidité (AtI) et que vous avez été
mis à la retraite en raison de l’aggravation
de l’invalidité ayant ouvert droit à l’AtI,
la rente d’invalidité remplace l’AtI.
la rente d’invalidité peut aussi être accordée à un ancien fonctionnaire atteint
d’une maladie professionnelle dont
l’imputabilité au service est reconnue
par la Commission de réforme après sa
radiation des cadres. Dans ce cas, elle
est attribuée à partir de la date de dépôt
de la demande.
Conditions de cumul de la pension et de
la rente d’invalidité
la somme de la pension et de la rente d’invalidité ne peut pas être supérieure au traitement ayant servi au calcul de la pension.
Si elle est supérieure, le montant de
chaque élément est réduit à due proportion
afin que le total n’excède pas le traitement
ayant servi au calcul de la pension reva-

Textes de référence
• Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires,
article 21 bis.
• Invalidité d’origine professionnelle :
code des Pensions civiles et militaires
de retraite, articles L27 et L28.
• Invalidité d’origine professionnelle :
code des Pensions civiles et militaires
de retraite, article L29.
• Invalidité d’origine non professionnelle :
code des Pensions civiles et militaires
de retraite, articles L30 à L33 bis.
• Démarche : code des Pensions civiles et
militaires de retraite, articles r38 à r40.
• rente d’invalidité : code des Pensions
civiles et militaires de retraite, articles
r41 à r49 bis.
• Montant de la pension et majoration :
décret n°2003-1306 du 26 décembre
2003 relatif au régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la cNrAcL, articles 17 et 30 à 39.

n

*Commission Secteur Handicap de la Confédération
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Elections HLM : votez pour les listes AFOC !
Qui sommes-nous ?

L’AFOC est une association loi 1901 créée en 1974 et reconnue
représentative au niveau national. Elle réunit des militants qui
agissent en toute indépendance et au quotidien pour défendre le
droit des locataires du secteur public (Offices Publics de l’Habitat)
et du secteur privé non lucratif du logement HLM (les Entreprises
Sociales de l’Habitat et les Sociétés d’Economie Mixte).
Au niveau national, l’AFOC siège à la Commission Nationale de
Concertation (CNC), au Conseil National de la Consommation,
au Conseil National de l’Habitat (CNH).

Elu par les locataires, le candidat AFOC les représente et défend
leurs intérêts au sein des Conseils d’Administration (CA) des
HLM (OPH, ESH et SEM) et siège notamment à la Commission
d’Attribution des Logements (CAL) de ces organismes. L’AFOC
représente également les intérêts des locataires au sein des Commissions Départementales de Conciliation (CDC), des Conseils
de Concertation Locative (CCL) auprès des bailleurs sociaux, des
Commissions de Coordination des Actions Préventives des Expulsions (CCAPEX).
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Les permanences AFOC conseillent et accompagnent les adhérents et les candidats adhérents et les accueillent dans les locaux
situés dans les chefs-lieux des départements dont la liste se trouve
sur le site de l’AFOC (www.afoc.net).

L’AFOC en première ligne pour défendre les droits
des locataires et le logement HLM
La lutte sociale pour faire reconnaître le droit au logement comme
un droit fondamental et la légitimité universelle de l’aspiration au
bien-être et à la préservation du pouvoir d’achat a permis la
constitution d’un patrimoine collectif de logements sociaux édifié grâce aux ressources de l’argent public et du livret A… mais
également par celles de la redistribution et de la solidarité. Le caractère collectif du patrimoine fait que la durée du bail est prévue
à durée indéterminée en respect du principe de maintien dans
les lieux et dans le parc HLM -contrairement au parc privé.

Aujourd’hui, bien que minoritaires dans les instances de gouvernance des bailleurs, les locataires du parc HLM par la voix de
leurs représentants AFOC, ont leur mot à dire sur la gestion
du patrimoine, sa maintenance, sur la gestion et la production, les
conditions d’accès au logement, la politique des loyers, celle des
charges locatives, la mobilité dans le parc HLM et la qualité du
service rendu. La charge de la rénovation énergétique et l’organisation de la rénovation urbaine, mais aussi le développement,
le devenir et la qualité du patrimoine HLM font partie du champ
revendicatif de l’AFOC.
L’AFOC n’oublie pas que les locataires sont aussi des habitants
concernés par l’environnement des logements et par le développement économique et social des territoires. Pour l’AFOC, la
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mission d’intérêt général du logement social est partie intégrante
des valeurs républicaines et participe de la cohésion sociale du
pays et de la mise en œuvre du principe d’égalité. Pour l’AFOC,
la mixité sociale est un des principes clé de tout développement
urbain et l’accès aux services publics et plus généralement l’inscription dans le droit commun concernent tout le parc HLM et
notamment celui qui est situé loin des centres-ville.

Le logement HLM : une conquête sociale, un modèle économique, un patrimoine collectif et un droit aujourd’hui
menacés !

Préserver notre modèle économique du logement HLM fonde
également l’engagement de l’AFOC auprès de ses adhérents, face
aux menaces de la nouvelle action publique.
L’AFOC milite pour la sauvegarde de notre modèle économique
du logement HLM, qui a fait ses preuves depuis des décennies,
et qui s’est édifié sur la redistribution et la solidarité, deux principes qui inspirent également notre modèle social et dont fait partie l’aide au logement (APL) ou aide à la solvabilité.

L’AFOC se mobilise !

Aujourd’hui, c’est bien notre modèle économique du logement
HLM qui est menacé par la réduction des ressources des bailleurs
et par celle des aides personnelles allouées aux locataires.

La pression exercée par la nouvelle orientation de l’action publique se traduit par :
• une restriction des conditions d’accès au parc social,
• une fragilisation du statut du locataire,
• une remise en cause du principe du maintien dans les lieux,
• un risque de dégradation à venir du parc existant et de démantèlement des organismes,
• la menace d’abandon du principe de mixité sociale.
L’AFOC revendique l’accès à un logement économiquement
abordable, de qualité et dans un environnement préservé pour
tous et appelle tous ses militants à se mobiliser et à faire aboutir

les revendications pour la préservation des droits des locataires,
la sauvegarde du logement HLM et la mixité sociale.

Les principales revendications de l’AFOC
L’AFOC revendique et exige :
• le plein et entier rétablissement du principe de maintien dans
les lieux ;
• dénonce et s’oppose à la mise en place d’une politique de
peuplement au détriment des locataires ;
• exige la suppression des Surloyers de Solidarité (SLS) ;
• de mettre ﬁn à toute modulation des loyers en fonction des
revenus ;
• revendique la mise en place d’un encadrement efficace et une
totale transparence dans la fixation du niveau des charges locatives demandées au locataire ;
• exige la garantie d’une qualité de service et d’un suivi efficient de la maintenance des immeubles et de leurs équipements ;
• une totale transparence sur le montant des travaux à réaliser
et un droit de regard sur le choix des prestataires retenus par
les bailleurs pour les travaux ;
• défend la remise en cause de l’individualisation des charges
concernant la rénovation énergétique ;
• exige que la mobilité dans le parc HLM soit soumise au
consentement du locataire et assortie de la garantie d’un maintien du prix au m2 en cas de mutation ;
• demande un accès facilité au parc de logement intermédiaire
pour les locataires sortants du parc HLM ;
• exige le maintien des obligations en matière d’accessibilité,
d’aménagement des logements et d’infrastructures pour les
personnes âgées ou personnes à mobilité réduite ;
• le maintien de la présence des gardiens et l’amélioration des
équipements collectifs ;
• la prise en compte de l’accès aux services publics et la réintégration dans le droit commun pour les quartiers.
n

du 15 novembre au 15 décembre 2018

VOTEZ AFOC !
Locataires HLM, élisez les élus
qui sauront vous défendre !
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Secteur Cadres

L

Face aux réformes, soyons vigilants
et serrons les rangs !

es projets de réformes en cours,
de l’assurance chômage aux retraites en passant par la fonction
publique, ne sont pas de nature à nous
rassurer. Les changements engagés par
les gouvernements successifs ont eu
jusqu’ici comme seuls effets la remise
en cause de notre système de protection
sociale, l’aggravation du chômage et le
renforcement de la précarité.
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De la loi el KhOmri aux ordonnances
macrOn en passant par les retraites, la
fiscalité et la fonction publique, les réformes confirment l’orientation dogmatique d’un exécutif plus enclin à soutenir
des mesures de privatisation et de déréglementation qu’une politique sociale et
économique protectrice pour les travailleurs. le mouvement n’est pas près de
cesser. la lettre de cadrage du Premier
ministre pour la négociation de la convention d’assurance chômage est ainsi très
claire.
en fixant une réduction des dépenses de
l’ordre de 4 milliards d’euros, tout en exi-

geant d’élargir la couverture au plus grand
nombre, l’exécutif cherche à ce que les
négociateurs rabotent les droits des assurés
au nom de la “rationalisation” économique
—sacrifiant, au passage, le principe même
de solidarité. tout le monde aura compris
que les premiers à faire les frais de la réforme seront, une fois de plus, les cadres.
le projet de déconstruction des acquis sociaux n’est pas et ne sera jamais celui de
notre Organisation. en donnant mandat
au Bureau confédéral d’être présent à cette
négociation, le Parlement de FO a refusé
la politique de la chaise vide pour s’opposer, par la négociation collective, à la
dégressivité des allocations de tous les assurés, cadres ou pas. en allant négocier
tout en s’écartant de la lettre de cadrage,
FO prend ainsi pleinement ses responsabilités en tant qu’Organisation libre, indépendante et force de proposition, de manière à assurer notamment le maintien du
régime d’assurance chômage sans dégradation des droits des chômeurs.

c’est avec ce même engagement à l’esprit
que notre Organisation entend mener à
bien la négociation interprofessionnelle
sur l’encadrement. Pour FO-cadres, qui
participe aux discussions, un nouvel ani
sur l’encadrement est de nature à restaurer
la place de ces salariés en prise directe
avec les défis économiques et industriels
présents et à venir. nos nombreuses propositions pour conduire la négociation ont,
d’ailleurs, été reprises dans le cahier revendicatif de la délégation confédérale.
rétablir l’équilibre entre la contribution
et la rétribution, offrir des garanties collectives tout en reconnaissant l’investissement professionnel à sa juste valeur, est
un investissement pour l’avenir.
C’est notre conviction et notre
combat pour la défense des intérêts
des salariés en général, et des cadres
en particulier.

n
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vant tout était simple, les choses avaient
un nom parce qu’on leur en avait donné
un, et lorsqu’on utilisait un terme, tout
le monde comprenait.
Puis est arrivé le langage politique…
— “Madame Florence PARLY, vous êtes ministre des Armées, alors dites-moi, nous livrons
des armes à l’Arabie Saoudite, n’est-ce pas ?
Ma question est de savoir s’il y a des armes
françaises qui sont utilisées dans le conflit
contre le Yémen.”
— “Alors, je vais vous répondre très sérieusement à cette question très sérieuse. A ma
connaissance, aucune des armes vendues récemment à l’Arabie Saoudite n’est utilisée
dans ce conflit.”
— “Oui enfin, vous ne répondez pas à ma
question. Cela veut dire qu’ils peuvent très
bien utiliser des armes qu’on leur a vendu anciennement !”
— “Non, mais vous savez… le problème avec
vous, les journalistes, c’est votre fâcheuse tendance à analyser les faits au travers d’un
prisme qui décompose la réalité en petits fragments, éparpillés dans le cosmos de l’actualité…”
— “?!?”
— “Avec le plus grand soin, vous choisissez
les évènements qui vous conviennent et les
sortez de leur contexte initial pour vous en
servir comme exemple abstrait venant appuyer

LANGUE DE BOIS !

vos théories d’élites gauchistes. Parce que,
vous savez, Monsieur… Monsieur…”
— “Euh, moi c’est Monsieur FRANCONE.”
— “Oui, voilà. Je disais, parce que vous voyez,
Monsieur FANTÔME, nous sommes Le Pays
des Droits de l’Homme, il est de notre devoir
de préserver la Paix dans le monde, et nous
mettons tous nos efforts pour trouver une solution diplomatique au conflit au Yémen !”
— “Donc, après la récente affaire du meurtre
du journaliste KHASHOGGI, est-ce que la
France va suspendre les négociations en cours
sur des nouveaux contrats avec l’Arabie Saoudite ?”
— “Ecoutez Monsieur FARANDOLE, l’affaire
KHASHOGGI est une affaire très grave, mais
avant de vous répondre, il faudrait que nous
arrivions à mettre ensemble tous les morceaux
de ce puzzle…”
— “C’est joliment dit…”
— “Pour continuer, j’aimerais rappeler à vos
auditeurs que prendre position dans un
contexte sécuritaire de plus en plus menacé
par la montée en puissance de l’extrémisme,
dont le seul objectif est celui de fragiliser la
stabilité globale qui nous permet d’envisager
le futur avec l’optimisme qui nous a fait défaut
dans le passé, demande du courage ! Je parle
bien du courage de défendre les principes qui
font de la France le garant de l’équilibre géopolitique d’une bonne partie du monde. Allons,

Par Claudio Francone

Monsieur FECALOME, pas de langue de bois
ce soir, tout le monde le sait : pour que la paix
soit maintenue, il faut qu’en face, il y ait un
armement suffisamment lourd pour dissuader
toute action belliqueuse…”
— “Attendez, vous êtes en train de nous dire
que…”
— “Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas
dit, s’il vous plaît ! La vente d’armes est un
sujet très délicat, il est régi par des accords,
des conventions internationales. Toutes nos
armes sont conçues et fabriquées avec amour,
par des techniciens et des ingénieurs français
de souche ! Et puis, chaque vente est analysée
de manière scrupuleuse par une commission
indépendante, afin de s’assurer qu’aucune de
nos armes soit livrée à un pays qui aurait,
dans son dessein, l’intention de s’en servir !”
— “Si je comprends bien, ceux qui achètent
nos armes ne souhaitent pas s’en servir…
Pourtant la population du Yémen se prend sur
la tête des missiles que nous avons vendus à
l’Arabie Saoudite, n’est-ce pas ?”
— “Ah, mais ça c’est après. Au moment de la
vente, on ne savait pas… Et voilà, si les mots
avaient encore un sens, alors le mot guerre
n’existerait plus dans aucun dictionnaire…“
n
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