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Grand débat ou grande arnaque ?

N

ous l’avions dit, il ne pouvait rien sortir de bon ce
grand débat. Sous couvert d’écouter les Français,
notre président en campagne est, tel un humoriste,
parti en tournée aux quatre coins de la France pour des
one-man-shows, dignes d’un artiste du music-hall.
Manquait juste le numéro de claquettes !

Mais cela n’a trompé personne, cet exercice avait uniquement
pour but de légitimer de nouvelles annonces de réformes.
Le moins que l’on puisse dire est que nous n’avons pas été déçus !
Notre président, droit dans ses bottes, complétement sourd et
aveugle aux manifestations, a fait de nouvelles annonces
censées répondre aux attentes et revendications :

Sur les services publics :
“Je ne supprimerai pas 120 000 postes d’ici 2022…” D’accord
sur le principe, mais il y aura donc de nouvelles suppressions
de postes, et ainsi la dégradation voire la destruction des
services publics va continuer !
“Je ne fermerai pas d’écoles ni d’hôpitaux… » mais aucun engagement à ne pas fermer de classes ou de services hospitaliers…

Sur les retraites :
“Je ne toucherai pas à l’âge légal de départ à la retraite…”
mais la pension ne sera complète que si vous partez plus
tard…
“Le minimum retraite sera de 1 000 euros…”.
Belle annonce, mais en allant plus loin dans les détails, cette
mesure ne s’appliquera qu’aux personnes qui auront tous leurs
trimestres. L’annonce est déjà nettement moins intéressante !

Comme vous pouvez le constater, tout n’est qu’un florilège de
poudre aux yeux ou plutôt, pour reprendre une expression
chère à notre président, de “poudre de perlimpinpin” !
Tout ça pour ça !
Rien sur une augmentation générale des salaires…
Rien sur le retour de l’ISF et une plus grande justice fiscale…
Rien sur le maintien des régimes de retraite et l’engagement
de départ avec une retraite décente et à taux plein…
Rien sur la santé au travail et les conditions de travail…
Rien sur un réel maintien et une amélioration des services publics… Etc…
Le grand débat se solde, comme prévu, par une grande arnaque
où finalement le gouvernement va continuer de détruire notre
modèle social.
Pour la FEC FO, nous n’en resterons pas là car des solutions
existent et notre pays a les moyens de maintenir et même
améliorer notre modèle social si le gouvernement s’en donne
les moyens.
Un exemple : demander le remboursement du CICE aux entreprises qui le touchent tout en détruisant des emplois et licenciant
alors qu’elles font des millions, voire des milliards de bénéfices
comme La Société Générale, Auchan, Carrefour, La Poste,
BNPP, etc.
Vous pouvez compter sur les militants de la FEC FO pour
continuer à porter partout vos légitimes revendications
concernant notamment :
• une augmentation générale des salaires par le biais du SMIC
et non de la prime emploi, ainsi que des grilles de salaires
des conventions collectives ;
• le maintien de tous les régimes de retraite et non la mise en
place d’un régime unique par points où tout le monde sera
perdant, car calculer la retraite sur toute une carrière sera toujours plus pénalisant que sur les 25 meilleures années ;
• l’arrêt des destructions d’emplois, des plans sociaux ou de
départ volontaire dans toutes les entreprises qui font des bénéfices, comme c’est le cas actuellement ;
• l’arrêt du CICE qui, aujourd’hui, coûte des milliards d’euros
et est inefficace ;
• une meilleure répartition des richesses.
La liste de nos revendications est encore longue car il faudrait
y ajouter le maintien de nos services publics, de notre Sécu et
de notre assurance chômage avec plus d’effectifs et de reconnaissance, car ils font face à une précarité et misère de plus en
plus grande.
Nous devons donc, dans les semaines et mois à venir, nous
mobiliser et ensemble “Résister, Revendiquer,
Reconquérir” un modèle social de qualité qui ne laissera
personne sur le bord de la route.
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en santé et en prévoyance

Être à vos côtés
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Vous garantir
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Agir pour une

société plus juste
et plus inclusive
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CDI d'Opération : NON !

2091162288V0000170101

O s’oppose à la mise en place de l’Accord d’expéri- gocie et signe des accords dans l’intérêt des salariés qu’elle rementation relatif au Contrat à Durée Indéterminée présente.
d’Opération dans la Banque et adaptation de cer- Nous continuerons à œuvrer dans ce sens, malgré les pressions
taines modalités des contrats à durée déterminée signé le exercées et les "allusions" sur une probable dégradation du
8 avril par l’AFB et le SNB-CFE/CGC.
dialogue social au niveau de la branche.
Dès le début des discussions, nous avions émis des doutes sur
FO Banque assume et assumera ses responsabilités.
le motif réel de la mise en œuvre d’un tel contrat dans notre
profession.
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contrat sous le prétexte d’intégrer des
salariés éloignés de l’emploi, ce qui, à
notre sens, détourne complètement l’esprit de la loi.
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Par ailleurs, la durée minimale de ce
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un facteur de précarité… que nous quaMonsieur le Directeur,
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FO Banques, de signer un tel accord, et
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déjà exprimé.
réunissant 66,02% de représentativité au
salutations distinguées.
sein de la branche AFB, s’opposent à l’apRecevez, Monsieur le Directeur, nos
plication de l’accord relatif au CDI d’opération dans la branche AFB signé le 8 avril
dernier, et il ne pourra donc pas être mis
en œuvre.
Mireille HERRIBERRY
Le combat contre la précarisation des emdu Crédit
Secrétaire de la Section fédérale
plois se place dans l’axe de défense des inconfédérale
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de la profession bancaire et des sociétés financières. Ainsi, notre Organisation, toujours libre et indépendante, revendique, né-
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WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĞƚŝŶƚĠƌĞƐƐĞŵĞŶƚ͗ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚĞŵŽƟǀĂƟŽŶĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐ !
La participation est un mécanisme qui existe depuis 1959 et qui est obligatoire depuis 1967.
Son calcul, figé par les textes, prévoit de distribuer une partie du bénéfice fiscal, en le pondérant avec les
capitaux propres et un ratio (masse salariale/valeur ajoutée).
Le monde a changé depuis 1959.
De nombreux cas ont démontré la limite de ce calcul dans un contexte de groupe d’entreprises et de modèle
financier plus complexe.
En effet, une entreprise qui fabrique pour son groupe et qui vend sa production à une filiale verra, de par
le modèle économique du centre de coûts, son bénéfice très fortement réduit par rapport à la réalité de sa
création de valeur. En conséquence, les salariés de cette entreprise ne percevront pas de participation malgré
leur implication effective à la rentabilité du groupe.
Les choix financiers peuvent également entrainer une augmentation importante des capitaux propres qui vient
réduire d’autant le montant de la participation. Les salariés qui ont pu augmenter leur productivité par exemple,
ne bénéficieront pas d’une participation à la hauteur de cet investissement.
Enfin, la participation étant basée sur le bénéfice fiscal et non le bénéfice comptable, une société qui réalisera
des bénéfices sur un exercice ne déclenchera pas de participation du fait d’années antérieures moins favorables
dont les déficits s’imputeront sur ces bénéfices.
Une première solution consiste à travailler sur un accord dérogatoire à la participation. Revoir la notion de
bénéfice fiscal ou le pourcentage des capitaux propres à prendre en compte sont des solutions à la marge pour
redonner du sens à la participation.
Malheureusement, le travail se fait en vase clos sur la base toujours de la formule légale.
L’autre solution vise à négocier un accord d’intéressement. Attention, car rien n’impose à l’employeur d’entrer
en négociation pour sa signature. Il faut donc arriver préparé devant sa direction pour démontrer l’intérêt d’un
tel accord.
Mais mettre en avant le fait qu’un accord constituerait un élément de motivation de l’ensemble des salariés
est un bon moyen d’entamer des négociations. En effet, créer des objectifs à atteindre (volume de production,
accidentologie, taux de service ou de satisfaction client, …) contre le versement d’une prime d’intéressement
est une façon d’aligner les ambitions de croissance de l’employeur et la demande d’une récompense financière
des salariés. Attention toutefois à ce que le versement reste aléatoire et donc réellement lié aux performances
de l’entreprise et que cela ne se substitue pas à un élément de salaire.
Ce système est d’autant plus bénéfique à l’entreprise et aux salariés qu’il est exonéré de cotisations sociales, y
compris de forfait social depuis cette année, et d’impôts sur le revenu (si les sommes restent bloqués 5 ans).
La démarche est à appréhender en 2 temps : comprendre la situation réelle de la participation dans votre
entreprise ; identifier les critères à intégrer dans l’accord sur lesquels la majorité des salariés seront acteurs
et qui auront un écho favorable auprès de l’employeur (le critère absentéisme s’il s’agit d’un sujet dans votre
société peut être un très bon critère gagnant-gagnant).
Votre expert-comptable est là pour vous aider dans cette action et trouver les éléments adéquats qui
favoriseraient le déclenchement de la participation comme de l’intéressement au regard des chiffres de votre
entreprise.

La formule de calcul de la réserve de participation
Calculée d’après le bénéfice fiscal, la réserve spéciale de participation (RSP) à distribuer aux salariés est le
résultat d’une formule fixée par le code du travail.
Cette formule s’exprime comme suit :

RSP = ½ (B – 5 % C) x (S / VA)

ĞƐƚůĞďĠŶĠĮĐĞŶĞƚĮƐĐĂůͲƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƐĐĂƉŝƚĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐͲ^ƐǇŵďŽůŝƐĞůĞƐƐĂůĂŝƌĞƐͲsƐŝŐŶŝĮĞǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞ
Le résultat doit être POSITIF.
Pour vous aider à reconstituer le calcul de la réserve de participation, n’hésitez pas à nous contacter afin
que nous puissions le faire pour vous et ainsi vous conforter dans vos droits.

^ǇůǀŝĞsZ>zE

Expert-comptable associé

ŵŵĂŶƵĞůůĞKh,KE
Directrice de Mission

EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL & ASSISTANCE - FORMATION
www.groupe-legrand.com - info@groupe-legrand.com
PARIS : 01 42 25 30 30 - LYON : 04 37 69 74 55 - BORDEAUX : 05 56 56 42 70

SECTION Commerce
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Gérald GAUTIER
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 32
commerce@fecfo.fr

Malgré le CICE payé par l’impôt des Français,
la casse sociale s’accélère dans le Commerce
FOCUS

FOCUS FORMATION
La Section Commerce a accueilli 11 stagiaires pour la première
session 2019 des modules de formation "DELEGUE SYNDICAL", animée par Didier MORIN et Audrey ROSELLINI.

Si certains camarades arrivent avec des acquis, d’autres sont
novices et ces formations spécifiques à notre Section sont devenues des outils indispensables pour exercer son mandat avec
efficacité. Cela permet d’acquérir ou de compléter des connaissances. C’est aussi et surtout un formidable lieu d’échanges
sur les expériences et les vécus.

Les différentes enseignes du Commerce présentes lors de cette
formation (ZEEMAN, GEMO, PIMKIE, CONFORAMA, Mr
BRICOLAGE, C&A) représentent un panel des pratiques
contestables vécues dans le Commerce.

CONFORAMA, CASTORAMA, C&A,…
Les annonces se suivent et se ressemblent : de grandes enseignes, certaines tenues par des familles figurant parmi les
plus riches d’Europe, qui encaissent d’une main les gracieuses
aides du gouvernement censées maintenir les emplois (FILLON
et CICE entre autres) et qui dégraissent leur personnel de l’autre… Une soi-disant nécessité pour maintenir leur compétitivité.

Que dire des niveaux de salaires qui restent extrêmement faibles
et des conditions de travail qui se dégradent ? Des salaires bas
qui ne permettent pas aux salariés de vivre dignement, et des
suppressions d’emplois qui les maintiennent dans un état de
stress quasi permanent…
De l’autre côté de la barrière, des dividendes et autres enrichissements personnels qui explosent chaque année, n’y a-t-il
pas comme un loup ?
Ajoutons-y les économies non négligeables grâce à la mise en
place des CSE, permettant une réduction notable des représentants du personnel encore une fois au détriment du dialogue
social et des salariés !

NON ! LE COMPTE N’Y EST PAS ! LES ASSISTÉS, CE SONT
EUX, PAS LES SALARIÉS NI LES CHÔMEURS QUI SUBISSENT !

Les sujets abordés, malgré la prédominance du mandat de DS,
allaient de la négociation collective au Comité Social Economique, en passant par le Protocole d’Accord Préélectoral. Ce
premier module pour les DS nouvellement mandatés a été l’occasion de découvrir toute la charge de travail et l’implication
nécessaire à la bonne pratique du mandat de délégué syndical.
Ce module 1 ne permet d’aborder que les bases, il reste important de se tenir informé, et essentiel de se former tout au long
de l’exercice de la mandature en tant que délégué syndical.
Nous invitons tous les nouveaux délégués syndicaux à nous
rejoindre sur ces formations afin de pouvoir acquérir toutes
ces techniques qui nous permettent chaque jour de RESISTER !
REVENDIQUER ! RECONQUERIR !
Par la suite, les camarades peuvent participer aux modules 2 et
3 qui leur permettront de développer leurs talents de négociateurs et d’appréhender avec plus d’aisance la prise de parole.
Le module 2 est concentré sur les techniques de négociation
afin de vous aider à faire face à vos directions : lorsque vous
portez votre mandat, il n’y a plus de lien hiérarchique !

Le module 3 a pour objectif de familiariser les camarades avec
la prise de parole en public, que ce soit devant une assemblée
ou face aux journalistes.
Félicitations aux équipes de PROMOD et GEMO qui ont
respectivement fait 45% et 34% ; félicitations également
aux camarades de CULTURA qui ont été élus malgré leur
récente adhésion !
n
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Agricoles
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Camarade Patron, il va falloir sortir ton pognon !

h oui, car du pognon nos patrons en ont ! Ils ne peuvent plus
se cacher derrière de belles paroles et un avenir incertain, quand on
est capable de sortir quasiment 1 milliard d’euros en trois jours pour reconstruire Notre Dame !
Il ne s’agit pas de rentrer ici dans la polémique de la reconstruction ou non de Notre Dame, à l’identique ou pas. C’est un
autre débat, et ce n’est pas le sujet.
Il s’agit seulement de constater l’indécence de nos patrons, qui en 2 jours sont
capables "d’offrir" quasiment 1 milliard
quand, à côté, le peuple crie famine et demande seulement à vivre décemment de
son travail.
Ceci nous laisse un goût amer de 1787 à
1788… Sire, les manants veulent du pain !
Pour ce qui est des entreprises "commerciales" de notre Section, elles ne sont pas
en reste, même si elles ne jouent pas dans

la même cour que les grands de ce monde
que sont LVMH, L’Oréal, Total et autres
dont le ticket d’entrée est de l’ordre de la
centaine de millions.
Le Crédit Agricole donne 5 millions via
sa fondation et 1 million via la caisse
d’Ile-de-France ; Groupama offre
1 300 chênes pour reconstruire la charpente…
Et combien pour les salariés ?
Euh, ben rien, ou pas grand-chose, zéro
virgule pourcent !
C’est vrai que c’est plus gratifiant de donner pour Notre Dame, devenue cause nationale, que pour les salaires de ceux qui
produisent les richesses de nos grands
hommes.
Et on a l’outrecuidance de venir en demander à la générosité des salariés quand
les saigneurs se permettent de donner
spontanément 1 milliard !

C’est vrai que cela ne devrait leur coûter
en réalité "que" 400 000 €, déduction
faite des 60% de déduction fiscale…
Leurs dons vont donc coûter 600 000 €
d’impôts, donc payés par tous !
Car c’est bien 600 000 € qui vont retourner dans les caisses des généreux donateurs, et donc 600 000 € d’impôts qui ne
serviront pas ailleurs… (Je vous laisse
imaginer la même chose avec une retraite
par point dont la valeur du point est fixée
par le gouvernement et financée par les
impôts, en fonction des priorités nationales et des fonds dans les caisses de
l’Etat…).
Alors, de l’argent, du pognon, il y en a
bien, c’est juste une question de priorité
de nos patrons…
Les salaires pèsent moins lourd que la
charpente de Notre Dame, même si on
nous expliquera qu’il ne faut pas tout mélanger.

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

Elections MSA 2020, nous sommes tous
concernés !
Au mois de mars nous vous avons présenté les grandes lignes des futures élections des délégués cantonaux MSA qui
auront lieu en janvier 2020.
Il s’agit de trouver 6 candidats, avec un
minimum de 3, par canton, sur la nouvelle
liste des cantons de 2014.

Nous sommes tous concernés par cette
élection, qui constitue au final la gouvernance de la MSA, avec les administrateurs
des caisses "locales" et les administrateurs
de la caisse centrale.
Ce sont eux qui agissent –ou peuvent agir–
sur les décisions locales et nationales.
Aussi, nos administrateurs doivent être le
plus nombreux possible pour pouvoir influer sur ces décisions.

Nous remercions donc par avance tous
nos syndicats Force Ouvrière du Crédit
Agricole, de la MSA et de Groupama pour
leur implication future dans ces élections,
et nous restons à leur disposition pour leur
apporter toute l’aide possible dont ils auront besoin.
Résultats dernières élections CSE dans
la section MSA Auvergne : 31,12%
n

CRÉDIT AGRICOLE n Philippe rINguEt
PICSOu habite à la FNCA… ou faire travailler plus
pour donner moins !

t

elle semble être la nouvelle théorie économique en vigueur dans les salons dorés de la FNCA.
On se rappelle qu’il n’avait fallu seulement que 3 très courtes
heures de discussion à la délégation patronale, fin janvier dernier, pour décider seule, de l’augmentation salariale de 72 000
salariés des Caisses régionales du Crédit Agricole, "élevée" à
0,3% pour 2019. Et encore, les dirigeants du Crédit Agricole
n’ont eu cesse de souligner "l’effort" consenti et la mise en
danger, au-delà de ce niveau, des équilibres financiers du
groupe. Par prudence, la grande partie de ces mêmes dirigeants
s’étaient soigneusement octroyé de larges majorations de rémunérations, bien plus importantes.
Pourtant, dans une publication du Crédit agricole (CA Magazine, n°155), dès le mois de février, on clamait les excellents
résultats du groupe Crédit agricole (+ 4,7%) et de CAsa
(+20,6%), qualifiés même de "solides".

u

Pour les Caisses régionales, leur contribution à ces bons résultats aurait progressé de 2,9%.
Alors que depuis des années les dirigeants du Crédit Agricole
nous font pleurer sur les risques pesant sur le Produit Net
Bancaire (bénéfice d’exercice de l’année), il est écrit dans
cette littérature patronale "la croissance du PNB plus forte
que celles des charges".
En substance, plus les salariés produisent, moins on les paie,
mieux c’est...
A bon entendeur, salut !
FOrCE OuVrIÈrE maintient donc sa pression en faveur de la réouverture de vraies négociations salariales
sur 2019 et pour que les salariés bénéficient d’une reconnaissance financière de leur travail.
n

GROUPAMA n Frédéric lE grIEl
restructuration chez Amaline Assurance, à tous les coups
ce sont les salariés qui trinquent…
ne phrase anodine prononcée par le numéro 2 du
groupe groupama avait particulièrement attiré
notre attention lors du comité de groupe de fin mars
et déclenché les sirènes d’alertes.
Celui-ci évoquait alors les difficultés d’Amaline Assurance (filiale nantaise du groupe) qui étaient liées, selon lui, à ses
charges de gestion (ou frais généraux).
Nous avions, dans la continuité, rapidement échangé avec nos
collègues FO de l’entreprise pour attirer leur vigilance.
Car, quand on parle ainsi, c’est bien les salariés à qui, au bout
du bout, on présente l’addition...
Malheureusement, nos craintes étaient fondées puisque nous
apprenons que la direction vient d’annoncer aux salariés d’Amaline Assurance la restructuration de l’entreprise, avec pour
conséquence la transformation de celle-ci en cabinet de courtage
et la disparition de la marque Amaguiz (assurance en ligne).

Autre conséquence directe (et pas des moindres), la suppression
d’au minimum 40% des emplois dans cette filiale qui est proche
des 200 salariés.
Echec stratégique cuisant pour le groupe qui avait beaucoup
misé sur la diversification digitale au travers de sa filiale de
vente en ligne.
A noter que c’est la deuxième restructuration que subissent les
salariés d’Amaline en peu de temps, la précédente remontant à
2017…
Bien évidemment, nous sommes combatifs, et aux côtés de
nos camarades d’Amaline et de notre Délégué Syndical Grégory
dans cette période difficile.
Prochaine réunion le 7 mai avec la direction pour entendre ses propositions…

La lutte et le combat continuent…

n
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Négociation relative à la classification :
le COMEX/UCANSS1 veut supprimer la rémunération
à l’ancienneté pour renforcer celle au "mérite" !

L

e COMEX/UCANSS a ouvert, le 2 avril 2019, une
négociation relative à la classification des 150 000
employés et cadres de la Sécurité sociale.

En plus de la contrainte budgétaire, il y a celle du calendrier.
L’UCANSS a, en effet, indiqué qu’elle voulait aboutir à une
version finalisée de cette nouvelle classification au début du
mois de juillet !

Elle est, par ailleurs, d’autant plus attendue que la valeur du
point n’a augmenté que de 0,50% depuis 2011 et que chacun
espère voir, lors de la mise en place de cette nouvelle classification, la revalorisation de son salaire.

Or, rien ne le justifie sur le plan budgétaire. Les mesures de la
classification peuvent très bien s’appliquer avec un effet rétroactif, afin de laisser le temps nécessaire à la négociation.

Cette négociation est attendue depuis de nombreux mois par
tous les agents qui aspirent à pouvoir bénéficier d’un véritable
déroulement de carrière avec la reconnaissance des compétences, des qualifications et des diplômes.

Malheureusement, à l’issue des premières réunions, il
apparaît que le ministère et le COMEX/UCANSS n’entendent pas répondre aux légitimes revendications du
personnel et des Fédérations syndicales.

Tout d’abord, cette négociation se déroule dans le cadre d’une
contrainte budgétaire drastique : le ministère a autorisé une
augmentation de la RMPP2 de 1,1% sur 4 ans à raison de 0,2%
en 2019 et de 0,3% de 2020 à 2022 pour la négociation de
cette classification.
Selon l’UCANSS, cela représente 80 millions d’euros, soit en
moyenne 38 euros bruts mensuels par agent mais l’UCANSS,
suite à une demande de FO, a répondu qu’il n’y aurait aucune
mesure collective et que cela ne se traduirait pas par une augmentation de salaire pour chaque agent.
Notons que cette enveloppe budgétaire, outre qu’elle est nettement insuffisante, n’engendre aucun coût supplémentaire pour
l’employeur. Rien que la partie des sommes budgétées pour
l’intéressement qui n’ont pas été reversées au personnel, en
raison de la non-réalisation des objectifs à 100%, est supérieure
à cette enveloppe.
En effet, de 2013 à 2017 ce sont 93 millions, auxquels il
faut rajouter 16 millions pour l’année 2018, soit environ
110 millions qui n’ont pas été versés au personnel du
fait des mécanismes de l’intéressement.
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Pour arriver à ses fins, elle brandit la menace de la perte de la
RMPP autorisée par le ministère si cette classification ne se
met pas en place en 2019.

Ce n’est donc pas pour cette raison que l’UCANSS veut aller
vite et mener cette négociation au pas de charge. En réalité,
elle agit ainsi pour empêcher les Fédérations d’informer correctement le personnel et leur interdire d’apprécier les conséquences positives ou négatives de cette nouvelle classification.
Toutes les Fédérations refusent la contrainte du calendrier imposé par l’employeur et sont intervenues pour
que la négociation puisse se mener dans des conditions
normales.

Le projet de classification présenté à ce jour par
l’UCANSS se caractérise par la volonté de l’employeur
de liquider totalement la rémunération à l’ancienneté
pour accentuer celle au mérite.
En effet, il propose pour financer l’augmentation du
nombre de points de compétence3 attribués chaque année
à environ 29% du personnel, de supprimer les 2 points
d’expérience dont bénéficient tous les agents chaque année jusqu’à 25 années d’ancienneté.

Et pour tenter de faire croire qu’aucun agent n’y perdra avec
ce nouveau dispositif, l’employeur a prévu d’octroyer automatiquement 9 points aux agents qui n’auront pas bénéficié de
points de compétence au bout de quatre ans.
Cette mesure représente, en réalité, un tour de passepasse qui va léser un certain nombre d’agents.

1 Le COMEX/UCANSS est la structure représentant l’employeur des 150 000 employés et cadres de Sécurité sociale au niveau national.
2 RMPP : Rémunération Moyenne du Personnel en Place.
3 Les points de compétence qui sont attribués aux salariés ne peuvent être inférieurs actuellement à un minimum de 7 points pour les employés, de 12 points pour les 4 premiers
niveaux de cadres et à 15 points pour les 2 derniers niveaux de cadres. L’UCANSS propose de passer ce minimum de 7 à 12 points, de 12 à 15 points et de 15 à 18 points.

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

En effet, une augmentation de 9 points au bout de 4 ans est inférieure à une augmentation de 2 points tous les ans. A cela se
rajoute une perte du pouvoir d’achat plus importante, étant
donné que les prix augmentent régulièrement au cours de l’année et pas seulement tous les 4 ans.
Par ailleurs, étant donné que la limitation de la RMPP
imposée par le ministère ne permet aucune revalorisation
de la valeur du point durant les 4 prochaines années,
cela signifie que certains agents n’auront aucune augmentation de salaire pendant toute cette période.
FO considère que l’instauration d’une nouvelle classification ne doit pas avoir comme conséquence d’aboutir à
des pertes de salaires par rapport au système de rémunération actuel. Et cela pour aucun des salariés.

FO demande que la négociation porte sur le maintien
des points d’expérience, ainsi que sur leur revalorisation
et la suppression de la limitation à 25 ans d’ancienneté.

Les grilles de classification des établissements, des informaticiens et des ingénieurs-conseils seraient intégrées à celle des
employés et cadres qui serait constituée de 8 niveaux de A à H
(4 niveaux employés et 4 niveaux cadres). Actuellement elle
comprend 10 niveaux de 1 à 10 (4 niveaux employés et 6 niveaux cadres).
Cette réduction va entraîner un bouleversement dans les repères
pour tous les agents. L’UCANSS, en transformant les chiffres
repérant les différents niveaux en lettres, cherche à masquer
les effets de cette réduction du nombre de niveaux.

Compte tenu de la diminution du nombre de niveaux, la plupart
des agents vont se retrouver reclassés à un niveau inférieur
tout en conservant bien entendu leur salaire. La réduction du
nombre de niveaux a l’inconvénient d’aboutir à un tassement
général.

D’autre part, tous les agents aujourd’hui dans les 2 premiers
niveaux de cadres ne seront pas forcément reclassés au 1er niveau de cadres de la nouvelle grille.
La Fédération FO propose de maintenir le nombre de
niveaux actuels dans l’encadrement et d’en rajouter un
pour les employés.
Cette mesure serait beaucoup plus simple. Elle permettrait d’équilibrer le nombre de niveaux entre les employés
et les cadres, et d’ouvrir une perspective pour tous les
employés et cadres.

Par ailleurs, le Directeur de l’UCANSS a précisé que des emplois repères allaient être mis en place afin que les agents des
différents organismes soient positionnés sur le même niveau
lorsqu’ils occupent le même emploi. 80% des agents seraient
concernés par ces emplois repères.
Après avoir supprimé les emplois repères dans la classification
en vigueur, l’UCANSS veut maintenant les rétablir. Comment
faut-il interpréter ce nouveau positionnement ?

Le COMEX/UCANSS ne cherchera-t-il pas, demain, dans un
contexte budgétaire extrêmement contraint, à utiliser ces emplois repères pour bloquer toutes les revendications relatives à
l’accès au niveau supérieur des agents ? La question est posée.
Il est clair que l’orientation affichée à ce stade par le
COMEX/UCANSS, notamment avec sa volonté de supprimer l’ancienneté, va dans le sens d’un renforcement
de l’individualisation des salaires.

C’est pourquoi, FO demande que la négociation porte
sur des mesures collectives qui doivent avoir une place
prépondérante dans la classification, afin que tous les
agents aient la garantie de voir leur rémunération évoluer
et qu’aucun ne soit lésé.

n
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La Roche-sur-Yon
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du 1er mai,
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après la charge des CRS
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Thierry NOLEVAL
Secrétaire de Section
Tél. : 01 53 01 61 38
fosnpep@gmail.com

Distribution Directe

Vivent-ils sur la même planète que nous ?

ne réunion de travail s'est tenue
le 11 avril 2019 sous la présidence de Monsieur Alexis
VILLETET, Président du Syndicat de
la Distribution Directe (SDD).
L'ordre du jour portait
sur les points suivants

 Négociation sur les Indemnités Kilométriques
Pour les IK, le SDD propose une révision
tous les trois mois au lieu de six.
FO demande toujours un nouveau calcul
de l’indemnité kilométrique et indique que
le plus simple serait que les IK soit au
minimum au barème des impôts.
La réponse est qu’après étude, le mode
de calcul est bon ! Et que s’aligner sur les
impôts coûterait trop cher !
Le SDD continue donc à nous mener en
bateau. Nous avons demandé pourquoi
ADREXO n’applique pas la CCN concernant le calcul des IK.
La réponse du Président est qu’un accord
NAO (ADREXO) signé par les partenaires sociaux en 2014 permet de geler
les IK au niveau de la société et qu’il était
toujours d’actualité !

 Négociations Annuelles Obligatoires
FO a revendiqué une augmentation de
30 à 40 euros selon les différents niveaux
de la grille de salaire.
Après avoir étudié et chiffré nos propositions (revalorisation des salaires minima
par catégorie en respectant la différence
entre les niveaux...), la réponse du SDD a
été que vu la situation de la grande distribution et la conjoncture actuelle, il n’était
pas possible d’augmenter les salaires cette
année. Le SDD daigne malgré tout respecter l’écart de 60 euros entre le coeffi-  Egalité femme/homme
cient 1,2 correspondant au SMIC et le Les deux représentants du SDD nous présentent un PowerPoint nous montrant le
coefficient 1,3.

L

Groupe AMAURY - FO obtient 10 élus

es élections professionnelles pour le renouvellement
des institutions représentatives du personnel CSE
de l’unité économique et sociale ont eu lieu le
12 mars 2019.
L’UES Amaury regroupe la société Amaury Services et les
3 imprimeries du groupe qui impriment L’Equipe et
Le Parisien, dont 2 en province où sévit toujours le monopole
syndical du Syndicat du Livre CGT.
Dans le collège “Ouvriers”, FO obtient 21 voix, soit 21,25%
et 1 siège contre 64 voix à la liste CGT, soit 64,75% des voix.
Dans le collège “Maîtrise”, FO obtient 7 voix, soit 70% et
1 siège contre 3 voix à la liste CGT, soit 30% des voix.
Dans le collège “Cadres”, FO obtient 26 voix, soit 38,81% et
2 sièges contre 41 voix à la liste CGT, soit 61,19% des voix.
La CGT n’ayant présenté que 4 candidats dans ce collège, FO
obtient 4 postes de suppléants.
Malgré 33,33% de représentativité contre 66,66% à la CGT,
FO obtient le même nombre d’élus. Nous aurons à désigner
des délégués de proximité pour les quatre sites à la proportionnelle prochainement, soit 4 pour FO.

L

mode de calcul par catégorie. Il s’avère qu’il
pêche sur le fait que les
personnels de retour de
congé maternité et de congé parental
n’étaient pas concernés par les augmentations de salaire et qu’ils vont travailler
pour combler cette différence.
FORCE OUVRIERE dénonce l’attitude de cette branche qui ne respecte pas les interlocuteurs syndicaux dans leurs demandes légitimes
de défense de l’intérêt des salariés
de la profession et plus particulièrement des distributeurs.

La prochaine réunion aura lieu le 28 mai
2019. Elle concerne la révision de la
Convention Collective Nationale demandée en janvier par Force Ouvrière.

UES Paris Turf - FO obtient 9 élus

n

es élections professionnelles pour le renouvellement
des institutions représentatives du personnel CSE
de l’unité économique et sociale ont eu lieu le
11 avril 2019.
L’implantation FO était jusqu’à présent exclusivement dans
le collège “Journalistes”, mais lors de ce scrutin où 20 postes
étaient à pourvoir, FO a présenté des candidats dans les 3 collèges.
C’est un succès pour FO qui devient la 1ère organisation syndicale avec 39,46% de représentativité devant le SNJ 29,72%,
la CFDT 16,76% et la CGT 14,05%.
Sur 20 élus au total, FO obtient 9 élus contre 6 au SNJ, 4 à la
CFDT et 1 seul à la CGT.
Nous avons 1 titulaire et 1 suppléant chez les cadres, et 1 suppléant chez les employés.
Le Syndicat National Presse, Edition et Publicité FORCE
OUVRIERE tient à féliciter et à soutenir l’ensemble des
candidats pour les excellents résultats obtenus qui permettent à FORCE OUVRIERE de conforter sa présence
au sein du Groupe AMAURY et au sein de l’UES PARIS
TURF dans le secteur de la Presse.
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Ensemble
b ,
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
0 cancers évitabless sur un total de
400 000
0 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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Sociaux Divers & Divers

Secteur Pôle Emploi

epuis le 20 novembre dernier, 3 jours après le 1er acte
des “gilets jaunes”, la direction de Pôle Emploi,
quoi qu’elle laisse paraître, n’est pas si à l’aise dans
ses bottes. En effet, ce 20 novembre 2018, et bien que sur
des bases floues, et des axes revendicatifs bancales, au point
que la CGT-FO appelait à la grève mais en dehors de l’intersyndicale, les salariés de Pôle Emploi démontraient qu’ils
étaient bel et bien mobilisables, bel et bien prêts à défendre
leur emploi, et au-delà, aussi bien le service public de l’emploi que la protection sociale collective, et l’ensemble de
leurs revendications.
D’ailleurs fin décembre, dans la logique des journées d’action
à saute-mouton, sous l’impulsion du couple cGT/cFDT, un
nouvel appel à la grève se profilait pour le 19 mars.

Toutes les organisations syndicales de Pôle emploi, mise à
part la cFe/cGc qui s’était désolidarisée de l’intersyndicale
et de l’appel à mobilisation dès le 20 novembre, se coulaient
dans le moule et colportaient-pourvoyaient ce dogme : "la
grève oui, mais que Pôle Emploi, tout Pôle Emploi, rien que
Pôle Emploi. La grève en interpro, ou même avec les fonctionnaires, c’est la dilution de nos revendications. On ne parlera
pas de nous !" comme si, lorsque les fonctionnaires revendiquent l’arrêt des 120 000 suppressions de postes, cela ne faisait
pas échos à la revendication dans Pôle emploi contre la suppression des 4 000 ; comme si les revendications contre les
privatisations ne faisaient pas échos à celles contre la soustraitance des services et missions de Pôle emploi !
et puis la grève des cheminots (perlée… ce n’était peut-être
pas le moindre de ses défauts…) a occupé les médias pendant
plus de trois mois. ils n’ont, pour autant, pas gagné la sauvegarde de leur statut…
il y a des lustres que le mouvement ouvrier organisé, le mouvement syndical libre et indépendant, sait que, même si dans
et sous certaines conditions il est toujours possible de gagner
sur certaines revendications boîte par boîte, secteur par secteur,
c’est bien par le “tous ensemble”, c’est bien en coordonnant
nos combats que pourra être mis un coup d’arrêt aux politiques
d’austérité, celles qui cassent les services publics, la protection
sociale collective en faisant main basse sur nos cotisations,
celles qui suppriment des postes par milliers, qui bloquent
voire même diminuent nos salaires, cassent les statuts et conventions collectives.

Sauf que, le 19 mars, notre confédération arrachait un appel
intersyndical et interprofessionnel. Aussitôt ou presque, la
cFDT de Pôle emploi, la cFTc, le SnAP, se retiraient de tout
appel à Pôle emploi. Si besoin était, voilà une nouvelle démonstration du syndicalisme “canada dry” que pratiquent ces
organisations-là.
n’empêche, les salariés de Pôle emploi ne désarment pas malgré ces difficultés. Pour preuve, et alors que la direction rejetait

tout renfort d’effectif sur cette agence, le 11 avril dernier, ce
sont 100% (en dehors des cadres) des agents de Saint-Herblain
(en banlieue nantaise) qui décidaient la grève. Première revendication : des effectifs supplémentaires tant les conditions de
travail sont devenues intenables, les portefeuilles de demandeurs
d’emploi des édredons.

et alors que les collègues tiennent, unis sur leurs revendications,
reconduisant la grève le 15 avril, puis le 29, non seulement la
direction répond qu’elle ne peut rien pour eux, mais en ce
début mai, elle menace les grévistes, conteste la légalité de la
grève. Quant à elle, notre organisation à l’échelon régionale
multiplie les appels à l’extension du mouvement : "Saint-Herblain ne doit pas rester isolé ! Toutes les agences de France,
tous les services connaissent les mêmes difficultés !”
L’information à l’échelon national est relayée partout.
La seule vrai bonne réponse à la direction qui menace, ce serait
une mobilisation massive des agents de Pôle emploi, avec
toute la fonction publique le 9 mai. c’est l’évidence pour tout
le monde !

Tout le monde ?... non. La cFDT, existante bien que peu implantée à Saint-Herblain (1 seul syndiqué…) distille son message réducteur, et explique en substance : “Non, n’appelons
pas à la grève le 9 mai. Oui, ne nous mobilisons qu’à SaintHerblain , nous pouvons gagner à Saint-Herblain mais que
Saint-Herblain . Si nous appelons au soutien plus largement,
nous allons fâcher la direction qui ne voudra plus satisfaire
les revendications des agents de Saint-Herblain . Et puis voyez,
nous sommes vraiment dans une situation particulière qui est
plus grave que les autres sites, autres agences. Il faut convaincre
la direction que nous sommes plus mal lotis que les autres… et
peut-être même que la direction acceptera de déshabiller les
autres pour nos donner plus d’effectif à nous ?”
Quoi de plus nauséabond, quoi de plus diviseur ?!

Le chemin est pavé d’obstacles. nos collègues, aujourd’hui
déterminés, n’ont besoin que d’une chose, le renforcement et
l’élargissement du rapport de force. Pour cela, il nous faut être
déterminés, à l’image de nos pères, mais aussi, quoi qu’on en
dise, à l’image des “gilets jaunes”. Le 9 mai ne sera qu’une
étape, certes. Mais plus il sera réussi, plus il sera un point d’appui solide pour les combats qui s’annoncent. Les retraites bien
sûr, mais si le gouvernement passe, il ne s’arrêtera pas là, nous
le savons tous.
n
Fabien MILON
Secrétaire adjoint de la Section fédérale
Responsable de la branche Pôle emploi
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Section Personnels

Sédentaires des Compagnies
de Navigation
Réunion interbranches du 10 avril 2019
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La FEC-FO était représentée par Glenn
O’BriEn, la FEETS-FO par Etienne
CaSTiLLO.
cette réunion était consacrée au dossier de
la "restructuration des branches". etaient présentes : les organisations syndicales des salariés (sédentaires et navigants), et les chambres patronales Amateurs de France, GASPe
et APeRMA. Rappelons qu’il y a actuellement 1 ccn pour les sédentaires et 5 ccn
pour les navigants.
Les branches du transport maritime pèsent
environ 15 000 salariés. La DGt et la DAM
(Direction des Affaires Maritimes) ont accepté le principe du regroupement proposé
par les chambres patronales concernées, mais
ils veulent un "Accord de champ" pour poursuivre.
Les acteurs du transport maritime (secteur à
multiples spécificités) craignent légitimement
l’imposition d’un regroupement "transports"
bien plus ample.
Armateurs de France a soumis un projet
d’"Accord de champ" pour négociation d’ici
fin juin 2019. A partir de là, nous aurons un
délai de cinq ans pour parvenir à une branche
unifiée… mais c’est un voyage "sans retour" !

La cFDt est très favorable. La cGt est favorable avec certaines réserves. La cGc est
favorable, mais demande le maintien d’une
"autonomie" de négociation pour les sédentaires. La FeetS Fo est opposée à cette démarche.

La FEC FO est opposée au regroupement sous contrainte de l’Etat, et
condamne cette politique "autoritaire". Celle-ci heurte de plein fouet
à la fois les conventions collectives
existantes et les fédérations syndicales.
La FEC FO demande des garanties
sur les règles de représentation et de
négociation pour chaque secteur (sédentaires et navigants), et une garantie préalable de maintien des dispositions de la CCN actuelle. La FEC FO
souhaite également explorer l’option
d’un regroupement des CCN navigants (les statuts, qualifications et régimes sociaux étant communs) et le
maintien d’une branche Personnels
sédentaires autonome (6 000 salariés).

Par ailleurs, la démarche proposée (Accord
de champ) soulève de multiples questions,
dont entre autres :
• Qui adhère à cet accord ?
• est-ce que chaque branche doit se prononcer ?
• Dès la signature d’un tel accord, y aura-t-il
unicité de la représentativité ?
• La mise ne place d’une cPPni d’office,
avant la fusion des branches, n’est pas licite ! Quelle ccn sera choisie pour application "par défaut" (mention obligatoire
dans un "Accord de champs") ?
• La DGt nous invite à "poursuivre", mais
avons-nous une garantie, in fine, compte
tenu des concentrations ciblées par le gouvernement (30 000, 50 000 salariés…) ?
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
deux nouvelles réunions sont programmées pour poursuivre la discussion : le 7 mai (avec un représentant
de la DGT) et le 14 mai 2019.
A suivre…

n

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

Réunion paritaire Personnels sédentaires
(Armateurs de France) du 18 avril 2019

La FEC FO a été représentée par Glenn
O’BriEn et Eric CaPLain.
Un moment historique… première réunion
paritaire depuis 15 mois !

Organisation et Calendrier
Hervé tHoMAS présente la nouvelle équipe
"Affaires Sociales" d’Armateurs de France
(AF) : etienne DeRRien (DRH GenAViR)
est dorénavant Président du comité des
Affaires Sociale d’AF, Mme Maha
VAnDeWALLe rejoint AF en avril comme
Responsable des Affaires Sociales et Juridiques.
M. tHoMAS annonce l’intention d’AF d’organiser environ une réunion par mois de la
commission paritaire Personnels sédentaires
en 2019 (12/06, 10/07, 04/09, 09/10, 13/11,
11/12).
Restructuration des branches
M. tHoMAS fait un compte rendu de la réunion "interbranche" du 10 avril. nous
sommes intervenus pour rappeler les positions de la Fec ! nous demandons à AF de
produire un tableau avec les effectifs pour
chaque ccn, et la représentativité de chaque
organisations syndicale (en nombre de voix
et en %).
Mise en place d’une CCPNI
M. tHoMAS présente un projet de création
d’une cPPni "commune" navigants/sédentaires. La Fec Fo refuse catégoriquement
cette construction. La loi prévoit une cPPni
par branche. nous demandons un projet d’accord cPPni – Branche Personnels sédentaires
(PScn). L’unification des branches reste à
faire, et nous voulons que nos instances soient
conformes ! M. tHoMAS s’engage à soumettre un projet dans ce sens à la prochaine
réunion.
NAO
La délégation patronale n’a pas de mandat
pour l’instant et demande le point de vue des

organisations syndicales. elle souligne que
la négociation portera uniquement sur la grille
des minima, et non sur les salaires réels. La
Fec Fo a rappelé "le manque à gagner"
depuis 2017 (faute de négociation !) :
ANNEE
2017
2018
2019
cUMUL

NAO
0,6%
0,0%
0,0%
0,6%

IPC
1,2%
1,6%
1,4%
4,2%

ECART
-0,6%
-1,6%
-1,4%
-3,6%

NOTE
Unilatérale
Aucune négo !
estimation iPc

Pour la grille des minima, FO demande au moins 3,6%, avec application au 1er janvier 2019. Par ailleurs,
FO demande une recommandation
sur les salaires réels de 1,5% pour
2019. AF doit revenir avec une proposition lors de la réunion du 12/06.

s’aggraver. La chambre patronale a donné
son accord de principe pour lancer une étude.

Fo souhaite doter la branche de contrats mutualisés en matière de santé et prévoyance.
Actuellement, notre ccn ne fixe que
quelques bornes minimales en matière de garanties et de cotisation. AF réfléchit sur l’opportunité de négocier sur ce sujet.

D’autres thèmes évoqués dans la discussion :
Handicap / egalité Professionnelle / cadres
Forfait Jours…

OPCO Mobilités
Après la mise en place statutaire de l’oPco
Mobilités le 19 mars dernier, est venu le
temps de mettre en œuvre un Conseil des
métiers interbranche (sédentaires/navigants) au sein d’armateurs de France.

ce conseil des métiers se compose de
10 membres de la chambre patronale et de
Thèmes de négociation 2019
10 membres pour les organisations syndiMme VAnDeWALLe rappelle les thèmes cales.
obligatoires de négociation de branche et leur Armateurs de France indique, de son côté,
périodicité. La FEC FO a demandé l’ouver- que 8 membres permanents pourraient siéger
ture de deux chantiers avec mise en pour les armateurs. D’autre part, AF a estimé
place de “Groupes Techniques Pari- que la répartition par siège, pour les organitaires” : la classiﬁcation et la couverture sations syndicales, pouvait être : 1 FO,
sociale complémentaire (Mutuelle/Pré- 4 cGt, 3 ou 4 cFDt, 1 ou 2 cGc…
voyance).
Fo exige d’avoir le détail et les bases de calconcernant la classification, Fo rappelle que cul fondant cette composition. il faut égalenous sommes toujours en attente d’un 1er bilan ment tenir compte de la population réelle de
de l’accord 1997 (!) et que la chambre patro- chaque sous-population (officiers/marins/sénale est en défaut, faute de négociation sur dentaires) !
ce sujet. nous constatons qu’il y a encore Fo redemande à Armateurs de France d’obdes entreprises qui n’appliquent pas l’accord tenir de l’oPcA transports & Services une
de 1997, et que, faute d’emplois repères, il y situation définitive sur les engagements et
a trop de disparités entre les entreprises. il réalisations de formations qui ont été déclinés
faut donc un travail sérieux : bilan d’appli- pour la SPP MARitiMeS sur la période
cation de l’accord / constat des niveaux de 2018 et 1er trimestre 2019.
classification réelle pour un ensemble d’em- Le futur conseil des métiers devra définir la
plois typiques / élaboration d’emplois repères politique de prise en charge des formations
par grande filière. Faute de quoi la dérive de l’ensemble des branches afin d’obtenir le
vers une "classification par entreprise” va financement par l’oPco Mobilités.
n
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SECTEUR Juridique

Fédéral

Brèves Juridiques
Rejet du barème MACRON :
la riposte du ministère de la Justice

L’ordonnance du 22 septembre 2017 1 - Le barème "MACRON" est-il
n°2017-1387 dite "MACRON" a ins- contraire au droit européen et intertauré, à l’article L. 1235-3 du code du national ?
travail, un barème encadrant le mon- ➜ Conseil de Prud’hommes de Troyes,
tant des indemnités pour licenciement 13 décembre 2018, n°F18/00036
sans cause réelle et sérieuse.
Les juges ont estimé que le plafonnement
Le montant est compris entre un mini- des indemnités ne leur permet pas d’apmum et un maximum, lequel varie selon précier les situations individuelles des sal’ancienneté du salarié et l’effectif de lariés injustement licenciés dans leur glol’entreprise et peut aller jusqu’à maxi- balité et de réparer de manière juste le
préjudice subi.
mum 20 mois.
Ils estiment que "ces barèmes ne permettent pas d’être dissuasifs pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans
cause réelle et sérieuse un salarié. Ces
barèmes sécurisent davantage les fautifs
que les victimes et sont donc inéquitaDivers salariés contestent l’application du bles".
barème MACRON sur le fondement de Ils rappellent que :
l’article 10 de la convention n°158 de • une décision du CEDS du 8 septeml’Organisation internationale du Travail bre 2016 n°106/2014 (Comité euro(OIT) et l’article 24 de la Charte sociale péen des droits sociaux) qui a jugé
que la loi finlandaise fixant un plafond
européenne.
de 24 mois d’indemnisation était
Ces textes prévoient que les travailleurs
contraire à la Charte sociale eulicenciés sans motifs valables ont le droit
ropéenne ;
à une indemnité adéquate ou à toute autre
• "Le Conseil d’Etat a reconnu
forme de réparation considérée comme que la Charte sociale revêtait
appropriée.
le caractère d’un traité inSi le Conseil Constitutionnel a considéré ternational" ;
le barème "MACRON" conforme à la • "La Cour de Cassation a
Constitution, se pose la question de sa reconnu l’applicabilité
directe et se réfère aux
conventionalité.
articles 5 et 6 de la
Plusieurs Conseils de Prud’hommes ont
Charte sociale dans de nomécarté le barème d’indemnités pour licen- breuses décisions sur la liberté
ciement injustifié en raison de son incon- syndicale et le droit de négociaventionalité.
tion collective" ;
S’appuyant sur les décisions convergentes • en l’espèce, le salarié s’est vu acdu Conseil constitutionnel et du Conseil corder 9 mois de salaire à titre de
d’Etat ayant "validé" le barème dommages et intérêts pour licenMACRON, la Garde des Sceaux demande ciement abusif, au lieu de 3,5 mois
au parquet de se joindre à tous les recours prévus par le barème (pour 2 ans
devant la Cour d’Appel portant sur le sujet d’ancienneté).
Sauf en cas de nullité du licenciement,
par exemple pour des faits de harcèlement ou de discrimination, le juge doit,
en théorie, respecter les tranches d’indemnisation.
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afin de faire connaître son avis.

➜ Conseil de Prud’hommes d’Amiens,
19 décembre 2018, n°F18/00040,
et du 24 janvier 2019, n°F18/00093

Dans la première affaire, en se fondant
sur la convention n°158 de l’OIT mais
également sur la législation française et
la jurisprudence applicables, il a considéré
qu’une indemnité à hauteur d’un demi
mois de salaire ne "peut être considérée
comme étant appropriée et réparatrice du
licenciement sans cause réelle et sérieuse".

Dans la seconde affaire, il a considéré que
le plafonnement des indemnités "peut
faire obstacle à la réparation du préjudice
souverainement estimé par le juge au regard de l’espèce qui lui est soumise".
Il a ainsi accordé au salarié une indemnité correspondant à 4 mois de
salaire au lieu de
1 mois en application
du barème.

➜
Conseil
de
Prud’hommes de
Lyon, 21 décembre
2018, n°F18/01238,
et 22 janvier 2019, n°18/00458

Se fondant sur l’article 24 de la
Charte sociale européenne, les
Conseillers ont accordé à la salariée une indemnité correspondant à 3 mois de salaire pour
une ancienneté inférieure à
1 an, tandis que le barème
prévoyait une indemnisation comprise entre 0 et
1 mois de salaire.
Ils rappellent que l’indemnisation du salarié doit être
évaluée à la hauteur de son
préjudice. Dans la seconde
affaire, les juges rappellent que la Cour de Cas-

Gérard VERGER
Analyste juridique

sation a établi que la convention de l’OIT rème "MACRON" tout en relevant "l’abest directement applicable.
sence de démonstration d’un préjudice
➜ Conseil de Prud’hommes d’Angers, dont la réparation adéquate serait rendue
manifestement impossible par l’applica17 janvier 2019, n°F18/00046
tion du plafond du barème".
Le Conseil de Prud’hommes a accordé à
un salarié ayant 12 ans et 9 mois d’an- ➜ Conseil de Prud’hommes d’Agen,
cienneté, une indemnisation de 12 mois 5 février 2019, n°18/00049 – Départage
de salaire, tandis que le barème prévoit Dans un jugement rendu en départage
un plafond de 11 mois.
(présidé par un juge professionnel), le
Il a jugé que "le droit Français doit se Conseil de Prud’hommes a écarté l’appliconformer à la Constitution Française qui cation du barème au motif que celui-ci ne
en son article 55 garantit la hiérarchie prévoit pas des indemnités d’un niveau
des normes et d’autre part que l’article suffisamment élevé pour dissuader l’em24 de la Charte sociale européenne dis- ployeur de prononcer un licenciement inpose que le travailleur licencié sans motif justifié.
valable doit se voir attribuer une indem- Ce jugement ne va pas dans le sens du
nisation au moins égale à son préjudice". Conseil de Prud’hommes de Caen égale➜ Conseil de Prud’hommes de Greno- ment présidé par un juge professionnel
qui a considéré que le barème répondait à
ble, 18 janvier 2019, n°F18/00989
l’exigence de "réparation adéquate".
Refusant d’appliquer le barème
"MACRON", ils ont considéré que "ce- ➜ Conseil de Prud’hommes de Paris –
lui-ci ne permet pas au juge de tenir Section activités diverses, 22 novembre
compte de l’ensemble des éléments de si- 2018, n°18/00964, jugement délivré aux
tuation du salarié qui alimentent ses pré- parties le 1er mars 2019
judices financiers, professionnelles et mo- Dans cette affaire, la salariée demandait
raux. […] qu’en réduisant l’indemnité aux juges d’écarter le plafonnement d’in[…] par des plafonds trop bas, c’est bien demnisation prévu par le barème
la violation de la loi qui perd son effet "MACRON".
dissuasif à l’égard des employeurs qui
Tout en fixant une indemnisation en despeuvent budgéter leur faute".
sous du plafond fixé par le barème, le
➜ Conseil de Prud’hommes de Greno- Conseil de Prud’hommes a condamné
ble, 4 février 2019, n°18/01050
l’employeur au visa de l’article 24 de la
Dans cette affaire, le Conseil de Charte sociale européenne et des articles
Prud’hommes de Grenoble applique le ba- 4 et 10 de la Convention 158 de l’OIT.

Tout en considérant qu’au cas d’espèce
les circonstances ne justifiaient pas de dépasser le plafond, les juges ont néanmoins
écarté implicitement le barème afin de se
laisser la liberté de se prononcer sur le
montant de l’indemnité.
2 - Réaction du ministère de la Justice
Si le Conseil Constitutionnel est compétent pour s’assurer de la conformité des
lois à la Constitution, le contrôle de la
conformité des lois par rapport aux
conventions internationales appartient aux
juridictions ordinaires sous le contrôle de
la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat.

En riposte et opérant un contrôle de la
justice prud’homale, le ministère de la
Justice demande à être informé de toutes
les décisions sur le sujet qui rejettent ou
non le plafonnement des indemnités
prud’homales au motif des textes internationaux (circulaire du Ministère de la
Justice du 26 février 2019 adressée aux
Procureurs Généraux et pour information
aux Présidents des Tribunaux de Grande
Instance et des Cours d’Appel).
La Garde des Sceaux demande également que lui soient communiquées
toutes les décisions faisant l’objet d’un
appel aﬁn de pouvoir faire entendre
l’avis de l’avocat général.
La Cour de Cassation sera amenée à
prendre une position de principe très
attendu.

L’annulation du mandat syndical n’est pas rétroactive

Pour limiter le risque de représailles
patronales, l’annulation du mandat de
délégué syndical n’est pas traitée juridiquement comme si le mandat n’avait
jamais existé.
Il en résulte que si le délégué syndical a
exercé ses fonctions pendant un an ou
plus, ce dernier reste protégé douze
mois à compter de la décision de justice
d’annulation du mandat.

Quand un acte juridique est déclaré nul,
il fait souvent l’objet d’une mesure de rétroactivité.

En d’autres termes, on revient à l’état antérieur, comme si l’acte annulé n’avait jamais existé. Ce n’est pas le cas lorsque

les juges annulent le mandat syndical (ou travail est requise pour le licenciement
électif).
de l’ancien délégué syndical, durant les
L’annulation du mandat ne fait pas obsta- douze mois suivant la date de cessation
de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières
cle à la survie du statut protecteur.
pendant un an", rappelle-t-elle.
La Cour de Cassation doit alors répondre
à la question suivante : en dépit de l’an- Commentaire : Voir son mandat syndical
nulation du mandat syndical par le juge annulé, ce n’est pas comme si on ne l’avait
d’instance, l’employeur était-il tout de jamais exercé. Cela ouvre droit, sous rémême tenu d’obtenir, auprès de l’inspec- serve d’avoir été délégué syndical au
tion du travail, l’autorisation préalable moins douze mois, au bénéfice une prode licencier ?
tection de douze mois supplémentaires à
compter du jugement d’annulation du
La Haute Cour répond positivement et
mandat.
donne raison au salarié.
Cass. soc., 3 avr. 2019, n°17-28.880
Selon l’article L. 2411-3 du code du travail, "l’autorisation de l’inspecteur du
n

21

Secteur Handicap

Pour nous, syndicalistes FO, la première, la deuxième
(en prévision gouvernementale) de la journée dite
de “solidarité” : c’est toujours non et non !
Oui à la solidarité ouvrière et sociale, uniquement !

L

’évocation d’une possible seconde journée de solidarité, avec la construction d’un cinquième risque,
dédiée à la dépendance au sein de la Sécurité sociale,
aux côtés des quatre branches existantes (maladie, accidents
du travail, retraites, famille), sont une énième démonstration
de la volonté de MACRON de passer outre les partenaires
sociaux et de reprendre la main sur l’ensemble de la protection sociale.

Beaucoup s’inquiètent de la forme que pourrait prendre ce cinquième
risque. S’agit-il de rester dans l’esprit de solidarité de la Sécurité
sociale ou de recourir à des assurances privées obligatoires ?
Plus que jamais, il nous faudra rester vigilants et combatifs. Il est juste
et nécessaire de bien rappeler à chaque fois que nous avons, dans nos
congrès, nos conférences nationales professionnelles (cNP) fait voter
à l’unanimité l’abrogation ou la suppression de la pseudo journée de
solidarité.

cette journée est une journée de travail forcé et imposé aux salariés
uniquement (pas pour les autres). Il a fallu des milliers de morts chez
nos anciens pour que soit “abordé” le problème dit de la “solidarité”.
cette journée de travail non payé et forcé (loi 2004-626 du 30 juin
2004) a été instaurée à la suite de l’incurie gouvernementale qui a
provoqué un désastre sanitaire lors de la canicule de 2003, mettant en
évidence les carences du système de santé en matière de prise en
charge des personnes âgées dépendantes (15 000 morts selon l’INeD,
19 500 selon l’INSerM).
Nous avons toujours expliqué et argumenté que, pour nous, la solidarité
des personnes âgées/handicapés et la dépendance doivent relever uniquement de la solidarité intergénérationnelle au niveau de la protection
sociale, de l’etat, des services publics et de la Sécurité sociale. c’est
de cette branche que doit relever la prise en charge des personnes
âgées et/ou handicapées, et non d’une 5ème branche.

Il est important de bien expliquer, de marteler, de répéter à nos camarades et nos collègues, y compris par affichage sur nos panneaux syndicaux, ce qui fonde l’essence de notre vie syndicale et celle des
hommes et des femmes qui la composent.
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Voici quelques extraits de résolutions (cNP, congrès) sur la journée
dite de “solidarité” au sein de toute la Fec qui maintient toujours le
fil historique de la solidarité ouvrière et sociale. Servez-vous en !

“S’agissant de l’allocation pour perte d’autonomie (APA), Force
Ouvrière dénonce sa remise en cause à la baisse et rappelle que
la solidarité et l’égalité impliquent qu’elle soit gérée par la Sécurité
sociale. Cette extension du champ de compétence de la Sécurité
sociale doit répondre efficacement aux situations d’isolement et
de manque de moyens des personnes âgées dépendantes. Elle dénonce la volonté des pouvoirs publics et du patronat - qui en tirera
profit - de supprimer un jour férié pour faire supporter aux salariés,
une dépense de solidarité nationale et d’allonger à nouveau, après
les décisions en matière de retraite, la durée du travail. La CNP
s’insurge contre le projet de création d’une «cinquième branche»
de la Sécurité sociale qui remet en cause la solidarité inter générations et va aboutir à supprimer aux personnes âgées, un réel
accès aux soins comme cela a été le cas chez AXA où une telle politique a débouché sur une augmentation des cotisations des retraités de 369%.”
“La CNP condamne et rejette aussi la création de la CNSA (caisse
nationale de solidarité et d’autonomie) qui est l’autre projet gouvernemental Boisseau- Montchamp avec la suppression d’un jour
férié). Cette caisse veut organiser l’exclusion de la Sécurité sociale
de la santé et des soins des personnes handicapées, à travers le
retour à la charité publique. La CNP dénonce la mise en place
d’un jour dit de «solidarité» qui passera par la suppression d’un
jour non travaillé. Cette disposition est destinée à masquer l’incurie
gouvernementale en matière sociale et à en faire porter le poids à
l’ensemble des travailleurs. De plus, la CNP rappelle que les mesures gouvernementales de cette nature ont très souvent été détournées de leur objectif initial, à l’instar de la vignette automobile.”
“Journée de «solidarité» : La CNP réaffirme son opposition totale
à cette journée de travail forcé censée financer la dépendance des
personnes âgées et handicapées. Là où c’est possible, la CNP
invite ses militants et ses syndicats à appeler à la grève ce jour-là.
La CNP estime que la dépendance des personnes âgées et handicapées doit dépendre uniquement de la Sécurité sociale (assurance
maladie, vieillesse...).”
“Journée de «solidarité» : La CNP rappelle plus que jamais son
opposition totale à cette journée de travail forcé censée financer
la dépendance des personnes âgées/handicapées. La CNP estime

que la dépendance des personnes âgées et handicapées doit dépendre uniquement de la solidarité nationale à travers la Sécurité
sociale (assurance maladie, vieillesse...). La CNP revendique
l’abrogation de la loi Montchamp ainsi que celle du 30 juin 2004
qui a instauré et mis en place la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité Autonomie) et la journée de solidarité.”
“La CNP condamne les projets concernant le risque dépendance
et revendique l’intégration pleine et entière de ce dernier au sein
des branches existantes. Elle s’oppose à toute mainmise du marché
de l’assurance sur la dépendance, qui s’apparenterait à une remise
en cause de la Sécurité sociale. La CNP rappelle que la dépendance doit relever uniquement de la solidarité nationale intergénérationnelle au sein de la Sécurité sociale et de ses branches,
dans le cadre du service public.”
“La CNP dénonce la mise en place d’un jour dit de «solidarité»
qui passe par la suppression d’un jour non travaillé. Cette disposition est destinée à masquer l’incurie gouvernementale en matière
sociale et à en faire porter le poids à l’ensemble des travailleurs.
Elle condamne les projets concernant le risque dépendance et revendique l’intégration pleine et entière de ce dernier au sein des
branches existantes. Elle s’oppose à toute mainmise du marché
de l’assurance sur la dépendance, qui s’apparenterait à une remise
en cause de la Sécurité sociale. La CNP rappelle que la dépendance doit relever uniquement de la solidarité nationale intergénérationnelle au sein de la Sécurité sociale et de ses branches,
dans le cadre du service public.”
“La journée dite de «solidarité» : La Conférence Nationale Professionnelle, dénonce la journée dite de «solidarité» alors que les
aides pour les personnes dépendantes et handicapées qu’elles
sont en droit d’exiger, relèvent de la solidarité nationale. Cette
journée est un prétexte supplémentaire pour augmenter le temps
de travail et en diminuer le coût. Elle constitue du travail forcé
dans la mesure où elle n’est pas rémunérée mais obligatoire. La
Conférence Nationale Professionnelle revendique la suppression
pure et simple de la journée dite de solidarité.”
“Les jours fériés et la journée dite «solidarité» : La Conférence
Nationale Professionnelle dénonce la journée dite de «solidarité»
alors que les aides pour les personnes dépendantes et handicapées
qu’elles sont en droit d’exiger, relèvent de la solidarité nationale.
Cette journée est un prétexte supplémentaire pour augmenter le
temps de travail et en diminuer le coût. Elle constitue du travail
forcé dans la mesure où elle n’est pas rémunérée mais obligatoire.
La Conférence Nationale Professionnelle revendique la suppression
pure et simple de la journée dite de «solidarité».”
“La journée dite de «solidarité» : La Conférence Nationale Professionnelle REVENDIQUE la suppression pure et simple de la
journée dite de «solidarité», véritable aubaine financière pour le
patronat, puisque les aides pour les personnes dépendantes et
handicapées relèvent de la solidarité nationale. Cette journée est
un prétexte supplémentaire pour augmenter le temps de travail et
en diminuer le coût. Elle constitue du travail forcé dans la mesure
où elle est obligatoire, mais non rémunérée.”
“Maintien dans la Sécurité sociale des personnes handicapées,
âgées et dépendantes : Le gouvernement, avec des moyens énormes
sur les deniers publics, a multiplié les provocations, les menaces
et les insultes à l’encontre des salariés qui ont massivement refusé
de travailler un jour de plus sans être payés. Parmi les grévistes
et les manifestants du 16 mai, on comptait nombre de retraités, de
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travailleurs handicapés et des parents qui, refusant la charité publique obligatoire, ont manifesté avec les salariés valides. Face
au chantage à la «solidarité», il faut rappeler que la dépendance
est déjà prise en charge, notamment dans le cadre de l’Assurance
Maladie. Certes, cette prise en charge est notoirement insuffisante,
mais la responsabilité en incombe totalement au rationnement des
soins organisé par les gouvernements successifs sous prétexte
d’un «déficit» fabriqué de toutes pièces avec, pour premier résultat,
l’épouvantable catastrophe sanitaire de l’été 2003. Au lieu de restituer à la Sécurité sociale les 135 milliards qui lui ont été confisqués et de permettre ainsi de satisfaire les besoins, le gouvernement
cherche à faire sortir de l’Assurance Maladie les personnes âgées
et handicapées en créant la Caisse Nationale de Solidarité et
d’Autonomie (CNSA) financée essentiellement par des transferts
de fonds déjà existants. En créant une caisse séparée, enfermée
dans le cadre d’une enveloppe fermée préétablie, le gouvernement
organise la ségrégation des handicapés et des personnes âgées
dépendantes au travers d’une Sécurité sociale au rabais. La dépendance est une conséquence de la maladie. La seule solution
pour garantir à tous les assurés sociaux le droit véritable à une
prise en charge égalitaire sur l’ensemble du territoire, est que la
branche maladie de la Sécurité sociale prenne en charge la totalité
des frais liés au handicap et à la maladie, à domicile comme En
établissement -conformément aux principes de l’Ordonnance du
10 octobre 1945 qui décrète : «Article 1 : L’organisation de la Sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de
toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité
de gain.» Voilà pourquoi le Congrès se prononce pour : le maintien
dans la Sécurité sociale, dans l’Assurance Maladie et Vieillesse
de la prise en charge de la dépendance des assurés sociaux handicapés, malades ou âgés ; le maintien au droit à 100% à l’ALD
(Affection longue durée) pour les assurés handicapés et âgés, sans
restriction au niveau de la maladie ou du handicap ; la suppression
d’un jour de travail forcé (imposé à tous les salariés, y compris
aux Travailleurs handicapés).
“Le Congrès confirme son opposition à la journée de solidarité
censée financer les dépenses des personnes âgées et handicapées.
Le Congrès demande que la dépendance relève uniquement de la
Sécurité sociale (Vieillesse et Assurance Maladie). Le Congrès
revendique l’abrogation de la Loi MONCHANT ainsi que la Loi
du 30 juin 2004 qui a instauré et mis en place la Caisse Nationale
de Solidarité et d’Autonomie et la journée de solidarité.”
“Le Congrès revendique la création d’une couverture dépendance
dans le cadre de la Sécurité sociale.”

“Le propre de la solidarité, c’est de ne point admettre d’exclusion.”
Victor HUGO

n
*Commission Secteur Handicap de la Confédération
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Parole de militant
placement, de choix de restauration ou de loisirs : on peut préférer le camping à la ferme, le camping, l’hôtel ou le village
de vacances, le train, la voiture ou même le vélo, le resto chic
ou sur le pouce, le musée ou le parc d’attractions, la France
ou l’avion pour découvrir d’autres cieux. Un immense réseau
accepte le chèque vacance comme titre de paiement.
Nos partenaires y trouvent deux gros avantages : un moyen de
paiement valide et sécurisé et un chiffre d’affaires triplé (un
euro de chèque vacance génère en moyenne 3 euros de dépenses). Le chèque vacance est un véritable "service public des
vacances", tout en souplesse, sans que l’impôt contribue : ce
sont les salariés qui choisissent le chèque vacance qui le financent ! Dans la richesse nationale, le chiffre global généré est
de plus de 4,5 milliards d’euros. Derrière cela, et le syndicaliste
que je suis y est très sensible, ce sont des emplois générés par
ces activités ; et pour l’Etat de la TVA et derrière de l’impôt
que nous payons comme toute entreprise correcte.

C

hristophe COUILLARD BELLUSCI, administrateur de l’Agence Nationale des Chèques Vacances,
dans le collège des bénéficiaires, nommé sur proposition de la Confédération Force Ouvrière, élu vice-président
par le Conseil d’Administration.

Je suis fier d’occuper ce mandat car le chèque vacances est un
immense outil d’action sociale. Ce sont des millions de
salarié(e)s, et leurs familles, soit près d’un(e) français(e) sur
six, qui bénéficient d’une aide pour partir en vacance. En
effet, les comités d’entreprise (les CE et demain les CSE,
l’action sociale dans le public) prennent en charge tout ou
partie du chèque vacance.
L’atout majeur au niveau des activités sociales et culturelles
c’est la liberté et l’indépendance, des valeurs qui me sont
chères : l’action collective permet à chacun(e) de réaliser ses
propres choix en termes de types de vacance, de moyens de dé-

L’autre action sociale est la solidarité envers les seniors, les
jeunes, les familles en grandes difficultés sociales et les personnes en situation de handicap. Notre statut d’établissement
public permet d’y consacrer tout notre "bénéfice", plutôt que
rémunérer des actionnaires. Chaque année, l’agence consacre
26 millions d’euros pour offrir des vacances à 255 000 personnes qui, sans cela, n’auraient pas la possibilité de partir en
vacances, dans le respect des personnes et de leur liberté et dignité. Quand une petite mamie vous dit sans pathos que grâce
à notre programme elle a repris du poil de la bête et retrouvé
de la joie et de l’énergie dans son quotidien, quand un ado vous
dit, avec ses mots, que maintenant quand il croise "un keuf", il
lui dit bonjour parce que c’est un flic qui l’a accompagné dans
son départ, quand un aidant vous dit qu’il a pu souffler tout en
restant avec la personne concernée… vous vous dites que vous
avez un peu contribué à rendre réel le troisième terme de notre
devise républicaine "Fraternité".
Grâce à l’engagement de ses administrateurs et surtout de son
personnel, l’agence se porte bien et va même se dématérialiser,
dans le cadre juridique et réglementaire actuel qui est le sien.
Je souhaite de toutes mes forces que cela perdure, en effet qui
voudrait empêcher un système d’action sociale efficace, souple,
performant et finalement si utile pour tous ?
n
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Pour chacun,
pour tous,
pour la vie

Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale.
Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun
tout au long de leur vie. L’ensemble des mutuelles du groupe protège
10 millions de personnes et propose des solutions adaptées
aux employeurs publics et privés. Acteur engagé, il innove et anticipe
pour construire une société plus équitable et socialement responsable.
Le Groupe VYV s’affirme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre.

www.groupe-vyv.fr
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’aurais bien voulu commencer ce papier
en vous parlant des mesures annoncées
par MACRON en clôture du Grand Débat National, et en réponse à la gronde qui
ne cesse de monter depuis des mois. J’aurais
commencé en vous disant qu’en matière de
pouvoir d’achat, les Français allaient bientôt
pouvoir bénéficier de... euh... de l’augmentation... non, attendez, de la baisse... je veux
dire que bientôt... la réduction... l’augmentation... Ou alors j’aurais pu continuer en
disant que le taux de chômage allait enfin
être réduit grâce à... euh... grâce à... euh...
Oh, et puis on s’en fout, de toute façon, au
vu de l’ampleur des mesures annoncées,
j’aurais eu du mal à remplir une demiepage de calepin d’écolier !
Je cherchais donc un nouveau sujet, lorsque
le drame s’est produit. C’était le 1er mai, et
l’’innommable, l’impensable, l’abominable
a fini par arriver... Une cinquantaine d’individus, pour la plupart cagoulés, des acti-

MENTEUR !

vistes de l’ultra-gauche, de l’ultra-droite,
des ultra-jaunes, des ultra-ultras... bref, des
Black Blocs ont attaqué l’hôpital de la Pitié
Salpêtrière. Après avoir forcé les grilles et
fait sauter le cadenas de l’entrée principale,
le groupe de révolutionnaires a tenté de pénétrer à l’intérieur du service de réanimation, probablement dans le seul but de retrouver le policier blessé qui avait été admis
le matin même. Heureusement trois infirmières, aidées par un médecin urgentiste et
un stagiaire, se sont interposés et ont
contenu l’attaque pendant 25 minutes,
jusqu’à l’arrivé des forces de l’ordre...
Non mais, franchement, ce n’est pas vrai !
Le ministre de l’Intérieur a pété un câble !
Ne me dites pas qu’il ne se rend pas compte
de l’énormité de la “connerie” qu’il a annoncée ? Cinquante Black Blocs qui attaquent le service réanimation de la Pitié Salpêtrière (?) arrêtés par des infirmières qui
ont réussi à contenir l’attaque durant 25 mi-

Par Claudio Francone

nutes, alors que les CRS n’arrivent même
pas à les approcher depuis des mois ?!?
Mais il est sérieux ou il nous prend vraiment
pour des “cons” ? Oui, parce que si c’est
tellement énorme pour n’être qu’une simple
erreur de jugement, cela veut dire qu’il s’agit
d’un mensonge ! D’accord, je comprends
que CASTANER ait ce besoin viscéral
d’être sur le devant de la scène, mais de là
à utiliser ces subterfuges minables qui ne
font que jeter de l’huile sur le feu… Voilà
ce qui se passe lorsqu’on confie le maintien
de l’ordre public à un stagiaire incompétent
et narcissique.
On avait fini par s’habituer à la connerie
d’Etat avec, en dernier, MACRON qui veut
reconstruire Notre Dame en cinq ans, quitte
à utiliser tous ses Legos... maintenant il faudra faire avec le mensonge d’Etat et, franchement, je ne sais pas ce qui est le pire...
n
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