&

Le Journal
des Employés
& Cadres

Et si la violence
ne venait pas que
des casseurs ?
www.fecfo.fr
f f f

N°116
DÉC
ÉCEMBRE 2018

e
r
i
a
n
e
t
r
a
p
e
l
,
Adéis
e
l
a
i
c
o
s
n
o
i
t
protec
s
e
l
l
e
n
n
o
i
s
s
e
f
o
r
p
s
e
h
c
n
a
r
b
s
de
com2012, Adéis ac
en
n
tio
éa
cr
la
Depuis sa
c ia u x d a n s
a rt e n a ire s so
p
s
e
le
is
e
m
n
g
la
a
p
n et
compréhensio
la
n,
tio
s
le
uc
el
tr
tionn
cons
ertures conven
uv
co
es
d
ce
so
ce à n
en pla
voyance. Grâ
ré
P
et
é
nt
sa
Adéis
Frais de
ion collective,
at
ci
go
né
la
e
expertise d
partenaires
x besoins des
au
re
nd
o
p
ré
a su
é vo lu ti o n s
t to u te s le s
n
a
d
n
e
p
x
u
so c ia

vention :
Développer larapnré
ches pro
l’atout des b
évention se dé-

s.
nières année
es de ces der
ir
ta
en
m
m
co
le
ac
g
ré
nt un
anches désire
br
s
le
,
ui
s
’h
le
rd
er
Aujou
r appréhend
lus élargi pou
arité, de
pagnement p
atière de solid
m
en
ts
je
su
.
nouveaux
gne salariale
encore d’épar
u
o
n
io
itu
nt
st
ve
in
pré
ses
d’évoluer avec
ue
in
nt
s
le
co
el
s
Adéi
ire les nouv
s* pour satisfa
tions membre
branches.
attentes des

loppement de
Adéis et le délavrieale dans la branche
de
l’épargne sa
s négociateurs

auprès de
anismes de
Adéis intervient
rmer sur les méc gociation
fo
in
pr
ur
de
po
et
e
ité
ch
ar
bran
solid
s par
s points de né
Les politiques de
salariale et sur le accord de branche.
es professionnelle
ne
ch
rg
an
pa
br
l’é
s
le
ns
t
da
veloppent
le cadre d’un
s. C’est un atou
spécifiques dans
es conventionnel
le de nos
le biais des régim i souhaitent étoffer la couverd’épargne salaria
es
ic
rv
se
s
qu
de
es
ui
ch
ns
L’app
éis d’accompour les bran
branches
es a permis à Ad
plus, les institutio
br
De
em
s.
m
rié
es
la
sa
sm
s
ni
proposer
orga
accompagnées
ture sociale de
s sociaux et de
er leur savoir-faire
re
ag
ai
rt
en
pa
rt
nt
pa
re
s
si
le
dé
à leurs
pagner
de prévoyance*
tions adaptées
de prévention.
lu
et
so
e
s
al
de
ci
so
es
n
ch
tio
aux bran
s
en matière d’ac
accords santé
s contraintes.
entre ces acteur
é
gi
ilé
iv
pr
écificités et leur
n
sp
lie
un
e
éé
ac
suivis
cr
pl
a
s
en
Adéi
ettre
listes
sociale afin de m
quipe de spécia
de la protection
é
e
s.
n
ée
u
bl
,
ci
is
n
é
d
tio
A
en
év
ce approdes actions de pr
t une connaissan
on
s
éi
Ad
d’
s
rt
pe
maîtrise
Les ex
ES
collective et une
n
io
at
ci
go
né
ELQUES EXEMPL
la
al
U
ci
Q
cial. Les
fondie de
accords
compagnement so e
ique, fiscal et so
ac
rid
et
ju
te
t
ou
en
éc
em
d’
le
nn
bl
mpter
de l’enviro
U Une cellu
prévoyance
gardiens d’immeu
peuvent ainsi co
s
s
le
lle
ur
ne
po
on
si
al
ci
es
so
of
.
pr
es
mieux
et psycho
suivis
branches
tivités quotidienn
de concevoir au
ac
e
s
bl
ur
le
pa
ca
ns
re
da
s
ai
ul
en
ale
accords
souvent se
sur un part
couverture soci
les salariés
ur
t,
le
or
sp
de
du
ts
le
its
vo
fa
s bien
en épargne
les différents
lariale, dépenU Pour profiter de rs et mandataires judiciaires
nté, épargne sa
sa
e,
salariale
nc
eu
at
ya
tr
vo
is
ré
in
et proposer
(p
t en
des adm
un accès partou
pplémentaire...)
d’
su
lib
te
m
ai
Gy
tr
re
ec
e,
av
x besoins
s
danc
bénéficient
pour répondre au
iques et sportive
s
ys
ié
ph
ud
s
ét
té
vi
es
ti
ic
ac
rv
s
des se
France, à de
éférentiels.
t et à des tarifs pr
en
m
ge
ga
des branches.
en
ns
sa
bénéfirs
rantiel
su
eu
is
as
t
pr
en
sm
ire
pe
sa
ou
is
s comm
* Adéis est un gr
s trois
U Avec Salvum, le ion en ligne sur les gestes de
ciale porté par se
adeis-branches.fr
rm
de protection so
es
br
cient d’une fo at
prévoyance mem
de serious game)
e
rm
fo
s
ou
(s
institutions de
ce
s
an
ur
oy
entiel.
premiers seco
ce, Humanis Prév
(Apicil Prévoyan
formation en prés
e
un
suivre les
r
et
r
pa
pe
ée
lop
ét
ve
pl
dé
com
et l’Ipsec) pour

71

39

66

3

ches.
accords de bran

Edito

Sébastien BUSIRIS
Secrétaire général

Et si la violence ne venait pas que des casseurs ?
Le problème est là : nos dirigeants, gouvernement et patronat,
par leurs agissements, portent une lourde responsabilité dans
ces actes de vandalisme car nous assistons, depuis plusieurs
mois, à une casse sociale sans précédent. Tout est mis à mal :
code du travail, pouvoir d’achat, système de santé, systèmes
de retraite, services publics…
En France, aujourd’hui la violence est surtout sociale !

Le mépris dont ils font preuve depuis plusieurs mois concernant
le pouvoir d’achat, les salaires, les pensions et retraites, l’emploi
et les conditions de travail, n’ont eu pour effet que de créer un
fort sentiment d’injustice et ont été ressentis comme de la provocation.
Injustice, car les multinationales qui font des millions -voire
des milliards !- d’euros de bénéfices en distribuent plus des
deux tiers à leurs actionnaires sous forme de dividendes,
refusent d’augmenter les salaires et n’hésitent même pas à enchaîner les plans de licenciements et suppressions d’emplois.
Provocation, car, dans le même temps, le gouvernement accorde
des milliards d’euros d’aides à ces multinationales et refuse
d’augmenter les minima sociaux.

S

Quand le pouvoir d’achat d’une majorité baisse, celui des
plus riches explose !

cènes de violences urbaines, blocages improvisés,
agressions, dégradations, telle est l’actualité en France
depuis quelques semaines.

Quelques extrémistes et des casseurs sont montrés du doigt et
stigmatisés par le gouvernement et dans les médias.
Mais pour la Fédération des Employés et Cadres, ils ne sont
pas les seuls coupables !

Avant tout, la FEC FO condamne toutes formes de violences,
qu’elles soient physiques ou verbales et, pire encore, sociales
et morales.

La violence des politiques sociales mises en œuvre ne peut
qu’apporter colère, violences et révolte issues d’un désespoir
de plus en plus présent dans notre pays.

Il est urgent que nos dirigeants politiques et patronaux entendent
nos revendications au risque, sinon, d’être responsables des
réactions et mouvements violents qui vont se multiplier et
qu’ils ne pourront pas maîtriser.
Car ce sont eux les coupables !

Gouvernement et patronat, les militants de la Fédération des
Employés et Cadres ne lâcheront pas tant que vous ne changerez
pas !

La Fédération des Employés et Cadres
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

n
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Le Groupe AÉSIO 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 effe
fectuer 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 fo
fonds d’action sociale pour des salariés en situation sociale et
financière difficile.

www.aesio.fr

Votre contact :
Vo
David
d DELOYE
david.deloye@aesio.fr
01 80 49 80 05
06 79
9 82 91 90

Groupe AÉSIO, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Livre I du code de la Mutualité – Immatriculée sous le n° 821 965 241 - Siège social : 25 place de la Madeleine - 75008 PA
PARIS Enregistrée à l’ORIAS en tant que mandataire d’assurance sous le n°16006968. Inffo
ormatio
ons disponibles sur www.orias.fr. Document non contractuel à caractère publicitaire.
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SECTION Commerce

& VRP

L

Focus élections KOOKAÏ

a Section fédérale Commerce & VRP se félicite du
récent résultat des élections professionnelles (CSE)
chez KOOKAï.

liste permettant à Force Ouvrière une progression supérieure à
25% par rapport aux élections professionnelles précédentes.

En effet, la Section FO KOOKAï réalise au premier tour un
excellent score de 43% des voix dans les trois collèges avec la
présence de 2 autres organisations syndicales. Sandrine
BROCHARD est partie d’une section où elle était seule il y a
quatre ans. Son travail, son accompagnement des salariés et
son investissement au quotidien lui ont permis de créer une

La Section fédérale Commerce & VRP remercie la Section
KOOKAÏ (Emilie, Julie, Myriam, Laurie, Didier, Hakima,
Nora, Andréa, Thérèse, Christine, Assina et Sandrine) pour son
énorme investissement sanctionné par ces superbes résultats.

Dans un contexte où Force Ouvrière est attaquée par les médias,
les salariés ne sont pas dupes et le travail des camarades sur le
terrain paye encore et toujours.

BROCHARD Sandrine
Employée
Paris

AOUMRI Assina
Employée
Toulon

BLANC LECLERC Julie
Cadre Responsable de Magasin
Lyon

6

Nous devenons donc la deuxième organisation syndicale
avec cinq élus titulaires et suppléants sur onze postes à
pourvoir.

n

ARGHNG BEKA Thérèse
Employée
Paris

BREMOND Andréa
Employée
Marseille

FOSCHIA Nora
Cadre Responsable de Magasin
Villeneuve d'Ascq

BIANCO-LEVRIN Myriam
Agent de Maîtrise
Annecy

CAVALIER Emilie
Cadre Visuelle Merch
Région Ouest

LEDUN Christine
Employée
Paris

CHALGHOUM Hakima
Agent de Maîtrise
Paris

LISIAK Laurie
Agent de Maîtrise
Marseille

KAKADIE Didier
Employé
Paris

Gérald GAUTIER
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 32
commerce@fecfo.fr
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Face à l’augmentation générale des prix,
il faut agir sur les salaires, les pensions
et les indemnités journalières
(Sécurité sociale et chômage) !

epuis de nombreuses années, la Section fédérale
Commerce & VRP revendique, dans les branches
et ailleurs, la mise en place d’une prime transport
de 400 €.

De plus en plus de commerces se trouvent en périphérie des
villes et ne sont pas toujours desservis par les transports en
commun. Nous constatons une distorsion entre la Région Parisienne et la province, 50% du titre de transport étant pris en
charge par l’employeur en Ile-de-France. L’absence de développement des infrastructures de transport en commun en province ne permettant pas la mise en place de cette prise en
charge en équivalence, la seule solution est de prendre son véhicule sans compensation pour l’achat de carburant.

La politique de déréglementation dans le Commerce (travail
du dimanche et de nuit) détruit les emplois de proximité et les
CDI à temps plein. Nous nous retrouvons dans une situation
catastrophique pour les villes hors métropole.
En effet, cette déréglementation vide les centres-ville de ses
petits commerces de proximité, détruisant par là même les services publics (postes, centres des impôts,…), obligeant les travailleurs pauvres du Commerce à aller toujours plus loin de
leur domicile pour trouver du travail dans des conditions inacceptables, mettant en péril leur vie familiale, associative et culturelle.

Les salariés ne peuvent plus faire face aux dépenses qui les assomment, créant ainsi la précarité énergétique, en particulier

dans le Commerce quand les salaires frisent le SMIC à temps
partiel subi en majorité par des femmes, les familles ne peuvent
plus se chauffer.
Dans le même temps, les prix ont flambé, par exemple :
• +26% pour le fioul domestique,
• +21% pour le diesel,
• +15% pour l’essence,
• +24% pour le gaz.

Malheureusement, ces augmentations n’ont pas été proportionnelles à l’augmentation des salaires, bien au
contraire.

Certains salariés ne peuvent plus se chauffer et se véhiculer
sans sacrifier les autres dépenses comme les soins, la nourriture
et les loisirs…

De plus, la Section fédérale Commerce & VRP revendique
l’augmentation ou la remise en place des primes d’ancienneté
qui ont été souvent gelées ou supprimées dans de nombreuses
branches du Commerce.
Par conséquent, la Section fédérale Commerce & VRP revendique des augmentations de salaire conséquentes (SMIC
à 1 800 € bruts) de l’ensemble des travailleurs du Commerce et le gel des loyers.
n
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SECTION Organismes

Sociaux

Les ordonnances macron à la Sécu :
déjà une réalité à combattre

I

“accord de Performance collective”
pour remettre en cause l’accord RTT

l s’agit d’une première dans un organisme de Sécurité
sociale : la direction de l’UGECAM1 Bretagne Pays de
la Loire a récemment invité les organisations syndicales
à discuter d’un accord de performance collective, dispositif
introduit dans le code du travail par les ordonnances MACRON.

Dans un document adressé, avec leur bulletin de salaire de
septembre, à l’ensemble des salariés, le Directeur expose les
motivations et les objectifs poursuivis. Il écrit : “Sans vouloir
paraître alarmiste, il faut que chacun ait conscience de la
grande précarité de notre situation : avec un déficit structurel
de l’ordre de 3,75 millions d’euros en 2017 et un déficit probable de plus de 4,5 millions d’euros en 2018, ne rien faire
c’est la certitude d’un déclin progressif et inéluctable des établissements les plus en difficultés de l’UGECAM, puis de celleci dans son ensemble”.

En clair, face à la catastrophe annoncée et aux menaces qui pèseraient sur les “emplois de demain”, il est demandé aux syndicats de contribuer à la recherche de solutions.
Voilà qui rappelle furieusement la méthode employée par le
gouvernement lorsqu’il demande aux confédérations de plancher sur les économies à réaliser sur les Indemnités Journalières
maladie qui coûteraient trop cher ou sur les 4 milliards à trouver
en matière d’Assurance-Chômage.
Cela dit, des “solutions”, la Direction de l’UGECAM en entrevoit déjà quelques-unes. La négociation devra, en effet, porter
autour de deux axes : “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”.

Et si les personnels devaient s’émouvoir à la lecture de cette
prose inquiétante, la Direction ajoute qu’elle veillera à ce que
8

1

Union pour la Gestion des Etablissements de soins des Caisses d’Assurance Maladie

les efforts qui leur seront demandés soient “justes et proportionnés”.

“Proportionnés”, sans doute comme l’appréciation portée un
peu plus loin sur l’accord RTT en vigueur dont il est expliqué
que les dispositions ne sont plus “soutenables aujourd’hui”,
en ajoutant : “Compte tenu des contraintes qui pèsent sur nous
et de la nécessité de retrouver rapidement et durablement notre
équilibre financier, il faut absolument que nous parvenions à
faire évoluer nos règles d’organisation du temps de travail”.
L’ensemble des objectifs tracés par le directeur de l’UGECAM
s’inscrit explicitement dans les injonctions faites à l’Assurance
Maladie par les pouvoirs publics et la Cour des Comptes.

Ces orientations sont, en particulier, déjà formalisées dans la
Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022 passée entre
l’Etat et la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie)
qui programme, pour la période concernée, la suppression de
10% des effectifs de la branche, ce qui constitue une véritable
saignée et ouvre la voie à une dégradation sans précédent des
conditions de travail des salariés et du service rendu aux assurés.
L’UGECAM elle-même indique aux syndicats un objectif de
suppression de 26 Equivalents Temps Plein en 2018-2019 afin
de permettre “la maîtrise de la masse salariale”.

Au plan interprofessionnel, les accords de performance collective ne sont pas encore légion et les projets de la direction de
l’UGECAM revêtent un caractère totalement inédit à la Sécurité
sociale.

Ils sont cependant significatifs des menaces qui planent pour
la période à venir sur toutes les entreprises, sur tous les organismes de Sécurité sociale du fait des ordonnances MACRON.
Au passage, ils démontrent implicitement que les plans de licenciements à la Sécurité sociale peuvent être mis à l’ordre du
jour si des solutions “raisonnables” ne sont pas trouvées.

Partout, dans le contexte de l’austérité renforcée, au nom des
économies à réaliser, et par le biais du chantage à l’emploi, la

On
va travailler plus
pour ne pas gagner plus !?
Et vous, patron, vous
allez faire quoi !??

Laurent WEBER
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 35
orgsociaux@fecfo.fr

De plus, il rajoutait, pour justifier
sa position, que c’était préférable
pour l’agent car il ne serait plus
obligé de s’expliquer devant autant
de personnes ! Il est évident que
l’agent qui se retrouve seul devant
son directeur est placé dans de bien
meilleures conditions pour se défendre !

Moi, je vais
fêter ça !…

Cette procédure existe depuis 70 ans
et elle n’a jamais posé de problème car
l’agent convoqué peut toujours refuser la
présence des délégués du personnel.

La soudaine sollicitude exprimée par le directeur de
l’UCANSS ne poursuit qu’un but : aﬀaiblir le droit à la
défense des agents et remettre en cause la Convention
Collective Nationale.

Toutes les Fédérations syndicales ont dénoncé cette remise
en cause et ont demandé le maintien de l’article 48. Il suffit
pour cela de remplacer “délégués du personnel” par “représentants du personnel au CSE”.

Le COMEX/UCANSS communiquera sa position au mois de
janvier. En tout état de cause, la Fédération FO continuera à
combattre pour défendre la Convention Collective Nationale.

pression pourra s’exercer sur les organisations syndicales pour
qu’elles prêtent la main à ce type de dispositif.

FO n’a pas vocation à discuter des modalités des plans de destruction des droits. Nous demeurons plus que jamais une organisation syndicale représentant les intérêts de salariés, portant
les revendications et respectant le mandat confié.
Remise en cause des dispositions conventionnelles relatives au
droit à être défendu par les représentants syndicaux.

La Convention Collective Nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale prévoit, dans son article 48, qu’avant
toute sanction disciplinaire, “l’agent en cause doit être entendu
en présence des délégués du personnel”.

Lors de la réunion paritaire du 27 novembre 2018, le Directeur
de l’UCANSS a annoncé aux Fédérations syndicales son intention de supprimer cet article au prétexte qu’avec les ordonnances MACRON, les délégués du personnel n’existaient plus.

Après avoir combattu par la grève et dans la rue la loi Travail
et les ordonnances MACRON, nous demeurons opposés à l’inversion de la hiérarchie des normes et à la signature d’accords
d’entreprise remettant en cause nos garanties collectives.
Nous l’affirmons : face aux attaques du gouvernement, la défense
de la Sécurité sociale est indissociable de la défense des revendications.

Défense de la Convention
Collective Nationale !
Non à la loi de Financement
de la Sécurité sociale et aux COG !
Arrêt des suppressions de postes
et titularisation des CDD !
Arrêt des fusions et mutualisations !
Augmentation de la valeur du point !
n
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ET VOUS ?
QUI PREND SOIN
DE VOUS ?

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

— Crédits photo : Getty Images.

PROFESSIONNELS
DES MÉTIERS DE
SERVICES,
VOUS PASSEZ TOUT
VOTRE TEMPS
À PRENDRE SOIN
DES AUTRES.

SECTION Crédit

B

ien que FO Banques et Sociétés
Financières sollicite depuis plus
d’un an l’AFB pour que des discussions soient engagées sur les impacts
de l’Intelligence Artificielle, force est de
constater que la représentation patronale reste sourde à nos demandes.

En effet, certaines études savantes et hautement techniques évoquent des impacts
importants sur la sphère bancaire. Mais
de quelle sphère parle-t-on ?
Messieurs les dirigeants bancaires, à
quand remonte votre dernière visite dans
une agence… comme si vous étiez un
client standard ?
De cette interrogation existentielle naissent toutes les réflexions sur l’activité des
agences bancaires.
Plutôt que d’avoir peur et de prendre des
mesures drastiques de type “fermetures”
et “démaillages” assorties de suppressions
de postes, le pari du maintien de la relation
client de proximité, du conseil et de la
présence permettrait d’avoir le rôle
d’amortisseur social, d’une part, et de développement des emplois en local, d’autre
part.
Non, l’agence bancaire n’est pas
morte.
Non, l’agence bancaire n’a pas été
tuée par internet.
Non, l’agence bancaire n’a pas été
tuée par les banques en ligne.
Non, l’agence bancaire n’a pas été
tuée par les applications sur tablettes
et téléphones portables…

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

Quel futur
pour les agences bancaires
et les emplois
dans les banques à réseau ?

Certaines études affirment que les clients
se rendent moins dans leur agence bancaire MAIS, en aucun cas, il n’est évoqué
une quelconque désertion ou le rejet de la
relation client.
Au contraire, il est indispensable de reconnaître que la notion d’agences implantées est essentielle pour conserver les emplois localement, d’une part, et répondre
aux attentes des clients, d’autre part.
Beaucoup d’opérations ou produits spécifiques demandent à être l’objet d’explications ou de pédagogies qui fidélisent et
qui s’avèrent obligatoires au regard des
réglementations.
A ce propos, justement lors d’opérations
de prêts, (immobilier, consommation ou
autre…), force est de constater que les réglementations imposent la production de
documents et supports qui n’ont pas été
supprimés par le digital.
Il en est de même pour les investissements
qui doivent faire l’objet d’envois d’écrits
et d’avoir l’assurance que le client dispose
de sa pleine capacité et compréhension
des choix qu’il fait avec son conseiller.
C’est pourquoi nous réaffirmons haut et
fort que la fermeture des agences bancaires n’est pas une fatalité alors qu’au
contraire, il s’agit d’une opportunité pour
les banques à réseau de se positionner en
proximité et surtout de se différencier par
l’apport humain de la relation et du
contact avec des conseillers par rapport
aux banques à distance qui s’avèrent complètement déshumanisées et dépersonnalisées.

FO Banques et Sociétés Financières
insiste depuis des années pour que les
formations professionnelles soient en adéquation avec les transformations et en accord avec les souhaits exprimés des salariés
sur leur propre évolution.
Pour FO Banques et Sociétés Financières, la profession bancaire doit non
seulement faire comme elle a su le faire
lors de l’essor de l’informatique, lors de
la dématérialisation des titres, lors du passage à l’euro ou d’autres évolutions des
métiers de la profession, jouer son rôle
d’accompagnement et ainsi maintenir les
emplois.
Les résultats financiers toujours excellents
des banques et sociétés financières tendent
à conforter FO dans le fait que, non seulement les employeurs de profession doivent sécuriser l’emploi partout dans les
territoires, mais aussi que les politiques
salariales passent par des augmentations
générales des salaires.
FO Banques et Sociétés Financières
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année 2018.
n
Pascal LAGRUE
Secrétaire adjoint
de la Section
fédérale
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Accord-cadre CSE ? OUI, c’est possible !

es ordonnances Travail, dites MACRON, mettent en place le
CSE en lieu et place des CE, DP et CHSCT.

En théorie, tout est négociable. Mais pour négocier, il faut que
les deux parties, organisations syndicales ET organisations patronales, en aient la volonté.
Or bien souvent, pour ne pas dire tout le temps, les organisations patronales n’ont pas forcément cette volonté, et se limitent
–volontairement– au minimum légal.

MSA n Anita PASSANNANTE
Accord CSE à la MSA

L
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Pourtant c’est possible, une direction générale nationale l’a fait,
aboutissant à un accord de branche CSE.
Alors, pourquoi les autres Directions Générales Nationales, qui
se targuent d’un dialogue social "de qualité" lors des grandes
déclarations dans les préambules d’accord, se sont-elles refusé
nationalement à un accord-cadre CSE ?
L’affirmation d’une recherche de dialogue social de qualité
n’est-elle dans leur bouche qu’une posture ?
n

a loi MACRON issue des ordonnances
de la mise en place des futurs CSE dans
les organismes MSA.
Travail que nous avons combattue, a fini
par supprimer nos CE – DP – CHSCT.
2) Parce que cet accord – avenant 34 de la
CCN – apporte des améliorations signiA partir de janvier 2020, la seule instance
ficatives aux ordonnances dites Travail.
qui représentera les salariés sera le CSE.
3) Parce qu’il s’agit d’un cadre minimal
La loi n’impose aucune négociation, tout
qui s’impose à tous les organismes
est possible et impossible à la fois.
MSA pour les négociations locales à
venir.
Pourquoi FO a signé un accord CSE à la
MSA ?
Quelles sont les améliorations apportées
1) Parce que c’est un accord structurant par cet accord ?
pour la déclinaison et l’organisation du • Les dispositions conventionnelles de
dialogue social en MSA dans le cadre branche relatives à la désignation des

Délégués Syndicaux largement supérieures à la loi, ne peuvent être remises
en cause localement.
• La dotation au CSE reste calculée sur le
compte 641 : l’ensemble des éléments
de rémunération.
• Le nombre des élus du CSE est revu à
la hausse en fonction du nombre de sites
de l’organisme.
• Les heures de délégation des élus titulaires sont revues à la hausse.
• Les seuils d’attribution des heures de
délégation en fonction de l’effectif sont
revus à la baisse, permettant ainsi plus

Dominique MANISSIER
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 94
agricoles@fecfo.fr
rapidement de bénéficier d’heures supplémentaires de délégation.
• Les élus suppléants bénéficient d’heures
de délégation (non prévu par la loi).
• Le principe des Représentants de Proximité est instauré (1 minimum par site
pour tous les organismes).
• Des heures de délégation sont attribuées
aux Représentants de Proximité (5 heures
par mois).

C

• Des heures de délégation sont attribuées
pour les secrétaires et trésoriers de CSE,
respectivement 5 et 3 heures mensuelles,
en plus des heures de délégation liées à
la qualité d’élu.
Toutes ces mesures constituent des plus
par rapport aux ordonnances et, surtout,
ce sont des principes qui constituent des
bases minimales qui peuvent être augmentées en local lors des négociations

CRÉDIT AGRICOLE n Philippe RINGUET
Temps de travail au Crédit agricole : la suite…
e dont les Directions des Caisses régionales de Crédit agricole rêvaient
depuis longtemps, la CFDT l’a fait,
seule signataire de l’accord de branche sur
la durée et l’organisation du temps de travail.

Ce texte permet désormais aux DRH de
soumettre une convention de forfait individuel aux salariés non cadres ; FORCE
OUVRIERE et les deux autres organisations syndicales représentatives (SUD et
CGC), s’y sont pourtant largement et fortement opposées.
Heureusement, les salariés savent faire
leurs comptes. Face à un forfait masquant
la réalité de leur temps de travail effectif,
ils ne cèdent pas, pour environ la moitié

L

d’entre eux, au leurre d’une contrepartie
pécuniaire (1 200 € bruts annuels), ne
représentant qu’à peine le quart de leurs
heures supplémentaires. Interrogés, ils
souhaitent disposer d’un outil de recensement de leur temps de travail et de reconnaissance des heures supplémentaires.
Les DIRRECTE agissent déjà localement
pour imposer aux Caisses régionales la
mise en place d'un tel dispositif. Et là où
ce n’est pas encore le cas, FORCE OUVRIERE invite les inspections du travail
à s’y pencher. Rappelons au passage que
les autorités européennes considèrent
l’absence de contrôle formel du temps de
travail ad hoc comme une forme de travail dissimulé, tant sur l’aspect de la ré-

(nombre de Représentants de Proximité,
nombre d’élus, nombre d’heures de délégation, etc.)
Il n’est malheureusement pas interdit aux
syndicats "mécontents" de tenter, sous
couvert de l’inversion de la hiérarchie des
normes, de supprimer ou de modifier certaines mesures prévues dans cet accord.
n

munération que sur celui du respect de la
durée légale de travail.
L’arrivée et le développement des nouvelles technologies de communication,
comme du travail nomade et à distance,
alliés aux possibilités du nouvel accord
sur le temps de travail (uniquement signé
par la CFDT), constituent un réel danger
imminent pour les conditions de travail
des salariés.
C’est la raison pour laquelle FORCE
OUVRIERE l’a combattu. Et si elle se
bat désormais pour la juste et légale reconnaissance du temps de travail effectif,
elle n’oublie pas non plus sa lutte
constante pour la diminution des heures
supplémentaires subies, imposées.
n

GROUPAMA n Frédéric LE GRIEL
Pouvoir d’achat à Groupama : l’important, c’est avant tout la hausse de nos
salaires !
liste.

a mascarade des Négociations Annuelles Obligatoires nationales du 16/10/2018 a confirmé la logique idéologique du
maintien de l’austérité salariale au sein de la partie mutua-

Accepter ce que l’on vous donne (ou plutôt ce que l’on ne vous
donne pas) et accompagner la position de la direction, tel pourrait être le résumé des propos provocateurs tenus par celle-ci
lors de cette réunion.
Cette posture dans laquelle l’assureur vert s’est enfermé depuis
maintenant trop longtemps, FO la rejette et ne l’accompagnera
pas !
En effet, dans un contexte où, pour Groupama, tout va mieux :
bénéfice record pour le groupe et ratio de solvabilité en hausse,

nous étions légitimes à réclamer un retour sonnant et trébuchant
pour les efforts consentis par les salariés afin de redresser notre
entreprise (déstabilisée par les décisions de grandeurs capitalistiques qui ont failli mener celle-ci à sa perte).
Aujourd’hui et plus que jamais pour FO Groupama, le combat
pour les augmentations collectives de salaires est justifié. Aussi,
nous appelons l’ensemble de nos structures syndicales à se mobiliser pour échanger avec les salariés et construire dès à présent le rapport de force nécessaire pour obtenir des avancées
lors des NAO régionales.
Résister, Revendiquer, Reconquérir ! Tels sont les maîtres mots
qui guident notre action.
n
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Négociation Branche Mutualité SALAIRES 2019
Hier UGEM… Aujourd’hui ANEM

n séance du 28 septembre, les employeurs mutualistes ont proposé une enveloppe d’augmentation générale globale de 0,6% des RMAG (Rémunérations
Minimales Annuelles Garanties) soit une enveloppe qui
peut être utilisée par les mutuelles pour toutes les catégories
professionnelles ou être modulée.

ils ont fait remarquer que ce mandat était trois fois supérieur à
celui de 2018… pour mémoire 0,2% !
en réponse, les organisations syndicales en interfédérale (Fo,
cGt, cFDt et cFe-cGc) ont revendiqué des propositions
pérennes quant à la RMAG, la valeur du point et la rémunération “plancher”.

elles ont rappelé également l'engagement de l'Association nationale des employeurs de la Mutualité (AneM) pris avant
l'été, à savoir la prise en compte de l'inflation.
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Elles ont demandé :
• l'augmentation générale des RMAG de +3,5%,
• l'augmentation de la valeur du point de +3,5%,
• l'augmentation de la rémunération “plancher” à 20 305 €.

Les employeurs ont estimé leurs propositions irréalistes et ont
proposé de revenir avec de nouvelles pistes à la réunion du
23 octobre.

Le 23 octobre, les employeurs mutualistes ont présenté aux fédérations syndicales leur nouvelle proposition, c’est-à-dire une
enveloppe globale d’augmentation des RMAG à 0,7% mais
différenciée selon les catégories professionnelles de façon à
faire évoluer plus sensiblement les tranches des employés (e) :
• E1 : + 3,5%,
• E2 : + 2,3%,
• E3 : + 2%,
• E4 et T1 : + 0,7%,
• T2 et C1 : + 0,3%,
• pas d’augmentation des RMAG pour les classes C2, C3 et
C4.
ils ajoutent qu’ils n’ont pas de mandat pour revoir le salaire
ʺplancherʺ à la hausse, renvoyant la discussion aux négociations à venir (selon l’agenda social 2018/2019).

ils soulignent avoir entendu les revendications syndicales en
privilégiant les salariés qui ne peuvent pas bénéficier d’aug-

Gilles BELNY
Secrétaire de Section
tél. : 01 48 01 91 34
osdd@fecfo.fr

mentation collective dans leur mutuelle (à défaut de négociation), et qui ont moins de perspective d’évolution dans leurs
métiers.

ne soyons pas dupes ! L’augmentation de la RMAG de la première classe de la catégorie “employés” équivaut à aligner la
rémunération minimale annuelle garantie des e1 au SMic annuel à quelques euros près et reste inférieure à la rémunération
“plancher” de 19 000 €. De plus, ils représentent moins de 1%
de l’effectif de la branche Mutualité.
Les fédérations syndicales insatisfaites leur ont présenté
une contre-proposition :
• E1 : +3,5%,
• toutes les autres catégories : + 2,91%.

Pourquoi 2,91% ?
elles se sont appuyées sur l’augmentation cumulée du 1er janvier
2017 au 30 septembre 2018 du coût de la vie (inSee), mais
également sur celle du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité
sociale) en insistant sur la perte du pouvoir d’achat des salariés
et sur la précarisation de ceux qui ont des budgets calculés au
plus juste.

Les employeurs affirment que les augmentations générales ne
sont réalisables que dans un secteur porteur et dont on connaît
l’avenir. ils estiment que ce n’est plus le cas de la Mutualité.
ils précisent que la transformation des métiers qui est un chantier vital pour les mutuelles coûte cher. ils mettent aussi l’accent
sur les coûts salariaux en raison des promotions et des augmentations individuelles. en outre, ils sont persuadés que le
futur travail à mener sur la modernisation de notre convention
collective aura des effets sur la rémunération.
Les fédérations syndicales revendiquent une augmentation générale des salaires pour tous les salariés de la Mutualité de
façon à ce qu’ils bénéficient tous d’une véritable augmentation
de leur pouvoir d’achat. La proposition actuelle ne coûte mécaniquement rien aux employeurs mutualistes. il est indispensable qu’ils revoient leur position afin d’éviter de nouveau un
blocage des négociations.
Les employeurs annoncent qu’ils reviendront en plénière du
9 novembre avec une nouvelle proposition sur le principe de
la différenciation.

Lors de cette troisième réunion, ils l’ont donc présentée :
• E1 : + 3,5% (610 € bruts annuels),
• E2 : + 2,7% (482 € bruts annuels),
• E3 : + 2,3% (424 € bruts annuels),
• E4 et T1 : + 0,8% (154 € et 168 € bruts annuels),
• T2 et C1 : + 0,4% (97 € et 105 € bruts annuels),
• C1, C3 et C4 : + 0,2% (71 €, 87 € et 126 € bruts annuels).
Les organisations syndicales rappellent leurs propositions du
mois dernier, excepté la cFDt qui rompt sans prévenir l'interfédérale.
Après une nouvelle suspension de séance demandée par
l'AneM, les employeurs annoncent qu'ils ne reverront pas leur
proposition et que la négociation était terminée.

Hier, UGEM (Union des Groupements des employeurs Mutualistes), aujourd’hui ANEM… Malgré le changement affiché en
faveur d’un dialogue social plus ouvert au niveau de la branche,
les employeurs se cachent derrière la marge de manœuvre qu’ils
veulent laisser aux entreprises au profit de l’individualisation
de la rémunération, du salaire au mérite et restent sourds aux
revendications des organisations syndicales en matière d’augmentations générales des RMAG.
C’est le changement de l’ANEM dans la continuité de
l’UGEM.

Le Bureau de la Section fédérale qui s'est réuni jeudi
15 novembre, décide à l'unanimité des présents de ne pas
signer l'accord sur la politique salariale de la branche au
titre de l'année 2019.
n
nadine DUBOÉ
Secrétaire adjointe
de la Section fédérale
Reponsable de la Branche
Mutualité
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Thierry NOLEVAL
Secrétaire de Section
Tél. : 01 53 01 61 38
fosnpep@gmail.com

Congrès du Syndicat National
de la Presse, de l’Edition et de la Publicité
Force Ouvrière

e Congrès du SNPEP FO, Syndicat National de la Presse, de
l’Edition et de la Publicité Force
Ouvrière, s’est déroulé les 3 et 4 décembre 2018 à Paris, dans les locaux de la
FEC et a réuni plus de 70 participants.

A l’ouverture, le Secrétaire général de la
FEC, Sébastien BUSIRIS, est intervenu
sur l’actualité.
Le rapport d’activité présenté par le Secrétaire général, a été approuvé à 47 voix,
avec 1 abstention et 2 votes nuls.
Le rapport de trésorerie a été approuvé
par 47 voix, avec 1 voix contre et 1 abstention.

S’en est suivi l’élection du Bureau du
Syndicat :
Secrétaire général : Thierry NOLEVAL
(SNPEP) : 22 pour, 1 contre et 2 abstentions.
Secrétaire générale adjointe : Vladislava
BRODJANAC TODOROVIC (Proximy) :
23 pour et 1 abstention.
Trésorier général : Bruno CIGOLINI
(Mediapost) : 25 pour.

Thierry NOLEVAL

Membres du Bureau
• Serge BANZOUZI (STP)
• Abdelaziz BASSOUOUI (Pages Jaunes)
• Pierre CHIESA (chômeur Edition)
• Edith COSTIL (Mediapost)
• Gérard DA SILVA (retraité)
• Pierre DIDIERJEAN (AFP)
• Francis DROMBRY (Adrexo)
• Vincent FLEURY (La Voix Média)
• Jacques GIROD (retraité)
• Pierre KAPKO (Mediapost)
• Jean-Marc LELLOUCHE (Lagardère
Active)
• Dominique MARTIN (Le Parisien)
• Eric MASCIOLI (Presstalis)
• Eric POIROT (SMPA)
• Camelya RAHOU (Pages Jaunes)
• Hassina TAHRAOUI (Pages Jaunes)
Les membres du Bureau ont été élus par
23 pour et 1 abstention.
La Résolution sera adoptée plus tard par
manque de temps.
n

Sébastien BUSIRIS
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Seule l’organisation permet de défendre
la cause des salariés !

l est de bon ton de vanter les mérites des “mouvements spontanés”,
et de fustiger toute forme d’organisation structurée des salariés, caractérisés comme “dépassés” et “sclérosés”.
La presse exprime avec constance sa
“bienveillance” à l’égard de ces “expérimentations sociales” confuses (debout
ou couché, en gilet ou en slip).

n’en déplaise à ces “innovateurs” de tout
poil, la force des travailleurs est, et a toujours été, dans l’organisation collective
du combat, et, en premier lieu, dans ses
syndicats confédérés. “Le salarié isolé
subit, la classe ouvrière organisée résiste”.
encore faut-il que nos organisations se
montrent à la hauteur des enjeux. Alors
que le patronat et ses “commis” politiques
s’attaquent à tout l’édifice de conquêtes
sociales construites depuis des décennies,
il faut sortir de l’immobilisme. Notre Or-

ganisation doit impulser une large campagne d’alerte et d’explication auprès de
la masse des salariés pour préparer la
“mobilisation générale”. Il faut défendre
notre peau, il y a urgence !
• Défendre nos retraites ! Retrait du projet
de régime universel par points, maintien
de l’ensemble de nos régimes actuels !
• Défendre notre Sécurité sociale, financée
par notre salaire différé !
Les résolutions adoptées par notre confédération lors du congrès des syndicats à
Lille portent des revendications et des positions très claires. ces résolutions ne sont
pas destinées aux archives, mais pour nous
armer dans le combat. Fo, par son histoire, est et doit être aux avant-postes pour
défendre notre protection sociale solidaire.
Qui peut croire qu’il est possible de faire
reculer ce gouvernement autrement que
par un puissant mouvement de grève,
dans l’unité du public et du privé ?

Le gouvernement a fixé très clairement le
cadre de la “réforme” des retraites. Les
“concertations” dirigées par DeLevoye
n’y changeront rien de fondamental. La
présence des syndicats dans ce cadre
contraint sert surtout de couverture au
gouvernement. Faut-il s’enliser dans cette
concertation pendant plusieurs mois ?
en bas la colère gronde, l’exaspération
des salariés est immense. La politique du
gouvernement est rejetée par l’immense
majorité de la population. Les nombreuses
grèves et conflits dans les boîtes et services en témoignent. Montrons que notre
organisation sait rassembler autour d’elle
pour mener le combat afin de bloquer effectivement les contre-réformes du gouvernement MAcRon. c’est maintenant
qu’il faut le préparer. il faut faire
confiance aux militants, il faut faire
confiance à la capacité de résistance des
n
salariés.

Brèves du front de mer…

Paiement des heures supplémen- de bagarre, et malgré les pressions de la cause du régime d’horaires variables très
taires à la CMA-CGM (1er arma- direction et le silence des autres organi- apprécié des salariés.
sations syndicales, Fo (syndicat majoriteur français)
taire) a contraint la direction à compenser Paritaires de branche – armaDepuis la mise en place (en juin 2016)
plus de 40 000 heures pour la période juin teurs
des horaires variables et le pointage au
siège de la cMA-cGM à Marseille, la direction refuse toute reconnaissance des
“dépassements” en heures supplémentaires. certes, le régime d’horaires variables laisse une large “liberté” aux salariés… mais les collègues n’engrangent
pas des “heures de dépassement” parce
qu’ils trouvent les bureaux agréables.
non, il y a trop de boulot ! Après un an

2016 – septembre 2018 (transaction qui
touche plus de 800 salariés). ce compromis, s’il ne répond pas à la totalité de nos
revendications, dégage une compensation
significative, et lève, enfin, un “tabou”.
Doit suivre rapidement une négociation
pour mieux préciser les règles de déclenchement du paiement des heures supplémentaires dans le groupe, sans remise en

Malgré nos sollicitations pressantes, malgré les engagements pris, toujours pas de
dates pour les prochaines paritaires ! A la
date de publication de cet article, cela fera
un an sans réunion. il est vrai que la chambre patronale a des questions bien plus
importantes à régler, et notamment l’éternelle chasse aux exemptions d’impôt et
de charges sociales !
n
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Redonnons sens aux mots pour sortir du marasme !

ommençons par rappeler quelques banalités, mais
banalités qui n’en demeurent pas moins, selon nous,
la porte d’entrée obligée de tout discours qui souhaite faire état de la situation, caractérisée par la crise profonde que traverse le syndicalisme, laquelle n’a sans doute
jamais connu une telle ampleur.
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La crise que nous traversons comprend de nombreuses dimensions,
mais si elle prend aujourd’hui des accents (quelque peu) dramatiques,
c’est en raison de sa nature même : elle touche aux fondements
mêmes de notre raison “d’être”, à ce qui justifiait jusqu’alors notre
existence, cette crise nous oblige.
Même si l’hystérie médiatique et les forces qui œuvrent à notre destruction depuis quelques mois, ne révèlent que l’écume des choses, la
crise que nous traversons, assurément, est, au sens plein du terme, de
nature existentielle, et elle fait figure de donnée préalable avant tout
traitement politique et syndical auquel nous avons aujourd’hui à
répondre impérativement.
c’est le bénéfice de toute crise que de nous obliger à reprendre à
nouveaux frais des questions qui n’en n’étaient plus.
Rendu à sa signification existentielle ou fondamentale, la question à
laquelle il nous incombe plus que jamais d’y trouver réponse, revient
finalement à nous demander qu’est-ce que FO ? Qu’est-elle
devenue, aujourd’hui, en 2018 ? Qu’est-ce qui peut bien la
distinguer de ce qu’elle n’est pas ? Est-elle autre chose qu’une
forme historique particulière, qui a généré ses propres
mœurs, ses habitudes et que le contexte actuel n’obligerait
plus à se perpétuer sinon sous la forme de sa mortifère répétition ?
Beaucoup de nos détracteurs le pensent et s’évertuent à
propager cette “idée” !
coincée entre une encore massive cGt, arc-boutée dans une forme
idéologique prétendument “pure” pouvant servir d’utile épouvantail
aux pouvoirs en place, et une dévorante CFDT, délestée de toute
colonne verticale véritable pour mieux épouser les contours de ce que
les forces déchaînées du marché exigent aujourd’hui de tous les travailleurs.
D’un côté, épouvantail symbolique utilisé comme rempart à des
mouvements susceptibles d’être bien plus radicaux et réellement menaçants pour le régime néo-capitaliste qui sévit et, de l’autre, un
syndicat “pansement” dont la mission ultime se résume finalement à
recouvrir les plaies d’un habit juridique de plus en plus formel face
un système politique et économique toujours plus excluant dans les
faits.
Habits juridiques formels tenant lieu de bonne conscience sociale.
tout cela n’est, hélas, pas nouveau.
Alors, quelle place pour Fo au milieu de ce concert, qui paraît, dans
son cynisme même, si harmonieux ?
comment percer une règle du jeu où, par une sorte de ruse de
l’histoire, les forces antagonistes finissent finalement par se compléter

et ce, souvent en dépit des acteurs eux-mêmes ? Lutte de classes irrémédiable contre partenariat des acteurs sociaux !
comme sortir de ce jeu où, in fine, la négociation sociale est la
grande absente ?
ou plutôt, elle n’est présente que sous sa forme originelle et faible,
autrement dit, la négociation est aujourd’hui entendue selon son sens
premier, celui qui renvoie au négoce, au marchandage, et qui
consiste aujourd’hui à échanger quelques miettes de prétendus droits
contre une autorisation à l’exploitation grandissante des travailleurs !
or, notre force a toujours consisté à prendre la négociation au
sérieux, comme inscription dans un réel toujours nécessairement
ambivalent et empreint d’une dialectique toujours à renouveler.
A cet égard, ce n’est pas un hasard si Fo a toujours milité pour une
forme de paritarisme exigeant, comme l’une des conditions de notre
autonomie et de notre indépendance.
Le paritarisme, comme exemple fameux de la résolution modeste de
la confrontation du réel avec l’idéal qui attend sa réalisation : le réel
de l’exploitation et des rapports de force face à l’idéal de l’autonomie
des travailleurs.
et cette précieuse indépendance ne s’acquiert jamais en niant ou en
fantasmant le réel ou encore en proposant un idéal hors de portée.
en postulant avec André BeRGeRon : que malgré les divergences,
parfois très profondes selon les cycles historiques, d’intérêts, entre
les travailleurs et les détenteurs des capitaux ou de toutes autres
formes de domination, une entente est toujours possible, même et
surtout, si elle doit toujours se faire sous l’égide d’un robuste
rapport de forces.
André BeRGeRon, ce faisant, a donné, à travers le paritarisme par
exemple, une forme particulière, une illustration de ce réel, qui
demeure, que nous le voulions ou non, toujours composite, toujours
ambivalent et, sous des formes à chaque fois changeantes, toujours
en tension.
c’est le prix qu’il faut donner pour nous soigner de toute forme de
naïveté historique, mais aussi, et tout autant, de toute forme de
fatalisme que revêt notre présent !
car composer ne signifie pas qu’il faille en rabattre sur notre exigence
à faire progresser égalitairement toujours plus nos droits sociaux,
bien au contraire, car s’imaginer que le système implacable qui sévit
actuellement soit et sera de toute éternité, revient à entretenir un
funeste préjugé.
il ne perdurera pas, nous le savons tous plus ou moins consciemment,
mais alors, sous quelle forme penser son alternative ?
ces considérations posent la question de notre rapport au réformisme
et de son lien ou non avec une visée révolutionnaire ?
nous ne pouvons, sur ce point, aussi nous contenter d’un persistant
amalgame : soutenons-nous, oui ou non, une visée révolutionnaire, si
oui, quel sens ce mot peut-il avoir aujourd’hui ? De quel réformisme
Fo peut-il se prévaloir dans une telle perspective (révolutionnaire) ?
Si réformisme il y a toutefois, doit-il être adossé précisément sur une
vision révolutionnaire de la société, si oui, encore une fois, laquelle ?

catherine SIMON
Secrétaire de Section
tél. : 01 48 01 91 34
services@fecfo.fr

Débat que nous n’éviterons pas en employant une rhétorique
facile ou des automatismes qui tiennent lieu de pensée !
Un “réformisme” qui hâte, par ses actions, la survenue de la révolution ;
un réformisme qui œuvre pour construire une alternative au “système”
actuel sans en bouleverser radicalement ses fondements humanistes et
progressistes ; ou encore un réformisme qui s’accommode finalement
du temps qui va, même s’il en modifie les marges, ne sont nullement
de même nature.
Selon le cas, notre rapport au politique et au syndicalisme ne sera évidemment pas le même, nous pouvons continuer à nous proclamer
“tous réformistes” (ou “tous révolutionnaires”, il paraît qu’en ces
temps troublés même la cFDt se dit révolutionnaire !), nous
n’aurons répondu à rien !
Les faux-semblants ne peuvent plus être admis en la circonstance,
nous nous devons de rendre, le plus clair possible, notre orientation
pour perpétuer ce qui a toujours fait notre singularité.
notre singularité, justement, aura constitué à rendre compte de la bigarrure du monde et du réel, en abritant sous un même toit des orientations, des origines, des sensibilités fort différentes, mais cette hétérogénéité n’a jamais, jusque là, fait véritablement obstacle à ce que
tous soient animés d’une même foi dans le progrès social et par le
souci farouche de préserver sa fière indépendance.
Mais ce qui a fait la force d’hier ne fait pas nécessairement la force
d’aujourd’hui et a fortiori celle de demain. il est des forces divergences
qui hier encore fécondes, peuvent s’avérer fatales si elles ne se
retrouvent pas autour d’un socle commun, et ce socle, avant toute
chose, doit aujourd’hui être porté par une trame doctrinale nourrie
par les enjeux cruciaux de demain.
nous y sommes urgemment convoqués si nous voulons lever l’épaisse
ambiguïté idéologique que l’on nous prête injustement.
toute idée véritablement nouvelle commence par trancher, en
réfutant ce faisant ce qu’elle n’est pas, ou ce qu’elle n’est plus, tout
en affirmant ce qu’elle veut être !
Au-delà des sordides “affaires” dont on nous accable aujourd’hui,
c’est véritablement sur ce terrain que nous sommes attendus par

nos militants, celui des idées et des orientations pratiques qui
en découleront.
Pour porter ce projet, nous avons aujourd’hui un nouveau Secrétaire
général, Yves VeYRieR, homme d’expérience et de conviction.
il aura besoin du concours de tous pour défendre, en ces temps
fortement troublés, tout ce qui constitue et caractérise aujourd’hui le
paysage du monde professionnel dans son ensemble, qu’il relève du
secteur public ou qu’il relève du secteur privé.
De même, nous ne sommes pas sourds à la colère qui monte des profondeurs du pays, et qui émane d’une population qui a été coupablement
négligée depuis le tournant néo-libéral des années 80 (par nombre de
gouvernements).
Population à qui l’on a fait payer “l’adaptation” à la mondialisation
économique et que l’on a réduit à de passifs consommateurs en leur
faisant perdre toujours plus dangereusement leur qualité de citoyen.
Population trop souvent oubliée, qui avait fini par devenir presque invisible, et qui manifeste aujourd’hui son droit de vivre dignement. il
est de la responsabilité de notre syndicat de continuer à porter démocratiquement leurs revendications lorsqu’elles s’inscrivent dans notre
héritage républicain et social !
tous ces combats à venir devront permettre de garder les ﬁls
précieux qui nous attachent à notre histoire syndicale, pour
permettre la continuité de ce qui mérite d’être, plus que tout,
sauvegardé au sein de notre organisation.
Situation que nous savons périlleuse et qui attend, de notre part, et
plus que jamais, des positions claires et courageuses.
L’imagination dont a toujours fait preuve Fo depuis sa création,
saura, une fois encore, nous donner les armes pour construire le
monde de demain, enfin fondé sur la justice sociale.

Si l’on veut donner à aimer notre belle maison, il faut en
faire revivre ses promesses !
n

21

SECTEUR Juridique

Fédéral

Brèves juridiques
Vidéo surveillance : rappel sur les règles de
preuve

Selon la CNIL, l’équipement des lieux de travail en caméra
de surveillance peut se justifier pour assurer la sécurité des
biens et des personnes pour autant que le respect de la vie
privée des salariés soit assuré.
En conséquence, l’employeur doit non seulement respecter la
règle de proportionnalité, mais également en informer le comité
social et économique et les salariés.
De plus, il est tenu de s’assurer de la conformité du système de
vidéosurveillance au regard des règles sur la protection des
données personnelles.

Dès lors que ces règles ont été respectées (information,
loyauté, proportionnalité), les films vidéo constituent des
moyens de preuve licites, qu’il est possible de produire
devant le Conseil de Prud’hommes.
La Cour de Cassation rappelle le principe dans un arrêt du
7 novembre 2018.
Un salarié de la Fnac des Champs-Elysées, membre du CHSCT,
s’était vu interdire, sous astreinte, de distribuer des tracts à
l’intérieur de l’entreprise (rappelons que dans l’enceinte d’une
entreprise la distribution de tracts syndicaux ne peut se faire
qu’aux heures d’entrée et de sortie des salariés).
L’affaire

Malgré cette interdiction, des vidéos montraient qu’il avait
continué à le faire, et il s’était donc vu condamné à verser à
son employeur des sommes correspondantes à la liquidation
de son astreinte.
En Cassation, le salarié prétendait que l’employeur ne pouvait
utiliser la vidéosurveillance, qui avait été installée pour assurer
la sécurité du magasin, afin de le contrôler dans l’exercice de
ses fonctions, sans avoir consulté spécifiquement pour cela le
comité d’entreprise et informer les salariés.
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La Haute juridiction ne suit pas le raisonnement. Elle précise
que “les pièces produites par la société montraient que des affiches informaient le public aux entrées du magasin que le site
était placé sous vidéoprotection ; qu’un arrêté préfectoral du
15 novembre 2013 autorisait la société à faire procéder au renouvellement du système de vidéoprotection pour le magasin
avenue des Champs-Elysées, à l’intérieur de l’établissement ;
que le système de vidéosurveillance de ce magasin avait fait
l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés le 4 août 2010, dont il avait
été accusé réception le 9 août suivant ; que le CHSCT et le co-

mité d’entreprise avaient été informés et consultés sur les modifications intervenues”.

Dès lors, l’utilisation qui avait ensuite été faite de
l’enregistrement ne présentait pas un caractère illicite, dans
la mesure où le salarié ne pouvait ignorer que son image
pouvait faire l’objet d’une captation au moyen d’un
dispositif de surveillance, qui n’était ni clandestin ni
déloyal.
Cass. soc., 7 nov. 2018, n°16-26.126

Suppression des TASS et des TCI

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation
de la justice du XXIe siècle prévoit, en son article 12, le
transfert du contentieux des tribunaux des Affaires de Sécurité sociale (TASS), des tribunaux du Contentieux de
l’Incapacité (TCI), et d’une partie des Commissions départementales d’aide sociale (CDAS) vers les futurs pôles
sociaux des tribunaux de Grande Instance (TGI) spécialement désignés.

Le contentieux de la tarification sera, quant à lui, pris en main
par la Cour d’Appel d’Amiens, qui remplacera la Cour nationale
de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents
du Travail (CNITAAT).
Un décret du 29 octobre 2018 fixe les dispositions procédurales
applicables aux contestations des décisions des organismes de
Sécurité sociale, des maisons départementales des personnes
handicapées et des autorités administratives intervenant dans
le domaine de l’aide sociale, tant dans le cadre du recours préalable que dans celui du recours juridictionnel.

Notons qu’en ce qui concerne le contentieux général, et la saisine de la Commission de Recours amiable (CRA), cette dernière aura désormais 2 mois (au lieu d’un mois) suivant la
réception de la réclamation pour statuer (C. Séc. soc., art.
R. 142-6 modifié). Passé ce délai et en l’absence de décision,
le requérant pourra saisir le TGI dans les 2 mois qui suivent.
Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au
contentieux de la Sécurité sociale et de l’aide sociale

Participation : les salariés en congé de reclassement
ne doivent pas être oubliés

Sous réserve d’une condition d’ancienneté fixée par l’accord, tous les salariés d’une entreprise compris dans le
champ des accords d’intéressement et de participation ou
des plans d’épargne salariale doivent en bénéficier.

Gérard VERGER
Analyste juridique

La haute juridiction rappelle le principe dans un arrêt du
7 novembre 2018 concernant des salariés qui avaient été
exclus de la participation durant leur congé de
reclassement.

Dans cette affaire, les salariés évincés avaient été licenciés
pour motif économique en décembre 2011 et juin 2012.
Dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, ils avaient
bénéficié, d’un congé de reclassement qui s’était achevé en
2014 pour certains d’entre eux, et en 2015 pour les autres.
En juin 2013, ils avaient saisi la juridiction prud’homale pour
contester le mode de calcul de leur prime de participation pendant leur congé de reclassement.
En effet, l’employeur faisait notamment valoir, pour les exclure
de son calcul, que l’allocation de congé de reclassement n’avait
pas à être prise en compte ni pour le calcul de la réserve spéciale
de participation, ni pour la répartition de celle-ci, faute de
constituer une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du
code de la Sécurité sociale.
La Haute juridiction rejette l’argument : “il résulte de l’article L. 3342-1 du code du travail que, sous
réserve d’une condition d’ancienneté qui
ne peut excéder trois mois, tous les salariés d’une entreprise compris dans le
champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte
que les titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés
de l’entreprise jusqu’à l’issue de
ce congé en application de l’article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération
soit ou non prise en compte
pour le calcul de la réserve
spéciale de participation”. La
demande des salariés est donc
justifiée.
Cass. soc., 7 nov. 2018,
n°17-18.936

Budget de fonctionnement
du CSE : précisions du
transfert vers les ASC

La contribution versée chaque
année par l’employeur pour
financer des institutions sociales du CSE est fixée par
accord d’entreprise, selon
l’ordonnance n°2017-1386 du
22 septembre 2018 (c. trav.,
L. 2312-81 CT).

Désormais le CSE est autorisé, s’il dispose d’un excédent sur
la subvention annuelle versée par l’employeur au titre de son
fonctionnement, à affecter une partie de cet excédent sur le
budget des activités sociales et culturelles (c. trav.,
art. L. 2315-61).
Un décret du 26 octobre 2018 précise que le transfert est
limité à 10 % de cet excédent.

Par ailleurs, cette somme et ses modalités d’utilisation doivent
être inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du CSE ou,
le cas échéant, dans l’état de synthèse simplifié, prévu à l’article
L. 2315-65 du code du travail, et, d’autre part, dans le rapport
annuel présentant des informations qualitatives sur les activités
et la gestion financière du CSE.
Un nouvel article du code du travail est ainsi créé : l’article
R. 2315-31-1.
Rappelons que la décision de transfert de l’excédent annuel du
budget de fonctionnement vers le budget des ASC nécessite
obligatoirement une délibération en assemblée plénière
des élus.
Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018

CSE : retour sur la limitation du nombre
de mandats

En vertu de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de
ratification des ordonnances Macron, le nombre de mandats successifs des membres du
CSE est limité à trois, seules deux exceptions
sont prévues (c. trav. art. L. 2314-33) :
• dans les entreprises de moins de 50 salariés
(la règle ne s’applique pas) ;
• dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés (le protocole
d’accord préélectoral [PAP] peut en disposer autrement).
Un décret du 26 octobre 2018 précise dans ce dernier cas, qu’à
défaut de clauses contraires, les stipulations du protocole d’accord préélectoral sont sur ce point à durée indéterminée.
Le texte de l’article R. 2314-26 du code du travail est ainsi
modifié.
Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018

Le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite
ne peut plus solliciter sa réintégration

Pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur ; il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l’employeur qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut
ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent.
Cass. soc., 14 novembre 2018, n°17-14932
23

SECTION Retraités

F

Résolution du Comité exécutif de l’UCR-FO

ace à l’offensive engagée contre notre
Confédération par toutes les forces qui
ont intérêt à affaiblir le syndicalisme
libre et indépendant, le Comité exécutif de
l’Union Confédérale des Retraités Force Ouvrière réuni à Paris les 8 et 9 novembre 2018,
se félicite de la décision de la Commission
exécutive confédérale du 17 octobre qui déclare clairement et sans ambiguïté :
• qu’elle entend défendre les orientations et les
résolutions adoptées par le Congrès de Lille ;
• qu’il est plus que jamais indispensable de défendre la liberté de pensée et de choix individuel, politique, philosophique ou religieux de
chaque militant, ce qui nécessite le respect des
instances et de leur fonctionnement.
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Les retraités refusent d’être les victimes des
politiques menées !
Le Comité exécutif de l’UCR-FO se félicite de
la série de journées d’action les 3, 9 et 18 octobre. La colère des retraités est grande et n’en
finit pas de se manifester.
La mobilisation des retraités traduit leur détermination à refuser les mesures de régression
sociale et de chute sans précédent du pouvoir
d’achat qui leur sont imposées et à mettre la
question de leurs droits et besoins au cœur des
débats démocratiques.
Le Comité exécutif a pu constater que les médias s’en sont fait l’écho. Face à ces mouvements de contestation grandissants, force est de
constater que cette colère reste ignorée, voire
méprisée par les pouvoirs publics. Après avoir
fait les poches des retraités en 2018 avec la
hausse de la CSG, le gouvernement et sa majorité s’apprêtent, dans le PLFSS pour 2019, à
amplifier le racket des retraités. Ainsi, les pensions de retraite, les APL sont-elles quasiment
gelées, représentant 3,5 millions en 2019 et
aboutissant à un total de 7 milliards d’économies
en 2020 ponctionnées sur le pouvoir d’achat
des retraités.
Les retraités Force Ouvrière refusent d’être les
laissés-pour-compte, voire une population sacrifiée sur l’autel des promesses gouvernementales en faveur d’un effet d’affichage. L’augmentation du “pouvoir d’achat de la fiche de
paye” ne saurait découler de l’appauvrissement
des retraités et de la baisse des prestations sociales. Mais surtout, il s’agit de favoriser le capital et la finance. Non au choix inique de l’appauvrissement programmé des retraités !

Le Comité exécutif affirme sa détermination à • l’arrêt des règles pénalisantes appliquées en
poursuivre et renforcer les actions de mobilisa- matière de revalorisation des retraites et pention, sous toutes les formes, pour faire aboutir sions des secteurs privé et public ;
les revendications des retraités.
• le retour au calcul sur les 10 meilleures années
pour le calcul des retraites du privé, le retour
Augmenter le pouvoir d’achat des pensions
à l’indexation au 1er janvier des retraites et
et retraites
pensions ainsi que des droits à retraite en cours
Alors que le pouvoir d’achat des retraités a de constitution, sur l’évolution des salaires ;
baissé de 20% en 15 ans, le PLFSS 2019 est
• un revenu minimum de retraite pour tous, qui
une véritable machine de guerre antisociale qui
ne puisse être inférieur au SMIC pour une carconduit, à brève échéance, à la disparition de
rière complète ;
notre modèle social issu du Conseil national de
• le maintien et l’amélioration des conditions
la Résistance.
d’obtention des pensions de réversion et à cet
Les retraités Force Ouvrière dénoncent la nou- effet, il revendique le relèvement du taux de
velle baisse programmée du pouvoir d’achat la pension de réversion ainsi que la suppresdes retraites, des pensions, des pensions de ré- sion des conditions de ressources dans le réversion, des pensions d’invalidité. Le PLFSS gime général ;
prévoit, pour 2019 et 2020, une revalorisation • le rétablissement de la demi-part fiscale supde 0,3% des retraites et pensions. Le Comité plémentaire pour les parents isolés, veufs ou
exécutif considère qu’il s’agit en réalité d’un veuves n’ayant pas élevé seuls leurs enfants ;
quasi-gel, étant donné que ce taux est très infé- • la suppression de la fiscalisation des majorarieur à celui de l‘inflation qui jusqu’alors était tions de pensions accordées aux retraités qui
le critère de revalorisation et devrait se situer ont élevé trois enfants ou plus ;
aux alentours de 1,7% en 2019. Il dénonce cette • la suppression de la Contribution additionnelle
désindexation des pensions qui constitue une de solidarité (CASA) de 0,3% acquittée devéritable rupture du contrat social avec les re- puis le 1er avril 2013 par tous les retraités imtraités, alors que la loi (article L. 161-25 du posables pour financer le coût de la prise en
code de la Sécurité sociale) prévoit leur in- charge de la perte d’autonomie qui de plus a
dexation sur l’inflation !
été détournée de son objet depuis l’origine ;
C’est un nouveau coup de massue sur le pouvoir • la suppression du plafonnement de l’abatted’achat des pensions de base qui s’ajoute à l’ab- ment fiscal de 10% qui contribue à pénaliser
sence de revalorisation en 2018 et à l’augmen- le niveau de vie de tous les retraités imposatation de la CSG pour 8 millions de retraités bles.
(les mesures dérisoires de recul, s’agissant de Les retraités Force Ouvrière condamnent avec
la CSG, ne concernent qu’un faible nombre de vigueur la politique d’austérité budgétaire qui
retraités). Pour le Comité exécutif, ces mesures leur est imposée et disent STOP à cet étranglesont en contradiction avec la situation de retour ment qui les atteint au quotidien ! Ils exigent
à l’équilibre budgétaire de la branche vieillesse des mesures de rattrapage immédiates.
et n’ont pour seul objectif que continuer à baisMaintien et défense de nos systèmes de reser et contraindre les dépenses sociales.
traite actuels par répartition
Les réformes et mesures successives ne conduiAprès toutes les réformes (en particulier depuis
sent qu’à dégrader toujours plus le niveau des
1993) ayant réduit les droits à la retraite, le gouretraites et à baisser le taux de remplacement
vernement veut instaurer un système universel
du salaire, étant entendu que l’écart entre le nipar points ou “chaque euro cotisé donne les
veau du salaire et celui de la retraite ne se justifie mêmes droits pour tous”.
en aucune façon.
Le Comité exécutif rappelle que dans le système
Déterminé à poursuivre les actions de mobili- par répartition, le salaire différé donne des droits
sation des retraités pour la défense du pouvoir et des garanties. Les régimes actuels ouvrent
d’achat des retraites et des pensions, le Comité des droits pour des périodes de chômage, maexécutif de l’UCR-FO rappelle ses revendica- ladie, charges d’enfants ainsi que pour les
veuves et les veufs. Ces mécanismes de solidations :

Arlette PERRAY
Secrétaire
du Groupe
Retraités FEC
rité et les pensions de réversion sont parties intégrantes des régimes.
La politique de “l’euro cotisé” donnant seul des
droits, signifie que les périodes non cotisées
n’ouvriraient pas de droits. Ce régime unifié
remplacerait des droits par des aides sociales.
Avec le CCN, le Comité exécutif de l’UCR-FO
exige que soient maintenus le régime général
par répartition, les régimes complémentaires,
tous les régimes spéciaux et particuliers ainsi
que le code des pensions civiles et militaires de
retraite.
Le Comité exécutif réaffirme sa détermination
à combattre avec vigueur toutes les atteintes
portées aux régimes de retraite par répartition
qui remettraient en cause le versement des pensions et retraites selon des principes d’égalité
et de solidarité.
Il s’oppose aux projets de système unique de
retraite par points. Le slogan mystifiant selon
lequel “chaque euro donne les mêmes droits
pour tous” aboutit, en réalité, à démanteler les
42 régimes de retraite en vigueur pour mieux
préparer l’institution d’une logique d’individualisation des droits assortie d’une absence de garantie des taux de remplacements.

Pour un accès aux soins de santé de qualité
pour tous
Le Comité exécutif rappelle son exigence d’un
service public de qualité pour répondre à tous
les besoins élémentaires des retraités (santé,
transports, culture, sécurité, etc.).
En matière d’accès aux soins de santé, il dénonce les situations de fermetures de services
hospitaliers (notamment via la mise en place
des Groupements hospitaliers de Territoire) et
de services publics ainsi que la désertification
médicale qui sévit sur bon nombre de départements. Allant toujours plus loin dans la dislocation des hôpitaux, le Comité exécutif s’indigne que la majorité gouvernementale ait
proposé de verser une prime compensatrice aux
établissements qui refuseraient d’accueillir des
patients aux urgences.
S’agissant des dispositions du PLFSS 2019 prévoyant un “reste à charge zéro” (dénommé faussement “100% santé”) pour les soins optiques,
dentaires et les audioprothèses, elles risquent
de n’être en réalité qu’une simple annonce de
communication n’ayant rien à voir avec une
réelle prise en charge à 100% par la Sécurité
sociale.
Pour l’UCR-FO, le “reste à charge zéro” n’est
en réalité qu’un transfert de la prise en charge
de l’assurance maladie obligatoire vers les complémentaires santé, donc les assurés. En effet,
il est à craindre que, par ricochet, celles-ci majorent leurs tarifs de cotisation pour compenser
leurs nouveaux engagements. Un risque de sur-

coût de l’ordre de 9% a été calculé par une récente étude. Cela pèserait lourdement sur le
coût des adhésions individuelles des retraités et
constituerait, pour de nombreux retraités, une
source supplémentaire d’exclusion ou de renoncement à une couverture complémentaire.
Par ailleurs, le Comité exécutif dénonce la décision de fusion de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) aux personnes actuellement éligibles à l’aide au
paiement d’une complémentaire santé (ACS)
qui se traduira, pour les bénéficiaires, par la
mise en place de plafonds de ressources pouvant
entraîner le paiement de contributions au nouveau dispositif de “CMUC- contributive”.
Le Comité exécutif de l’UCR-FO réitère sa revendication pour que les retraités puissent bénéficier d’une déduction fiscale ou d’un crédit
d’impôt équivalant au montant des cotisations
à leur couverture complémentaire santé.

Pour une prise en charge du financement de
la perte d’autonomie par la Sécurité sociale
Le Comité exécutif dénonce toutes les carences
des politiques d’aide à la prise en charge de la
perte d’autonomie des retraités et personnes
âgées (en établissement ou à domicile).
Nombre d’EHPAD et de services d’aide à domicile sont en situation de rupture et les personnels continuent de tirer la sonnette d’alarme.
Il est urgent d’éradiquer les situations de maltraitance des personnes âgées en perte d’autonomie, conséquences de l’asphyxie financière,
en respectant le ratio “un pour un”, en desserrant
tous les carcans budgétaires, en diminuant le
reste à charge des personnes âgées dépendantes
et de leur famille. Ce phénomène est malheureusement amplifié dans certains établissements
privés à des fins de rentabilité que l’UCR-FO
condamne avec force. Nous réclamons l’ouverture de nouvelles places en établissements publics pour répondre aux besoins.
Le Comité exécutif apporte tout son soutien aux
revendications ainsi qu’aux mobilisations et aux
actions entreprises dans ce secteur avec la Fédération des Services Publics et des Services
de Santé Force Ouvrière.
En outre, le Comité exécutif appuie sans réserve
la Confédération Force Ouvrière et les démarches entreprises par l’UCR-FO, notamment
auprès du Haut conseil de l’âge, pour continuer
à revendiquer la prise en charge de la perte
d’autonomie dans le cadre de la Sécurité sociale
qui seule permet de garantir la solidarité et une
égalité de traitement des personnes âgées sur
tout le territoire.
Pour l’UCR-FO, la prise en charge complète
de la perte d’autonomie ne peut être envisagée
que dans la solidarité organisée par l’Assurance
Maladie. Ce que la Sécurité sociale a réalisé en

termes de solvabilisation des soins, elle pourrait
le faire en termes de prise en charge de la perte
d’autonomie. Cela permettrait de diminuer le
“reste à charge” important des personnes dépendantes ou de leur famille et d’assurer l’égalité de traitement sur tout le territoire national.

Défendre la Sécurité sociale solidaire et égalitaire
Le Comité exécutif de l’UCR-FO est attaché à
défendre la Sécurité sociale et ses principes de
1945, fondés sur le salaire différé que sont les
cotisations sociales, sans cesse mis à mal par
des politiques de maîtrise comptable des dépenses de santé.
Le Comité exécutif dénonce la décision de l’Etat
de ne plus assurer la compensation des exonérations de cotisations telle que décidée en 1994,
compensation pourtant déjà insuffisante (90%
puis 85%). Désormais, l’équilibre budgétaire
des organismes de Sécurité sociale, obtenu au
prix de coups de rabot sur les prestations, va
servir à dégager des marges financières au service de la réduction des déficits publics exigées
par la Commission européenne et ce, au détriment des malades, des familles et des retraités.
C’est un véritable “siphonnage” que vont amplifier les freins mis à la lutte contre la fraude
aux cotisations sociales et au travail dissimulé.
Ceci conduit à l’étatisation et la fiscalisation
progressive de son financement, menaces directes qui, à terme, prépareraient la fusion des
budgets respectifs de l’Etat et de la Sécurité sociale et ne manqueraient pas d’entraîner de nouveaux sacrifices sur les droits sociaux, les pensions de retraite, le remboursement des soins
de santé… Ce serait un coup majeur porté contre
la principale conquête de la classe ouvrière : la
Sécurité sociale.
Le Comité exécutif de l’UCR-FO décide de
poursuivre la campagne de mobilisation des retraités contre la politique du gouvernement de
mise en pièces de la Sécurité sociale, pour la
défense de la retraite solidaire et de tous les régimes de Sécurité sociale.
Le Comité exécutif mandate le bureau de
l’UCR-FO pour rechercher toutes les possibilités de mobilisation, y compris dans le cadre de
l’intersyndicale des 9, en application des orientations décidées à l’Assemblée générale de
l’UCR-FO de Branville, du dernier Congrès
confédéral et du CCN des 26 et 27 septembre
2018, afin de “stopper collectivement ces
politiques destructrices et œuvrer pour
toujours plus de progrès et de justice sociale”.
Paris, les 8 et 9 novembre 2018
n
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La médecine n’a pas besoin de guerres pour
soigner les handicapés et autres !

ne page peu glorieuse de l’histoire au
point de vue handicapés, blessés et
morts ! Pour nous, syndicalistes, la seule
commémoration de 14-18, c’est celle qui devrait
affirmer plus que jamais : maudite soit la
guerre !
Que n’avons-nous pas entendu, ici et là, de phrases
bien choquantes lors de la commémoration gouvernementale de la guerre de 14-18 cette année. Que
si la médecine avait pu progresser au niveau des
handicapés, c’est notamment grâce à la guerre de
14-18 ! Que cette guerre a permis aussi d’avancer
pour la reconstruction de matériel pour personnes
handicapées. Que pour eux, la Grande Guerre était
“l’Apocalypse de la modernité “! et même de célébrer PetAIN le 11 novembre !!
Que n’avons-nous pas entendu, d’ignoble, de choquant et scandaleux sur ces questions de
commémoration de la “sale guerre” de 14-18,
guerre capitaliste et impérialiste qui fit monter à
l’assaut des hommes jeunes, des gamins de tous
pays, et surtout a fait fusiller, pour l’exemple, certains pacifiques, syndicalistes, militants de
gauche… qui refusèrent de monter à l’assaut, pour
satisfaire tous ces généraux avides de pouvoir et de
conquêtes.
Nous avons tous, dans notre petite enfance, un souvenir d’un grand-parent, d’un voisin qui avait un
visage qui nous faisait peur, du fait de son handicap
lié à la guerre de 14-18. Quelle souffrance ont dû
endurer ces hommes jeunes après leur retour de
cette sale guerre. Durant et après la guerre, en plus
des morts sur le front, laissant en France 600 000
veuves et un million d’orphelins, de nombreux soldats de retour de la guerre ou des hôpitaux étaient
gravement handicapés par les séquelles : blessures
reçues au front, amputés, mutilés du visage, aveugles, gazés, défigurés, etc. Parmi ces hommes
handicapés, 388 000 étaient mutilés, dont 15 000
touchés au visage. en majorité, ces blessés étaient
des hommes âgés de 19 à 40 ans. Alors que la
reconstruction du pays nécessitait un énorme travail, leur invalidité limitait la main-d’œuvre
disponible et constituait une charge financière du
versement de pensions par l’etat dans un pays
vieillissant qui ne retrouvera sa population de 1913
que vers 1950.
Le mutilé se sentait exclu en raison de ses longs
séjours dans les hôpitaux qui le coupaient de ses
activités d’auparavant, luttant avec les procédés
archaïques pour sauver son visage, source de pitié,
de dégoût, mais aussi quelquefois de sympathie de
la part des autres individus. Bienaimé JourDAIN
et Albert JuGoN, deux anciens blessés soignés au
Val-de-Grâce fondèrent, le 21 juin 1921, une association, l’union des Blessés de la Face et de la
tête, la préfecture de police de Paris refusant le
nom de “Gueules cassées”. La présidence est
confiée au colonel Yves PIcot et la vice-présidence à JourDAIN. Le 25 février 1927, l’union
est reconnue d’utilité publique.
Les difficultés financières du début des années
1920 retardèrent la mise en œuvre du projet de

construction d’une maison des défigurés de la face.
ce n’est qu’en 1927 que les “gueules cassées”
purent acquérir un domaine, grâce à une souscription assortie à une tombola, ouverte à la fin de
1925. Inaugurée par le Président de la république
Gaston Doumergue le 20 juin 1927, la Maison des
“Gueules cassées” était un château, situé à une quarantaine de kilomètres de Paris, dans le village de
Moussy-le-Vieux, en Seine-et-Marne. en 1930,
l’association créa le centre de recherche maxillofaciale, à l’hôpital Lariboisière. en 1934 fut acquis
le domaine du coudon près de toulon dans le Var
(83). ces deux domaines accueillaient les pensionnaires de manière définitive, pour les plus atteints
d’entre eux, ou temporaire, pour les convalescents
notamment.
cependant, ces maisons ne symbolisent pas seulement la fraternité unissant les défigurés, mais aussi
une sorte d’exclusion à l’intérieur de la société, une
non-intégration d’après-guerre. cette association,
qui n’a jamais demandé de subventions publiques,
après avoir lancé en lien avec les autres associations de victimes de guerre (les Amputés de
Guerre, les Aveugles de Guerre, les Mutilés des
yeux, les Plus Grands Invalides, etc.) une souscription nationale assortie d’une tombola (appelée “la
dette”) entre 1931 et 1933, fut financée à partir de
1935 par la Loterie Nationale (créée par l’etat
devant le succès remporté par cette association)
devenue La Française des Jeux, réduisant au passage la part de l’union des blessés de la face et de
la tête (“Gueules cassées”) à 9,2 %. elle est restée
le premier actionnaire privé de La Française des
Jeux.
La guerre, c’est moche et “dégueulasse”. on le sait,
ce n’est pas nouveau. Mais chaque guerre apporte
son lot de conséquences physiques, mais aussi psychologiques. Je vous parle de ceux qui ont connu
l’horreur de la guerre et des blessures atroces, ceux
qu’on appelle vulgairement : les “Gueules cassées”.
J’ai commencé à lire le livre de corine VALADe
“Gueules cassées et alors” aux éditions De Borée
terre de Poche.
ce livre apporte une plongée bouleversante, glaçante, dans l’enfer de la Grande Guerre,
notamment sur les pensionnaires du château de
Moussy-le-Vieux. Après la lecture de ce livre et
d’autres, nous avons envie de crier haut et fort :
“plus jamais ça, plus jamais de cette horreur qui a
rendu, infirme, handicapé, des hommes jeunes, qui
voulaient vivre et aimer et qui ne voulait pas tuer
leurs prochains, donc certains avaient le même
âge.” Souvenons-nous des périodes de fraternisation, de rencontre entre soldats, surtout à Noël. Au
congrès cgt/Fo à Lille, j’avais rencontré, à l’hôtel
Ibis, l’association des Handicapés de la face, qui
tenait leur assemblée générale. Nous avons pu discuter de leurs combats et du nôtre, d’un point de
vue des droits.
L’expression “gueules cassées” inventée par le
colonel PIcot, premier Président de l’union des
Blessés de la Face et de la tête, désigne les survivants de la Première Guerre mondiale ayant subi

une ou plusieurs blessures au combat et affectés par
des séquelles physiques graves, notamment au
niveau du visage. elle fait référence également à
des hommes profondément marqués psychologiquement par le conflit, qui ne purent regagner
complètement une vie civile ou qui durent, pour les
cas les plus graves, être internés à vie.
A la fin de la Grande Guerre, le nombre total de
morts s’élevait à 9 millions dont plus de 2 millions
d’Allemands, presque 1,5 million de Français, 1,8
million de russes, 750 000 Britanniques, et
650 000 Italiens. Proportionnellement à sa population, la France est le deuxième pays où les pertes
ont été les plus importantes.
ce bilan ne correspond pas seulement aux tués sur
les champs de bataille ; il inclut également des soldats morts chez eux, gravement atteints par des
maladies telles que la grippe espagnole, mais aussi
des hommes ayant succombé aux séquelles de leur
maladie. Ainsi, après la guerre, le nombre de soldats morts des suites de leurs blessures s’élève à
environ 500 000, tandis que la grippe fit
200 000 morts supplémentaires en France. A la
sortie de la Première Guerre mondiale, les débouchés professionnels des aveugles de guerre et des
aveugles civils sont très limités : beaucoup d’aveugles de guerre bénéficient d’une formation aux
métiers de l’artisanat (en vannerie, en brosserie,
dans le cannage de chaise, en cordonnerie, ou au
tournage de bois). Les aveugles civils adolescents
bénéficient des mêmes formations aux métiers de
l’artisanat dans les écoles spécialisées pour aveugles. Les femmes aveugles sont cantonnées dans
un nombre de métiers encore plus limité : le tricot,
le filet, la fabrication des couronnes de perles, ainsi
que la brosserie.

Bref historique de la législation sur les
travailleurs mutilés et handicapés
26 avril 1924 : La loi sur papier, prévoit que des
centres de rééducation soient ouverts pour les victimes d’accident du travail.
1919 : Le ministère des Anciens combattants met
en place un barème d’évaluation des handicaps subis par les victimes de la Première Guerre mondiale,
de manière à déterminer le montant de leur petite
pension d’invalidité.
1921 : création de la Fédération des Mutilés du
travail.
1929 : création de la Ligue pour l’Adaptation des
Diminués Physiques au travail.
Mai 1924 : La loi assure l’emploi obligatoire des
mutilés de guerre. Les textes qui suivront reprendront trois points de cette loi : obligation aux entreprises de plus de 10 salariés d’employer des pensionnés de guerre et veuves de guerre (quota
d’emploi de 10%) ; pourcentage obligatoire des
emplois réservés ; salaire avec éventuel abattement.
Il faut imaginer que les employeurs ne voulaient
pas de salariés aux visages qui faisaient peur !
1930 : création des pensions aux mutilés et victimes de la guerre, des centres d’appareillage, des
centres de rééducation fonctionnelle et des emplois

réservés. Il semblerait que cela serait le début de
l’histoire de l’emploi des personnes handicapées.
Bien entendu avec toutes les réserves syndicales
que nous devons avoir, car il y a les textes et il y a
la réalité bien différente et bien éloignée des
grandes et belles intentions de texte de décret, fait
par des technocrates dans des bureaux bien feutrés.
J’ai le souvenir de photos qui montraient de
grandes, de très grandes, manifestations de ces
hommes, touchés, blessés, handicapés par cette
sale et ignoble guerre et qui manifestaient pour leur
droit.
La réalité de trouver un travail, comme tout le
monde était lourdement difficile à assumer du fait
de leur handicap facial qui les faisait rejeter, car il
faisait peur.
Il fallait aussi imaginer la souffrance de leur compagne, de leur amoureuse, qui ne pouvait les
accepter au niveau du regard et des sentiments. A
ce niveau-là, c’est le handicap le plus terrible, car
c’est le plus voyant. Le premier contact que nous
avons avec une personne, c’est son visage, ses
yeux, son regard, sa parole, sa voix. et certains
osent, lors de la commémoration gouvernementale
de 14-18, expliquer, argumenter que si la médecine
a fait des pas considérables dans la rééducation, la
modification des visages, c’était en partie grâce à
la guerre de 14-18 ! Bien sûr, la médecine devait
s’adapter, accompagner, innover et créer.
Nous sommes des syndicalistes, des militants pacifiques. Nous combattons toutes les guerres avec
toutes les horreurs que cela entraîne, que ce soient
morts, blessés, handicapés. Aucune guerre ne peut
mériter une explication, une justification au niveau
d’un progrès humain, social et médical...
Pour nous, le seul progrès humain est la science,
qui avec du personnel, des moyens financiers et du
matériel approprié cherche à aider et représenter les
personnes touchées par le handicap ou non.
Pour nous, le seul progrès humain, c’est plus
jamais de guerre, de massacre, qui dressent, les uns
contre les autres, les travailleurs, les militants, les
syndiqués, les citoyens.
La seule guerre que nous pouvons admettre, faire
et comprendre, c’est la guerre SocIALe : contre
la misère, contre la pauvreté, contre le chômage,
contre le surendettement, contre la précarité, contre
les licenciements, contre tous les emplois précaires.
Guerre sociale et syndicale pour défendre la protection sociale, la Sécu, la santé, le code du travail,
les retraites, l’accessibilité et l’emploi de toutes les
personnes handicapées.
Guerre sociale, pour un vrai revenu égal au SMIc
pour toutes les allocations sociales et de misère.
Nous sommes des bataillons de milliers de femmes
et d’hommes qui défendons et combattons pour la
guerre sociale, pour la paix entre les hommes. La
seule guerre que nous pouvons accepter, c’est de
combattre, toujours et encore, les exploiteurs, les
profiteurs, les décideurs, les gouvernements qui
remettent en cause, de près ou de loin, tous les
droits, tous les acquis de la classe ouvrière et de la
jeunesse. Notre combat à nous est un combat syndical de classe internationaliste, qui cherche à
rassembler, à organiser l’ensemble des salariés
pour défendre ce que nous estimons juste, ce que
nos anciens avaient estimé juste et dont certains ont
donné jusqu’à leur vie, leur sang pour que nous
nous puissions aujourd’hui en bénéficier.
Alors honte, à tous ces gens-là qui, dans des
sphères qui sont pas les nôtres, nous abreuvent de

phrases choquantes, insipides, déplacées, concernant
les événements monstrueux de la guerre de 14-18.
combien de milliers de jeunes, handicapés, se
retrouvaient sans travail, sans avenir, sans compagne, parce qu’ils faisaient peur.
et on vient nous parler aujourd’hui que la médecine
a profité la guerre de 14-18 pour faire ses preuves.
Ignobles, ces déclarations sur la guerre de 14-18,
véritable boucherie humaine. Il suffit de lire ou
relire les nombreux livres et témoignages en cette
période pour comprendre le vrai sens des militants
pacifiques instituteurs, enseignants, salariés, syndicalistes, assassinés, fusillés pour l’exemple parce
qu’ils ne voulaient pas monter au front, et surtout
ne pas tuer et s’entretuer avec les mêmes jeunes de
leur âge, les mêmes salariés qui étaient en face
d’eux et qui étaient, eux-aussi, des syndicalistes,
des enseignants, des ouvriers.
oui nous avons eu raison, dans un dernier numéro
de journal de la cgt-Fo, de rédiger un éditorial sur
la guerre de 14-18, car ce sujet ne peut pas laisser
indifférents tous les syndicalistes, tous les citoyens
que nous sommes.
Voilà ce que je voulais dire, exprimer sur la question du handicap des “Gueules cassées”, sujet qui
me tient à cœur.
Leur souffrance, leur combat est bien sûr différent
de celui d’aujourd’hui. Mais il s’inscrit totalement
dans nos revendications : pour l’embauche de travailleurs handicapés, un contrat décent et l’égalité
de tous les droits. Pour avoir un vrai revenu égal au
SMIc, permettant au moins de vivre comme nous,
comme vous tous ! D’avoir une vraie accessibilité
dans les entreprises, dans les bâtiments, les services
publics, les logements. ces combats sont universels, et nous sommes fiers de les mener, au sein de
notre Fédération des employés et cadres cgt-Force
ouvrière, en toute indépendance et en toute liberté
d’écriture et d’expression.
Alors nous invitons tous les travailleurs épris de
justice et de liberté, à nous rejoindre.
Alors nous invitons aussi et surtout tous les salariés, les familles touchées par le handicap à nous
rejoindre pour combattre et défendre ensemble
l’emploi, la dignité et le respect “de vivre debout”
avec fierté et honneur. Il ne s’agit pas d’un combat
pour faire plaisir, être à la mode, pour “faire bien”,
comme je l’ai souvent constaté dans certaines réunions auxquelles je participe syndicalement.
Dans “travailleurs handicapés”, il y a “travailleurs”
et comme nous sommes des syndicalistes, nous
nous battons pour rassembler tous les travailleurs.
Le handicap n’est pas, pour nous, un moyen ou un
plus, pour se faire plaisir ou faire plaisir à qui que
ce soit. Le handicap et son combat sont l’expression la plus élevée dans l’orientation syndicale
prise depuis des années au sein de de la Fec dans
le cadre de nos congrès et conférences professionnelles, pour défendre la classe ouvrière et la
jeunesse touchée par le handicap ou la maladie.
Souvenons-nous du dernier congrès fédéral, au
cours duquel nous avons pris la décision d’exprimer des revendications spécifiques “handicap”.
cette résolution d’une page a été adoptée à l’unanimité, ce qui est normal car qui aurait osé, qui
oserait être contre, qui oserait être en désaccord
avec cette orientation de combat de classe, de
dignité ? Personne bien entendu...
Nous continuerons plus que jamais dans cet axe,
cette orientation syndicale, de militer et de regrouper. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement,
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brièvement sur ce coup de colère de la commémoration 14-18 gouvernementale.
un militant nous dit “bon anniversaire syndical”.
en effet, depuis novembre 2014, chaque mois,
nous écrivons, des articles handicaps dans la revue
de la Fec. ces articles bien entendu ne sont pas
seulement de l’information, mais plus une aide
juridique, pratique sur ce sujet et ces combats, pour
tous les militants, les élus Fo afin, bien sûr, de leur
donner, d’exprimer et de les aider dans leurs interventions syndicales pour tous les salariés et
familles. Qu’en pensez-vous ?!
n
Editorial de la cgt/FO : “Adhérer au syndicalisme
signifie délivrer le monde de la guerre”, Léon
JOUHAUX - mercredi 19 septembre 2018
A l’occasion de la Journée internationale de la
paix, qui commémore cette année les 70 ans de
la Déclaration universelle des droits de l’Homme,
et alors qu’une première édition du Forum de
Paris sur la paix se tiendra le 11 novembre prochain, Force ouvrière tient à rappeler, comme
partie intégrante de l’engagement syndical, l’action menée en faveur de la paix et de la liberté.
L’attribution du prix Nobel à Léon Jouhaux en
1951 a été un acte fort et nous sommes fiers de
cet héritage, gardant intacte la conviction selon
laquelle la paix doit être fondée sur la justice
sociale et l’amélioration de la condition de la
classe ouvrière. Aujourd’hui comme hier, agir
pour de justes et dignes conditions de vie et de
travail est un défi quotidien comme un facteur
intrinsèque de paix. Dépenser un pognon de
dingue pour les plus précaires d’entre nous, dans
la septième puissance économique du monde, et
sans aucune autre condition que de les aider à
sortir des trappes à pauvreté, c’est défendre un
modèle social et républicain qui nous met tous à
l’abri des armes.
ce 21 septembre 2018 marque aussi le centenaire
de la Première Guerre mondiale. Parmi les millions de morts, plusieurs centaines de fusillés
pour l’exemple : pour la France, plus de 600 soldats tombés sous les balles françaises pour
désobéissance militaire. Il est grand temps que
justice soit rendue, cent ans après, et il est indispensable de soutenir la demande d’une
réhabilitation collective de ces hommes, victimes
d’une discipline poussée à son extrême, exécutés
pour avoir dit non à l’horreur, pour avoir voulu
vivre. (ndlr) comme l’avait exprimé Marc
BLoNDeL.
c’est au nom de l’idéal d’une paix universelle et
durable qu’il doit être mis fin aux conflits sous
toutes leurs formes, y compris l’intolérance et le
mépris de l’autre, et que doit prévaloir, partout et
pour tou(te)s, la défense des droits de l’Homme.
La fraternité des hommes et des peuples est une
force considérable qui, à l’instar du syndicalisme,
naît du collectif et de la volonté de s’unir dans
une même cordée.
condition essentielle de tout progrès social et
fondement de notre engagement internationaliste,
cet idéal de paix doit être réaffirmé comme valeur
fondamentale constitutive de la construction
européenne. un idéal que Force ouvrière se
refuse à voir dévoyé par un libéralisme à outrance
et un capitalisme tout-puissant, propices à une
guerre, même économique, entre pays, entre
régions, entre entreprises, une guerre de tous
contre tous.

*Commission Secteur Handicap de la Confédération
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Contrat de travail et plateforme
numérique : un arrêt décisif
de la Cour de Cassation

L

a Cour de Cassation a très justement rappelé hier, par un arrêt de la Chambre sociale, les
éléments du lien de subordination
qu’elle applique au contrat liant un livreur à une plate-forme numérique.

Dans cette affaire, la cour d’Appel avait
identifié le pouvoir de sanction de l’employeur mais avait écarté la qualification
de contrat de travail en notant que l’activité du coursier n’était pas programmée,
qu’il restait libre de l’organiser et qu’il
n’était lié à la plate-forme numérique par
aucun lien d’exclusivité ou de non-concurrence.
La cour de cassation a infirmé cet arrêt.
Au contraire, elle explique que les juges
ont bien noté que la plateforme ne se
contentait pas de mettre en relation le restaurateur, le client et le coursier
puisqu’elle intégrait un système de géo-

localisation pour optimiser les
trajets et que le coursier était
soumis au pouvoir de sanction de la société. Le lien
de subordination était,
dès lors, caractérisé et
les juges du fond auraient dû requalifier
la relation en
contrat de travail.
FO-cadres félicite la cour de cassation de cette décision par laquelle elle statue pour la première fois sur la qualification du contrat liant un livreur à une
plate-forme numérique. en identifiant le
lien de subordination auquel est soumis
le coursier, elle retient l’existence d’un
contrat de travail et porte un coup à un
usage détourné de l’auto entreprenariat
pour contourner le salariat.
FO-cadres condamne vivement cette pratique dont le seul but est de ne pas être

encadré par
le code du travail dont les dispositions protectrices assurent la santé et
la sécurité des travailleurs. cet arrêt
remet du collectif là où prévaut l’individuel,
en empêchant d’écarter la loi du travail
au profit d’une relation aux dispositions
floues.

n

Forfait-jours : que se passe-t-il en cas de dépassement
du nombre de jours prévus ?

La convention de forfait doit fixer le nombre de jours que le cadre devra travailler
dans l’année. La cour de cassation a dû
préciser les conséquences du non-respect
de ce nombre. Dans l’arrêt rendu par la
cour de cassation le 24 octobre dernier
(n°17-12.535), la salariée demandait la reconnaissance de la nullité de sa convention de forfait-jours, ce qui entraînait le
paiement des heures supplémentaires.
Pour attester de cette nullité, elle invoquait
le dépassement du nombre de jours prévus
dans la convention. Ainsi, son forfait jours
était contractuellement fixé à 218 jours
mais en 2011, elle avait effectué 234 jours
de travail effectif, en 2012, 221 et en 2013,

224. cependant, pour les juges, “la circonstance que le cadre dépasse le nombre
de jours prévus par le forfait n’emporte
ni la nullité de la convention de forfait, ni
son absence d’effet”. Si le cadre dépasse
son plafond annuel, la convention reste
donc valide. Il faut alors appliquer le dispositif du rachat de jours qui prévoit de
rémunérer les jours travaillés au-delà du
nombre ﬁxé par la convention. ce mécanisme est prévu à l’article L. 3121-59
du code du travail. ces jours de travail
supplémentaires font l’objet d’une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 10%. A défaut, le salarié ne peut
prétendre qu’à des dommages et intérêts.

Le non-paiement des jours travaillés audelà du forfait ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
FO-cadres réprouve la possibilité de faire
racheter les jours non prévus au forfait.
elle considère que le nombre de jours
maximum travaillés dans l’année doit être
de 218 jours et que les accords collectifs
ne doivent pas aller au-delà. Il est important que les cadres refusent la monétisation
de leurs jours de repos, seul moyen de
faire respecter leur droit au repos légitime
et d’assurer un véritable équilibre entre
vie privée et vie professionnelle.

n
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>ĞĐŽĚĞĚƵƚƌĂǀĂŝůŽƌŐĂŶŝƐĞ͕ĐŽŵŵĞƉŽƵƌůĞĐŽŵŝƚĠĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƋƵŝĐĞƐƐĞƌĂĚ͛ĞǆŝƐƚĞƌĞŶϮϬϮϬ͕ůĞƐŽďůŝŐĂƟŽŶƐĐŽŵƉƚĂďůĞƐĚƵ
comité social et économique.
Ŷ ĞīĞƚ͕ ĐĞƩĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĞŶƟƚĠ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟǀĞ ĚƵ ƉĞƌƐŽŶŶĞů͕ ĚŝƐƉŽƐĞ ĚĞƐ ĚĞƵǆ ďƵĚŐĞƚƐ ĚĞ ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞƐ ĂĐƟǀŝƚĠƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐĞƚĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͘ŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ůĞ^ĚŽŝƚƚĞŶŝƌĚĞƵǆĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠƐĞƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĞƚĚĞ
ǀĂůŝĚĂƟŽŶĚĞƐĞƐĐŽŵƉƚĞƐ͘
Mais de quoi s’agit-il exactement ?
ŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞ͕ůĞ^ĚŽŝƚĂƌƌġƚĞƌƐĞƐĐŽŵƉƚĞƐĞƚůĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƌĞŶƌĠƵŶŝŽŶƉŽƵƌĂƉƉƌŽďĂƟŽŶƉĂƌůĞƐĠůƵƐ͘>ĂƚĞŶƵĞĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐ
ĚŝīğƌĞƐĞůŽŶůĂƚĂŝůůĞĚƵ^͘
 >ĞƐͨƉĞƟƚƐͩ^;ŵŽŝŶƐĚĞϭϱϯ͘ϬϬϬΦĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͖ĂƌƟĐůĞ>ϮϯϭϱͲϲϱĚƵĐŽĚĞĚƵƚƌĂǀĂŝůͿƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚun état de synthèse
ƐŝŵƉůŝĮĠƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĞƚŽƚĂůĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĞƚƌĞĐĞƩĞƐĚĞů͛ĂŶŶĠĞĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƌĞůĂƟǀĞƐ
à son patrimoine et à ses engagements en cours. ĂŶƐ ĐĞƚ ĠƚĂƚ͕ ŝů ĚĞǀƌĂ ĨŽƵƌŶŝƌ ůĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ƐƵƌ ůĞƐ ƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞƐƋƵ͛ŝůĂĞīĞĐƚƵĠĞƐ͘
 >ĞƐͨŵŽǇĞŶƐͩ^;ƉůƵƐĚĞϭϱϯ͘ϬϬϬΦĚĞďƵĚŐĞƚƐŵĂŝƐŵŽŝŶƐĚĞϯ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬΦĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞƚͬŽƵĚŝƐƉŽƐĂŶƚĚ͛ƵŶƚŽƚĂů
ďŝůĂŶŝŶĨĠƌŝĞƵƌăϭ͘ϱϱϬ͘ϬϬϬΦĞƚͬŽƵĞŵƉůŽǇĂŶƚŵŽŝŶƐĚĞϱϬƐĂůĂƌŝĠƐ͖ĂƌƟĐůĞ>ϮϯϭϱͲϲϰ//ĚƵĐŽĚĞĚƵƚƌĂǀĂŝůͿ͕ƉƌĠƐĞŶƚĞƌŽŶƚ
ĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐƐŝŵƉůŝĮĠƐ͕ĂǀĞĐƵŶĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ͕ƵŶďŝůĂŶƋƵŝĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞ͕ăůĂĐůƀƚƵƌĞƐĞƵůĞŵĞŶƚ͕ůĞƐĐƌĠĂŶĐĞƐĞƚůĞƐ
ĚĞƩĞƐ͕et des annexesƋƵŝŝŶĚŝƋƵĞƌŽŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞƐƋƵĞůĞ^ĂĞīĞĐƚƵĠĞƐ͘
 >ĞƐ ͨ ŐƌŽƐ ͩ ^ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌŽŶƚ ĚĞƐ comptes annuels͕ ĐŽŵŵĞ ůĞ ĨĞƌĂŝƚ ƵŶ ĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚ ;ĂƌƟĐůĞ >ϮϯϭϱͲϲϰ / ĚƵ ĐŽĚĞ ĚƵ
ƚƌĂǀĂŝůͿ͘
Ŷ ƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ ƋƵĞůůĞ ƋƵĞ ƐŽŝƚ ůĂ ƚĂŝůůĞ ĚƵ ^͕ ƚŽƵƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ƌĠĚŝŐĞƌ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚ ĚĞ ŐĞƐƟŽŶ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ůĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĂĐƟǀŝƚĠƐ Ğƚ ůĂ ŐĞƐƟŽŶ ĮŶĂŶĐŝğƌĞ ĚƵ ^͕ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ă ĠĐůĂŝƌĞƌ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ĐŽŵƉƚĞƐ ƉĂƌ
ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĠůƵƐ ĚƵ ĐŽŵŝƚĠ Ğƚ ůĞƐ ƐĂůĂƌŝĠƐ ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ;ĂƌƟĐůĞ >ϮϯϭϱͲϲϵ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝůͿ͘ >Ğ ĐŽŶƚĞŶƵ ĚĞ ĐĞ ƌĂƉƉŽƌƚ
ĚŝīğƌĞƐĞůŽŶůĂƚĂŝůůĞĚƵ^;ĂƌƟĐůĞϮϯϭϱͲϯϴĚƵĐŽĚĞĚƵƚƌĂǀĂŝůͿ͘/ůĐŽŶƟĞŶĚƌĂŶŽƚĂŵŵĞŶƚƵŶĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚƵ^ĞƚĚĞƐĞƐ
ŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ƵŶďŝůĂŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞĠĐŽƵůĞƐƵƌůĞƐĂƩƌŝďƵƟŽŶƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ;ůĞƌĞĐŽƵƌƐĂƵǆĞǆƉĞƌƟƐĞƐ͕ůĂĨŽƌŵĂƟŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞƐ
ĠůƵƐ͕͙ͿĞƚƐƵƌůĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐƐŽĐŝĂůĞƐĞƚĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ;ůĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐƉƌŽƉŽƐĠƐƉĂƌůĞ^͕͙Ϳ͘
^ŝůĞ^ĂƉƌŽĐĠĚĠăƵŶƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚ͛ƵŶĞƉĂƌƟĞ;ŵĂǆŝŵƵŵϭϬйͿĚĞů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚĂŶŶƵĞůĚ͛ƵŶĚĞƐĞƐďƵĚŐĞƚƐĂƵƉƌŽĮƚĚĞů͛ĂƵƚƌĞ
;ƋƵĞůƋƵĞƐŽŝƚůĞƐĞŶƐͿ͕il doit l’inscrire dans ses comptes annuels;ŽƵĚĂŶƐů͛ĠƚĂƚĚĞƐǇŶƚŚğƐĞƉŽƵƌůĞƐƉĞƟƚƐ^ͿĞƚĚĂŶƐůĞ
ƌĂƉƉŽƌƚĚĞŐĞƐƟŽŶ͘
>͛ĂƌƌġƚĠĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐĞƚůĂƌĠĚĂĐƟŽŶĚƵƌĂƉƉŽƌƚĚĞŐĞƐƟŽŶŶĞƐŽŶƚƉĂƐůĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĠǀŽůƵƐĂƵƚƌĠƐŽƌŝĞƌ͘>ĂůŽŝƉƌĠĐŝƐĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚ
ĚĠƐŝŐŶĞƌĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞĐĞƐĨŽŶĐƟŽŶƐƉĂƌŵŝůĞƐŵĞŵďƌĞƐĠůƵƐ͘
>ĞƐĐŽŵƉƚĞƐĞƚůĞƌĂƉƉŽƌƚĚĞŐĞƐƟŽŶĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƚƌĂŶƐŵŝƐĂƵǆŵĞŵďƌĞƐĚƵ^ϯũŽƵƌƐĂǀĂŶƚůĂƌĠƵŶŝŽŶ^Ě͛ĂƉƉƌŽďĂƟŽŶĚĞƐ
ĐŽŵƉƚĞƐ͘ĞƩĞĚĞƌŶŝğƌĞĞƐƚƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶƐƉĠĐŝĮƋƵĞ͕ƋƵŝŶ͛ĂƵƌĂƋƵĞĐĞƉŽŝŶƚăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͕ĞƚƋƵŝĚĞǀƌĂƐĞƚĞŶŝƌĂƵƉůƵƐƚĂƌĚ
ϲŵŽŝƐĂƉƌğƐůĂĐůƀƚƵƌĞĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐ;ĚĂƚĞĚĞĮŶĚ͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͘
ů͛ŝƐƐƵĞĚĞĐĞƩĞƌĠƵŶŝŽŶ^ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ͕ůĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐ͕ůĞƌĂƉƉŽƌƚĚĞŐĞƐƟŽŶĞƚůĞWsĚĞĐĞƩĞƌĠƵŶŝŽŶƐŽŶƚĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠƐ
ĂƵǆƐĂůĂƌŝĠƐ͘
ŶŽƚĞƌƋƵĞ͕ƉŽƵƌůĞƐ͕ů͛EƉƌĠĐŝƐĞůĂĨŽƌŵĞƋƵĞĚŽŝǀĞŶƚƌĞǀġƟƌƚŽƵƐĐĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐ;ŵŽĚğůĞƐƉŽƵƌůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞƐ
ĐŽŵƉƚĞƐĞƚĚĞƐĂŶŶĞǆĞƐͿ͘EŽƵƐƌĞƐƚŽŶƐĞŶƌĞǀĂŶĐŚĞĞŶĂƩĞŶƚĞĚĞů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞĐĞƐƌğŐůĞŵĞŶƚƐĂƵƉƌŽĮƚĚƵ^͘
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h, je vous vois bien, vous tous, verts de rage devant
le dernier prodige de l’enfant élu. Une fois de plus,
sa formule se révèle implacable : je fais ce que je
dis ! Et il l’a fait ! Jupiter a encore frappé ! Personne ne
voulait le croire, lorsqu’il affirmait, d’une voix stridule, que
sa vision était de réunir l’ensemble de la société française -de
l’extrême droite à l’extrême gauche, du haut en bas en passant
par le centre- autour d’un seul et même projet : “parce que
c’est votre projeeet !”
Tout le monde le traitait de doux rêveur, d’utopiste farfelu, ou
pire encore, d’affabulateur malhonnête. Et maintenant ? Quelle
n’a pas été la surprise, lorsque des hordes d’automobilistes en
colère ont commencé à envahir les routes un peu partout en
France. Drapés d’un gilet jaune, ils se sont tous donné rendez-vous pour donner le feu vert à une nouvelle forme de
contestation populaire. Après le pouvoir de la “rue”, le pouvoir
de la “route” fera-t-il vaciller l’Exécutif ?

TOUT EN COULEUR !

Par Claudio Francone

Pour une réunification, il faut dire qu’elle est réussie ! Dommage pour le jeune président que le projet autour duquel la
population tout entière a trouvé un consensus soit celui qui
vise sa démission ! Ah, il a dû voir rouge, en les regardant défiler sous les fenêtres de son palais. Lui qui voyait la vie en
rose se retrouve maintenant à avoir une peur bleue de la foule
jaune !

Que dire, le temps passe mais les choses ne changent jamais.
On avait eu les bonnets rouges, mais déjà le rouge ressemblait
moins à celui de l’amour et de la passion qu’à celui de la rage
et de la colère ; maintenant, c’est le tour des gilets jaunes, et
cette fois encore, ce n’est pas un jaune éclatant qui rappellerait
les dieux et le soleil, mais un jaune plus terne, plutôt opaque,
un jaune qui a la couleur du soufre et l’odeur de l’enfer...
n
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ORGANISATIONS
SYNDICALES

J’ai le pou
uvoir
de protége
er
mon activ
vité
syndicale.

Ce q u i e s t e s s e n t i e l p o u r n o u s à l a M a c i f ,
d e p u i s p l u s d e 3 0 a n s , c’e s t d e p r o t é g e r
l’activité syndicale de nos partenaires.
Être syndicaliste, aujourd’hui plus que jamais,
c’est un engagement de tous les instants.
C’est pourquoi, lorsque vous choisissez de défendre
les intérêts des salariés, la Macif est à vos côtés
pour soutenir et sécuriser votre action militante.
Contactez-nous : partenariat@macif.fr
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