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Ensemble,
relevons le défi
d’une culture prévention pour tous
et à chaque étape de la vie.
– 4 français sur 10 ne vont pas chez le
dentiste. Pourtant, la santé buccodentaire est au cœur de la santé globale (1)
– 160 000 cancers évitables sur un total de
400 000 diagnostiqués chaque année (2)
– 15,2 % des 3 millions de travailleurs
non-salariés en risque d’épuisement
professionnel (3)
Sources :
(1) UFSBD,
(2) e-cancer 2017,
(3) Étude BPI France Observatoire Amarok

Plus d’information sur
www.ag2rlamondiale.fr/branchez-vous-sante
bgbranchezvoussante@ag2rlamondiale.fr
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Économiquement
vertueux, socialement
indispensable

Edito

Sébastien BUSIRIS
Secrétaire général

Réformes ou démolition ???

T

elle est la question que l’on peut
se poser aujourd’hui au vu des
déclarations du président de la
République et de la feuille de route qu’il
fixe à son gouvernement.

Les chantiers “de réforme ou plutôt de
démolition” sont nombreux et, sous couvert
de réformes, c’est l’ensemble du modèle
républicain à la française qui est visé.
Tout y passe, faisant dire récemment à
Winnie BYANYIMA, directrice générale
d’OXFAM qui se bat contre les inégalités
et la pauvreté, qu’il ne faut surtout pas
remettre en cause notre modèle et système
social, mais le défendre et essayer de
l’étendre dans le monde.
Selon elle, dans une interview accordée
au Nouvel Observateur, notre modèle
social est, de loin, le meilleur pour lutter
contre les inégalités, la précarité et la
pauvreté. Il est envié dans le monde entier.
Elle étaye ses propos en affirmant qu’il
faut encore plus d’argent consacré à la
santé et l’éducation, et que les impôts et
les cotisations sont nécessaires.
Ce ne sont pas de vaines paroles ou des
rêves utopistes de vouloir préserver et
étendre notre système social. En France,
nous avons les moyens, aujourd’hui, de
le maintenir et même de l’améliorer notre
système social.
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Pour ce faire, il faudrait que le gouvernement arrête, à travers ses réformes et décrets, de creuser sciemment les déficits
des régimes sociaux en exonérant de plus
en plus patrons, grandes entreprises et
PME de certaines charges ou impôts.
Pour comprendre, il faut savoir qu’au niveau mondial, en 1970, l’impôt sur les
sociétés était en moyenne de 62% alors
qu’il est de 38% aujourd’hui... Comment,
dans ces conditions, financer la solidarité ?
Pire, lorsque l’on voit notre ministre de
l’Economie et des Finances se féliciter de
taxer bientôt à 3% les GAFA1 (sur un
chiffre d’affaires largement minoré), on
constate bien le manque de volonté de ce
gouvernement à faire contribuer les plus
riches pour financer notre modèle social.
Le refus de rétablir l’ISF en est la preuve
-au-delà du symbole- : une fois de plus
on refuse de faire payer les plus nantis.
La priorité du gouvernement actuel est
de “démolir” notre modèle basé sur la
solidarité pour mettre en œuvre un système basé sur l’individuel et l’inégalitaire.
Tout y passe : école, hôpital, retraites, assurance chômage… Si vous êtes riches et
bien portants, vous aurez les moyens de
disposer d’une protection sociale complète
et de qualité ; si vous n’avez pas les
moyens, vous en subirez les conséquences.
Pour la FEC FO, ce n’est pas le modèle
social à la française tel que nous l’avons
créé et ce n’est pas celui attendu par les
Français. Notre modèle est basé sur la
notion de “cotiser selon ses moyens” et
de l’utiliser (en terme de retraite de santé
ou de chômage) en fonction de ses besoins !
Défenseur des valeurs républicaines basées notamment sur l’égalité d’accès aux
soins, à l’enseignement, à la sécurité et
la solidarité, nous continuerons de défendre notre modèle social construit
après-guerre de haute lutte. Il ne doit
pas être détruit comme le souhaite le gouvernement mais amélioré. C’est pour cela
que la FEC FO revendiquera et luttera
dans les prochaines semaines et prochains
mois.

Car nous le savons, les moyens de préserver
et améliorer notre système existent. Il
suffirait, par exemple, de taxer les milliards
d’euros de bénéfices du CAC 40 (plus de
100 milliards en 2018), d’arrêter et rediriger
les aides types CICE -qui se chiffrent en
milliards d’euros et qui n’ont quasiment
aucun impact sur l’emploi- vers nos régimes sociaux.
Les milliards versés pour le CICE ou le
pacte de responsabilité auraient été plus
utiles et eﬃcaces s’ils avaient été assortis
d’obligation de résultats et non de
chèques en blanc.
C’est notamment le cas pour les banques,
les assurances, la grande distribution…
où les aides se sont soldées par des suppressions d’emplois, voire même par la
fermeture de sites et une forte augmentation
des dividendes versés aux actionnaires et
des salaires et primes perçus par les patrons.
La France a les moyens de financer son
modèle social et même de l’améliorer,
mais pour ce faire, il faut stopper les exonérations en tout genre des entreprises
qui font des millions voire des milliards
de bénéfices, et rétablir un impôt républicain où les plus riches ne puissent pas,
sous couvert d’optimisation fiscale, s’y
soustraire.
Il faut également lutter réellement contre
les paradis fiscaux qui perdurent malgré
les promesses et permettent l’évasion fiscale de milliards d’euros.
La théorie dite “du ruissèlement” ne fonctionne pas, elle a pour seul résultat d’augmenter les inégalités et accroître la précarité.
Plus que jamais il faut nous mobiliser et
nous faire entendre ; “Résister, Revendiquer, Reconquérir” doit être notre mot
d’ordre.
Une Sécu pour tous, une retraite décente
pour tous, un système d’assurance chômage
de qualité pour tous, un salaire décent et
des conditions de travail décentes pour
tous, telles sont nos revendications !
Tout ceci, bien sûr, doit s’accompagner
de services publics présents partout :
école, hôpital, etc. pour TOUS !
n

L’acronyme GAFA désigne quatre des entreprises les plus puissantes du monde de l’internet (et du monde tout court !) à savoir : Google, Apple, Facebook et Amazon.
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GROUPE AÉSIO,
DÉCIDONS
ENSEMBLE
DE VIVRE MIEUX

Nous sommes convaincus que c’est par une approche co-construite
et adaptée aux besoins de chacun, que
e nous fe
ferons une protection
sociale utile à tous : entreprises, salariés et système de santé.
Forts de cette conviction, nous protég
geons plus de 3 millions de
personnes, plus de 40 000 entreprisess et développons des offffres
innovantes à destination des entreprise
es et de leurs salariés.

aesio.fr

GROUPE MUTUALISTE LEADER EN ASSURANCES
DE PERSONNES
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 PARIS - Enregistrée à l’ORIAS en tant que
mandataire d’assurance sous le n°16006968. Inffo
ormations
disponibles sur www.orias.fr. Document non contractuel à
caractère publicitaire.

Vo
otre co
ontact :
decideurs-ssociaux@
aesio
o.fr
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D

Résister, Revendiquer, Reconquérir !

epuis le 17 novembre, la situation sociale en France
est marquée par un mécontentement social grandissant et par une vague sans précédent de contesta-

tion.
Malgré les annonces du Président de la République et de son
gouvernement visant à désamorcer cette crise sociale, force
est de constater que les mesures prises vont dans le sens inverse.
Les prix à la consommation ne cessent d’augmenter, absence
de justice fiscale et sociale sous couvert de loi anti-casseurs,
ce qui pourrait paraître légitime bien que l’arsenal législatif
existe déjà et ne nécessite pas de légiférer à nouveau, il s’agit
en fait de porter atteinte aux libertés fondamentales : liberté de
manifester, liberté d’opinion.
Le Président de la République décrète le versement d’une prime
de 1 000 € pour les salariés des entreprises qui en ont les
moyens… Mais là aussi, cela ne se traduit pas dans les faits.

Au Crédit Agricole, ce sont majoritairement 500 € qui sont
distribués arbitrairement par les directeurs, quand en MSA les
autorités de tutelles –soit les ministères et donc le gouvernement– en interdisent le versement sans aucune justification si
ce n’est un “NON” dogmatique.

En parallèle, ces mêmes tutelles décident, toujours arbitrairement et sans aucune concertation, le versement d’une prime
“bas salaires” pour certains, augmentant ainsi les injustices et
les rancœurs au sein des unités.
Mais ce mécontentement qui se manifeste aujourd’hui de samedi en samedi n’est pas nouveau. Il ne date pas du 17 novembre.

Depuis maintenant des mois et des années, nous –organisations
syndicales– interpellons nos employeurs face à cette montée
de colère, liée principalement au mépris que ces derniers affichent à l’encontre des salariés.

Oui, ce sont bien eux qui sont responsables de cette “crise sociale”. Ce sont eux qui, par leur mépris des salariés et de leur
engagement, ont généré cette situation que le gouvernement
essaie de minimiser en se satisfaisant de chiffres prétendument
en baisse de semaine en semaine…
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Et pourtant, cette crise est bien là, ancrée depuis des semaines,
des mois et des années.

Au Crédit Agricole, avec des résultats d’année en année sans
cesse “exceptionnels”, salués par nos dirigeants qui ont le cynisme de féliciter les salariés quand, dans le même temps, ils
refusent toute négociation salariale pour aboutir à une mesure
unilatérale relevant de l’aumône ou du mépris.
A la MSA, qui va de restructurations en réorganisations, en
passant par les spécialisations et les mutualisations et où les
tutelles (la FNEMSA ne négocie plus) imposent une rigueur
budgétaire en refusant toute prime MACRON, alors que les
moyens financiers sont là, et continuent à supprimer des postes
au nom de la COG.
A Groupama, aucune mesure salariale collective n’est acceptée
mais, au contraire, on remet en cause les acquis dans les caisses,
en particulier les accords “temps de travail”, soit “travailler
plus pour gagner… moins !”

On le voit : les salariés, autrefois variable d’ajustement, sont
devenus des coûts au lieu d’être la richesse des entreprises.
Les annonces du gouvernement ne sont que des mots, destinés
à essayer de calmer les esprits, mais sans effet sur les vieux
démons de nos employeurs.

Alors, il est temps de nous rassembler et de nous regrouper
sous les réelles revendications :
• augmentation générale des salaires pour tous (les moyens
sont là, encore faut-il avoir la volonté de les utiliser en faveur
de ceux qui produisent) ;
• maintien des emplois et embauches en CDI ;
• arrêt des aides aux entreprises à coup de milliards d’euros de
CICE sans aucune contrepartie et sans création d’emploi ;
• maintien des régimes de retraite ;
• sauvegarde de notre Sécurité sociale, dont on ne cesse de
nous expliquer sa mauvaise santé, au lieu de la brader au
“privé” qui voit là une manne financière (cf. les pénuries de
médicaments pour des raisons purement économiques et financières).
Face à la surdité gouvernementale et patronale,
nous devons nous mobiliser, tous ensemble.

n

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

Elections Chambres d’agriculture

Les élections Chambres d’agriculture 2019 sont terminées et
les résultats sont tombés, pour le collège 3A de la production,
seul comptant pour la représentativité en agriculture, et pour le
3B des organismes agricoles.
Pour Force Ouvrière, les résultats sont les suivants :
• Collège 3A : 10,49% en progression de 0,67%,
• Collège 3B : 10, 68%, en baisse de 1,19%

Globalement, ce sont 63 départements dans lesquels au moins
une liste 3A ou 3B a été déposée, contre 66 en 2013, avec une
répartition 3A de 50 départements et 3B de 49.

Ceci nous permet d’obtenir respectivement 9 élus en 3A et 13
en 3B, contre 11 & 23 en 2013.

L

MSA n Anita PASSANNANTE
Elections MSA 2020

es prochaines élections MSA auront lieu en janvier
2020 et le dépôt des candidatures devra être effectué
pour le 19 novembre 2019 au plus tard.
En raison de la réforme des cantons,
la MSA élira 15 000
délégués cantonaux
(salariés et non-salariés) et reste le seul
régime de protection
sociale qui dispose
de délégués cantonaux et qui les renouvelle tous les
cinq ans depuis
1949.
Sous réserve de regroupements, la réforme de 2014 fait
passer le nombre de
cantons de 4 035 à
2 054, mais il faudra
toujours 6 délégués
par canton pour constituer une liste.

Ce sont les délégués cantonaux qui désignent en leur sein les
administrateurs des 35 caisses MSA, lesquels désignent à leur
tour les administrateurs centraux.
Actuellement, nous avons 49 administrateurs FO dans le réseau
MSA et deux administrateurs centraux à la CCMSA.

Les administrateurs participent, au sein des conseils d’administration, à la définition des politiques institutionnelles, veillent
à leur application et fixent les orientations de gestion.
Nos administrateurs FO défendent nos valeurs et portent nos
revendications.

Si globalement les résultats permettent de conforter notre représentativité, avec une légère progression, il reste encore de
nombreux départements que nous n’avons pu couvrir.

La FEC FO remercie toutes les personnes qui se sont investies
pour ces élections, qui ont œuvré pour la constitution des listes,
ainsi que tous les militants et sympathisants qui ont voté et fait
voter Force Ouvrière, syndicat libre, indépendant et déterminé,
dont le seul objectif est et restera la défense des intérêts des salariés.
Un nouveau chalenge s’ouvre à nous : 2020, les élections
des délégués MSA.

n

Les élections de 2020 sont déterminantes pour l’avenir de notre
régime et nous devons augmenter le nombre d’élus FO pour
continuer à faire perdurer notre régime MSA.
Il est temps de faire entendre notre voix et de ne pas
se faire manipuler par des administrateurs qui n’ont qu’un
objectif : réduire les coûts de
gestion.
En effet, pour continuer à bénéficier pleinement du régime MSA, et sous la pression de nos gouvernants, les
administrateurs non-salariés
n’ont pas hésité à sacrifier
les salariés de l’institution.

Nos voix étaient insuffisantes, nous n’avions pas assez de représentants pour
nous opposer à ces décisions
qui ont conduit, via les plans
stratégiques, à des regroupements de caisses, nommées gentiment “fédérations”, pour les transformer en fusions,
avec toutes les conséquences que l’on connaît sur le personnel.

Aujourd’hui encore, les ressortissants peuvent se féliciter de
bénéficier du guichet unique avec la MSA qui les accompagne
tout au long de leur vie, mais pendant combien de temps encore ?

Aussi, nous devons dès maintenant nous mobiliser pour la
réussite de ces élections et garantir la pérennité de notre
régime.
n
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Portage de PRESSE

es Organisations syndicales ont été invitées le 8 février 2019 pour une nouvelle séance de négociation
avec le GREPP1. Celle-ci portait sur la NAO de
branche et la formation professionnelle.
NAO de branche
Le SMic étant passé à 10,03 le 1er janvier dernier (+1,60%),
Fo a proposé une nouvelle grille prenant en compte cette
augmentation en maintenant les écarts sur l’ensemble de
celle-ci.

Dans un premier temps, le GREPP ne voulait augmenter que
les trois premiers niveaux de la grille.

Après une interruption de séance, la proposition de Fo a été
acceptée avec quelques petits écarts en milieu de grille et nous
avons signé l’accord ainsi que la cFtc. cette grille sera applicable au 1er février comme l’année précédente au lieu du
mois de juin en 2017.
Echelon

1

9,92

3B

9,99

3A

9,95
9,96

4A

10,38

5B

12,48

4B

5A
6A
6B

7A
7B
8
9

1

9,9

2A
2B
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Grille 2018 en vigueur

10,61
11,42

12,97
14,02
14,63
15,27
17,53

Ecart
SMIC 2018 grille
2016

Rémunération
Base
horaire
151,67
minimum
Proposition FO 2019

10,03

0,02 10,05 151,67 1524,28

10,03

0,08 10,11 151,67 1533,38

10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03

0,04 10,07 151,67 1527,32
0,07 10,10 151,67 1531,87
0,11 10,14 151,67 1537,93

0,53 10,56 151,67 1601,64
0,76 10,79 151,67 1636,52
1,56 11,59 151,67 1757,86
2,62 12,65 151,67 1918,63
3,10 13,13 151,67 1991,43
4,15 14,18 151,67 2150,68
4,75 14,78 151,67 2241,68
5,39 15,42 151,67 2338,75
7,64 17,67 151,67 2680,01

GREPP : Groupement employeur Portage de Presse

gré à gré

Formation Professionnelle
Le débat a porté sur les obligations des entreprises en matière
de formation, l’obligation de faire une formation au moins tous
les 6 ans et un entretien professionnel tous les deux ans. Le
GREPP souhaite un accord dérogatoire en entreprise pour passer l’enRémunération
Base
tretien à tout les 3, 4 ou 5 ans. Leur
horaire
151,67 argumentation est le désintérêt des
minimum
porteurs de presse qui, pour la pluSalaire
part, ont un autre travail ou cumule
Proposition
mensuel
GREPP 2019
le portage avec la retraite.
2019
10,05
1524,28 La problématique est aussi de trouver
des formations éligibles pour l’en10,07
1527,32 semble des salariés et notamment
10,10
1531,87 pour les porteurs. il a été décidé de
consulter l’AFDAS, notre oPco,
10,11
1533,38
pour trouver des pistes. Fo a proposé
10,14
1537,93 les stages “gestes et postures et aide
à la sécurité automobile”, par exem10,53
1597,09
ple.
10,76
1631,97
Fo a demandé un texte d’accord sur
11,57
1754,82 la formation qui rappellerait les dif12,63
1915,59 férentes possibilités et obligations en
matière de formation.
13,12
1989,91
La prochaine réunion paritaire aura
14,17
2149,16 lieu le 14 mai prochain avec, pour
14,78
2241,68 ordre du jour, la formation professionnelle et les indemnités kilomé15,42
2338,75
triques pour les automobiles.
17,68
2681,53

n

thierry NOLEVAL
Secrétaire de Section
tél. : 01 53 01 61 38
fosnpep@gmail.com
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Agences de PRESSE : un nouvel accord prévoyance est signé

ors de la signature de la nouvelle convention collective des Agences de Presse, il avait été prévu de renégocier un accord sur la Prévoyance.

de 1,50% des salaires à la seule charge des entreprises pour la
couverture décès des cadres.

ce nouvel accord concerne l’ensemble des catégories de personnel, y compris les journalistes, mais pas les pigistes ou les
intermittents du spectacle qui ont leur propre accord commun
à l’ensemble des formes de presse, et des entreprises de spectacle par ailleurs.

Le but des organisations syndicales et de la FFAP est de faire
étendre par le Ministère du travail cet accord de prévoyance
afin qu’il bénéficie à l’ensemble des salariés des Agences de
Presse.

Plusieurs séances de négociation depuis octobre 2018 ont été
nécessaires pour aboutir à la signature d’un accord le 31 janvier
dernier.

Vous trouverez, ci-dessous, le tableau des anciennes et des
nouvelles garanties qui sont toutes largement revalorisées.
Garantie capital en cas de décès

200%
du traitement
toutes causes
de base. Plafonné
tranche A
15%
10% du traitement
Majoration
du traitement
de base.
enfants à charge
de base. Plafonné
Plafonné tranche A
tranche A
Garantie incapacité temporaire de travail
50% du traitement
de base.
Plafonné tranche A

Franchise
continue

indemnité
journalière

91 jours continus

30% plafonné tranche A

90 jours continus

ce nouvel accord entrera en vigueur au plus tard :
le 1er janvier pour les entreprises adhérentes à la FFAP2,
le 1er janvier de l’année suivant la publication de l’arrêté
d’extension pour les autres entreprises.

nous appelons nos sections d’entreprises à regarder leur couverture prévoyance afin de vérifier son niveau et à la négocier
en entreprise pour améliorer l’accord de branche qui est un
minimum obligatoire.
Nous nous félicitons que cette branche de moins de
5 000 salariés ait une vie conventionnelle. La signature
de cet accord qui augmente fortement les droits des salariés, est une nouvelle preuve que le paritarisme a encore un avenir, alors que le gouvernement veut fusionner
les conventions collectives. L’avenir est donc incertain
pour les agences de presse à l’heure où nous écrivons
ces lignes.

n

60% plafonné
tranche A

Garantie invalidité permanente

1ère catégorie

2ème catégorie
3ème catégorie

12% du traitement
de base.
Plafonné tranche A
35% du traitement
de base.
Plafonné tranche A
40% du traitement
de base.
Plafonné tranche A

25%
du traitement
de base. Plafonné
tranche A
55%
du traitement de
base. Plafonné
tranche A
60%
du traitement
de base. Plafonné
tranche A

La tranche A de la Sécurité sociale est de 3 377 € mensuels au
1er janvier 2019.
La répartition des cotisations est de 66,66% pour l’employeur
et 34,34% pour le salarié. ce point a été un point dur pour la
délégation patronale. nous lui avons rappelé que l’accord de
1947 sur les retraites complémentaires prévoyait une cotisation

2

FFAP : Fédération française des Agences de Presse
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MALAKOFF MÉDÉRIC ET HUMANIS

¨ È«0z! «0 xX0Èæ

à È³¨« Á1J0«
NOS ENGAGEMENTS
Vous proposer des

solutions personnalisées
en santé et en prévoyance

Être à vos côtés

ƳƏȇɀǼƺɀȅȒȅƺȇɎɀ
ƳƺǔȸƏǕǣǼǣɎƻ

Vous aider à concilier
bien-être des salariés
ƺɎȵƺȸǔȒȸȅƏȇƬƺ

Vous accompagner

en retraite

Vous garantir

des soins de qualité
au juste prix

Agir pour une

société plus juste
et plus inclusive

malakoffmederic-humanis.com

ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES (AMAP) - Association régie par la loi du 1ƺȸژǴɖǣǼǼƺɎח٢z۳ ȸǣƏɀƺȇƬȒɖȸɀ٣ٮ³ǣǉǕƺאيژȸɖƺnƏǔˡɎɎƺً«¨חדוX³ٮz۳³X«0zבחژחחדژגז
ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE (AMRC) - Association régie par la loi du 1erǴɖǣǼǼƺɎٮח³ǣǉǕƺאيژȸɖƺnƏǔˡɎɎƺً«¨חדוX³ٮz۳³X«0zژהژגז

se sont regroupés

SECTION Casinos

& Cercles de Jeux

L

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

Des négociations de Branche qui s’activent

a branche des Casinos a décidé
d’intégrer en son sein les personnels des clubs de jeux, afin
que ces derniers ne restent pas dans un
No man’s land du droit social. A cet effet, un accord d’intégration a été signé
par la Section fédérale des Casinos &
Cercles de Jeux FO au mois de décembre. Cette démarche est d’autant plus
importante que nous sommes fortement
implantés dans l’ex Cercle Clichy, qui
va bientôt réouvrir.

D’autres sujets ont été ouverts à la négociation, notamment les sujets de la polyvalence et du travail de nuit.
Depuis des années, nous recensons une
mise en place de la polyvalence sauvage.
Force Ouvrière ne pouvait tolérer un tel
état de fait, sans réagir. Nous avons donc
mis le sujet sur la table, en rappelant les
préalables pour une polyvalence sereine :
volontariat du salarié,
contractualisation de la polyvalence,

L

formation obligatoire à toute prise de
poste,
polyvalence ascendante et rémunérée,
droit de retour du salarié ne désirant
plus être polyvalent,
limitation stricte de nombre de poste et
des filières.
Sur la base de ces principes incontournables, nous seront alors ouverts à la négociation. Il n’est nullement question que
nous validions un quelconque principe qui
viendrait fragiliser les salariés ou les emplois pérennes. La polyvalence doit être
utilisée avec les plus grandes précautions,
dispenser de véritables avantages aux salariés, servir d’ascenseur social via la formation et les évolutions professionnelles.
De son côté, le travail de nuit n’a jamais
été revalorisé à sa juste valeur. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui font que notre
Organisation syndicale n’était pas signataire de la Convention collective, la rémunération du travail de nuit étant incluse

dans les minima, sans avoir été préalablement chiffrée. La conséquence est qu’elle
est égale à 0.
Dans notre vision du travail de nuit, ce
dernier doit permettre la mise en place
d’un véritable statut, assurant à la fois des
cycles de repos importants permettant de
lutter de manière effective contre la pénibilité de ce rythme de travail atypique,
mais aussi la mise en place de contreparties financières dignes de ce nom.
Force Ouvrière continuera à porter les thématiques de négociation essentielles pour
les salariés des casinos français, tout en
œuvrant à la construction d’un modèle social plus équilibré, permettant la véritable
reconnaissance des salariés.
Conditions de travail et de rémunération dignes sont donc, plus que jamais, notre priorité.

n

Enghien-les-Bains : belle victoire électorale !

es élections professionnelles se sont déroulées au
sein du casino d’Enghien-les-Bains, premier casino
de France.

Notre organisation syndicale a fait liste commune avec la
CGT, tel que cela se faisait de manière historique.
Nous sommes heureux de vous annoncer que nos listes ont
recueilli plus de 63% des suffrages, ce qui représente un
taux de représentativité de plus de 70%. La progression fulgurante de FO qui se traduit par +20%, est signe que le travail paie toujours.
Notre liste dispose donc de 20 élus au CSE sur 28 possibles.
Par ailleurs, l’UNSA et la CFTC ne sont plus représentatifs.
Félicitations à Philippe, Corinne, Théo, Thierry pour ce formidable résultat qui porte haut les couleurs de Force
Ouvrière !

Philippe MANGIN - Délégué Syndical
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Dans le Commerce, intimidations et pressions
sur les camarades se multiplient

epuis quelques mois, nous constatons une recrudescence de comportements malveillants par les patrons
des entreprises du Commerce, résurgence d’un vieux
système du siècle dernier qui consiste à intimider et mettre
la pression sur les représentants Force Ouvrière qui n’ont
qu’un seul tort : celui de défendre les droits et les intérêts
des salariés dans les entreprises où ils travaillent.
En effet, le patronat dans les entreprises du Commerce se
sent le “vent en poupe”, soutenu par les différentes lois
mises en place par le gouvernement actuel et les précédents,
donnant aux patrons des entreprises du Commerce un
sentiment de toute puissance et d’impunité.
Alors, dès que des camarades s’opposent à leurs projets
d’entreprise qui sont très souvent -pour ne pas dire
systématiquement- destructeurs d’emplois et emprunts
de régression sociale pour les salariés, ils en subissent
les conséquences.

Les exemples sont actuellement nombreux, avec, entre
autres…
Chez HAPPY CHIC, notre Déléguée Syndicale a été de nouveau convoquée pour un entretien préalable, c’est la
deuxième fois en quelques mois. Le motif ? Simplement
défendre les intérêts des salariés lors d’un nouveau PSE
boursier dans la “galaxie” MULLIEZ.
Chez LEROY MERLIN, ce sont plusieurs camarades qui essuient la tendance, en pleine campagne électorale : courrier
de rappel à l’ordre pour l’un en sa qualité de secrétaire du
CHSCT suite à un accident du travail, absence d’augmentation pour d’autres, désinformation aux salariés du style “si
tu votes au premier tour, tu ne pourras pas voter au second”,…
Chez TOD’S, les camarades FO ont réalisé plus de 70% des
suffrages aux dernières élections professionnelles. Entravée
dans ses désirs d’ouvertures dominicales par ce score sans
appel, la direction organise des réunions pour les salariés en
y invitant sournoisement nos camarades et faire monter la
sauce sous couvert de fermetures de magasins en l’absence
d’accord. Nos camarades, parfois violemment pris à parti par
certains salariés, ont maintenu le cap en respectant nos résolutions et ont défendu, là encore, les intérêts des salariés. Ces
méthodes sont INACCEPTABLES.

La Section fédérale Commerce & VRP est intervenue auprès
des Directions de LEROY MERLIN et TOD’S, rappelant aux
uns les bonnes pratiques en matière de dialogue social et de
loyauté dans le cadre des élections professionnelles, aux autres
que si les salariés ont voté FORCE OUVRIERE pour une
large majorité, c’est en parfaite connaissance de notre opposition au travail dominical.

Chez CONFORAMA, dans le magasin de Leers où la Section
FO est très active et revendicative, la Direction s’acharne
sur notre Représentant Syndical au Comité d’Etablissement.
Après une mise à pied avec mesure conservatoire, la
Direction licencie notre camarade pour faute grave.
Licenciement injustifié refusé par la DIRECCTE
qui ordonne la réintégration du camarade. La Direction de CONFORAMA vient de déposer, en
représailles, une notification de recours hiérarchique auprès
du ministère pour obtenir la validation du licenciement.
Chez GO SPORT, les camarades sont étrangement victimes
d’absence d’évolution…
Chez CASTORAMA, les camarades sont assignés pour payer
les frais d’huissier engagés par l’entreprise pour faire
constater l’occupation du magasin par les salariés qui souhaitaient faire entendre leurs revendications face à une direction sourde des deux oreilles.
Il est beau le dialogue social !

Ces agissements d’un autre temps doivent cesser ! La
Section fédérale Commerce & VRP a soutenu, soutient
et continuera de soutenir, par tous les moyens à sa
disposition, les camarades FORCE OUVRIERE attaqués
dans l’exercice de leurs mandats !

Ces entreprises du Commerce, par leur attitude, donnent
raison à notre Organisation syndicale qui n’a eu de cesse
de dénoncer les différentes réformes du code du travail :
soi-disant créées pour “fluidifier” le dialogue social, elles
n’engendrent, en réalité, que des régressions sociales et
syndicales sans précédent.
Plus que jamais, continuons de
RESISTER, REVENDIQUER et RECONQUERIR !

n
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Face au cynisme patronal et à leur relais
gouvernemental, organisons un vigoureux
rapport de force !

omme on le constate chaque jour un peu plus, le
secteur de l’Intérim et celui relevant de BETIC sont
bien deux secteurs stratégiques car ils sont des lieuxlaboratoires pour le patronat et pour leurs relais politiques.
c’est là, bien souvent, que se déploie tout l’arsenal néo-libéral
avec son lot de mystifications quant à ce que devrait être la
condition du travailleur du “nouveau monde” (libre, indépendant,
autonome, ultra agile et mobile et purement responsable…).
or, comme on le sait, ces mystifications contiennent, lorsque
l’on perce à jour la rhétorique qui les accompagne, une forte
dose de cynisme.
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La constitution de deux catégories de travailleurs
entendons-nous : le cynisme en l’occurrence réside dans le fait
que les défenseurs patronaux du nouveau régime néo-libéral
s’appuient sur les aspirations individualistes, l’individualisation
des relations et des structures sociales et de la crise profonde de
l’institution (plus globalement, de tout ce qui permet la mise en
forme collective des aspirations et des actions individuelles)
qui en découlent, pour faire perdre toute légitimité aux revendications qui comportent une dimension fondamentalement collective !
Mais le cynisme se manifeste surtout au travers de l’idéologie
qui prétend justifier le délestage de la dimension collective, et
le solidarisme qui le porte, des rapports sociaux dans le monde
du travail. cette idéologie rétablit, sous des dehors souvent très
policés, une nouvelle hiérarchie entre les êtres : les capables et
les incapables (ou autre variante, les compétents et les incompétents), les méritants et les autres !
Ajoutons entre les capables ou les méritants du jour, car dans le
nouveau monde que l’on nous promet enchanté, la roue tourne
très vite : nous sommes engagés dans une lutte et une course
féroce contre le temps qui passe d’une façon vertigineuse (avec
comme concurrent principal “l’intelligence artificielle” nous
rabâche-t-on sur toutes les ondes, la question reste toutefois
bien évidemment des plus sérieuses).
D’où le désintérêt toujours plus grand qui se manifeste chez le
patronat à l’égard des minima sociaux, puisqu’il est entendu,
selon eux, que les salariés qui flirtent autour de ces derniers ne
sont guère méritants et s’il en est ainsi, c’est bien parce qu’ils
ont “loupé” la belle course à la “performance” qu’ils auraient
dû, et pu, embrasser avec le plus grand enthousiasme ! et donc,
de quoi se plaindraient-ils en plus ? De ne pas avoir un salaire
suffisant pour vivre ? et bien tant pis, à eux de se “bouger”…
beaucoup plus !

et donc, cQFD, s’intéresser aux minima sociaux, c’est s’intéresser
aux “losers”, à ceux qui ont manqué le coche, c’est verser tristement dans l’humanitaire.
Le corolaire de cela est, bien entendu, le rejet de toute
augmentation générale des salaires ! ce rejet suit fondamentalement la même logique : augmenter “tout le monde” voudrait
dire augmenter les “non-méritants”, les décrocheurs, ceux dont
le travail ne mérite pas salaire…suffisant ou décent !

Pour la valorisation du travail
Derrière cette rhétorique, existe l’idée que le travail en luimême ne mérite pas salaire suffisant s’il ne rentre pas dans des
critères prétendument économiques et donc “objectifs” et “scientifiques” selon la vulgate néo-positiviste actuelle (mais c’est en
réalité une vieille histoire) ! Mais dans les faits, cette attitude
autorise fréquemment un grand arbitraire, car lesdits critères
demeurent, malgré leur prétention à la “scientificité” économique,
des plus discutables et des plus flous !
Derrière cette idéologie qui imprègne fortement les esprits,
hélas, c’est in fine le travail que l’on dévalorise et que l’on
évalue à l’aune de critères prétendument (purement) économiques !
L’augmentation se mérite (comment ? on entoure ce point de
bien des mystères), mais tout effort (même fortement utile et
dont la finalité est pourtant jugée cruciale, mais “évaluée”
selon d’autres critères de jugement) dans son travail ne mérite
pas nécessairement valorisation salariale ! Par ce geste, on désubstantialise le travail précisément, on l’attaque de plein front !
Mais dans l’expression et la revendication “augmentation générale”, il n’y a pas que le mot “augmentation” qui est attaqué,
il y aussi, et peut-être surtout, le mot “général” : tous les
prétextes sont bons, en effet, pour le placer en ligne de mire et
pour le décrédibiliser !

L’individu contre le collectif ?
Sur ce sujet, nous ne pouvons que renvoyer au dernier ouvrage1
important de Marcel GAUcHet qui tient des propos définitifs
sur cette crise du “général” ou plus précisément du “collectif”,
de la formation et de la reconnaissance de ce collectif. celui-ci
n’est plus donné d’emblée, il a perdu sa vertu d’évidence (crise
et remise en cause permanente de la transmission, dans sa dimension symbolique, culturelle, etc.), l’heure est au primat de
l’individu et ce, dans l’inconscience de la structuration du
politique qui a désormais sa sphère propre, opération qui a
Marcel GAUCHET, L’avènement de la démocratie iV : le nouveau monde, Gallimard,
2017
1
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permis ce faisant de faire émerger l’autonomie politique (et
sociale) des acteurs qui composent la société.
Dans ce processus, l’acteur, l’individu que nous sommes tous,
a tendance à se croire auto-suffisant ou auto-engendré (pure
illusion évidement) puisque ce qui le structure (matériellement
et socialement) a perdu, en quelque sorte, sa visibilité en
sombrant dans le domaine de l’implicite.
Le politique, en se séparant et en organisant du dehors le
champ social, a permis l’autonomisation (mais aussi une certaine
forme d’atomisation) de la société et de l’individu mais dans
l’opération, il a réussi à se faire “oublier” dans une large
mesure (sauf lors d’échéances bien normées !), favorisant chez

l’individu l’idée qu’il peut y arriver seul, qu’il détient (tout
seul) les moyens de son indépendance et de son autonomie,
alors qu’il n’en est évidemment rien (l’etat “providence”, les
services publics sont encore là pour lui faire accroître et
entretenir cette illusion).

Ainsi, la solidarité en devenant pour une part “mécanique” et
institutionnelle (pour combien de temps encore ?) rend moins
urgente la mobilisation collective des acteurs, notamment dans
le monde du travail.
notre tâche, encore une fois, est de préserver notre héritage
(Sécurité sociale, une assurance chômage digne de ce nom, un
système de formation professionnelle continue réellement ambitieux...) dans ce qu’il a de plus précieux et nous savons que
pour cela, plus que jamais depuis un demi-siècle, nous devons
bâtir de nouveaux droits qui tiennent compte de la “révolution”

anthropologique que nous sommes en train de traverser (primat
de l’individu de droit sur toute logique holistique…) en forgeant
ou en inventant une nouvelle articulation entre l’individuel et
du collectif.
il est impératif que Force ouvrière participe, comme elle l’a
toujours fait, à cette redéfinition fondamentale.
elle s’y consacre chaque jour, au travers notamment des campagnes électorales qui ont actuellement cours. elle ne manque
pas ce faisant de rappeler, tout en mesurant à quel point il n’est
pas toujours évident de mobiliser syndicalement les travailleurs
pour la défense (collective) de leurs intérêts (pour les raisons
que l’on a invoquées plus haut), l’importance de la solidarité
entre tous les travailleurs pour
un progrès social collectif et
réellement durable.

Pour un retour à “l’augmentation générale des
salaires”
et elle le fait en revendiquant
systématiquement la nécessité de revaloriser le travail
et la dignité des salariés, valorisation qui ne peut pas
être seulement symbolique.
cette valorisation, pour être
concrète, doit d’abord se traduire justement par des augmentations générales des salaires !
nous ne devons pas tomber
dans le piège de la diversion
que nous tend le patronat et
qui consiste à se détourner
de l’enjeu salarial pour
n’aborder que des sujets dits
“sociétaux”, aussi importants
que puissent, par ailleurs,
revêtir ces enjeux ! Le salaire
(brut) reste le noyau dur,
dont tous nos droits sociaux découlent, prévoir des garanties
sur d’autres fondements ne doit surtout pas nous détourner de
cette source essentielle ! et pour cela, disposons-nous aujourd’hui
d’un choix autre que celui d’organiser un nouveau et vigoureux
rapport de force ?
Face à la destruction méthodique des tous nos droits collectifs
par l’implacable et cynique pouvoir financier et l’idéologie ultralibérale qui le soutient (en témoigne notamment la volonté
d’abattre le paritarisme, etc.), existe-t-il aujourd’hui une autre
alternative que celle d’aider à l’organisation d’un soulèvement
de masse de tous les travailleurs ?

Combien faudra-t-il d’avertissements au pouvoir ﬁnancier
en place et à leurs relais politiques pour qu’ils prennent
vraiment la mesure des terribles failles du système ?
n
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Comment les syndicats
intègrent-ils la révolution numérique ?

ous voyons que la révolution
numérique impacte, dès à présent, l’organisation des entreprises, leur fonctionnement et même
leur nature.

Cela est moins dû à un saut technologique
qu’à l’omniprésence, depuis quelques années, des technologies de l’informatique,
de l’internet et de l’explosion de l’usage
des réseaux sociaux. Ces technologies,
couplées avec les nouvelles capacités de
gérer des milliards de données, influent
tant sur la vision traditionnelle de l’économie que sur les pratiques des populations.
Cela devient d’autant plus prégnant pour
toutes les activités de la société que nous
voyons arriver les enfants dits de la génération Z, qui sont nés avec ces pratiques
et qui ont une approche du travail et des
rapports sociaux au sein des entreprises
très différentes.
Au-delà des modifications que cela induit
sur les entreprises et les organisations du
travail, il est important de s’intéresser aux
enjeux pour les syndicats et d’ouvrir une
réflexion sur ces questions.

La nature du syndicat
Depuis l’origine, le rôle des syndicats est
d’organiser les travailleurs afin de défendre leurs intérêts et d’améliorer leurs
conditions de travail et d’existence.

D’abord de façon clandestine, car interdit.
La réunion des travailleurs se faisait en
dehors des entreprises afin de déterminer
les moyens d’unir leurs efforts et d’obtenir
des améliorations sur leurs salaires ainsi
que de leurs conditions de travail.
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Ensuite dans le temps, avec la combinaison
du développement de l’organisation qui
se construisait ainsi que la reconnaissance
des gouvernements qui y voyaient un
moyen de contrôler le syndicat, l’activité
syndicale s’est peu à peu installée au sein

de l’entreprise. Un pas est franchi avec
l’instauration de la section syndicale, des
DP et des DS.
Aujourd’hui, l’activité syndicale, encore
plus, l’avenir nous le dira, avec la mise
en place des CSE, court le risque d’être
totalement intégrée au fonctionnement des
entreprises et demain donc de s’y diluer,
de disparaître (c’est du moins un objectif,
tant des patrons que des gouvernements).
Cependant, les acquis obtenus par le syndicat depuis des siècles sont très significatifs pour la classe ouvrière, mais également pour l’ensemble de la population et
de la société. Or, cela reposait sur un élément inhérent à la forme du travail, de
son organisation ainsi que de la conception
des entreprises : une unité de lieu de travail pour la grande majorité des travailleurs, des collectifs de travail. Cette proximité des salariés articule, depuis des
siècles également, l’activité syndicale et
la capacité de syndicalisation.

L’unité de lieu qui tend à exploser
Une des conséquences de la révolution
numérique, c’est la capacité de repenser
les organisations de travail et même de
revoir la nature des entreprises telle qu’on
la connaît depuis le XIXème siècle. Dans
nos pays occidentaux, la majeure partie
de l’activité économique repose sur des
sociétés qui n’ont d’autre vocation que de
produire du capital financier. Or, ces sociétés n‘ont que très rarement une obligation d’avoir des salariés concentrés sur
des lieux de travail. L’activité peut, en effet, être exercée de n’importe quel endroit,
dès lors qu’il existe un réseau internet.
Partant de ce constat, de plus en plus d’entreprises se posent la question de l’intérêt
d’immobiliser des mètres carrés de surface
de bâtiments qui leur coûtent excessivement cher. On voit donc se mettre en place
des organisations de travail, sans postes
de travail fixes, les salariés étant invités à

travailler soit de chez eux, soit d’autres
lieux de travail, sur des plateformes de
coworking par exemple. L’entreprise devient en quelque sorte virtuelle, car délestée de sa part physique.
Enfin, cela nécessite de réfléchir à la
chaîne de management, y compris en la
repensant totalement. C’est là qu’apparaissent les organisations agiles, ou “entreprises libérées”, qui transforment le système de hiérarchie verticale qui existait
jusqu’alors.
Cela s’accompagne de l’arrivée de générations sur le marché du travail qui n’ont
plus la même vision et le même rapport
au travail et surtout à la hiérarchie.
Vers des salariés de plus en plus mobiles et dispersés
Ces générations Y, et surtout Z, qui arrivent dans le monde du travail avec une
vision différente des rapports du travail
ne considèrent plus que l’on entre dans
une entreprise pour y faire carrière. Les
salariés seront de plus en plus enclins à
changer de sociétés, de métiers, de pays,
surtout dès lors que ceux-ci ne leur apporteront plus ce qu’ils en attendent.
C’est-à-dire de la reconnaissance, de l’intérêt dans leur activité, le sentiment d’apprendre en permanence mais également
d’avoir une utilité et que leur métier ait
du sens dans leur esprit.
D’ailleurs, la notion de salariat n’est plus
forcément l’alpha et l’oméga de ces générations. Ils font partie de générations
qui seraient prêtes, selon les commentateurs économistes et sociologues, à créer
leur entreprise afin de satisfaire leur besoin d’exploration et en quelque sorte de
modification de la société…
Quoi que l’on puisse penser de cette vision
de la société et surtout du monde travail
et des rapports sociaux qui y existent,
force est de constater que la nature des
travailleurs se modifie et que de plus en

Georges DE OLIVEIRA
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plus, les syndicats sont confrontés à des
situations où les travailleurs ont des statuts
hybrides, ni réellement salariés, ni réellement indépendants. Ces situations, qui
sont proposées de plus en plus par des entreprises qui comptent ainsi contourner
toutes lois et règles du travail, plongent
aujourd’hui des milliers de travailleurs
dans des situations d’extrême précarité.
Et même si encore, heureusement très souvent, les syndicats arrivent à faire reconnaître ces situations comme du travail salarié déguisé et donc à le faire requalifier,
il n’en demeure pas moins que cela augmente le nombre de travailleurs que les
syndicats ont du mal à syndiquer.

Face à ces enjeux, le syndicat doit s’emparer de la “révolution numérique”
La question ici, bien sûr, n’est pas d’abonder dans les nouvelles formes d’exploitation du travail. non : la question est bien
de continuer à défendre les travailleurs et
surtout les organiser où qu’ils soient et
chaque fois qu’ils seront dans le cadre de
l’exploitation du travail.
Il faut mettre en œuvre les moyens techniques et modernes correspondants aux
modes de communication et d’interaction
de ces nouvelles générations. En effet, le
syndicat s’est toujours adapté aux évolutions de la société, des législations et des
modes de vie de la population.

Aujourd’hui, il doit faire de même. Le
syndicat ne doit pas se braquer sur les
moyens, dès lors que cela lui permet d’atteindre son objectif.
L’organisation syndicale doit également
permettre à ces nouvelles générations de
s’engager au sein du syndicat. C’est d’autant plus indispensable que ces générations Z sont capables de s’engager dans
de grandes causes, dès lors qu’elles y
trouvent un sens. Et même si les relations
professionnelles de travail ne sont pas
d’emblée les problématiques qui les passionnent, les moyens pour les intéresser
existent sans aucun doute, c’est un enjeu
primordial pour le syndicat, par exemple
sous l’angle de la lutte contre les inégalités,
les discriminations…
Enfin, le syndicat doit être en capacité de
se connecter avec ces milliers de travailleurs qui n’ont pas accès aux organisations
syndicales, soit parce qu’ils sont dans des
structures où le syndicat n’existe pas ou
est de fait interdit, soit parce qu’ils sont
disséminés, sans lien avec un collectif de
travail physique et que les représentants
syndicaux ont la quasi-impossibilité de
les joindre.
Dans un monde qui promeut l’individualisme, et cela dès l’école, maintenir et développer des structures de solidarité entre
les travailleurs est un véritable enjeu de
société. Si l’on veut pouvoir continuer à
lutter et fournir aux peuples et aux travailleurs les moyens d’améliorer leurs
conditions d’existence, il est indispensable
de renforcer le syndicat. La liberté de syndicalisation, le droit de grève qui sont des
acquis fondamentaux pour tous les travailleurs, doivent être défendus quotidiennement.
Les impacts de la révolution numérique
restent, pour l’instant, encore très diﬃciles à circonscrire, notamment sur ces
aspects syndicaux. Cependant, soyons
certains que le syndicat saura prendre les
mesures pour y faire face, il en va de son
intérêt et de celui de tous les travailleurs.
Ce n’est, bien sûr, pas un dossier clos,
loin de là : nous y reviendrons sans aucun
doute.
n
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Situation dans les CAF :
le gouvernement annonce 140 embauches en CDI !

“D

“Ce n’est pas la file d’attente à l’ouverture, il est
10h30 à la CAF du Rhône”.
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ébordés, les agents des
CAF sommés de traiter les
dossiers de primes d’activité... au détriment des minimas sociaux”
Marianne du 1er mars 2019.
ces dernières semaines, la presse, nationale
comme régionale, a consacré un certain nombre
d’articles sur la situation dans les cAF suite à la
hausse de la prime d’activité décidée par le Président de la République en lieu et place d’une
véritable augmentation du SMic.
ce sont les employés et cadres des cAF qui
sont chargés de mettre en œuvre cette mesure
alors que les agents avaient déjà des difficultés
à assurer leur mission avant cette annonce,
compte tenu des milliers de poste supprimés année après année.
“A Rosny-sous-Bois, la CAF fait face à un pic
d’affluence inédit depuis un mois”. “Habituée
à recevoir 2 000 appels par jour, la CAF de
Rosny est montée à 4 500 appels par jour en ce
début d’année…” Le Figaro du 4 février 2019.
“En Gironde, on attendait jusqu’à 30 000 allocataires en plus sur les 322 000 qu’on compte
déjà. Aujourd’hui, on en est à 26 000 dossiers”,
souffle Nicolas GEBLEUX [Délégué Syndical
FO]. “Même constat dans la Somme, où le
rythme est monté crescendo depuis un
mois”. “On a à peu près 10% d’allocataires en
plus, tout confondu”, note Eric FEREZ, délégué
syndical FO. Conséquence : dans la CAF de la
Somme, le délai de traitement des dossiers est
désormais de six à huit semaines, estime le syndicaliste.” Libération du 21 février 2019.
“Gard : la CAF croule sous les demandes de
prime d’activité, les employés en grève”. “Depuis début 2019, les compteurs explosent. La
revalorisation de la prime d’activité, mesure
forte voulue par le gouvernement, doit faire par-

tie des priorités des agents de la CAF. Seulement
pour le mois de janvier, 12 000 demandes ont
été enregistrées. C’est plus que le nombre de
demandes cumulé sur toute l’année 2018.”
Le Midi Libre du 21 février 2019.
“Dans le Nord par exemple, CAF au plus grand
nombre d’allocataires, 28 000 demandes de
primes d’activité ont été recensées au mois de
janvier, contre 4 000 au même moment l’année
passée. En Ariège, le nombre de demandes sur
un seul mois a même déjà dépassé le total de
toute l’année 2018… Et en Seine-Saint-Denis,
le centre local estime à 35 000 le nombre de
nouveaux bénéficiaires alors qu’elle n’en comptait “que” 75 000 le 10 décembre dernier.”
Marianne du 1er mars 2019.
“Lot-et-Garonne. Prime d’activité : ça coince
à la CAF”. “En fréquentation prévisionnelle,
la CAF 47 attendait 5 500 dossiers. Ce premier
chiffre a déjà explosé puisqu’au dernier décompte hier 28 février, les services en comptabilisaient 5 845, sans compter les 1 338 courriels
pour une demande d’information, les 3 811 déclarations trimestrielles et la fréquentation aux
guichets de la place du Pin, très largement en
hausse.” La Dépêche du 1er mars 2019.

Voilà la réalité de la situation dans les
CAF
Le 1er mars 2019, une dépêche AFP tombe :
Elargissement de la prime d’activité : 140
agents supplémentaires dans les CAF :
“Le gouvernement a annoncé vendredi qu’il allait recruter 140 agents supplémentaires dans
les Caisses d’Allocations Familiales pour faire
face à l’afflux de demandes pour la prime d’activité, dont les conditions d’accès ont été élargies
pour répondre à la colère des « gilets jaunes ».”
L’annonce du recrutement de 140 agents en cDi,
comparé aux 2 100 postes que prévoit de supprimer la coG 2018-2022, ne va pas résoudre
le manque de personnel néanmoins, il ne faut
pas sous-estimer cette décision.
en effet, le 29 janvier 20191, un conseiller de la
Ministre BUZYn répondait aux Fédérations syndicales qui exigent l’arrêt des suppressions de
Le 29 janvier 2019 toutes les Fédérations FO, CGT, CFDT, CFTC,
CGC et Solidaires avaient lancé un appel à la grève dans tous les
organismes.

1

postes : “les COG ont été signées et elles s’appliqueront”.
En clair, les suppressions de postes vont
se poursuivre.
Le 26 février 2019, le directeur général de la
cnAF qui recevait la Fédération Fo expliquait :
“la solution aux difficultés n’implique pas le
renforcement des effectifs mais la refonte du
« modèle de production », la « simplification »
et « l’allègement » des tâches par l’automatisation de certains traitements.”
La réponse du conseiller de la Ministre BUZYn,
(comme les explications du Directeur de la
cnAF), démontre que la décision du gouvernement d’embaucher 140 cDi n’était pas prévue.
Si le gouvernement a pris cette décision, c’est
parce que dans les caisses, le personnel et ses
syndicats résistent et n’acceptent pas.
il y a eu les grèves massives, notamment dans
les cAF, du 18 décembre 2018 et du 29 janvier
2019 appelées par toutes les Fédérations, mais
il y a aussi le combat et les initiatives prises
dans les organismes.
Ainsi les militants Fo de la cAF 33 ont saisi
l’opportunité de la présence du Président de la
République le 28 février 2019 à BoRDeAUX
pour lui remettre un dossier contenant les éléments de la situation de leur organisme avec les
revendications.
Le même jour, les militants Fo de la cAF du
Maine-et-Loire organisaient une délégation avec
49 salariés auprès des administrateurs.
ce sont des exemples, mais des grèves, des assemblées générales, des lettres ouvertes, des délégations, des pétitions…il y en a eu et il y en a
chaque jour dans les cAF, et bien souvent dans
l’unité.
L’annonce des 140 embauches en cDi est le
produit de la mobilisation du personnel et cela
doit renforcer notre détermination à poursuivre
le combat pour obtenir nos revendications.
La Fédération FO soutient toutes les initiatives prises dans les organismes pour
mobiliser le personnel car elles contribuent
à construire le rapport de force qui, seul,
permettra d’obtenir les revendications.
n
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Assurance-chômage :
les cadres sont pris pour cible par le gouvernement !

près l’échec des négociations
sur l’assurance-chômage, la volonté de plafonner davantage
l’indemnisation des cadres demandeurs
d’emploi refait surface dans les propos
de la ministre du travail lors de la
conférence de presse du 26 février à
Matignon.
une nouvelle fois, les cadres sont pris
pour cible. Ils sont présentés comme des
salariés profitant d’un système trop généreux au regard de leur statut. Or ils sont
moins de 7% à être indemnisés par l’assurance-chômage et à peine 0,05% à percevoir l’allocation maximale de 6 615€
net par mois selon les chiffres de l’unedic
en 2017. Sans oublier qu’ils sont également soumis au différé d’indemnisation
spécifique calculé en fonction de l’indemnité de licenciement versée pouvant aller
jusque 150 jours et qui vise tout particulièrement les cadres.
En souhaitant raboter le montant des indemnités des cadres, le gouvernement fait
le choix de fragiliser gravement la sécuri-
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sation des parcours professionnels des cadres. La baisse de la couverture chômage
joue contre la prise de risque en matière
de mobilité et de projet professionnel. Elle
pénaliserait directement les cadres séniors
frappés plus durement par le chômage de
longue durée. Alors que les cadres aspirent
à un équilibre entre la contribution et la
rétribution, la sécurité et la flexibilité, la
dé-protection sociale devient leur
seul horizon et accentue le sentiment d’injustice sociale qui fait
irruption dans notre pays.
Le choix de gouvernement de
mettre en débat cette piste de réforme va au-delà de la recherche
d’économies chiffrée dans un
tel scénario à quelques centaines de millions d’euros sur
les 4 milliards recherchés. Il
vise à promouvoir une protection collective basée sur une logique assistancielle par l’individualisation des risques au
détriment d’une logique assuran-

cielle fondée sur la solidarité et la mutualisation de ces mêmes risques.
Le devenir de l’assurance-chômage mérite
sans doute mieux que des mesures comptables injustes, socialement et économiquement inefficaces au regard des réalités
de la vie professionnelle. Rétablir l’équilibre entre la contribution et la rétribution,
offrir des garanties collectives tout en reconnaissant l’investissement professionnel à sa juste valeur, est un investissement pour l’avenir. c’est notre
conviction et notre combat pour la défense des intérêts des salariés
en général, et des cadres en
particulier.
C’est pourquoi le combat
pour l’assurance chômage
doit se poursuivre dans
l’intérêt de tous les salariés.

n

Statut de cadre : la négociation a enfin commencé !

a réunion plénière qui s’est déroulée mardi 05 mars entre le
MEDEF et les organisations
syndicales signe le démarrage concret
des négociations sur le statut de cadre.
Sans minimiser les obstacles à franchir
avant d’aboutir, FO estime que le positionnement du MEDEF sur le sujet a
changé. Patrick CHEPPE le chef de file
de la délégation patronale a accepté
d’ouvrir des discussions sur un spectre
large de thèmes.
La délégation FO s’est félicitée de cette
nouvelle disposition à la discussion côté
patronal. Elle a rappelé que cette négociation est une opportunité pour bâtir une
définition interprofessionnelle des cadres
explicite et actualisée sans porter préjudices aux négociations de branches.
Parmi les sujets retenus pour définir un
cadre, figurent les points défendus par FO
à savoir : le niveau de qualification et de

diplôme, le niveau de responsabilité, le
niveau d’expertise et de complexité des
tâches, le management, l’autonomie dans
le travail, les compétences mise en oeuvre.
FO a également été entendue sur la nécessité d’aborder les droits associés au
statut tels que : le maintien de la prévoyance obligatoire issue de l’accord du
14 mars 1947, le maintien de l’accès aux
services de l’APEc, la mise en place
d’une protection juridique pour les cadres
engageant leur responsabilité pénale professionnelle, la consolidation des minima
salariaux conventionnels, l’obligation
d’une formation qualifiante pour exercer
un rôle managérial, la possibilité de faire
valoir une clause de conscience dans des
conditions précises, l’encadrement des
forfaits-jours.
Autre sujet qui pourrait être mis sur la table : la reconnaissance de l’engagement
syndical.

Reste une question : est-ce que le MEDEF
ira jusqu’au bout sur tous ces thèmes ?
Le chef de file patronal n’a pas été clair
sur la possibilité d’aboutir à un ANI. FO
a insisté sur le fait qu’un accord en bonne
et due forme était indispensable. Alors
que le gouvernement entend déprotéger
les cadres en voulant réduire leur droit à
l’assurance chômage, un engagement
ferme sur la volonté d’aboutir à un accord
protecteur de la part du MEDEF est indispensable.

Un accord national interprofessionnel
respectant les accords de branche sur
le sujet, reste en effet l’unique moyen
de remettre du collectif là où prévaut
l’individuel et redonner confiance aux
cadres.

n
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SECTEUR Juridique

Vu du droit

Brèves Juridiques

Le gouvernement a annoncé vouloir rendre obligatoire le
premier jour de carence pour l’ensemble des salariés. En
effet, 70% des salariés voient leur salaire maintenu par
leur entreprise grâce aux accords de branche.
Incapable de plaider l’efficacité médicale de cette mesure
économique, le gouvernement se retranche derrière le
principe d’égalité pour tous les salariés.

Notamment avec les fonctionnaires, qui se sont vu
imposer le jour de carence… en janvier 2018 par le
même gouvernement, là aussi, au nom de l’égalité avec
les salariés du privé.

CE/CSE

Pour organiser une réunion extraordinaire du
CE, il faut une majorité de titulaires
Pour vérifier si une demande de réunion extraordinaire du comité d’entreprise émane bien
de la majorité de ses membres, seuls les
élus ayant voix délibérative sont pris en
considération.
Il n’y a donc pas à tenir compte des
suppléants, des représentants syndicaux au comité ou du président du
comité.

Les membres du comité d’entreprise (CE) ont la faculté de demander la tenue d’une réunion extraordinaire.
La requête doit émaner de la majorité des
membres du CE pour s’imposer à l’employeur
(c. trav. art. L. 2325-14, dans sa version antérieure au 1er janvier 2018).

Mais qu’entend-on par “membres du CE” ?
S’agit-il exclusivement des titulaires ou également
des suppléants, voire des membres non élus ?

Les faits
Dans cette affaire, le CE d’une unité économique et
sociale (UES) comprenait six titulaires et trois suppléants, ainsi qu’un représentant syndical et, naturellement, le président du comité, soit onze personnes au total.
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Fédéral

Trois titulaires, deux suppléants et le représentant
syndical avaient demandé une réunion extraordinaire du comité (l’arrêt ne précisant pas quel était
l’ordre du jour proposé).

L’employeur n’ayant pas donné suite à cette demande, le représentant syndical et deux titulaires avaient saisi le juge des
référés avec succès.
Pour la Cour d’Appel de Paris, pour
apprécier si la condition de majorité
était remplie, il fallait prendre en
considération tous les membres du
CE : élus titulaires, élus suppléants,
représentants syndicaux et président
du comité.
Selon cette interprétation, la demande était valable, puisque présentée par six membres sur onze.

La Cour de Cassation censure
cette décision par un attendu
de principe :
“La majorité des membres du
comité d’entreprise visée à l’article L. 2325-14 du code du travail s’entend
de la majorité des membres élus ayant voix délibérative.”

Par conséquent, il ne faut tenir compte que des
élus titulaires. Les suppléants (à l’exception, le
cas échéant, de ceux remplaçant un titulaire), les
représentants syndicaux au CE et l’employeur ou
son représentant ne sont pas pris pas en considération.
Dans le cas présent, trois titulaires sur les six
que comptait le CE avaient demandé l’organisation d’une réunion extraordinaire. La condition de majorité n’était donc pas remplie. Il
aurait fallu au minimum quatre titulaires.

Il convient de souligner que l’arrêt d’appel
est cassé “sans renvoi”, donc sans que la Cour
de Cassation juge utile qu’une autre Cour
d’Appel se penche à nouveau sur cette
affaire.

Cette solution est sans doute transposable
au CSE, le code du travail subordonnant
toujours l’organisation d’une réunion extraordinaire du comité à la demande de
“la majorité de ses membres” (c. trav.
art. L. 2315-28).
Cass. soc., 13 février 2019,
n°17-27889

Gérard VERGER
Analyste juridique

Mutation d’un représentant du personnel

Un employeur souhaite muter un salarié dans le cadre de
sa clause de mobilité.

ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (ou, lorsque ces résultats ne
sont pas disponibles, la majorité des syndicats représentatifs
dans l’entreprise).

Qu’en est-il ?
En effet, les salariés représentants du personnel bénéficient
d’un statut “protecteur” qui veut, notamment, qu’on ne puisse
pas modifier leur contrat de travail, ni même leurs conditions
de travail, sans qu’ils donnent leur accord.

Pour être valide, l’avenant doit correspondre aux mêmes règles
de majorité ou d’unanimité que le protocole lui-même.

Celui-ci refuse, prétendant qu’il est protégé en tant qu’ancien
délégué du personnel, mais son mandat s’est fini en décembre
dernier au moment de la mise en place du CSE.

La mise en œuvre d’une clause de mobilité géographique,
même de façon légitime, proportionnée et dans le respect des
éventuelles modalités conventionnelles et contractuelles, relève
de cette protection.

Le représentant du personnel doit accepter “l’activation” de sa
clause de mobilité. S’il refuse, l’employeur ne peut pas l’y
contraindre.

Mais qu’en est-il d’un représentant du personnel qui n’a pas
été réélu ?
Sa protection en tant qu’élu se poursuit plusieurs mois après la
fin de son mandat. Concernant spécifiquement le délégué du
personnel, la protection court encore 6 mois après la fin de son
mandat.
Pendant ces 6 mois, l’ancien DP peut donc refuser de se conformer à la clause de mobilité géographique prévue dans son
contrat de travail.

Modifier le protocole d’accord préélectoral après
sa signature

La jurisprudence reconnaît la possibilité de modifier un
accord préélectoral avant le début des élections. Mais ni
l’employeur ni un syndicat ne peuvent imposer une modification du protocole préélectoral. Il faut relancer le processus de négociation, afin qu’un avenant au protocole initial soit signé.

Les conditions à respecter
La jurisprudence n’impose qu’une seule condition : l’avenant
doit être soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole préélectoral initial.

Le code du travail prévoit que le protocole est valide s’il respecte une condition de double majorité (article L. 2314-6). Il
doit être signé par la majorité des syndicats intéressés ayant
participé à sa négociation, dont les syndicats représentatifs

Parfois, le protocole doit être signé à l’unanimité. C’est le cas
lorsqu’il modifie le nombre et la composition des collèges électoraux (article L. 2314-12) ou lorsqu’il organise le scrutin en
dehors du temps de travail (article L. 2314-27).

Sous quel délai l’avenant doit-il être signé ?
La jurisprudence n’impose aucun délai précis. Elle considère
qu’un avenant peut être signé jusqu’au jour même des élections
professionnelles (arrêt du 28 mars 2012).

Le Coup De Main Du Juriste

L’employeur ne peut pas reprocher au salarié de demander
la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Un employeur ne peut pas se fonder sur la demande de résiliation judiciaire d’un salarié pour le licencier. Sinon, il porte
atteinte à la liberté fondamentale du salarié d’ester en justice.
Dans une telle situation, le licenciement est nul.

Des attestations et des courriels de salariés peuvent justifier un risque grave ?
La Cour de Cassation affirme que le CHSCT peut recourir à
une expertise risque grave sur le fondement du risque psychosocial subi par des salariés transférés dans un autre établissement. Elle donne aussi des précisions sur la possibilité,
pour un CHSCT local, de recourir à une expertise risque grave
pour la mise en œuvre d’un projet alors qu’une instance de
coordination avait déjà diligenté une expertise.
Cass. soc., 13/02/2019, n°17-23.720

Négociation avec le CSE : le Conseil d’Etat rejette le recours de FO et la CGT.
Le Conseil d’Etat a rejeté le recours de Force Ouvrière et de
la CGT contre le décret du 10 novembre 2017 relatif à la possibilité de négocier directement avec le CSE sur tous les sujets
de négociation dans les entreprises entre 11 et 50 salariés.
Cass. soc., 13/02/2019, n°17-15.530

Force Ouvrière considérait que cette possibilité de négocier
directement avec le CSE sans passer par un syndicat était
contraire à la convention n°98 de l’OIT sur la liberté syndicale.
Décision du Conseil d’Etat du 18 février 2019
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ƌĞƚĞŶƵĞƐƉŽƵƌƐŽŶĠůĂďŽƌĂƟŽŶĞƚůĞƐŵŽǇĞŶƐƉŽƵƌů͛ĂƩĞŝŶĚƌĞ͕ůĂƉŽůŝƟƋƵĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞƚ
ů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶĚƵ/;ĐƌĠĚŝƚĚ͛ŝŵƉƀƚƐƉŽƵƌůĂĐŽŵƉĠƟƟǀŝƚĠĞƚů͛ĞŵƉůŽŝͿ͘
>Ă ĮŶĂůŝƚĠ ŶĞ ƐĞƌĂ ƉĂƐ ĚĞ ũƵƐƚĞ ƌĞŶĚƌĞ ƵŶ ĂǀŝƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ŽƵ ĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͕ ŵĂŝƐ ĚĞ ůĞ ŵŽƟǀĞƌ͘ WŽƵƌ ĐĞůĂ ŝů ǀĂ ĚŽŶĐ ĨĂůůŽŝƌ
ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ͕ǀŝĂůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐŵŝƐăǀŽƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ͗
■

>ĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĞƚůĂƐĂŶƚĠĮŶĂŶĐŝğƌĞĚĞǀŽƚƌĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚĂŶƐƐŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚ͕ůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͕ĚĂŶƐůĞŐƌŽƵƉĞ
;ƋƵĞůĞƐƚůĂƉůĂĐĞĚĞǀŽƚƌĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚĂŶƐůĞ'ƌŽƵƉĞ͍YƵĞůůĞĞƐƚů͛ŝŶŇƵĞŶĐĞĚƵŐƌŽƵƉĞĚĂŶƐůĞƐĐŚŽŝǆĚĞŐĞƐƟŽŶĚĞ
ǀŽƚƌĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͍Ϳ

■

>ĞĐŚŝīƌĞĚ͛ĂīĂŝƌĞƐ;ĐŽŵŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌƐŽŶĠǀŽůƵƟŽŶ͍Ϳ͕

■

>ĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶƐ;ŝŶŇƵĞŶĐĞĚĞůĂƉŽůŝƟƋƵĞĚ͛ĂĐŚĂƚ͕ĚĞůĂƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĂŶĐĞ͕ĚĞƐƌĞĨĂĐƚƵƌĂƟŽŶƐĂǀĞĐůĞŐƌŽƵƉĞ͕͘͘͘Ϳ

■

>ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĮŶĂŶĐŝĞƌĞƚĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů;ŽƌŝŐŝŶĞ͕ƉŽŝĚƐ͕ŝŶŇƵĞŶĐĞƐƵƌůĞĐĂůĐƵůĚĞůĂƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶͿ

■

>ĂƐŽůŝĚŝƚĠĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĮŶĂŶĐŝğƌĞĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ƐŽŶƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ͕ƐĂƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͕

■

>ĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚĞŐĞƐƟŽŶĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ͕

■

>ĞƐǀŽůƵŵĞƐĚ͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐƌĠĂůŝƐĠƐ͘

ŽŵŵĞŶƚůŝƌĞĞƚĨĂŝƌĞƉĂƌůĞƌĐĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƐŝǀŽƵƐŶ͛ġƚĞƐƉĂƐƌŽĚĠƐăĐĞƚĞǆĞƌĐŝĐĞ͍
ĞƉůƵƐ͕ůĞĚĠůĂŝĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƉĞƵƚġƚƌĞƚƌğƐĐŽƵƌƚ͘ŶĞīĞƚ͕ăĚĠĨĂƵƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚ͕ůĞ^ĂƵƌĂƵŶŵŽŝƐ;ĚĞƵǆĞŶĐĂƐĚĞƌĞĐŽƵƌƐ
ăƵŶĞǆƉĞƌƚͿƉŽƵƌĞǆĂŵŝŶĞƌůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ƉŽƐĞƌůĞƐďŽŶŶĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐĞƚĨŽƌŵƵůĞƌƐŽŶŽƉŝŶŝŽŶ͘
͛ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝ͕ůĂůŽŝĚŽŶŶĞůĞĚƌŽŝƚĂƵ^ĚĞŶŽŵŵĞƌƵŶǆƉĞƌƚͲŽŵƉƚĂďůĞ͕ĚŽŶƚůĞƐŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐƐŽŶƚŝŶƚĠŐƌĂůĞŵĞŶƚƉƌŝƐĞŶ
ĐŚĂƌŐĞƉĂƌů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ͘/ůǀŽƵƐĂŝĚĞƌĂăŝĚĞŶƟĮĞƌůĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐăƐĞƉŽƐĞƌ͕ăĂŶĂůǇƐĞƌůĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐĚĞůĂĚŝƌĞĐƟŽŶĞƚăƌĞŶĚƌĞ
ƵŶĂǀŝƐŵŽƟǀĠŐĂŐĞĚĞĚŝĂůŽŐƵĞƐŽĐŝĂů͘ĂƌĞŶĞīĞƚ͕ů͛ĂǀŝƐƐĞƌĂƌĞƚƌĂŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐůĞWsĚĞůĂƌĠƵŶŝŽŶ^ƋƵŝƐĞƌĂĚŝīƵƐĠĂƵƉƌğƐ
ĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐ͘DŽƟǀĞƌ ƐŽŶĂǀŝƐƉĞƌŵĞƚĂŝŶƐŝĚĞƚƌĂŶƐŵĞƩƌĞƵŶĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƉĞƌƟŶĞŶƚĞĂƵǆƐĂůĂƌŝĠƐƋƵĞůĞ^ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ.
ŶŶŽŵŵĂŶƚƵŶĞǆƉĞƌƚ͕ǀŽƵƐďĠŶĠĮĐŝĞǌĚ͛ƵŶĞĂŶĂůǇƐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĂǀĞĐůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶĚ͛ƵŶĚŝĂŐŶŽƐƟĐĐŽŵƉůĞƚ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƉĂƌƵŶĂĐĐğƐăĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƋƵĞŶĞƉŽƐƐğĚĞƉĂƐůĞ^ͿƋƵŝƐ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌĂƉĂƌƵŶƌĂƉƉŽƌƚƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞĂƫƌĂŶƚǀŽƚƌĞĂƩĞŶƟŽŶ
ƐƵƌůĞƐĨŽƌĐĞƐĞƚĨĂŝďůĞƐƐĞƐĚĞǀŽƚƌĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞƚĚŽŶƚǀŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌǀŽƵƐĂƉƉƌŽƉƌŝĞƌůĞƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͘ ĞƌĂƉƉŽƌƚƐĞƌǀŝƌĂă
ƌĞŶĚƌĞĞƚŵŽƟǀĞƌǀŽƚƌĞĂǀŝƐĞƚĞǆƉƌŝŵĞƌǀŽƐƉƌĠŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ͘

EŽƵƐƌĞƐƚŽŶƐăǀŽƚƌĞĠĐŽƵƚĞƉŽƵƌĠĐŚĂŶŐĞƌĂǀĞĐǀŽƵƐƐƵƌůĞƐƵũĞƚ͕ĐŽŶƚĂĐƚĞǌͲŶŽƵƐ͊
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SECTION Retraités
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Arlette PERRAY
Secrétaire
du Groupe
Retraités FEC

Résolution du Bureau de l’Union Confédérale
des Retraités FO du 5 février 2019

e bureau de l’UCR-FO s’est
réuni le 5 février 2019 et a fait
le point sur la situation sociale
du pays et, en particulier, sur la situation des retraités.

Depuis des mois et des mois, les organisations
syndicales, en particulier la CGT-FO, n’ont de
cesse de dénoncer la politique antisociale de
ceux qui nous gouvernent et revendiquent
l’augmentation des salaires, des retraites et des
minima sociaux, l’arrêt de la remise en cause
de tous les acquis sociaux arrachés par le mouvement syndical depuis des dizaines d’années.
Cela a été le cas en particulier chez les retraités,
où l’UCR-FO a été de tous les combats contre
la hausse de la CSG, pour l’augmentation du
pouvoir d’achat et contre la destruction de la
protection sociale collective.
Pour le bureau de l’UCR-FO, le mouvement
des “gilets jaunes” révèle ce que Force Ouvrière explique depuis longtemps : “A trop
vouloir tirer sur la corde, à la fin elle se
casse”.
Face à cette fronde sociale sans précédent, le
Président de la République, après 3 semaines
de silence assourdissant, a fini par prendre la
parole pour annoncer un certain nombre de
mesures censées calmer les esprits.
Au-delà de ces “mesurettes” qui ne règlent
rien, il a pris l’initiative d’organiser un “grand
débat national” qui n’a d’autre objectif que de

cautionner la volonté du président de la République et de son gouvernement de poursuivre
les contre-réformes remettant en cause l’ensemble de nos acquis sociaux.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, au moment
même où le “grand débat” était lancé, Emmanuel MACRON recevait les patrons de 150
multinationales pour “les rassurer sur ses
projets de réformes, comme celle de l’assurance chômage, des retraites ou encore
la réforme de l’Etat…” (AFP, 21 janvier
2019).
Pour le bureau de l’UCR-FO, il est donc hors
de question de participer à cet “enfumage” que
constitue le “grand débat”, d’autant plus qu’au
même moment, sur fond de répression policière, le gouvernement entend faire voter une
loi s’attaquant à un pilier de la démocratie : le
droit de manifester.
A l’inverse, il est plus que jamais nécessaire
d’amplifier la mobilisation à tous les niveaux,
en particulier chez les retraités.
De ce point de vue, le bureau de l’UCR-FO
se félicite de la réussite de la journée du
31 janvier organisée à l’initiative du groupe
des 9 qui a vu des milliers de retraités se mobiliser pour exiger :
• l’annulation de la hausse de la CSG pour
tous les retraités,
• la revalorisation des pensions et le retour à
leur indexation sur les salaires,

• le maintien de la pension de réversion selon
les modalités de calcul actuel,
• le rétablissement de l’ISF,
• la suppression du CICE et des exonérations
de cotisations patronales.
Mais le bureau de l’UCR-FO constate que le
gouvernement reste sourd aux revendications
des retraités comme à celles de l’ensemble des
salariés.
Aussi, le bureau de l’UCR-FO, conscient de la
nécessité de construire un rapport de force interprofessionnel et intergénérationnel, fait
sienne la déclaration de la Commission exécutive du 24 janvier et appelle les retraités à
soutenir et à participer à toutes les mobilisations organisées par les fédérations, les
Unions départementales ou la Confédération
dans les jours et les semaines qui viennent, sur
les revendications FO, en particulier :
• pour le maintien de l’ensemble des régimes
de retraite existants et le refus de tout système universel par points,
• pour l’augmentation générale des salaires,
pensions et retraites, minima sociaux,
• pour la défense de l’assurance chômage et
des droits des chômeurs, de la protection
sociale collective et du salaire différé,
• pour la défense du service public,
• pour la défense des libertés démocratiques
et syndicales, du droit de grève et de manifestation.
n
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SECTEUR Handicap
HOMMAGE SYNDICAL
à notre ami et camarade Henri, militant et défenseur
des droits des personnes touchées de près ou de loin
par le handicap

“Tu
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n’es plus là où tu
étais, mais tu es partout là où je suis.
Le souvenir, c’est la présence invisible.”
Victor HUGO
Notre camarade Henri GALY est brutalement
décédé le 1er février. Il était jeune, il avait
65 ans.
Il est touché par la poliomyélite à l'âge de
4 ans. Scolarisé à l'hôpital de Garches, il décroche son baccalauréat C. Au centre universitaire de cure, en Isère, il prépare une licence
de mathématiques. Des étudiants, dont Henri,
contestent le règlement. Ils seront tous exclus
pour la rentrée de 1973. En catastrophe, il s'inscrit à la faculté de mathématiques d'Amiens.
Les étudiants manifestent contre la loi DEBRÉ
et l'instauration des DEUG. Henri rejoint le
mouvement. Le militantisme devient essentiel
pour lui. L'année suivante, il est de retour en
Isère. Il mène de front ses études (DEA d'informatique, doctorat) et son engagement dans
l’implication syndicale et associative.
Ce sont des années de mobilisations pour
l’abrogation de la loi d'orientation de 1975 instaurant les COTOREP, la suppression des
quêtes, la création d’un statut d’auxiliaire de
vie, l'accessibilité des transports en commun
et notamment du futur tramway de Grenoble,
le droit pour les étudiants handicapés de passer
le CAPES ou l'agrégation…

En 1984, avec d'autres, il combat pour le dépôt
d’un “projet de loi pour le droit au travail et
l'égalité des droits”. Ce projet est signé par plus
de 700 personnes. Louis MERMAZ, président
de l'Assemblée Nationale, promet de s’en saisir. L'engagement ne sera jamais tenu. Le
25 mai 1985, le Comité pour le droit au travail
des handicapés et l'égalité des droits
(CDTHED) est créé. Henri en a assumé depuis
le rôle de président. Hommage lui a été rendu
lors de ses obsèques, le 7 février, à Grenoble.

Puis le docteur Cyrille VENET a tenu à témoigner que “des dizaines de médecins avec des
responsabilités importantes dans le département
et en France le connaissaient pour ses prises de
positions en défense de la médecine contre toute
emprise politique, pour une médecine fondée sur
les données acquises de la science”.

Christine GARNIER, conseillère municipale
de Grenoble déléguée à l'accessibilité, en son
nom et au nom du maire de Grenoble, et du
président de la métropole, a présenté ses
condoléances et souligné combien Henri GALY
De nombreux camarades ont pris la paétait combatif dans les réunions, certes, mais
role et lecture a été faite de messages.
parce qu’il l'était aussi sur le terrain, pour les
En voici quelques extraits.
droits des personnes handicapées.
Un militant ouvrier explique : “Attaché à la défense de la Sécurité sociale et à tous les acquis, il Par un message, Vincent ASSENTE, président
a compris rapidement que ceux-ci n'avaient été de l'Association nationale pour l'intégration
obtenus que par les combats des générations des handicapés moteur, avec qui j’avais partagé
précédentes et qu'ils étaient remis en cause. Pro- la création en 1975 du MDH (Mouvement de
gressivement, il a été convaincu que cette situa- Défense des Handicapés) ainsi que de beaux
tion était liée au fonctionnement même du ré- combats militants sur une orientation contre
les quêtes, les CAT, les institutions le droit au
gime capitaliste.”
La Secrétaire du SNPRESS FO de Grenoble, travail, etc., et moi-même, responsable du secpour son syndicat national, et Philippe BEAU- teur handicap de la Fédération des Employés
FORT, secrétaire de l'union départementale FO et Cadres FO, avons rendu hommage au milide l'Isère, ont expliqué que, pour eux, “il était tantisme et à la personnalité de Henri.
un nom et une référence incontournables. Malgré
son handicap, il était toujours disponible dans le
combat qu'il menait. Il était un vrai conseiller
militant. Il nous exprimait son point de vue avec
clarté et logique argumentaire. Il avait pris la
parole dans une journée handicap de notre confédération.”
Rémi GILLET, pour le bureau du CDTHED,
notait : “Au sein du CDTHED, même s'il assurait
un travail important, il tenait à ce que les actions
soient décidées collectivement. Il n'exigeait rien
de la part des autres militants et adhérents, considérant que chaque personne pouvait agir à son
niveau, selon ses possibilités, ses disponibilités.”
Toujours pour le CDTHED, Roger THOMAS
a rappelé qu'il a “aidé et conseillé beaucoup
d'entre nous”.

Toute sa vie, Henri GALY a combattu. Il a
combattu pour sa vie, pour ses idées, pour le
droit et leur égalité pour tous. Le meilleur hommage que l'on puisse rendre à notre ami, notre
camarade sera de poursuivre les combats qu'il
a menés personnellement et collectivement au
sein de la cgt-FO, de ses syndicats, UD... bien
sûr, d’inviter les militants, les salariés, les familles à contacter et à rejoindre la cgt-FO, le
CDTHED, à lire et à utiliser les nombreuses
informations de leur site. Merci de trouver
mon témoignage, syndical et fraternel, suite
au décès de notre camarade Henri. C’est un
jour de tristesse.
En mon nom propre et au nom du Secteur Handicap FEC FO, nous tenons à exprimer toute
notre amitié, sincère et fraternelle, suite au dé-

cès de notre camarade Henri GALY. Il était
Président du Comité pour le Droit au Travail
des Handicapés et l'Égalité des Droits
(CDTHED). Nous nous inclinons, avec respect
et émotion, envers celui qui a tant exprimé et
tant donné pour la défense des salariés, des
familles, touchés par la maladie ou le handicap.
Henri était un grand militant ouvrier, d’abord
syndical à la cgt-FO, mais aussi et surtout pour
avoir dirigé, mené, exprimé, pendant des années, le combat revendicatif, libre et indépendant, en direction des personnes salariées handicapées au sein de la cgt-FO et du CDTHED.
Il était pour nous, un nom et une référence incontournables, car il avait pendant des années
mis toute son énergie, sa force, au sein de la
cgt-FO et du CDTHED, qu’il faisait vivre avec
d’autres. Malgré son handicap, il était toujours
disponible dans le combat qu’il menait. Pour
nous syndicalistes, il était notre “ guide et
conseiller militant ”. Combien de fois, il nous
exprimait son point de vue avec clarté, logique
avec argumentaires.

Il défendait sa, et notre cause, à toutes et à
tous avec honneur, indépendance et fierté. Il
avait pris la parole, dans une journée handicaps
de notre Confédération cgt-FO. Il connaissait
ses dossiers, comment intervenir juridiquement, comment aider et soutenir, ceux qui
avaient besoin de lui à travers le CDTHED et
autres secteurs (cgt-FO….). Pour nous, la dernière intervention, était dans le combat d’un
parent cgt-FO AXA, qui se battait avec d’autres parents, sur la remise en causes des transports pour leurs enfants handicapés. Pour lui,
tous les combats se rejoignaient dans le cadre
du respect du droit à la dignité, à l’accessibilité
et du droit au travail.

Il écrivait régulièrement dans le journal Médiapart (85 billets). En voici
3 extraits :
• "Distributeurs de tickets : Grenoble fait
faire de la gym aux usagers handicapés !
21 décembre 2018, par Henri GALY Les
élus du SMTC, l’autorité organisatrice des
transports en commun à Grenoble…”
• "Avertissement à destination des travailleurs handicapés - 1er novembre 2018, par
Henri GALY beaucoup de travailleurs
handicapés ont intérêt à déposer un dossier
auprès de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) de leur
Département…”
• "Transport adapté aux handicapés à Lyon
(Optibus) : Signez notre pétition ! 19 octobre 2018, par Henri GALY. Le CDTHED
vous propose de signer, et de faire signer

Patrick LE CLAIRE
Référent Handicap FEC
Membre du CCIPH* FO
Tél. : 06 87 01 31 01
01 44 84 00 41 • handicap@fecfo.fr

massivement une pétition à destination des
élus de l’Agglomération Lyonnaise...”
Henri me répondait toujours avec la clarté et
la précision militantes : “Très bien Patrick !
C’est vraiment le bazar, il y a des MDPH
qui acceptent de faire des notifications de
taux d’incapacité permanente assorties
d’une durée de validité de cinq ans, et d’autres qui refusent absolument de le faire, obligeant ainsi les travailleurs handicapés
concernés à déposer une demande fictive
d’AAH chaque année ! Je pense que 90%
des travailleurs handicapés susceptibles,
même dans les conditions restrictives de la
loi de 2014, d’accéder à la retraite anticipée
pour handicap, sont en train de perdre définitivement ce droit. Les services de Madame
TOURAINE ont été particulièrement astucieux : prévoir pour des travailleurs handicapés qui ont un emploi un critère à destination de ceux qui n’en ont pas !
Amicalement, Henri”

Quelques extraits de messages reçus :
• "Bonsoir, une pensée très sincère et chaleureuse pour Henri et les proches qui l’ont
accompagné. Je ne le connaissais que peu
et avions surtout échangé régulièrement
par mails, autour de cas de personnes qui
lui demandaient son aide. J’ai été impressionné par son humaniste et son empathie
qui lui donnaient la volonté d’apporter son
soutien et ses conseils à celles et ceux qui
le sollicitaient.” T. B.

• "Quelle bien triste nouvelle…” Anne
BALTAZAR, conseillère auprès du Secrétaire
général chargée du Handicap
• "Je découvre avec stupeur le chagrin qui
nous touche tous. Depuis ma Bretagne,
Henri a été d'un plus grand réconfort dans
mes démarches, et j'essaie, modestement,
de transmettre sa démarche. Pour toujours,
Henri fait du bien aux gens. Chagrin…”
D. G.
• "C’est vraiment une bien triste nouvelle…”
Nos pensées, pleines de tristesses, amicales et Daniel, syndicaliste cgt-FO Axa
fraternelles, vont bien sûr en direction de sa
• Site du CDTHED : Décès de M. Henri GALY,
femme et de ses deux fils. Mais aussi, en diprésident du CDTHED Les membres du
rection de tous les membres, adhérents, resbureau, les adhérents et sympathisants du
ponsables du CDTHED. Nous présentons à
CDTHED ont la tristesse de vous annonLucile ainsi qu'à ses enfants, sa famille… nos
cer le décès de Monsieur Henri GALY,
plus vives, tristes et sincères condoléances.
président du CDTHED, survenu le 1er féLe CDTHED devient orphelin par le décès de vrier 2019. Il repose désormais dans nos
son Président.
mémoires. Le site Internet ainsi que les

Merci pour vos mots de réconfort
et vos signes d’amitié.
Merci d’avoir été là, pour lui, pour nous.
Lucile, Nicolas et Guillaume

Bon courage à Lucile et à ses deux fils, sachez
que nous pensons bien à vous trois et à ceux
qui vous entourent. Une certitude : à vous,
comme à nous, il va manquer énormément !
Surtout, dans une période marquée par la remise en cause des droits de tous les salarié(e)s,
y compris handicapé(e)s. Dans une période,
ou plus que jamais, il faudra défendre nos
droits, nos acquis, notre dignité et notre existence. Le meilleur hommage à exprimer pour
Henri, c’est de continuer en toute humilité et
modestie, le combat qu’il a mené depuis tant
d’années. Il nous manquera plus que jamais,
mais à chaque fois, que nous aurons à nous
exprimer, à nous battre pour défendre l’égalité
de tous nos droits, nous penserons affectueusement à lui.
“Rien n’est plus vivant qu’un souvenir.”
Federico GARCIA LORCA

médias sociaux du CDTHED seront certainement moins actifs durant quelques
temps. Toutefois, l'action revendicative du
CDTHED continue.
• SITE cgt-FO HANDICAP : Décès d'Henri GALY,
militant FO pour les droits des personnes
handicapées. Notre camarade Henri GALY
nous a quittés à l’âge de 65 ans. Ancien ingénieur du CNRS, il défendait inlassablement les droits des personnes en situation
de handicap, au sein du Comité pour le Droit
au Travail des Handicapés et l'Egalité des
Droits (CDTHED) dont il était le Président.
Henri GALY était intervenu en décembre
2015 à la 16e Journée Handicap FO :
https://www.dailymotion.com/video/x3hoc2l.
FO continuera son combat, notamment en
faveur du rétablissement du critère RQTH
pour l’accès à la retraite anticipée.

n
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Les conditions pour bénéficier de la prime
à la conversion en 2019

fin d’encourager l’achat d’un véhicule propre, neuf
ou d’occasion, et de mettre au rebut un véhicule diesel âgé, la prime à la conversion a été revalorisée
pour 2019, notamment pour les foyers non imposables. Son
montant varie désormais de 100 à 5 000 €.
Pour bénéficier de cette aide, le nouveau et l’ancien véhicule doivent respecter un certain nombre de conditions.
Le montant de la prime à la casse dépend du véhicule
acheté et de la situation ﬁscale du foyer.

d’un véhicule électrique neuf ou d’un hybride rechar• Achat
geable neuf avec contrainte d’autonomie : - 2 500 €, sans

•
•
•
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condition de revenus.
Achat d’un véhicule électrique d’occasion ou d’un véhicule
hybride rechargeable d’occasion avec contrainte d’autonomie :
- 2 500 € pour un foyer non imposable, - 1 000 € pour un
foyer imposable.
Achat d’un véhicule thermique (essence, diesel ou GPL)
Crit’air 1 ou hybride rechargeable sans contrainte d’autonomie, neuf ou d’occasion, dont le taux de CO2 est inférieur ou
égal à 122 g/km : - 1 000 € pour un foyer imposable, - 2 000 €
pour un foyer non imposable.
Achat d’un véhicule thermique (essence, diesel ou GPL)
Crit’air 2, neuf ou d’occasion, dont le taux de CO2 est inférieur
ou égal à 122 g/km : - 2 000 € pour un foyer non imposable.
Achat d’un deux-roues, trois-roues motorisé
ou quadricycle électrique neuf : - 100 € pour
un foyer imposable , - 1 100 € pour un foyer
non imposable.

•

Depuis le 1er janvier 2019, la prime est doublée pour les ménages
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieure à 6 300 €
et pour les actifs qui ne paient pas d’impôts lorsqu’ils parcourent
plus de 60 kilomètres (aller-retour) pour se rendre sur leur lieu de
travail (sauf achat d’un deux-roues, trois-roues motorisé ou quadricycle électrique neuf). La prime peut ainsi atteindre 4 000 €
pour l’achat d’une voiture thermique et 5 000 € pour l’acquisition
d’un véhicule hybride ou électrique neuf ou d’occasion.

Critères exigés pour les véhicules mis au rebut
L’obtention de la prime à la conversion est conditionnée par la
mise en destruction d’un véhicule respectant plusieurs critères. Il
doit s’agir d’une voiture particulière ou une camionnette ayant
fait l’objet d’une première immatriculation avant 2001 (avant
1997 pour les véhicules n’utilisant pas le gazole comme carburant
principal). Pour les personnes non imposables, le véhicule doit
impérativement être un diesel et avoir été immatriculé avant 2006.
Le véhicule mis au rebut doit appartenir au bénéficiaire de la
prime et être acquis depuis au moins un an. Il ne doit pas être endommagé ou être remis pour destruction dans les 6 mois suivants
la date de facturation du véhicule acquis ou loué.

Depuis le 1er janvier 2019, les véhicules thermiques classés
Crit’air 2 ne font plus partie des véhicules éligibles à la prime,
pour les ménages imposables. Seuls les ménages non imposables
peuvent en acquérir tout en bénéficiant de l’aide.

Source : Décret n° 2018-1318 du 28/12/2018 relatif aux aides à l’acquisition ou
à la location des véhicules peu polluants, JO du 30
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APIE : le combat de ma vie.” Non, non, vous ne
vous trompez pas, nous sommes bien le 3 mars
2019. Bon sang, mais alors, comment se fait-il
que Le Journal du Dimanche fait sa Une sur Bernard TAPIE ?
Sans parler de l’interview dans les pages qui suivent ! Rien
que le titre : “Mais putain, j’ai fait quoi pour mériter ça ?”
Merde alors, le mec va être jugé pour escroquerie dans l’arbitrage de la vente du géant Adidas, qui lui a alloué 403 millions
d’euros, gentiment prélevés dans la poche des... gentils contribuables, et il se demande pourquoi il a mérité ça ? Mais qu’estce qui leur a pris, aux journalistes du dimanche, d’aller ressortir
des vieux fantômes de la politique si peu glorieux.... Bref,
s’ils voulaient faire diversion, ils ne pouvaient pas s’y prendre
pire !
Ouf, il vaut mieux passer aux articles suivants… Tiens, la politique étrangère, cela pourrait me changer les idées. Elections
en Algérie : “BOUTEFLIKA doit confirmer ce dimanche sa
candidature pour un cinquième mandat...” C’est une blague !
Allez, dites-moi que c’est une blague ! Ça ne peut pas être
possible : lorsqu’il a brigué son premier mandat, je parlais à
peine français ! Il ne peut pas être encore là ! D’ailleurs, personne n’est vraiment sûr qu’il soit là. La dernière fois qu’on
l’a vu bouger, c’était en 2012... En attendant, dans le pays, la
foule remplit les rues, ils demandent du renouveau. Tiens, si
j’étais un salaud, je leur filerais le nôtre, de renouveau ! Remarque, entre un Président qui ne parle plus et bouge à peine,

UN DIMANCHE COMME TOUS LES AUTRES
Par Claudio Francone

et un autre petit et surexcité, je ne sais pas ce qui est le mieux.
Non, sérieusement, il faut faire quoi pour que les choses changent ?
Je continue à feuilleter le journal dans l’espoir de tomber sur
un sujet un peu plus actuel. Je ne sais pas, le climat par exemple. Un bon article qui traite de l’alerte climat serait intéressant,
23 degrés à Paris au début du mois de mars, ce n’est pas normal, merde ! Ou alors la guerre qui fait rage au Yémen depuis
des années, grâce aux armes fournies par la France... Voilà un
autre sujet qui aurait le mérite d’être traité, et pas que le dimanche : tous les jours ! Mais non, la rédaction a fait un autre
choix : “L’affaire BENALLA, une bombe à fragmentation.”
Mais non ! Mais arrêtez ! Pas BENALLA, pas encore lui ! On
n’en peut plus ! Si c’est pour nous raconter seulement des
conneries, pourquoi ne pas parler du combat de boxe entre
BOOBA et KAARIS ? Merde, c’était à la page d’après !
Je suis désespéré, plus le temps passe et plus les faits et événements se répètent ou se ressemblent, inlassablement... Il ne
me reste plus que quelques pages avant de terminer le journal,
peut être que dans la rubrique “art, mode et culture”, je vais
apprendre quelque chose de nouveau. Tiens, il paraît que Karl
LAGERFIELD nous a quittés. Ah bon ? Non mais, attendez,
il n’était pas déjà mort ?!? Les choses ne changeront donc jamais...
n
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