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Nos retraites valent bien  
une montée à Paris ! 

Alors que le gouvernement joue à cache-cache avec 
son projet de réforme des retraites, les grandes 
lignes semblent se dessiner et, sans entrer dans les 

détails, nous pouvons d’ores et déjà dire que nous n’en vou-
lons pas. 
Nous ne voulons pas d’un système par points où tout le monde 
sera perdant et, en premier lieu, les femmes ! 
Nous ne voulons pas d’une fusion des régimes qui ne serait 
que source de nivellement par le bas et perte de droits. 
Nous ne voulons pas d’un nouveau recul de l’âge de la re-
traite ! 
Les éléments repris par les différents ministres ne sont 
 qu’hypocrisie, tromperie et mensonge ! 

Nous ne nous laisserons pas faire ! 
Car c’est toujours le même objectif : faire des économies sur 
le dos des travailleurs et des personnes en difficulté. 
D’autres pistes d’économie existent, d’autres sources de fi-
nancement existent, mais ce gouvernement n’en a cure ! 
Pour lui, les économies doivent se faire sur les droits des 
salariés qui seraient, à l’entendre, des nantis et des profiteurs 
qui abusent du système ! 
Sous couvert de plus de justice ou d’équité, on s’en prend allè-
grement aux droits des chômeurs, aux retraités, aux droits à la 
santé… 

C’est l’ensemble de notre modèle républicain qui est 
menacé d’être détruit ! 

Il faut donc se mobiliser afin d’exiger le maintien de nos droits 
et acquis sociaux constitués par le rapport de force ces dernières 
décennies. 
Car OUI nous pouvons garder nos retraites ! 
OUI nous pouvons garder notre système d’assurance chô-
mage ! 
Oui nous pouvons garder notre Sécu ! 
Quand on est capable de trouver 40 milliards d’euros d’aides 
en tout genre (type CICE) pour les patrons, on doit être capable 
de trouver des solutions au financement de notre modèle so-
cial ! 

Nous appelons donc tout le monde à "monter" le  
21 septembre à Paris pour nous faire entendre. 

Il nous faut montrer notre détermination à préserver et 
améliorer nos retraites. 

ALORS OUI ! NOS RETRAITES VALENT 
BIEN UNE MONTEE A PARIS ! 

n 

 
n

Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito

Ma 
retraite, 
j’y tiens !
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Secteur Mutualité 

Travaux de la Branche 

En 2018, l’UGEM, (Union des Groupements des Em-
ployeurs Mutualistes) devient l’ANEM (Association 
Nationale des Employeurs de la Mutualité). 

Les employeurs affirment vouloir imprimer une nouvelle im-
pulsion afin de dynamiser les travaux paritaires. Soucieuse 
d’illustrer sa volonté d’efficacité, l’Association se dote en plus 
d’une présidente, Marie-Pierre Le BReton, d’un président 
dédié à la commission Paritaire (cPPni), Frédéric GoUeDARD 
(issu de la MGen). 
La nouvelle ambition affichée des employeurs est la "moder-
nisation" de la ccn ! il faut, selon eux, la rendre plus attractive 
et plus en phase avec notre époque ! 

Pour ce faire, leur première intention s’est traduite par la volonté de 
remettre en cause le dispositif d’expérience professionnel (ancien-
neté) et la progression garantie. 

Fo, ainsi que les autres organisations Syndicales, a défendu 
l’idée que ce sujet ne pouvait être mis sur la table des négocia-
tions sans que le soient dans le même temps, les minima 
conventionnels, les RMAG et la classification. 

A ce stade, FO a réitéré ses revendications de création d’emplois re-
pères normatifs ainsi qu’un déroulement de carrière automatique 
et la création de passerelles entre les métiers. 

A l’issue d’une dernière réunion paritaire visant à lister les tra-
vaux prioritaires de la branche, leur nature et en fixer la tem-
poralité, un cadre de négociation par le biais d’un agenda social 
est défini : 
• définition du salaire minima hiérarchique au sens de la 

convention collective de la Mutualité ; 
• évolution du système de rémunération sous l’angle de l’ex-
périence professionnelle acquise et de la progression garantie ; 
• révision des classifications et de la RMAG ; 
• mise en place d’un dispositif de médiation pour certains ca-

dres ; 
• chapitre Xiii de la convention collective de la Mutualité, 

notamment sur le congé paternité. 
Les organisations syndicales et patronales ont convenu que 
chacun des sujets aboutira à un accord dédié et fera l’objet 
d’une négociation qui lui sera propre. 

ces accords seront mis en attente et appréciés en fin de cycle 
dans leur globalité à fin 2020, de façon à veiller à leur bonne 
articulation et équilibre. 
Des groupes de travail consacrés à chaque sujet se tiennent de-
puis avril 2019. Le premier d’entre eux concerne la refonte 
des mécanismes d’ancienneté (ePA et PG) et la clarification 
de la notion de choix lancé le 9 avril.  
Le préalable a été d’établir l’état des lieux de l’existant et la 
projection dans un nouveau formalisme. Les employeurs ont 
proposé le versement d’une somme forfaitaire attribuée à toutes 
les classifications et différentes selon celles-ci, sur toute la 
durée de la carrière, par période triennale, à tous les salariés 
n’ayant pas bénéficié dans cette période de référence de trois 
ans, d’une augmentation individuelle ou si celle-ci a été infé-
rieure à la somme forfaitaire correspondant à sa classification. 

Les organisations syndicales comprennent alors qu’il s’agit, pour les 
employeurs, de remettre en question un dispositif automatique et 
pérenne en le substituant à une prime forfaitaire. 

FO marque son opposition à toute remise en cause de rémunération 
pérenne et automatique exprimée en points et revalorisée au même 
titre que les RMAG à l’occasion des NAO. 

Les employeurs réaffirment leur mandat de supprimer toutes 
mesures automatiques et pérennes de manière à se ménager 
des marges de manœuvre plus conséquentes dans le cadre des 
nAo de branche. 
Accepter ce marché reviendrait à donner un chèque en blanc 
aux employeurs ! 

Dans l’impasse, l’ensemble des OS s’accorde sur ce point et décide 
unanimement de surseoir à la négociation de ce premier thème. 

en marge de ce premier groupe de travail, d’autres sont orga-
nisés portant sur le champ de la Prévoyance et du Degré elevé 
de Solidarité et l’organisation d’un évènement de promotion 
du Fonds de Solidarité, les Frais de Santé et le 100% Santé, la 
dématérialisation des chèques Syndicaux, l’etude prospective 
du Livre 3 et l’enquête salariale, sans compter ceux consacrés 
à toutes les mises en conformité avec la réglementation. 
Devant cette multiplicité de réunions de travail, force est de 
constater que les employeurs mutualistes nous occupent et sou-
haitent nous éloigner des préoccupations primordiales du terrain 
et bien qu’il soit important de nous inscrire dans toutes les né-
gociations, la priorité pour Fo restera la préservation et l’amé-
lioration des acquis conventionnels dans l’intérêt de tous les 
salariés de la branche.                                                             n 

 

chantal SAUTREUIL 
Déléguée syndicale 

APReVA 

Section Organismes  
Sociaux Divers & Divers

Membres de la délégation FEC Mutualité
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Gilles BELNY 
Secrétaire de Section 
tél. : 01 48 01 91 34 

osdd@fecfo.fr

Aésio : entre fusion et rapprochements,  
FO revendique la garantie des emplois 

Le Groupe Aésio, qui regroupe les mutuelles Adrea, 
Apréva et Eovi-Mcd ont décidé en 2016 de créer Aé-
sio, une Union Mutualiste de Groupe. 

en 2017, un processus de fusion est annoncé à horizon 2020. 
en 2018, est engagé un rapprochement stratégique avec la 
 MAciF pour aboutir également en 2020 à la création d’un 
groupe mutualiste qui couvrirait l’ensemble des besoins en as-
surance des biens et des personnes. 
Dès le début des manœuvres de rapprochement, les syndicats 
Fo des entités concernées ont rencontré le Directeur Général 
pour exposer leur vision et la revendication à satisfaire en préa-
lable à toute négociation autour de ces projets : la contractua-
lisation d’un accord sur la garantie du maintien de tous les 
emplois, seul moyen de rassurer les salariés sur leur devenir. 
Fo l’a déjà fait et a été à l’origine d’un accord de garantie des 
emplois lors de la fusion des mutuelles qui ont donné naissance 
à Apréva Mutuelle ; accord dans lequel les employeurs s’enga-
geaient à ne pas recourir à des licenciements individuels éco-
nomiques et à ne pas imposer de mobilité géographique et/ou 
fonctionnelle dans le cadre du projet de fusion. 
ce qui a été fait et bien fait une fois, peut être refait au-
jourd’hui ! 
Fo porte cette revendication inlassablement et la portera jusqu’à 
obtenir satisfaction. campagne de sensibilisation sur le terrain 
avec distribution de tracts, courriers à la Direction, interventions 

et déclarations en plénières concourent à faire connaitre aux 
salariés la position Fo. 
Depuis 6 mois, des réunions convoquées par l’employeur Aesio 
réunissant l’ensemble des organisations syndicales représenta-
tives dans les mutuelles sont, pour Fo, autant d’occasions de 
revendiquer la contractualisation de la garantie des emplois 
alors que les autres organisations syndicales n’en font pas une 
priorité. certaines d’entre-elles s’offusquent que Force ou-
vrière, pour faire réagir les employeurs, ait traduit ses revendi-
cations dans un projet d’accord adressé à la direction et en 
copie aux organisations syndicales. Fo réaffirme son droit à 
poser des garanties et demande à la Direction d’ouvrir les né-
gociations. 

Les projets structurels peuvent être lourds de conséquences pour 
les salariés et le devenir de nos mutuelles, ce qui confirme bien la 
nécessité d’un accord de garanties des emplois en préalable à toute 
autre négociation.                                                                                     n 

 
 

La grève reconductible dans les EHPAD  
de la Mutualité Française Anjou Mayenne,  
le seul moyen pour obtenir satisfaction 

Le 19 mars, la totalité du personnel de l’EHPAD mu-
tualiste "Les Noisetiers" a participé au mouvement 
de grève interprofessionnel appelé par les syndicats 

FO, CGT, FSU et Solidaires.  

Le personnel de cet eHPAD se mobilisait avant tout contre les 
conditions de travail que lui impose la direction de la MFAM 
(Mutualité Française Anjou Mayenne). 
A la suite de ce mouvement, le syndicat Force ouvrière a été à 
la rencontre des salariés pour coordonner, avec eux, une action 
qui aurait un impact significatif pour faire plier la direction. 
Un mouvement qui part de la base 
Lors de cette rencontre, un appel a été élaboré avec les salariés 
en direction des cinq autres eHPAD de la mutualité de la région 
les appelant à prendre en main les revendications et à préparer 
la grève.  
Le syndicat Force ouvrière a diffusé cet appel, organisé des 
Assemblées Générales dans chaque eHPAD durant 6 semaines 
et a rallié la cGt sur les bases de ses revendications.  
L’appel a reçu un écho très positif. en effet, les salariés ont vu 
que le mouvement partait de la base, pour la première fois le 
personnel ne se sentait plus "invisible". 
L’organisation de la grève définie avec les salariés 
Au regard des Assemblés Générales dans les eHPAD, le syn-
dicat Force ouvrière, en concertation avec les salariés, a orga-
nisé la mobilisation qui consistait à débrayer durant des mo-
ments clés (lever des résidents, repas, coucher…) en provoquant 
ainsi une désorganisation complète dans les établissements. 

nicolas BONS 
Délégué syndical 

AeSio
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cette méthode a permis aux salariés de se projeter dans une 
grève reconductible avec un impact moindre sur leurs salaires. 
Une grève victorieuse 
Le 3 juin, la grève est lancée avec un rassemblement massif 
devant l’eHPAD mutualiste "Les Noisetiers", tout un symbole 
pour les salariés initiateurs de la grève.  
Lors de cette mobilisation, Force ouvrière propose aux salariés 
présents lors de l’assemblée des grévistes de constituer un co-
mité de grève, de désigner dans chaque eHPAD un délégué et 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour étendre la grève.  

La reconduction de la grève pour le 4 juin est votée.  
cette grève durera 4 jours, et chaque jour, le nombre de gré-
vistes va croître avec le soutien des familles pour qui des 
salariés bien traités seront des salariés bien traitant envers leurs 
proches. 
Le jeudi 6 juin, la Direction cède devant la détermination des 
salariés : 
• création de 8 postes cDi temps plein supplémentaires, 
• tous les cDi à temps partiel subis qui le souhaitent ont la 

possibilité de demander une augmentation de temps de travail 
ou un temps plein qui leur sera automatiquement accordé, 

• paiement des heures de grève. 
ce mouvement démontre, s’il le fallait, que ce n’est que par le 
rapport de force et donc la mobilisation que nous pouvons ob-
tenir des avancées dans l’intérêt collectif des salariés. 
 

n 

 
 

Déclaration CGT FO au CCE du 21 juin 2019 

A la suite des annonces gouvernementales mettant la 
dernière main à la liquidation totale du paritarisme 
dans le domaine de l’Assurance Chômage, et donc 

à son étatisation, quelles conséquences immédiates pour les 
agents de Pôle Emploi ? Ci-dessous, la déclaration faite par 
la délégation CGT-FO au CCE (Comité Central d’Entre-
prise) de Pôle Emploi du 21 juin dernier : 

"Ce mardi 18 juin à 14 h 23, le Directeur Général de Pôle 
Emploi s’est adressé à l’ensemble du personnel afin de relayer 
les annonces conjointes du Premier ministre et de la ministre 
du Travail, lesquelles intéressent directement ce CCE. 
En lieu et place d’une véritable négociation avec des parte-
naires sociaux littéralement départis de leurs prérogatives en 
la matière, la réforme de l’assurance chômage voulue et or-

ganisée depuis début 2018 
par le gouvernement, est un 
véritable hold-up programmé 
par l’Etat à l’encontre de la 
protection sociale collective, 
donc de notre salaire différé. 
Pour ce qui concerne Pôle Em-
ploi, tutelles et Directeur Gé-
néral se félicitent de 1 000 ren-
forts pour 3 ans, sans 
souligner le fait qu’il s’agit 
plutôt de contrats précaires vi-
siblement en CDD plutôt que 
de CDI, alors que la Conven-
tion Collective est très claire 
en la matière : les embauches 
en CDI doivent être la règle et 
le recours aux contrats CDD 
l’exception (Art. 8.4§4). 
De même, il est grandement 
question de ne pas supprimer 
de postes à Pôle Emploi d’ici 
trois ans, soit jusqu’aux pro-
chaines présidentielles (mais 
où en est-on des centaines de 

Anthony  
KERDREUX 

DS Fo Mutualité 
Française  

Anjou Mayenne 

Secteur Pôle Emploi 
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suppressions programmées par les dernières lois de finance 
?), sans rien préciser, en revanche, quant à la question cruciale 
du financement de Pôle Emploi. 
Et question subsidiaire : les centaines de CDD déjà recrutés 
et/ou appelés, notamment sur le périmètre GDD (Gestion Des 
Droits) puisque la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences) s’avère générer davantage de trous dans 
l’organisation des services à rendre à nos publics plutôt que 
de gérer sereinement l’évolution des dits emplois et compé-
tences, ceux-là sont-ils déjà dans les "1 000" ? 
Quant aux fameux gains de productivité alliés à la mise en 
place de l’Intelligence dite Artificielle sous la forme d’algo-
rithmes et autres substituts cybernétiques, qu’il nous soit per-
mis de répéter à Force Ouvrière qu’il n’y aura jamais rien de 
mieux qu’un être humain pour accueillir, indemniser et ac-
compagner un autre humain vers son retour à l’emploi. 
Force Ouvrière fait le constat que les gains de productivité 
réalisés aujourd’hui sont bien davantage le fait d’une baisse 
majeure des niveaux d’exigences de qualité du service rendu, 
plutôt que de l’arrivée d’une numérisation annoncée à grand 
renfort de propagande… sans doute parce qu’elle est pour le 
moins teintée en partie d’Arlésienne, la DSN (Déclaration So-
ciale Nominative) en est un exemple patent ! 
Par ailleurs, si le DG parle de marque de confiance de la part 
des tutelles, notons que depuis plusieurs années, à part nous 
demander de nous applaudir lors de ses vœux, les mêmes tu-
telles oublient consciencieusement de revaloriser nos salaires, 
préférant distribuer sans contrepartie sociale des milliards 
aux entreprises du CAC40 via le CICE (Crédit Impôt Compé-
titivité Emploi), alors qu’on nous répète à satiété que les 
caisses de l’Etat sont à sec. 
Parler d’accroissement de nos ressources comme le fait le Di-
recteur Général en obérant sciemment les ressources finan-
cières de Pôle Emploi, autrement dit la question du finance-
ment pérenne de l’institution nous laisse dubitatifs. 
Quoi qu’il en soit, à Force Ouvrière, nos revendications sont 
claires : des effectifs supplémentaires en contrat CDI, la CDI-
sation de tous les collègues en contrats précaires et les indis-
pensables garanties financières concourant à faire en sorte 
que l’avenir de Pôle Emploi soit assuré bien au-delà des 3 
ans nécessaires au déploiement de l’IA (Intelligence Artifi-
cielle) à tous les étages de Pôle Emploi tel que ce déploiement 
est prévu dans la convention signée avec l’Etat le 20/12/2018 

et dont la finalité est clairement affichée : réduire massivement 
les effectifs à moyen terme ! Et potentiellement élargir toujours 
plus la sous-traitance déjà galopante et que nous condamnons 
aussi. 
Mais au fait ! Les 1 000, vous les mettez où ? Vous qui avez 
supprimé, ces derniers temps, des m2 par milliers. 
Force Ouvrière n’est pas dupe du tour de passe-passe ni des 
opérations de Com bien huilées coordonnées par les cabinets 
ministériels. 
Nous continuerons donc à mobiliser les agents de Pôle Emploi 
pour résister, revendiquer et reconquérir, notamment les pertes 
de salaire considérables cumulées depuis trop d’années ! 
A entendre Madame PENICAUD parler d’une série de mesures 
visant à lutter contre le chômage, et pour la précarité lors de 
sa conférence de presse, nous ne pouvons que condamner une 
nouvelle fois le recours à des contrats précaires à Pôle Emploi 
qui vont à la fois fragiliser de nouveaux collègues au terme 
de leur contrat de travail, et notre CCN… Dans laquelle, et 
nous ne le répéterons jamais assez, il est expressément prévu 
que la règle à Pôle Emploi soit le recrutement en CDI et non 
en CDD. 
Enfin, nous réclamons la convocation d’un CCE extraordinaire 
traitant du financement de Pôle Emploi, notamment au regard 
des annonces ministérielles de mardi et des conséquences 
qu’elles induisent en termes d’organisation et de gestion des 
ressources humaines sur des items tels que : 
• les recrutements à venir, 
• les fiches de poste et les formations dispensées à ces 
1 000 CDD, 

• la mobilité géographique et professionnelle des collègues 
déjà en poste, 

• et les conséquences que cela peut induire pour les pro-
chaines élections en termes d'effectif dans les établisse-
ments, de volumétrie des collèges et du nombre de sièges à 
pourvoir…" 

n 

 

Elections CSE au groupe Malakoff-Médéric-Humanis : 
FO devient la 2ème organisation syndicale 

Les élections CSE du 1er groupe de protection so-
ciale en retraite complémentaire issues de la fu-
sion, au 01/01/2019, des groupes Malakoff Médé-

ric et HUMANIS (40% des retraites en France –   12 000 
salariés) se sont soldées par un très bon résultat pour 
notre section syndicale Force Ouvrière. 
Malgré un handicap sérieux puisque nous ne représentions 
que 14% sur Humanis (36% sur Malakoff Médéric), le travail 
de terrain a payé et le résultat est là : nous sommes repré-
sentatifs avec 22% de représentativité et la deuxième orga-
nisation syndicale du groupe.  

Les résultats sont de 27,06% pour la cFDt, 22,12% pour 
FO, 18,86% pour l’UnSA, 13,12% pour la cFe-cGc, 
10,46% pour la cGt et 8,39% pour la cFtc. 
Sur les 4 cSe mis en place, notre organisation est majoritaire 
sur 2 (dont une à 44,70%) et représentative sur les 4. c’est 
une belle victoire que nous comptons bien transformer aux 
prochaines élections dans 4 ans.                                        n 

claire GUELMANI 
Responsable  

de Branche

Fabien MILON  
Responsable de la 

branche Pôle  
emploi/Unédic

Secteur Caisses de retraite et de prévoyance



PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

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

La Commission Paritaire Perma-
nente de Négociation et d’Inter-
prétation de la Convention Col-

lective de la Distribution Directe s’est 
réuni le 3 juillet 2019 pour les NAO de 
branche. 
Un projet d’accord nous avait été trans-
mis préalablement avec 3 volets :  
• un sur la grille de salaires, 
• un sur les indemnités kilomé-

triques, 
• un sur un nouvel emploi de 

distributeurs formateur. 
Nous vous rappelons qu’il n’y a 
plus d’accord de salaires depuis 
2015 dans cette 
branche. 

 
il est évident que leurs propositions 

étaient très éloignées de celle des or-
ganisations syndicales, mais il n’y avait 
que deux choix pour les membres de cette 
CPPNi : signer ou ne pas signer l’accord 
proposé. 
Force Ouvrière a dénoncé l’attitude de 
cette branche qui ne veut négocier qu’aux 
travers de groupes de travail ! Nous avons 
témoigné que toutes les branches négo-
cient dans le cadre de leur Commission 
Paritaire Permanente de Négociation et 
d’interprétation (CPPNi), dont c’est le 
rôle principal. il est à noter que le repré-
sentant de la Direction Générale du Tra-
vail était absent ! 
Les groupes de travail sont là pour prépa-
rer les dossiers des négociations, non pour 
faire la négociation. Le SNPEP FO est re-
venu sur sa demande de révision de la 

Convention Collective qui, là aussi, a été 
renvoyée vers un groupe de travail !  

La réponse à nos demandes : on n’a 
pas d’argent ! 

Nous leur avons rétorqué d’arrêter de 
vendre à perte et d’augmenter leur 
prix afin que les salariés soient jus-
tement rémunérés pour le travail 
effectué et justement indemnisés 
pour l’utilisation de leur véhi-

cule. 

FORCE OU-
vRIERE dénonce 

une nouvelle fois l’at-
titude de cette branche 
qui ne respecte pas les 
interlocuteurs syndi-
caux dans leurs de-
mandes légitimes de 
défense des intérêts 
des salariés de la pro-
fession, et plus par-

ticulièrement des distri-
buteurs.  

n
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Thierry NOLEvAL 
Secrétaire de Section 
Tél. : 01 53 01 61 38 
fosnpep@gmail.com
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Frédéric GALLOIS, Délégué Syndical Central de SOLOCAL 
(Pages Jaunes), a été élu Trésorier Adjoint du SNPEP FO lors 
de la Commission Exécutive du 20 juin 2019.
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SECTION Commerce 
& VRP 

Brèves de la Section

Développer FO chez les cadres 

A l’initiative du secteur Développement, les fédérations 
se sont réunies à la Confédération pour échanger 
sur la problématique du développement de notre 

Organisation syndicale dans le collège “Cadres”, devenu 
un enjeu majeur pour le calcul de la représentativité. 
Pour rappel, le statut “cadre” se définit par un “Haut niveau 
d’autonomie et d’expertise”, et un positionnement spécifique 
dans la grille. 
Les camarades pensent souvent que les cadres ont un syndicat 
à part entière, alors qu’en appartenant à notre Fédération, la 
FEC (Fédération des Employés et Cadres), nous représentons 
toutes les catégories de personnel dans nos structures. 

Difficulté d’exercer un mandat avec un forfait jours, incertitude 
de l’avenir avec la fusion des AGIRC-ARCCO, les cadres sont 
sensibles à la préoccupation du syndicat à des problèmes qui 
leur sont propres. L’AFOC et le service juridique sont également 
des atouts indéniables. 
La difficulté dans le Commerce réside dans la cohabitation 
entre des salariés avec des statuts différents souvent en conflit 
du fait même de l’organisation du travail dans les entreprises : 
les cadres sont souvent mal vus par les employés mais égale-
ment mal considérés par les employeurs. 

n 

Sessions de formation des délégues syndicaux 

Monoprix, H&M, C&A, Pimkie, Interim, Leroy Mer-
lin, Import-Export, La Halle, Gémo, Conforama, … 
Encore une belle session de camarades venus suivre 

les modules de formation du “Délégué Syndical” sur le site de 
Cabourg. Le regroupement de camarades issus de secteurs 
différents est toujours l’occasion d’échanges et de camaraderie 
qui font partie de l’expérience syndicale.

Après une réflexion collective, la Section fédérale a décidé de 
joindre à la désignation un courrier à l’attention des délégués 
syndicaux et représentants syndicaux, rappelant aux camarades 
leurs responsabilités et obligations dans le cadre de leur man-
dat. 
 

n 
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Focus sur la mobilisation des salariés 
 de CONFORAMA Leers (59) 

Les salariés de CONFORAMA 
Leers ont exercé leur droit de 
grève le 1er jour des soldes d’été 

pour dénoncer les conditions de travail 
dégradées, la polyvalence demandée à 
outrance, les horaires de magasins ina-
daptés au flux de clients et les dérives 
managériales autoritaires et malveil-
lantes. 
La Section FO de Conforama Leers a re-
vendiqué des embauches en CDI à temps 
complet, des horaires d’ouverture de 10h 
à 19h, des augmentations de salaire, de 
la bienveillance avec un autre manage-
ment… 
La Section FO restera très attentive à la 
réduction des effectifs qui pourrait dis-
simuler un plan social déguisé avant la 
probable cession de Conforama dans les 
prochaines semaines. 

n 

La Section Fédérale pendant la période estivale 
Nous avons organisé nos congés de façon à se relayer et assurer une permanence constante, 
alors bonnes vacances à tous ! 

Rendez-vous à la rentrée avec la mobilisation du 21 septembre 2019 contre la réforme des 
retraites ! Mobilisez votre entourage, le rapport de force ne repose pas que sur les 
mandatés !

Gérald GAUTIER 
Secrétaire de Section  
Tél. : 01 48 01 91 32 
commerce@fecfo.fr
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Le travail divise-t-il les hommes ? 

Les épreuves du baccalauréat ont 
cette année suscité bien des re-
mous comme chacun sait, à tel 

point qu’ils ont bien failli laisser ina-
perçu l’un des plus fameux sujets pro-
posés aux candidats issus de la filière 
ES, sujet qui aurait dû mobiliser la so-
ciété entière, au-delà de toutes ses com-
posantes, tellement il semblait sonner 
juste : le travail divise-t-il les hommes ? 
Les questions autour du travail ne cessent 
d’agiter les universitaires, si on en juge par 
la production extrêmement prolifique que le 
sujet suscite depuis plusieurs décennies, mais 
il semble déserter, philosophiquement à tout 
le moins, toujours plus le reste de la société. 
non pas au sens où les discussions autour du 
travail auraient cessé, loin s’en faut, d’une 
certaine façon il n’est question que de cela. 
Seulement, elles ont pris un tour extrêmement 
réducteur, que nous pouvons résumer par les 
deux interrogations suivantes : en avoir ou 
pas… du travail ? ou encore : le travail au-
jourd’hui peut tuer si on n’y prend pas garde ! 
non pas que les autres dimensions, notamment 
positives (le travail entendu comme œuvre 
civilisatrice, comme pourvoyeur de liens, 
comme porteur de sens, d’épanouissement 
et de réalisation de soi, individuelle et col-
lective), ne serait plus au programme des in-
dividus qui composent nos sociétés, mais 
que ces individus semblent de plus en plus 
accaparés, subjectivement et essentiellement, 
par ces deux questions et ses différentes va-
riantes. Approche qui peut faire craindre le 
développement d’une nouvelle forme de fa-
talisme et de résiliation chez ces derniers. 
Le travail est bien au cœur de nos préoccu-
pations, peut-être même comme jamais, ce 
que semble suggérer la place centrale qui est 
donnée au sujet (le travail lui-même, "le 
travail divise-t-il les hommes  ?" : c’est le 
travail qui est questionné, sa nature, fonda-
mentalement). A cet égard le déplacement 
du questionnement est très significatif et doit 
continuer à nous interpeller. nous étions en 
effet habitués à la question de la "division du 
travail" et à ses conséquences. La question, 
dans notre modernité "industrielle", était, en 
effet, centrée sur la division des tâches (et on 
se souvient qu’Adam Smith, dès le XViiième 
siècle, a inscrit cette question au fondement 

de son libéralisme économique, pour penser 
les conditions d’une production réellement 
"efficace" et donc véritablement créatrice de 
richesses !). D’une certaine façon, la grande 
question sociale du XXème siècle a été centrée, 
pour une bonne part, sur les conditions du 
(et de) travail inaugurées par la révolution 
industrielle du XiXème siècle et par la taylo-
risme/Fordisme à sa suite. conditions de 
travail dictées sommairement par un grand 
partage entre les exécutants ("exécute et 
tais-toi  !") et les concepteurs des outils 
d’exécution ("conçois les outils d’exécution, 
et tout autant parfois, tais-toi !"). même si 
ce grand partage sous entendait ou impliquait 
d’autres partages évidemment (entre "les ma-
nuels" et les "intellectuels" par exemple), 
lesquels peuvent tous être envisagés sous le 
règne de la dépendance des uns par rapport à 
d’autres, n’en demeurait pas moins ce partage, 
substantiel, entendu, par bien des penseurs 
et décideurs, comme paradigme dominant 
de notre modernité technicienne. technicienne, 
précisément, parce que se plaçant sous la 
règle de la prétendue "science" (politique du 
travail) ou de la technique considérée comme 
la grande organisatrice "légitime" des relations 
sociales et professionnelles ! 
La construction de nos relations profession-
nelles s’est, de fait, appuyée et organisée à 
partir de ce grand partage, que ce soit par le 
patronat, et, par extension, par les gouvernants, 
ou que ce soit par le monde syndical lui-
même, malgré les divergences idéologiques, 
souvent profondes, qui pouvaient les animer. 
il s’agissait de construire un statut (résumé 
par le terme et le modèle du salariat, lequel, 
devait être provisoire pour les opposants à 
celui-ci, permanent pour ceux qui concluaient 
qu’il fallait s’en accommoder car il était 
devenu le destin de nos sociétés), et donc 
des protections, à la partie faible contre une 
relative acceptation de sa subordination phy-
sique et juridique ! 
Dans cette (ancienne ?) configuration, ce qui 
est questionné, c’est la division du travail en 
tant que telle, et les conséquences qu’elle 
implique (en termes de compensations, d’ho-
rizons politiques "réformistes" ou "révolu-
tionnaires"…) alors qu’avec notre sujet ce 
qui est questionné, c’est le travail, en tant 
qu’il serait potentiellement "diviseur", un 

"jeu" de mots qui est loin d’être anodin, 
puisqu’il révèle, selon nous, un changement 
de "paradigme". Sous le "règne" de l’inter-
prétation de la division du travail (mArX), 
l’abord du travail se fait au singulier, comme 
le dit fort pertinemment miLner : "toutes 
les formes particulières de travail sont en 
quelques sortes intégrées, subsumés à cet 
ensemble, ou, plus exactement, situées par 
ce repère unique qu’est le travail", envisagé 
essentiellement sous sa forme abstraite, no-
tamment chez mArX. Le travail au singulier 
renvoyait à un autre singulier, à un "relais 
objectif", sous le nom de "classe ouvrière", 
conjuguée donc, elle aussi, au singulier. en 
d’autres termes, la classe ouvrière (au singulier) 
constituait la preuve, "la validité historique", 
dans sa "massivité", de cet autre massif que 
représentait alors le travail. 
c’est n’est qu’assez récemment que le travail 
est pensé dans sa pluralité, sous l’impulsion 
notamment de certaines "sciences humaines" 
(la sociologie essentiellement), défini par 
une pluralité de statuts, de conditions de 
travail, de groupes sociaux, de branches pro-
fessionnelles, etc. "L’éclatement" du travail, 
dans sa réalité et dans sa définition, a corres-
pondu, de fait, à l’affaiblissement de la classe 
ouvrière, entendu, dans la doctrine socialiste, 
comme "sujet" de référence, comme "sujet 
politique" privilégié de l’histoire et de sa 
transformation dans le sens d’une émancipation 
générale de tous les êtres humains. 
Sous le vocable "division du travail" existait, 
pour tout un pan de la pensée politique (so-
cialiste essentiellement), une certaine concep-
tion des rapports sociaux  : la division du 
travail renvoyait à la division sociale qui 
existait dans la société, et partant, d’une lutte 
de classes tout à fait assumée par les prota-
gonistes. conception qui assumait donc la 
réalité, et la question éminemment politique 
du conflit, de la conflictualité politique et 
social. Que le conflit soit considéré comme 
devant déboucher sur la recherche du consen-
sus, entre des parties définitivement antago-
nistes dans l’hypothèse la plus "radicale" ex-
primée par ce courant de pensée, ou qu’il 
soit vu comme devant déboucher sur la ré-
volution, et donc "soluble" à terme, le conflit, 
d’une certaine manière, était pris "à bras le 
corps" ! Division du travail, division entre 

Section Services
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deux classes sociales (classe ou-
vrière, classe bourgeoise ou pos-
sédante…), conflit et lutte sociale 
entre ces deux classes, tous ces 
termes ne faisaient qu’un, ils 
constituaient un paradigme aux-
quelles tous les protagonistes de 
la société étaient sommés de se 
positionner, pour ou contre ! La 
"solution", paradoxale sans doute, 
a été pour résoudre ces dilemmes 
de constituer une classe sociale 
(la plus englobante possible) sus-
ceptible d’éteindre les feux de la 
contestation et donc d’apporter 
une stabilité sociale et politique à 
une société en proie à ses nom-
breuses contradictions.  
Le salariat a été, comme le mon-
trent de nombreux travaux1, le 
nom donné à cette tentative de 
stabilisation sociale, la grande ré-
ponse à la question sociale qui 
taraude les esprits depuis sinon la 
nuit de temps, depuis au moins la 
révolution française dans sa confi-
guration moderne (à travers le 
conflit entre l’individu, sujet de droit, supposé 
libre et l’égal de tous, et les résistances 
sociales qui font effectivement obstacle à 
ces légitimes prétentions "révolutionnaires"). 
et donc la question surgit aussitôt : que peut-
il advenir de cette stabilité supposée lorsque 
le salariat est attaqué de toutes parts, comme 
aujourd’hui ? 
nous pouvons bien sûr considérer que cette 
stabilisation n’en n’était pas vraiment une, 
qu’elle n’était aucunement satisfaisante car 
le prix auquel il fallait consentir pour l’obtenir 
était bien trop élevé (subordination, aliénation 
persistance dans et par le travail, etc.). consi-
dérer aussi que le travail restait selon cette 
approche, l’autre nom de l’exploitation de 
l’homme par l’homme (mArX), et qu’il est 
donc impératif de s’en affranchir. Le travail 
considéré dans son abstraction, devait, tout 
comme le capitalisme auquel il était intime-
ment lié, être dépassé ! Partant, le travail, 
assimilé à une certaine forme d’emploi et à 
ses garanties (le salariat), aurait-il vécu ? Le 
sujet, plus que jamais, est débattu : les mots 
d’autonomie et d’indépendance occupent au-
jourd’hui tous les esprits. Le grand rêve de 
l’abolition du salariat et de son corollaire, la 
subordination, aurait-il enfin trouvé son 
heure ? 

ce n’est nullement ce à quoi nous assistons. 
La ruse de l’histoire est très loin d’avoir dit 
son dernier mot : jamais sans doute les tra-
vailleurs n’ont été à ce point mis sous la dé-
pendance d’autrui. L’autonomie (l’initiative 
intellectuelle, etc.) au travail se paie aujourd’hui 
d’une grande fragilisation psychologique  : 
on demande aux travailleurs de se mobiliser 
corps et âme si l’on peut dire pour atteindre 
des objectifs fixés de l’extérieur et qui s’avèrent 
toujours plus inatteignables. De même que 
l’indépendance (vis-à-vis d’un employeur) 
s’obtient paradoxalement au prix d’une nou-
velle forme brutale de dépendance (chauffeur 
Uber, d’autant plus brutale qu’elle nie ce ca-
ractère de dépendance exacerbée) qui n’a 
rien à envier aux anciennes formes de subor-
dination. La subordination n’a pas disparu, 
elle a muté, elle change de forme, et dans 
cette opération elle s’est "re-ensauvagée" ! 
considérations qui nous conduisent à ques-
tionner la thèse de miLner sur l’apparition 
d’un nouveau partage : si, pour ce dernier, il 
n’y a plus de division entre travail manuel et 
travail intellectuel, c’est tout simplement 
parce que le travail manuel a, d’une certaine 
manière, disparu (symboliquement et dans 
les représentations bien entendu, car dans la 
réalité, il persiste évidemment, d’où para-
doxalement son retour en grâce dans certains 
"milieux"). Seulement, il est devenu marginal 
et ce qui existe "marginalement" n’existe 
pas, ajoute miLner, il n’est qu’une variable 

d’ajustement. il n’y aurait donc 
que le travail intellectuel qui serait 
réellement "reconnu" institution-
nellement et symboliquement. 
Ainsi, le nouveau partage se ferait 
entre un travail intellectuel répétitif 
(relevant en définitive de ce qu’ap-
pelle d’une manière assez obscure 
"la compétence ") et, d’autre part, 
d’un travail fondé non pas sur la 
répétition (plus ou moins) à iden-
tique d’une compétence, mais sur 
une véritable "créativité". cette 
division s’exercerait aujourd’hui 
à l’intérieur même du travail in-
tellectuel. ce nouveau partage 
renvoie évidemment à cet autre 
partage qu’est, d’une part, l’in-
telligence humaine et, d’autre part, 
l’intelligence artificielle. nouveau 
partage, nouvelle division qui est 
en train de "bouleverser" radica-
lement les rapports au et du tra-
vail. 
Dans notre sujet, la question du 
travail occupe une place centrale, 
et il est demandé si celui-ci divise. 

Une chose est sûre le non-travail (ou le travail 
impossible) imposé à un nombre toujours 
plus important divise profondément les 
hommes et les sociétés. Le travail quant à 
lui, et il est heureux que nous nous interrogions 
à nouveau sur sa nature véritable et ce, en 
suivant une approche "qualitative" et intrin-
sèque (et plus seulement "quantitative) rede-
vient obscur et dépourvu de sens pour un 
nombre croissant de travailleurs : quelle si-
gnification lui donner aujourd’hui en effet ? 
Le travail exclusivement orienté vers la pro-
duction et, in fine, vers la consommation, 
est aujourd’hui lourdement questionné. il est 
temps, en tout cas, que le travail redevienne 
un vecteur de civilisation et de lien social, et 
nous avons toute notre part dans cette redé-
finition du travail afin de l’extirper de sa 
funeste étymologie ! mais sans doute faut-il 
au préalable redonner toute sa place au 
"conflit" qui tend aujourd’hui à être délégitimé, 
ce qui est un comble lorsque l’on prétend 
vivre en démocratie, pour prendre à bras le 
corps ce qui nous divise précisément. c’est 
pourquoi il faut bien prendre garde que la 
question ainsi posée (le travail divise-t-il les 
hommes) ne soit pas une façon de dépolitiser 
les "colossaux" enjeux qui nous attendent, 
mais bien au contraire de les re-politiser, en 
rendant, ce faisant, à la politique toutes ses 
lettres de noblesse ! 

n

1 Rappelons l’un des plus illustres, Robert Castel,  
“la métamorphose de la question sociale, une chronique du 
salariat”, 1995, Fayard.

catherine Simon 
Secrétaire de Section 
tél. : 01 48 01 91 34 

services@fecfo.fr



Section Organismes 
Agricoles

Elections MSA 2020, être candidat ! 
En janvier 2020 les élections dites "MSA 2020" vont avoir 

lieu, comme tous les 5 ans. 
Il s’agit ainsi de procéder au renouvellement de l’ensemble des 
délégués cantonaux et des membres des Conseils d’Administra-
tion. 
Pour chaque canton, 
selon la nouvelle carte 
de 2014 issue du re-
groupement des an-
ciens cantons, il faut 
présenter une liste com-
prenant de 3 à 6 candi-
dats maximum. 
Comment être candidat ? 
Rien de plus simple, une 
seule condition, il faut 
être ressortissant MSA, 
c’est-à-dire bénéficier 
des droits maladie, que 
l’on soit actif, retraité ou 
inactif. 
Tous les ayants droit à la 
MSA sont électeurs et 
peuvent être candidats. 
La MSA est le deuxième 
régime de protection so-
ciale en France, avec plus 
de 5,6 millions de ressor-
tissants. 
C’est le seul régime à 
avoir ses administrateurs 
élus. 
Demain, ce sont plus de 
15 000 délégués qui vont 
être élus, et qui éliront en 
leur sein les 1 071 admi-
nistrateurs des caisses de 
MSA, lesquels éliront à 
leur tour les 29 adminis-
trateurs centraux. 
Les délégués sont les pre-
miers relais entre la MSA 
et ses adhérents. Ce sont 
eux qui portent leur voix 
au sein des Conseils d’Ad-
ministration, par l’intermé-
diaire des administrateurs, 
eux-mêmes délégués. 
Ces élections sont un enjeu 
majeur pour le régime 
agricole, mais également 
pour Force Ouvrière et 
pour la FEC. 

Pour le régime agricole, cela permet de réaffirmer son importance 
et sa spécificité, avec le guichet unique (tous les services—ma-
ladies, allocations, retraite— au même endroit avec un interlo-
cuteur unique). 
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les OPCA sont morts vivent les 
OPCO ! Tel pourrait être le slogan 
lié aux modifications législatives 

qui ont profondément transformé la for-
mation professionnelle. 
Ainsi, 11 opérateurs de compétences ont 
été créés par la loi. Mais quel est leur rôle ? 
Les OPCO ont pour mission : 
• d’assurer le financement des contrats 
d’apprentissage et de professionnalisa-
tion, selon les niveaux de prise en charge 
fixés par les branches professionnelles ; 
• d’apporter un appui technique aux 
branches professionnelles pour :  
• établir la gestion prévisionnelle de l’em-
ploi et des compétences (GPEC) ; 
• déterminer les niveaux de prise en 
charge des contrats d’apprentissage et 
des contrats de professionnalisation ; 

• les accompagner dans leur mission de 
certification (construction des référen-
tiels de certification qui décrivent préci-
sément les capacités, compétences et sa-
voirs exigés pour l’obtention de la 
certification visée) ; 
• de favoriser la transition professionnelle 
des salariés, notamment par la mise en 
œuvre du compte personnel de formation 
dans le cadre des projets de transition 
professionnelle ; 
• d’assurer un service de proximité au bé-
néfice des très petites, petites et 
moyennes entreprises, permettant :  
 d’améliorer l’information et l’accès 
des salariés de ces entreprises à la for-
mation professionnelle ; 

  d’accompagner ces entreprises dans 
l’analyse et la définition de leurs be-
soins en matière de formation profes-

sionnelle, notamment au regard des mu-
tations économiques et techniques de 
leur secteur d’activité. 

Ces 11 opérateurs regroupent des grandes 
familles de métiers ; ainsi, pour exemple 
l’OPCO ATLAS lié au service financier 
(banques, assurances, conseil…) que Grou-
pama devait rejoindre originellement.  
Cependant, les origines agricoles et la 
proximité avec les territoires ont été les 
plus fortes. Ainsi, Groupama rejoint la 
MSA et le Crédit Agricole au sein de 
l’OPCO OCAPIAT lié au secteur agricole 
(MSA et Crédit Agricole, entreprises que 
nous connaissons bien au sein de notre Fé-
dération et notamment au sein de la Section 
des Organismes Agricoles…). Bonne nou-
velle également, OCAPIAT a été agréé 
pour couvrir l’ensemble des structures 
d’Outre-Mer. 

n

GROUPAMA n Frédéric lE GRIEl

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

Formation Professionnelle, Groupama rejoint la famille Agricole !

Révision de la classification… Nouvelle tentative ?MSA n Anita PASSANNANTE

Dans le cadre de la révision quin-
quennale de la classification des 
emplois, la FNEMSA souhaite ré-

examiner le répertoire des emplois. 
Elle souhaite notamment compléter les ac-
tivités prévues dans la définition des em-
plois.  
Ainsi, les salariés exerceraient des activités 
qui, aujourd’hui, relèvent d’un niveau su-
périeur mais sans voir leur coefficient évo-
luer.  
En effet, à ce stade, aucune enveloppe dé-
diée à cette révision n’est encore prévue et 
la FNEMSA doit rencontrer les tutelles.  

Nos employeurs à la MSA prétendent re-
gretter que les derniers travaux sur la révi-
sion de la classification n’aient pas abouti 
en 2013, puisque nous devions disposer 
d’une enveloppe dédiée de 9 millions. 
Ils oublient simplement qu’à l’époque la 
FNEMSA, dans les derniers jours de la né-
gociation, a souhaité supprimer la seule 
mesure qui garantit actuellement aux sala-
riés, employés et cadres, une certaine au-
tomaticité de progression dans l’emploi 
avec les degrés 2 et 3 et proposait en 
échange une évolution incertaine. 
Alors que beaucoup de temps avait été 
consacré à la description des activités, la 

FNEMSA a souhaité traiter la partie rému-
nération le plus rapidement possible, lais-
sant beaucoup d’incertitudes et faisant ainsi 
échouer l’ensemble du projet.  
Aujourd’hui, la FNEMSA souhaite rouvrir 
le dossier classification, mais si on compare 
aux négociations en cours au niveau du 
Régime Général, on ne peut qu’être inquiet 
de la volonté finale de nos dirigeants.  
Alors sans polémiquer, nous sommes très 
dubitatifs, vu, entre autres, le résultat des 
récents échanges sur les primes 
 "MACRON" et "bas salaires”. 

n

Mais cela permet aussi à Force Ouvrière et à la FEC d’assurer 
notre représentativité et notre présence au sein des territoires 
et des conseils d’administration des caisses de MSA et de la 
Caisse Centrale. 
Ceci nous permet de continuer à porter nos revendications à tous 
les niveaux et à défendre le régime agricole, NOTRE régime, en 
assurant la défense des salariés qui le font vivre au quotidien. 
Ainsi nous contribuons à assurer à tous les ressortissants, à vous 
tous, un service et des prestations de la meilleure qualité possi-
ble. 
Les élections MSA 2020 sont l’affaire de tous les ressortissants, 
de nous tous. 

Nous nous devons d’être candidats et acteurs de notre régime de 
protection sociale. 
Au nom de la Section des Organismes Agricoles, je souhaite de 
très bonnes vacances à toutes et tous, et rendez-vous à la ren-
trée… le 21 septembre tous ensemble à Paris ! 

Résultats dernières élections CSE dans la Section 
Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : _________________________21,54% 
MSA Portes de Bretagne : ________________________________16,85% 
MSA Poitou : __________________________________________________12,74% 

n
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Retraites :                  dit STOP !

Depuis plus d’un an le gouvernement, via le Haut-Commissaire à la réforme des                    

président de la République.

FO

telle que fondée sur le régime général et les régimes complémentaires, les régimes                      

FO

FO
encore l’âge de départ à la retraite, que ce soit par report de l’âge légal ou allongement 

FO

Pour FO, la retraite n’est pas 
une prestation d’assistance mais

 un droit que se sont constitué les                                         
travailleurs tout au long de leur carrière.



La retraite est un droit,
pas une libéralité 

accordée aux anciens 
par les actifs.

 Un régime universel par points ?

défaveur des plus précaires.

tourne pour les salariés autour de 75% que ce soit dans 
le privé ou dans le public.

-
rait immanquablement et pour certains dans de fortes     

de 30 milliards entre 2018 et 2022 pour compenser 

l’AGIRC ARRCO, caisse de retraite complémentaire 

complémentaires.

Les réformes successives, notamment en 2008, 

manquantes.  

civiles et militaires. C’est la remise en cause de 

du privé.

 1 euro cotisé ouvre les mêmes 
droits : une fake news !

 L’étatisation du systèmeans ne pourraient faire autrement que de prendre leur 

pourraient ou voudraient rester dans l’emploi au-delà.

Les droits contenus dans les régimes actuels et les 

seraient remplacés par des aides sociales.

Un régime universel ?



cotisation il est en réalité difficile de 

Mais, en outre, beaucoup de salariés du privé 

moment de liquider leur retraite étant soit 

i l  est fondé sur le régime de base et le régime 

Le régime de base actuel calcule les retraites sur les 25 
meilleures années pour le privé. Les pensions pour le public 

Ce ne seront donc plus les 25 meilleures années qui 
fonderont le niveau de la pension mais seront incluses les 

garantie du montant de la pension. La seule 

mais en aucun cas ce nombre de points ne peut 

varier la valeur du point. 

Le montant de la pension ne serait connu qu’au 
moment du départ en retraite, 

de la pension et son âge de départ, s’il est encore 

 A combien le point ?

veulent, il faut travailler plus longtemps pour pallier la 

pension minimale. 

 Le montant des retraites ?

 Quel âge de départ ?  62 ans ?

 

gagne le moins passe à 80% pendant 3 ans. 

nombre de trimestres cotisés. Dans un 

retraite.

Les aléas de carrière
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attachement à la solidarité
fondée sur la cotisation et
le paritarisme de gestion.
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de réversion, puisque les femmes en sont
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Trop, c’est trop : les casinos  
doivent être traités équitablement 

Les casinos bénéficient depuis longtemps d’une 
image sulfureuse en totale contradiction avec 
les compétences et la probité de leurs salariés. 

Certains services des ministères, afin de conserver 
la main mise sur le contrôle des casinos, n’hésitent 
pas à entretenir cette image éculée et désuète. 
Que devons-nous penser de la médiatisation faite de cer-
tains dossiers, avec des perquisitions effectuées devant 
les caméras de télévision ou des conférences de presse, 
surtout lorsque au final, cela se traduit par un non-lieu 
général ? Rien de bon à l’évidence, car la seule consé-
quence est de jeter le discrédit sur 15 000 salariés qui 
œuvrent chaque jour avec conscience professionnelle et 
probité. 
La justice doit s’exprimer dans le calme et la sérénité né-
cessaire. 
De telles pratiques mettent directement en danger nos em-
plois. C’est pour cela que nous avons décidé de saisir les 
services du Premier ministre d’une demande d’intégration 
à l’autorité de régulation unique des jeux d’argent. 
Il est grand temps que les choses changent ! 

n 

 
 
 
 

Jean-Christophe TIRAT 
Secrétaire fédéral au titre 

de la Section

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

& Cercles de Jeux 

Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière 
Section Casinos et Cercles de Jeux

Monsieur Edouard PHILIPPE 
Premier ministre 
Hôtel Matignon 
57 rue de Varenne 
75007 PARIS 

Lettre recommandée AR 
CF/JCT/SA–057/2019 Paris, le 5 juillet 2019 

 
Objet : régulation unique des jeux d'argent 
 
Monsieur le Premier ministre, 
Force Ouvrière a toujours milité en faveur d'un régime

 de gestion des jeux d'argent et de hasard unique, perm
ettant à 

chacune de ses composantes d'exercer dans un cadre cl
air et parfaitement déterminé. L'égalité de traitement en

tre les 

différentes filières est pour nous un maître mot. 
Nous avons également été clairs et non équivoques sur 

une autorité de régulation unique, excluant les casinos p
our de 

fallacieux motifs. Contrairement aux idées reçues, qui o
nt été utilisées durant les débats sur la Loi Pacte, les cas

inos ne 

sont pas les lieux de perdition qui ont été dépeints. Ils c
onstituent à l'évidence un modèle d'efficacité, tant dans

 la lutte 

contre :  
• le jeu des mineurs, 
• le blanchiment, 
• les addictions. 

Plutôt que d'être stigmatisés de manière quasi systémat
ique, nous devrions plutôt servir de modèle sur des mo

yens de 

contrôle éprouvés en terme d'efficacité. Aujourd'hui, 
la protection des mineurs dans certains réseaux relèv

e de la 

méthode Coué, et ne permettra pas de lutter contre le fai
t que plus de 30% des 15/17 ans ont été exposés à des je

ux d'ar-

gent. 
Mais au-delà de ces éléments, la médiatisation intensi

ve des événements du 3.14 est clairement de nature à
 porter 

atteinte tant à l'image des casinos qu'à celles de tous l
eurs salariés. Ces pratiques contribuent directement à 

jeter le 

discrédit sur toute une profession, situation que nous 
ne pourrons tolérer plus avant. Cette situation a direc

tement 

contribué à alimenter les mythes autour des casinos, fra
gilisant leur activité et les emplois qui les composent. N

ous re-

grettons la disparition des polices administratives qui co
nstituaient un gage de qualité. Aujourd'hui, la régulation

 unique 

assure la surveillance générale, et nul doute que si les c
asinos avaient été intégrés à cette structure, nous n'aurio

ns pas 

connu les dérives rencontrées lors de l'affaire du 3.14. F
orce Ouvrière réitère sa philosophie qui implique que la

 justice 

doit s'exprimer dès que des faits fautifs sont constatés, d
ans le calme et la sérénité nécessaires. 

Mais il faut savoir tirer parti de ses propres erreurs. Nel
son MANDELA disait : "Je ne perds jamais, soit je gagne, soit 

j'apprends". Aujourd'hui, ces évènements démontrent que les casin
os ne peuvent continuer à être exclus d'une autorité 

de régulation unique, ce qui constituerait une différence
 de traitement nuisible. 

Nous réitérons donc, avec la plus grande insistance, no
tre demande afin que les casinos soient traités d'une m

anière 

identique à celle des autres filières de jeux d'argent et de
 hasard, en les intégrant dans la structure de régulation u

nique. 

En République, il ne saurait y avoir 3 poids et 3 mesure
s, surtout lorsque l'avenir d'un secteur entier en dépend.

 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l'express
ion de notre haute considération.

Jean-Christophe TIRAT 
Secrétaire Fédéral au titre de la Section  

06 60 97 73 97

Claude FRANÇOIS 
Secrétaire de la Section Fédérale 

Flash INFO ÉLECTIONS 
Les élections viennent de se dérouler au sein du casino du Cap d’Agde. Force Ouvrière 
récolte huit postes sur les huit à pourvoir.  
La CFDT et la CGT, implantées depuis plus de 20 ans, n’ont pas été en capacité de 
présenter des listes. Nous sommes donc la seule organisation syndicale représentative 
dans cet établissement du groupe Lucien Barrière.  
Bravo à Stéphane et à ses colistiers !
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CLASSIFICATION  
Grève du 25 juin 2019 : un premier recul de L’UCANSS 

Le 25 juin 2019, toutes les Fédérations syndicales et 
Syndicats du régime général FO, SNFOCOS, CGT, 
CFDT, CFTC, CGC et SUD ont appelé à la grève 

pour : 
le retrait du projet de classification du Comex/Ucanss, 
le maintien de l’avancement à l’ancienneté et l’ouverture 
d’une véritable négociation avec une enveloppe supplé-
mentaire permettant des mesures collectives (voir JEC 
N°121 et 122).  

A l’heure où cet article est écrit, l’Ucanss n’a pas encore com-
muniqué les pourcentages de grévistes mais les premiers chiffres 
transmis par nos camarades démontrent que la grève a été puis-
sante :  

Depuis 15 jours, la demande de rendez-vous adressée par les 
Fédérations à la ministre BUZYN était restée sans réponse. 
C’est donc avec surprise que les Fédérations ont appris, le 
25 juin au matin, en se rendant au ministère, qu’un conseiller 
de la ministre chargée de la Sécurité sociale allait recevoir une 
délégation.  
Cette décision de dernière minute est à mettre au crédit de la 
mobilisation déployée par les militants et du personnel pour 
préparer cette grève dans les organismes. Des tournées et des 
diffusions communes se sont mises en place, des assemblées 
générales ont été organisées, des motions, dont certaines éla-
borées par le personnel, ont été adressées à l’Ucanss. Tout lais-
sait à penser que le profond rejet de ce projet de classification 
par le personnel allait se traduire dans la grève.  
Le conseiller de la ministre BUZYN a indiqué que l’enveloppe 
salariale supplémentaire dédiée à la classification ne pourrait 
pas évoluer, car elle avait été actée par Bercy (ministère des 
Finances). En revanche, il a indiqué que le ministère ne ferait 
pas obstacle à la prolongation des négociations et n’imposerait 
pas un calendrier contraint. 

 
Paris : rassemblement devant le ministère 
Au début de la Réunion paritaire nationale qui s’est tenue 
l’après-midi, les Fédérations ont fait la déclaration suivante : 

Urssaf Paca : 51,94% Cpam Lille-Douai : 32,25%
Carsat Nord : 33% Cpam Flandres : 33%
Carsat Pays-de-Loire : 37,57% Cpam 35 : 52,72%
Carsat Paca 41% Carsat Bretagne : 30,25%
Caf 66 : 51,63% Urssaf Rhône-Alpes : 64,21%
Cpam 36 : 62,14% DRSM Auvergne : 42,31%
Caf 95 : 26% Urssaf Auvergne : 49,27%
Cpam 13 : 78,94% Carsat Auvergne : 45,43%
Cpam 95 : 28% Caf 63 : 32,41% 
ACOSS : 23,24% Cpam Hainaut : 57,44%
Cpam 81 : 67% Urssaf Bretagne : 56,63%
Cpam 72 : 36,50% Cpam 65 : 48,13%
Ugecam PACA : 43% Caf 89 : 78,26%
Cpam 30 : 66,28% Cpam 23 : 35,16%
Urssaf Pays-de-Loire : 42,30% Cpam 56 : 57,11%
Urssaf Aquitaine : 54,97% Cpam 70 : 24,24%
CIRTI : 23,24% Caf 67 : 41,08%
Caf 53 : 28,13% Drsm Ile-de-France : 20,70%
Caf 44 : 60,62% Cpam 64 : 62,01%
Cpam 44 : 36,76% Urssaf Basse-Normandie : 21,24%
Cpam 53 : 55,44% Caf 69 : 36,91%
Cpam Artois : 69,94% Carsat Nord-Est : 43,53%
Urssaf Languedoc-Roussillon : 
55,11%

Caf 13 : 61,65%
Cpam 91 : 49,45%...  

SECTION Organismes 
Sociaux
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Martinique : rassemblement devant le siège de la CGSS 

Déclaration commune des fédérations FO, CGT, CFDT 
"Monsieur le Directeur de l’Ucanss, 
Les employés et cadres des organismes de Sécurité sociale 
sont aujourd’hui en grève à l’appel des Fédérations FO, 
CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC et de SUD pour : 
• le retrait du projet actuel de Classification, 
• l’ouverture d’une négociation loyale avec un calendrier ou-
vert, 

• une enveloppe supplémentaire permettant des mesures col-
lectives, 

• le maintien, la revalorisation et le déplafonnement des points 
d’expérience. 

Monsieur le Directeur, vous le savez, votre projet est rejeté 
par l’immense majorité du personnel et suscite une grande 
colère. 
Nos Fédérations, comme tout le personnel, sont en attente de 
votre réponse. Vous devez retirer ce projet afin que puisse 
s’engager une négociation loyale.  
Il est de votre responsabilité de répondre clairement à cette 
demande. 

Si tel n’était pas le cas, vous prendriez la lourde responsabilité 
de faire échouer la négociation avec les conséquences qui 
s’en suivraient.  
Monsieur le Directeur, nous vous le demandons solennelle-
ment : retirez votre projet de classification." 
Le Directeur de l’Ucanss a répondu que le Comex (employeurs) 
avait été saisi des revendications syndicales concernant la clas-
sification et avait décidé : 
• de demander au ministère d’avoir la possibilité de poursuivre 
la négociation au-delà du mois de septembre, date initialement 
prévue par celui-ci pour aboutir à un texte ; 

• de renoncer à la suppression de l’avancement à l’ancienneté ; 
• de soumettre à nouveau à la négociation les différents éléments 
du projet de classification (nombre de grilles et de niveaux, 
emplois repères…). 
Il s’agit d’un premier recul à mettre au crédit de la grève et qui 
constitue un point d’appui pour la suite.  
En effet, la question majeure de l’enveloppe budgétaire de-
meure, d’autant que le directeur de l’Ucanss a indiqué que 
dans la nouvelle classification, tout le monde ne bénéficiera 
pas d’une augmentation salariale. 
Par ailleurs, il a précisé que si le Comex/Ucanss n’était pas 
fermé à une mesure salariale générale, elle ne pourrait pas, en 
tout état de cause, intervenir avant 2020. 
C’est pourquoi les Fédérations syndicales ont conclu dans leur 
communiqué de compte rendu de la journée du 25 juin 2019 : 
“La mobilisation des salariés a fait reculer l’employeur. C’est 
une première étape. Maintenons la pression afin de pouvoir 
commencer réellement les négociations classification, obtenir 
une enveloppe supplémentaire et l’augmentation de la valeur 
du point dès 2019.”  

n

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

La Rochelle : rdv devant la Caf avant de partir pour la Cpam
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Restructuration des Branches :  
la FEC FO résiste et marque des points  

Malgré les pressions de la DGT 
et la volonté des armateurs 
(Armateurs de France / 

GASPE / APERMA) d’unifier, à chaud, 
les 6 conventions collectives nationales 
(CCN) du secteur Transports Mari-
times, FO a réussi à enrayer la ma-
chine… pour l’instant. 
Fo a bloqué l’opération "fusion des CCN 
navigants et sédentaires". La ccn Séden-
taires (PScn) regroupe plus de 6 000 salariés 
et couvre l’ensemble des 3 chambres patro-
nales. nous avons insisté pour le maintien 
de notre branche (où Fo est le 1er syndicat 
avec 36% de représentativité), et avons ob-
tenu l’ouverture d’une négociation pour la 
mise en place d’un ccPni Sédentaires.  
ce n’était pas sans mal, les armateurs ayant 
bénéficié du soutien de l’Union Fédérale Ma-

ritime cFDt. cependant, les 5 ccn navi-
gants feront l’objet d’un avis de fusion de la 
DGt, sans doute début juillet. 
Lors de la réunion paritaire interbranche 
convoquée par ADF le 25 juin (consacrée à 
la formation professionnelle), les armateurs 
ont proposé la constitution d’un Conseil 
de Métiers "interbranche" (navigants/sé-
dentaires). Les interventions des autres orga-
nisations syndicales étaient principalement 
consacrées à la répartition des 10 sièges ré-
servés aux représentants des salariés… une 
fameuse chasse aux chapeaux à plumes, 
émaillée d’arguments "divers et variés"… 
6/3/1/1, 4/4/1/1, 4/3/2/1…  
La FEC FO, pour sa part, cohérente avec 
ses principes, a refusé cette mise en 
place : 1 CCN/Branche sédentaires = 
1 Conseil de Métiers sédentaires, point ! 
c’est d’autant plus nécessaire que les pro-

blématiques de formation des navigants et 
des sédentaires sont fort différentes. A noter 
que la cGt sédentaires a soutenu notre posi-
tion. 
Les armateurs ont finalement accepté 
notre demande. Bien qu’en situation de 
force, Fo a proposé un conseil sédentaires 
de 8 sièges (au lieu de 10), avec une réparti-
tion égalitaire entre les 4 organisations syn-
dicales représentatives  : 2 Fo / 2 cFDt / 
2 cGt / 2 cGc, la Vice-présidence du 
conseil revenant à Fo en tant que 1er syndi-
cat. cette proposition a été acceptée à l’una-
nimité.* 
Que nous réservent les prochaines "vagues 
de restructuration" ? nous n’en savons rien ! 
Mais chaque jour sa bataille, chaque jour sa 
peine !  

n 

Compte-rendu de la Commission paritaire-Sédentaires 
du 12 juin 2019  

Négociation salaires minima de 
branche 

Armateurs de France indique qu’il ne fera 
pas de recommandation sur les salaires réels, 
les armateurs refusant "par principe" ! ADF 
propose +1,5% d’augmentation de la grille 
des minimas pour 2019… mais sans rétroac-
tivité. Fo rappelle que sa demande était de 
3,5% (pour compenser le manque à gagner 

sur 2017/2018 + 2019). La proposition 
d’ADF est donc largement insuffisante.  
La cGt veut bien croire à la bonne volonté 
d’ADF d’évoluer, elle demande un effort, et 
propose 2%. il peut envisager une signature 
à ce niveau.  
Suspension de séance de 15 mn. 
ADF propose +1,7% avec application au 
1/07/2019. il s’engage à entamer les pro-

chaines discussions de nAo dès novembre. 
La cGc ne donne pas de réponse concrète, 
elle indique que "c’est faible". Fo demande 
à ADF d’envoyer le projet, il interrogera ses 
instances avant toute réponse. Fo demande 
quelle sera la position d’ADF en l’absence 
de signature ? eric DeRRien répond qu’en 
l’absence de signature majoritaire, ADF ne 
prendra pas de mesure unilatérale.  

Section Personnels 
Sédentaires des Compagnies  
de Navigation

Brèves du front de mer

*Les syndicats navigants ont pu ensuite mettre en place leur Conseil de Métiers avec 10 sièges (CGT 4, CFDT 4, CGC 1 et FO-FEETS 1).
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Glenn O’BRIEN 
Secrétaire de Section  
tél. : 06 80 93 22 40 

pscnavigation@fecfo.fr

cGt prend note de la proposition d’ADF et 
reviendra. 
Le document sera transmis par Maha 
 VAnDeWALLe pour signature au plus tard 
le 10/07/2019. 
Projet d’accord "CCPNI Sédentaires" 

ADF (Maha VAnDeWALLe) souhaite dif-
férer la mise en œuvre d’un accord ccPni 
Sédentaires, compte tenu de la restructuration 
des branches et attendre le mois de juillet 
après les réunions de sous-commissions de 
la DGt. 
Fo rappelle qu’il a écrit pour avoir un projet 
ccPni Sédentaires pour être en "confor-
mité". Fo demande quel est le positionne-
ment d’ADF : est-il pour le regroupement 
des branches sédentaires et navigants au sein 
d’une branche "maritimes" ? Sachant que la 
DGt a déjà commencé ce travail pour les 
navigants avec la parution des nouveaux dé-
crets.  
Fo veut que la ccPni soit négociée sans at-
tendre les restructurations imposées par la 
DGt. La cGt valide la demande de Fo. 

ADF accepte de présenter le projet d’accord 
de cPPni demandé. 
Fo précise que les délais ont été trop courts 
pour prendre connaissance du document. il 
propose de transmettre les remarques ou mo-
difications avant la réunion du 10 juillet. Pro-
position validée. 
ADF revient sur l’interbranche. il indique 
que la proposition de lettre d’intention com-
mune ADF / cFDt a été faite à la suite de la 
réunion avec la DGt de novembre, initiative 
qui n’a pas été retenue pas les autres syndi-
cats. ADF indique que, finalement, la cFDt 
fera un courrier seul et qu’ADF enverra un 
courrier à la DGt en faveur du regroupement 
des branches sédentaires/navigants. 
Fo demande s’il sera possible d’avoir une 
copie du courrier. ADF ne s’y oppose pas. 
Etat des lieux de la classification du 
personnel sédentaire 

Julien De LUneL demande à Fo si les clas-
sifications ont été revues lors de la refonte 
de la ccn Sédentaires en 2010. Fo répond 
que les classifications n’ont pas été revues. 

Pour Fo, il est important qu’un recensement 
soit fait sur les métiers et les postes afin de 
définir et élargir les emplois repères. 
ADF (MV) suppose que l’accord classifica-
tion 1997 n’est pas étendu. Fo répond qu’il 
a été intégré dans la ccn de 2010, qui a été 
étendue.  
ADF souligne ne pas vouloir tout refaire car 
certains armateurs ont eu recours à des cabi-
nets extérieurs pour mettre en œuvre la clas-
sification. 
Fo propose qu’il soit fait un recensement 
complet, à savoir quels sont les armateurs 
qui ont mis en œuvre et appliquent les clas-
sifications. Fo propose de mettre en œuvre 
un groupe de travail paritaire pour balayer, 
recenser et définir un nombre significatif 
d’emplois repères. Fo rappelle sa volonté 
d’un encadrement par la branche, et non la 
multiplication de "classifications par entre-
prise" contradictoires.  
ADF retient la proposition de Fo pour la 
création d’un groupe de travail sur les classi-
fications. 

n 

Elections professionnelles – Groupe CMA-CGM 
Les élections générales ont eu lieu au sein de 
l’UeS cMA-cGM le 29 mai 2019. La cMA-
cGM est le plus gros employeur du secteur 
(avec environ 3 200 sédentaires et 450 navi-
gants français). Les sédentaires sont répartis 
entre 5 établissements : Marseille/Siège, Le 
Havre, Agences commerciales (regroupant 
Paris-Montoir-Rouen-Bordeaux-Dunkerque-
Strasbourg), Guadeloupe, Martinique.     
Fo est le premier syndicat sédentaire du 
l’UeS depuis 15 ans (avec 50% de suffrages 
aux dernières sélections en 2015). Les résul-
tats de mai 2019 sont contrastés pour nous 
sur les sites Métropole. 
MAREILLE/SIEGE (2 430 inscrits) : Fo 
maintient sa position dominante chez les non-
cadres avec 60%, mais recule chez les cadres 
(passant de 50% à 38%). il faut dire que la 
direction a “fortement soufflé dans les 
voiles" de la cGc pendant la campagne (le 
taux de participation des cadres a bondi de 
15 points) ! nous avons néanmoins à analyser 
ce résultat pour ajuster notre plateforme 

revendicative et améliorer notre com-
munication envers les cadres. Globale-
ment, Fo reste le 1er syndicat de l’établisse-
ment avec 44%, suivi de la cGc 41% et de 
la cFDt 15%. Sur les 26 sièges titulaires : 
Fo 12, cGc 11 et cFDt 3. 
LE HAVRE (460 inscrits) : Depuis la recons-
truction de notre section en 2012, nous ne 
cessons de nous renforcer. Seuls Fo et la 
cFDt sont implantés au Havre. Lors des ba-
garres contre la délocalisation des postes "ser-
vice clients" (2015-2017), Fo a été aux avant-
postes, organisant les AG en masse.  
FO est passé de 30,0% à 49,5% !  

nous sommes à 4 voix de la majorité absolue. 
Le "basculement" est particulièrement 
spectaculaire chez les non-cadres (80% 
des salariés du site du Havre) : FO passe 
de 28% à 52% (+24%). c’est une "claque" 
pour la cFDt, majoritaire historiquement. 
Sur les 10 sièges titulaires cSe : 5 Fo et 5 
cFDt. 

PARIS & AGENCES (100 inscrits) : Fo reste 
seul syndicat de l’établissement et obtient 
100% des voix et sièges (5). A signaler, la 
très forte participation (93%), malgré la pré-
sence d’une seule liste. 

REPRESENTATIVITE NATIONALE 
SEDENTAIRES :  

FO 47% - CGC 33% - CFDT 20%  
A noter qu’au cSe de MARSeiLLe et au 
niveau du cSec (cce), une "alliance" de 
circonstance entre la cFDt et la cGc permet 
à ces 2 organisations syndicales de prendre 
la totalité des postes des bureaux, tout en lais-
sant des miettes à Fo dans les commissions 
permanentes. Alliance sans autre fondement 
que "le partage du butin" !  

n 

eric CAPLAIN 
Délégué Fec Fo 

observatoire maritime 
tél. : 06 16 19 88 64 

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

Premières annonces des résultats des banques :  
misérabilisme des uns et discrétion des autres ! 

Soyons quand même conscients qu’au niveau mondial, 
les grandes banques françaises tiennent le haut du 
panier : le Crédit Agricole pointe au 12ème rang, suivi 

de la BNPP au 13ème, la BPCE au 20ème, et la Société Générale 
à la 29ème place.  
Le Président de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution) a souligné que la rentabilité des établissements 
français était dans la moyenne de la zone euro, et très supé-
rieure à celle des banques allemandes. S’il appelle à la vigi-
lance et à la mobilisation pour renforcer la rentabilité ban-
caire, FO Banques n’acceptera pas que cela se fasse de façon 
brutale ou indirecte par la destruction de la masse salariale… 
FO Banques milite sans relâche pour le maintien des emplois 
dans la profession bancaire, pour l’accompagnement des sa-
lariés face aux évolutions technologiques et pour que les sa-
laires soient la conséquence redistributive des bons résultats 
des banques. Mais tous les ans, c’est la même rengaine à 
l’AFB ou à FBF… selon eux : "on ne peut pas, l’avenir est 
trop incertain" !!! 
Du côté des banques qui se plaignent, la Société Générale a 
annoncé qu’elle ne faisait "plus que" 631 millions d’euros 
de bénéfices au premier trimestre 2019… 
Du côté des banques "discrètes", la BNPP a annoncé un bé-
néfice de 1,91 milliard d’euros pour le premier trimestre 
2019. 
Depuis des années, crise ou pas crise, les dirigeants des 
banques se plaignent des difficultés de leur secteur… Par 
exemple, ils déclarent que les taux bas pénalisent les béné-
fices qu’ils engrangent sur les dépôts… mais oublient de 
dire que les marges sur les crédits immobiliers (même s’ils 
sont bas) compensent confortablement ces "manques à ga-
gner"…  
Le Gouverneur de la Banque de France a lui-même relativisé 
le phénomène du maintien des taux d’intérêt au plancher, 
souvent présenté par les banques comme à l’origine d’un 
grand nombre de difficultés. Il considère cela comme "tota-
lement justifié et nécessaire" et "il ne s’agit ni d’ignorer le 
sujet, ni de l’enfler en en faisant l’explication unique en ma-
tière de rentabilité des banques en zone euro". 

Les activités de marché, les activités internationales et les 
services financiers annexes ont également contribué à la 
bonne santé des banques en ce début 2019.  
Pour rajouter aux prétextes en tous genres développés par la 
profession pour ne pas donner des garanties sur l’emploi et 
les salaires, voici revenue la concurrence qui leur fait peur… 
Oui, mais… le comportement des Français ne semble pas 
évoluer aussi vite et aussi fort que l’on voudrait bien nous le 
laisser croire ! 
Entre 2014 et 2018, les sondages clients font ressortir que 
les changements de banque étant facilités, beaucoup sont 
prêts à faire jouer la concurrence. MAIS… même si les 
banques en ligne captent de nouveaux clients, force est de 
constater que l’attachement des clients aux banques de réseau 
et à la relation  directe avec des conseillers reste fort.  
Des études commandées par les banques françaises sur les 
taux d’attrition* mettent en lumière une volonté de la clientèle 
de faire jouer la concurrence. Et pourtant, il n’en demeure 
pas moins que le socle des clients des banques reste solide et 
présage toujours des résultats positifs récurrents.  
FO Banques n’est pas dupe des effets d’annonces, et pour-
suivra non seulement la défense des emplois dans le secteur 
bancaire (FO Banques s’est opposé à toute précarisation de 
l’emploi dans la banque, notamment par le biais du CDI d’opé-
ration), mais bien sûr défendra le maintien du pouvoir d’achat 
au travers d’augmentations des salaires.  

Les NAO se préparent et FO Banques sera prêt à argumenter 
et présenter des revendications en ce sens.  

Bonne pause estivale à toutes et tous. 
n 
 
 

 Pascal LAGRUE  
Secrétaire Fédéral Adjoint

SECTION Crédit

* calcul qui permet de mesurer la perte de clients "en nombre" et en "comportement".
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1 - La question du mois 
A la suite de son licenciement, un salarié a de-
mandé par mail à son employeur de lui expliquer 
les motifs du licenciement qui lui avait été no-
tifié. La réponse par mail de l’employeur est-
elle valable ? 
Les textes prévoient précisément que le salarié 
fasse sa demande par lettre recommandée avec 
avis de réception (LrAr) ou par lettre remise en 
main propre contre décharge et que l’employeur 
réponde avec le même formalisme. 
Le salarié doit faire sa demande dans les 
15 jours suivant la notification de son licen-
ciement. L’employeur dispose, lui-aussi, 
d’un délai de 15 jours, à compter de la 
réception de la demande du salarié, pour 
lui communiquer ces précisions. 
A noter : l’employeur n’est juri-
diquement pas tenu de répondre 
au salarié, même si ce n’est pas 
forcément dans son intérêt. 
Lorsque le salarié fait sa de-
mande par mail, l’em-
ployeur peut : 
• s’en tenir au formalisme 

prévu par le code du travail et ré-
pondre par LrAr ou lettre remise en 
main propre contre décharge ; 

• ou répondre par mail au salarié et dou-
bler cette réponse d’une LrAr (ou re-
mise en main propre contre décharge) afin 
de respecter la procédure officielle. 

Pour la notification du licenciement, même si 
le code du travail prévoit qu’elle fait l’objet 
d’un envoi par LrAr, les juges admettent que 
la LrAr n’est pas une formalité substantielle 
mais qu’elle permet de prévenir toute contes-
tation sur la date de notification du licencie-
ment.  
On pourrait donc être tenté de raisonner par 
analogie, sachant qu’il n’y a pas encore de 
jurisprudence de la Cour de Cassation sur 
le sujet. 

Dans tous les cas, en matière de précision 
des motifs du licenciement, la LrAr (ou 
remise contre décharge) permet d’attester 
de la date d’envoi et de réception de ces 
demandes et réponses. en outre, cela 
évite tout contentieux sur le respect du 
formalisme. 
C. trav. art., L. 1235-2, R. 1232-13  

et R. 1233-2-2 

2 - Désignation d’un Délégué 
Syndical 

L’effectif d’au moins 50 salariés 
doit avoir été atteint pendant les 
12 mois consécutifs précédant la 

désignation. 
Il résulte de l’alinéa 3 de l’article L. 2143-3 du code du 
travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-
1718 du 20 décembre 2017, applicable à compter du 
1er janvier 2018, que la désignation d’un délégué syn-
dical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cin-
quante salariés a été atteint pendant les douze mois 
consécutifs précédant la désignation. 
 en l’espèce, le tribunal a constaté qu’était rapportée 
la preuve, en vertu des éléments produits par l’em-

ployeur qu’il a analysés, que l’effectif n’avait jamais 
atteint cinquante salariés pendant ces douze mois. 

Cass. soc., 29 mai 2019, n°18-19.890 

3 - Restriction de la liberté religieuse 
Le licenciement de la salariée ayant refusé 

de retirer son voile à la demande d’un client est an-
nulé. 

en l’absence de règle de neutralité interne, seule 
“une exigence professionnelle essentielle et dé-
terminante” peut légitimer une interdiction du 
port de signes religieux.  
Or, comme l’a indiqué la cour de Justice de 
l’union européenne (cJue 14-3-2017 aff. 
188/15), la volonté de l’employeur de tenir 
compte du souhait d’un client de ne pas voir 
de voile, ne saurait en aucun cas constituer 
une telle exigence. 

Secteur Juridique Fédéral

Brèves Juridiques
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Le licenciement de la salariée motivé par l’expression de ses 
convictions religieuses est donc annulé en raison de son carac-
tère discriminatoire. 

C.A. Versailles, 18-4-2019, n°18/02189 

4 - Contrat de travail 
Le refus de modification du contrat n’est pas fautif. 
trois salariées d’une enseigne de vêtements sont licenciées 
pour “cause réelle et sérieuse”. Pourquoi ? Parce qu’elles ont 
refusé la proposition de modification de leur taux de commis-
sionnement au sein du magasin. 
Leur employeur leur reproche “le refus de poursuivre (leurs) 
fonctions sur le magasin de Reims suivant une même structure 
de rémunération contractuelle globale, avec un taux de com-
missionnement adapté à la surface [...] des rayons”. 
L’occasion pour la cour de cassation, saisie par les salariées 
licenciées, de rappeler : 
• que le seul refus par un salarié d’une modification de son 

contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse 
de licenciement ; 

• que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modifi-
cation de son contrat de travail, pour un motif non inhérent à 
sa personne, constitue un licenciement pour motif écono-
mique. 

Les trois licenciements sont donc injustifiés. 

Cass. Soc., 29 mai 2019, n°17-17929, 17930 et 17931 

5 - Rupture conventionnelle 
Conclure une rupture conventionnelle avec un salarié dé-
claré inapte suite à un accident du travail. 
Pour la première fois, une rupture conventionnelle signée par 
un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail, dès lors 
qu’il n’y a eu ni fraude ni vice du consentement, est validée 
par la cour de cassation. 
Dans cette affaire, la salariée avait fini par demander la nullité 
de la rupture conventionnelle, conclue peu de temps après sa 
déclaration d’inaptitude, estimant que le fait, pour un em-
ployeur, de conclure une telle rupture avec un salarié déclaré 
inapte revenait à violer les règles protectrices applicables en la 
matière, notamment celle imposant à l’employeur de reclasser 
le salarié (article L.1226-10 du code du travail).  
La cour de cassation, estime que, sauf cas de fraude ou de 
vice du consentement, une convention de rupture peut être va-
lablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la 
suite d’un accident du travail. 
A noter : Pour que l’existence d’une fraude aux dispositions 
légales ou d’un vice du consentement puisse être retenue par 
les juges, le salarié doit préalablement en rapporter la preuve.

6 - Négociation collective 
69 euros par demi-journée et 138 euros par journée pour 
les salariés d’entreprises de moins de 50 salariés qui négo-
cient dans les branches. 
c’est le montant de la prise en charge par l’AGFPN (Associa-
tion de gestion du fonds paritaire national) du maintien des ré-
munérations des salariés de sociétés de moins de 50 salariés 
participant aux négociations de branche.  
ces nouveaux chiffres figurent dans l’arrêté du 12 juin 2019 
publié au Journal officiel, avec un modèle de document pour 
la demande de prise en charge. 

Arrêté du 23 mai 2019, JO du 12 juin 

LE COUP DE MAIN DU JURISTE 
• Rupture conventionnelle : l’employeur peut être assisté 

même si le salarié est seul. 
L’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la 
signature de la convention de rupture lorsque le salarié est 
seul est possible. elle ne peut entraîner la nullité de la rupture 
conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une 
pression pour le salarié. 

Cass. soc., 5 juin 2019, n°18-10.901 
• Le CE n’est pas consulté sur les mesures individuelles 

de mise ou remise au travail de chaque travailleur han-
dicapé 

L’article L. 2323-30 du code du travail applicable au comité 
d’entreprise prévoyait que le ce était consulté, en liaison 
avec le cHSct, sur les mesures prises en vue de faciliter la 
mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des in-
valides de guerre et assimilés, des invalides civils, des tra-
vailleurs handicapés, notamment sur celles relatives à l’ap-
plication de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.  
La cour de cassation précise que ces dispositions n’impo-
saient pas à l’employeur de consulter le ce sur le cas indivi-
duel de chaque travailleur handicapé. 
Des dispositions similaires sont prévues pour le CSE par 
l’article L. 2312-8 du code du travail. 

Cass. soc., 5 juin 2019, n°18-12.861 
• Le CDD d’un salarié protégé rompu sans autorisation 

requalifié en CDI n’ouvre pas droit à l’indemnité de re-
qualification. 

L’indemnité de requalification, à laquelle est tenu l’employeur 
lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au 
motif d’une irrégularité du cDD initial ou de ceux qui lui ont 
fait suite, n’est pas due lorsque le cDD devient un cDI du 
seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail 
après l’échéance de son terme. Il en est ainsi lorsque, du fait 
de l’absence de saisine de l’inspecteur du travail avant le 
terme du cDD conclu avec un salarié investi d’un mandat re-
présentatif, le contrat devient à durée indéterminée. 

Cass. Soc., 5 juin 2019, n°17-24.193

Gérard VERGER 
Analyste juridique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4FEBEE7549A51B65FD6426626A83A2D9.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000038578619&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038578377
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4FEBEE7549A51B65FD6426626A83A2D9.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000038578619&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038578377
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038578619
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La page syndicale d’été 2019 de livres “handicap” 

"Science sans conscience, 
n’est que ruine de l’âme.” 
                       RABELAIS 

L’accès à l’information n’est pas un luxe, mais 
une nécessité syndicale. Alors, prenons, parta-
geons, ensemble ce luxe, pour mieux, réfléchir, 
comprendre, agir et gagner.  
Vous trouverez, ci-dessous, une petite sélection 
personnelle de livres, pour vous aider dans votre 
activité et dans vos combats syndicaux. cela va, 
ou devrait, vous aider aussi à mieux informer et 
mieux défendre, vos collègues, militants, familles, 
touchés par le handicap. Pour préparer aussi et 
surtout, la négociation de vrais accords handicap. 
cette sélection de livres utiles est issue de notre 
bibliothèque de 310 livres traitant du handicap. 
toute proposition de guides, de livres juridiques, 
est la bienvenue. Nous cherchons des dons de li-
vres sur ce sujet, n’ayant pas de budget spécifique. 
tous ces livres sont achetés uniquement sur notre 
budget personnel. N’hésitez pas à nous contacter, 
pour des demandes précises de titres syndicaux 
sur ces sujets. 
Par contre, il est désolant et choquant de voir 
et de constater que ces livres traitant du handi-
cap sont “interdits” aux handicapés des 
mains !!! Ils sont reliés en dos carré. Il est donc 
difficile de les lire à plat  !! Malgré, beaucoup, 
beaucoup de courriers envoyés, aucun éditeur n’a 
souhaité nous répondre. 
N’hésitez pas à fréquenter les bibliothèques de 
ville, de quartier, municipale, à utiliser le budget 
des ce/cSe… Préférez les livres papier, face 
aux livres électroniques, qui vont remettre en 
cause le métier et l’avenir des bibliothécaires. 
Voici des romans profonds, tendres et non dénués 
d’humour, traitant d’un handicap, qu’il soit phy-
sique ou mental. 
Parler du handicap n’est pas chose facile, parler 
de son handicap ne l’est pas moins. Pourtant, si 
les handicaps sont multiples, les expériences du 
handicap le sont tout autant et les personnes en 
situation de handicap sont souvent les plus à 
même de nous faire ressentir cette réalité. Que 
cela soit par le biais du roman, du récit, de l’auto-
fiction ou de l’interview, on a, dans des livres 
présentés ci-après, un accès direct à cet univers. 
ce dernier, s’il est souvent l’occasion de difficul-
tés, est aussi peuplé de belles rencontres et de 
jolis moments et de combats, d’aides, de défense, 
d’indépendance, d’engagements et de combats… 
comme notre syndicalisme ! 
SELECTION 
“L’emploi des travailleurs handicapés : statut, 
contrat de travail, prestations sociales aides à 
l’emploi” - 5e édition, Gwenaëlle Leray, éditions 
Gereso, collection “L’essentiel pour agir”, 

sous-collection “Ressources humaines”, 
204 pages, 23 € (à jour des ordonnances 
 MAcroN) 
Depuis une dizaine d’années, les embauches de 
travailleurs handicapés ne se sont pas multipliées 
dans les entreprises. Le taux de chômage des per-
sonnes handicapées reste deux fois plus élevé que 
la moyenne nationale. Face à ce constat, la volonté 
politique de prendre en compte les problématiques 
liées au handicap serait accentuée et les actions 
de mobilisation auprès des employeurs ne se sont 
pas beaucoup généralisées. comment être reconnu 
travailleur handicapé ? A qui s’adresser pour les 
démarches à effectuer ? Quelles sont les obliga-
tions légales de l’entreprise ? comment agir contre 
les discriminations liées au handicap ? Quelles 
sont les aides allouées au salarié handicapé d’une 
part, et à l’employeur d’autre part ? opérationnel 
et facile d’accès, à jour des ordonnances iniques 
MAcroN, cet ouvrage vous apportera des ré-
ponses simples et utiles sur l’emploi des travail-
leurs handicapés, et ce, quel que soit votre statut. 
Attention, le sujet est intéressant… mais à prendre 
avec attention, car ce livre n’est pas syndical. 
“Jeunes handicapés : comment trouver un em-
ploi ?”,  2017, éditions La documentation fran-
çaise, collection Les indispensables, Sous-collec-
tion Jeunes, 208 pages, 8 € 
Pourquoi et comment se faire reconnaître “tra-
vailleur handicapé” ? Quels services Pôle emploi 
peut-il me proposer ? comment travailler dans la 
fonction publique ? réalisé par le ministère du 
travail, ce guide dresse un panorama des mesures 
et des dispositifs pour faciliter l’intégration pro-
fessionnelle des jeunes handicapés. Il passe en 
revue les interlocuteurs, les aides proposées par 
les missions locales ou encore les modalités de 
l’alternance. en 31 fiches pratiques, cet ouvrage 
inédit répond à toutes les questions que se posent 
les jeunes handicapés, leurs familles et les recru-
teurs. 
“Droit des personnes handicapées 2018”, Lisiane 
FrIcotté, éditions Liaisons, collection Neret, 
26 €  
un ouvrage synthétique, précis, intégrant les mo-
difications récentes intervenues, par exemple, en 
matière de droit du travail (congés, suivi médical, 
aménagements…) ou encore les nouveaux dis-
positifs mis en œuvre pour développer l’accessi-
bilité pédagogique (unités d’enseignement exter-
nalisées, uLIS). Il décrypte également les 
innovations en matière de soutien aux aidants, de 
protection sociale et revient sur les ajustements 
relatifs aux mesures de protection juridique. A 
ces textes, s’est ajoutée la loi inique “travail” 
d’août 2016, qui contient des dispositions impac-
tant directement les travailleurs handicapés, leurs 
conditions de travail et leur santé (mesures réfor-

mant les visites de la médecine du travail, le ré-
gime de l’inaptitude ou bien encore la situation 
des travailleurs en eSAt). D’autres lois à vocation 
plus large visent également les personnes en si-
tuation de handicap, par exemple la loi d’octobre 
2016 pour une république numérique. toutes ces 
évolutions sont évidemment incluses dans l’édi-
tion 2018 du Guide Néret “Droit des personnes 
handicapées”, qui propose chaque année un 
panorama complet du droit applicable, à jour des 
changements législatifs et réglementaires les plus 
récents. Synthétique et pratique, il permet aux 
personnes en situation de handicap et à toute per-
sonne concernée par leur accompagnement (fa-
milles, professionnels...) d’avoir une vision glo-
bale des textes, tout en facilitant la compréhension 
des démarches à accomplir. Quelles sont les aides 
financières dont peut bénéficier la personne en 
situation de handicap, enfant ou adulte ? comment 
sont organisés les uLIS (unités localisées pour 
l’inclusion scolaire) ? Quelle est la portée réelle 
de l’obligation d’emploi ? Quel est le statut ap-
plicable aux personnes travaillant en eSAt  ? 
Quels sont les justificatifs nécessaires pour faire 
valoir ses droits à une retraite anticipée ? Quels 
sont les congés dont peuvent bénéficier les ai-
dants ? De quels recours dispose la personne à la 
suite d’une décision de la commission départe-
mentale de droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (cDAPH) ? comment la personne 
handicapée peut-elle être protégée juridiquement ? 
Autant de questions abordées dans cet ouvrage. 
L’édition 2018 présente principalement : les évo-
lutions majeures depuis la loi du 11 février 
2005,l’intégration de l’enfant handicapé, l’inté-
gration professionnelle de la personne handicapée, 
la vie quotidienne de la personne handicapée, le 
logement, les aides, le statut juridique de la per-
sonne handicapée, le statut social et fiscal de la 
personne handicapée 
“Handicap - Le guide pratique”, 2019, éditions 
Prat (Service relation clients, 100 rue Lafayette 
75010 Paris), 24 € 
un guide vraiment pratique et parfaitement à jour 
pour répondre à toutes vos questions : Quel accueil 
pour mon enfant, mon adolescent en situation de 
handicap ? Quelles sont les structures d’héberge-
ment ? Quel statut pour le travailleur handicapé ? 
Quelles sont les mesures de protection juridique ? 
comment bénéficier des aides fiscales ? un édi-
teur qui produit beaucoup de livres juridiques. 
ce guide a été écrit à partir des questions et des 
besoins concrets des familles et des personnes en 
situation de handicap, recensées par la plate-forme 
téléphonique de l’APAJH. 
Quelles aides financières ? Quels allègements fis-
caux ? - Quel accueil pour l’enfant de moins de 

Secteur Handicap

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=information
https://www.lgdj.fr/auteurs/gwenaelle-leray.html
https://www.lgdj.fr/editeurs/gereso-255/l-essentiel-pour-agir-25501.html
https://www.lgdj.fr/editeurs/la-documentation-francaise-73/les-indispensables-7356.html
https://www.fnac.com/ia1174305/Lisiane-Fricotte
https://www.fnac.com/ia1174305/Lisiane-Fricotte
https://www.fnac.com/ia1174305/Lisiane-Fricotte
https://www.fnac.com/e34683/Liaisons
https://www.fnac.com/c86737/Neret
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6 ans ? - Quelle scolarisation pour l’enfant ou 
l’adolescent ? - Quel statut pour le travailleur 
handicapé ? - Quelles formations profession-
nelles ? - Quelles structures d’hébergement ? - 
Quelles obligations en termes d’accessibilité ? - 
Quels droits et quelles libertés pour la personne 
majeure protégée ? Mise à jour de tous les chiffres 
et de toutes les démarches à faire, quel que soit 
l’âge de la personne handicapée. 
Simplification des démarches, fusion de certaines 
aides, révision des règles fiscales, accompagne-
ment des aidants, rénovation de l’obligation d’em-
ploi des travailleurs handicapés… 
“L’accessibilité des lieux de travail”, Soraya 
KoMPANy, editions du Puit fleuri, 2009, 
318 pages, 29 € 
Présentation des règles en vigueur pour les em-
ployeurs et pour les travailleurs handicapés suite 
aux récentes réformes en matière d’accessibilité 
pour tous. ce livre est conçu de mettre en confor-
mité l’accessibilité des locaux et des postes de 
travail de l’entreprise. Il est également destiné 
aux syndicalistes, aux personnes handicapées pour 
les informer de leurs droits. L’ouvrage expose, à 
partir des derniers textes réglementaires, les dif-
férentes solutions de mise en accessibilité des bâ-
timents, existants et nouveaux, dont sont respon-
sables les employeurs, exploitants et gestionnaires. 
Méthodiquement, il fournit à ses lecteurs, une 
présentation détaillée de toutes les modalités tech-
niques de mise en œuvre d’une accessibilité ap-
propriée à chaque situation de handicap au travail. 
un outil de réflexion et de travail. L’accès des 
personnes handicapées aux lieux de travail : les 
personnes handicapées face aux difficultés d’ac-
cessibilité. Accessibilité des lieux de travail : de 
nouvelles dispositions réglementaires. 
un éditeur qui produit beaucoup de livres juri-
diques. 
“Les droits des personnes handicapées”, éditions 
Le Particulier, 2018, 26 €, 202 pages 
Livre utile et pratique sur les aides financières, 
logement, emploi, formation, scolariser un enfant, 
vivre à domicile. Indispensable pour les personnes 
concernées, les proches et les syndicalistes. 
“Le handicap”, Pierre rAbIScHoNG, éditions 
Que sais-je ?, 9 €, 130 pages 
comprendre le handicap, l’histoire, les politiques 
d’assistance. Il y a une belle bibliographie. A 
conseiller vu le prix, le format et c’est un “Que 
sais-je ?”, maison d’éditions bien connue par 
des milliers d’étudiants et syndicalistes bien sûr. 

Enfin, merci, à Danielle LE CLAIRE, bi-
bliothécaire jeunesse et militante FO  
-qui partage avec moi ces combats de 
dignité et de tous les droits des per-
sonnes salariées handicapées-, pour 
sa sélection de livres ci-contre : 

“Les aventurières de la vie”, éditions L’Harmat-
tan. Les aventurières : ce thème a été choisi pour 
montrer que les femmes porteuses d’une singu-
larité se battent pour vivre leur différence tout en 
restant citoyennes.  
“15 000 volts”, éditions Favre 
un témoignage et une méthode de résilience basée 
sur la pleine conscience, l’hypnose, une nutrition 
adaptée et la mémorisation.  
“23 et demi”, éditions Premier Parallèle 
Avec un grand sens du rythme et de la narration, 
cristina NeHrING, essayiste américaine vivant 
à Paris, raconte comment sa fille, eurydice, por-
teuse de trisomie 21, a changé sa vie et sa manière 
de la vivre. 
“4 décembre”, éditions Plon 
Dans cet ouvrage biographique, Nathalie 
 ryKIeL revient sur plusieurs moments de sa vie, 
et notamment sur les relations avec sa mère et la 
maladie de Parkinson.  
“A cloche-pied”, éditions Michalon 
raky, arrivée de Paris depuis peu au Québec, est 
victime d’une infection foudroyante. elle sera 
sauvée de justesse mais devra être amputée de la 
jambe... commencera un long chemin pour cette 
jeune femme passionnée par le basket et la pho-
tographie.  
“A contre-pied”, éditions Mille regards  
Vélo, handicap et rencontres autour du monde. 
“A genoux derrière ses paupières”, éditions Vie,  
Sélection du Prix Handi-Livres 2012 - catégorie 
biographie  
“A la folie”, éditions Le cherche midi 
un roman qui pose la question de la norme et de 
la différence, une histoire qui vise à “interpeller 
le monde des vaillants” grâce à la pratique du 
théâtre.  
“Accompagner la surdité de son enfant”, éditions 
chronique Sociale  
témoignage d’une mère de famille suite à l’an-
nonce de la surdité de sa fille.  
“Aller voir ailleurs, dans les pas d’un voyageur 
aveugle”, éditions Points 
Le parcours initiatique inspirant d’un homme qui, 
apprenant à 15 ans qu’il va devenir aveugle, a re-
poussé les limites de son handicap et transformé 
sa destinée. 
“Autiste ? Pour nous, l’essentiel est invisible”, 
éditions Dunod 
L’écriture d’elisabeth eMILy nous transporte 
avec talent en des lieux et des pensées inexplorés. 
un témoignage clinique unique qui contribuera 
au progrès des approches éducatives.  
“Auxiliaire de vie : une relation particulière”, 
éditions coëtquen  
ce livre paru le 7 juin 2013 témoigne de la vie 
quotidienne de Jean-Marc brIeN, tétraplégique, 
accompagné de ses auxiliaires de vie 24h sur 24.  
“Borgnitude, dictionnaire tronqué de l’entre-
deux”, éditeur spécifique borgnitude 

une analyse linguistique et sociologique de la 
cécité, inspirée de la littérature et de l’histoire.  
“Bras de fer”, éditions Sarbacane 
roman dès 14 ans.  
“C’est dur de bégayer, quand on a beaucoup de 
choses à dire”, éditions Le Manuscrit  
Quand on a longtemps souffert du bégaiement et 
que l’on se rappelle les moments de honte que 
l’on a vécus, ça secoue et ça remue les tripes. 
“C’est pas du jeu”, éditions tartamudo  
récit en bD de la vie d’enfants touchés par le 
handicap et de leurs parents. 
“Cahin-caha”, éditions Le Dilettante 
cahin-caha raconte l’histoire d’un adolescent 
handicapé confronté à des lendemains qui dé-
chantent. un camp d’été, son meilleur ami vont 
le faire sortir de sa bulle fataliste...  
“Ce n’est pas toi que j’attendais”, éditions 
 Delcourt 
comment accepter la naissance d’un enfant tri-
somique ? un père raconte une rencontre inat-
tendue dans une bande dessinée : “Ce n’est pas 
toi que j’attendais”. Il ajoute : “Mais je 
suis content que tu sois venue”...  
“Comme sur des roulettes”, éditions Michel  
LAFoN 
Adda AbDeLLI nous livre ici un témoignage 
authentique, drôle et émouvant sur le handicap. 
“Commentaire sur ceux qui ne marchent pas à 
l’usage des...”, éditions de la rose  
ce récit d’expériences au contact de personnes 
handicapées, nous brosse un portrait moderne du 
handicap, tout en militant pour la meilleure re-
connaissance des personnes handicapées. 
“Des fourmis dans les jambes”, éditions emma-
nuel Proust 
Alex, 33 ans, publicitaire ambitieux, vit en couple 
et a une petite fille adorable. une vie idéale ?... 
Non ! Depuis 13 ans, Alex se bat contre un ennemi 
invisible : la sclérose en plaques. Voici raconté 
en bD -et avec humour- son quotidien. 
“Fauteuils en état de siège”, éditions La boîte à 
bulles 
Avec humour et par le dessin, Paul SAMANoS 
nous donne un aperçu de l’univers d’une personne 
en fauteuil roulant (tracas, situations parfois 
ubuesques et astuces en tout genre).  
“Qui a peur de soigner le jeune Robin ?”, éditions 
du rocher 
Qui a peur de soigner le jeune robin ? Le témoi-
gnage de parents qui se battent contre l’institution 
médicale pour que leur fils, porteur d’un lourd 
handicap, continue à bénéficier de soins.  

Bonnes vacances à tous ! Le combat 
pour la défense et la légalité de tous 
les droits continuent. Alors, conti-
nuons-le tous ensemble, en particulier 
syndicalement ! 

Patrick LE CLAIRE  
référent Handicap Fec 

Membre du ccIPH* Fo  
tél. : 06 87 01 31 01 

01 44 84 00 41 • handicap@fecfo.fr 

*Commission Secteur Handicap de la Confédération



Dire que les savoir-faire et compétences que doivent posséder ou acquérir les élus pour leur mandat ont changé semble 
une évidence.

Va-t-on voir émerger un nouveau type d’élu ? Quels axes leur sont prioritaires ? 

Nous en avons identifié trois :

1. La proximité des salariés et la communication :

Le risque pour les élus et DS, mobilisés par les consultations et négociations, serait de ne plus prendre le temps d’être 
à l’écoute des salariés alors que ce rôle est essentiel. La connaissance des conditions de travail dans l’entreprise est la 
base de leurs actions.

Aussi, au-delà de l’écoute et la transformation des demandes individuelles et des revendications collectives, la 
communication vers les salariés devient une nécessité. Différents moyens de communication possibles mais le digital 
prend de plus en plus d’ampleur : site web CSE, intranet, réseaux sociaux, applications,… Il est vivement souhaitable 
qu’un membre de l’équipe du CSE maîtrise ces compétences ; c’est aussi une opportunité pour intéresser les plus 
jeunes, à s’impliquer davantage.

2. La compétence juridique, de gestion et la négociation

Dans le CSE, tout se négocie. Les élus ont besoin de plus en plus de connaissances en matière juridique, économique 
et sociale. 

En moins de 2 ans, de très nombreuses réformes sont venues bouleverser les instances représentatives du personnel, 
le dialogue social, les licenciements, l’égalité professionnelle ou encore la formation. Les ordonnances Macron  
(23 septembre 2017) ou la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel (5 septembre 2018) ne sont que les 
exemples les plus marquants de ces bouleversements.

Si l’on ajoute à cela la jurisprudence quotidienne, il y a de quoi se sentir très vite dépassé. C’est pourquoi, la formation 
apparaît comme indispensable pour appréhender toutes ces notions techniques et les transformer en outils pratiques 
ou encore se faire assister au quotidien par à un cabinet conseil pour poser toutes les questions nécessaires. 

Il y a également à appréhender les trois grandes consultations (orientations stratégiques, situation économique et 
financières, politique sociales et conditions de travail). Elles nécessitent des compétences en matière économique, 
gestion et droit social…   

Heureusement que le CSE a le droit se faire accompagner par un expert-comptable !

3. Le besoin de formation continue

Avec le CSE, les moyens de fonctionnement sont réduits : moins d’élus pour plus de fonctions. Il est nécessaire d’être 
opérationnel et polyvalent avec le regroupement des instances. Il est donc primordial de se former en continue : 
fonctionnement et attributions du CSE / SSCT / gestion du CSE / égalité professionnelle /…  

Les missions du CSE sont de plus en plus denses et nécessitent de plus en plus de connaissances mais le CSE peut faire 
appel à des experts pour se former, se faire conseiller au quotidien ou encore se faire accompagner pour toutes les 
consultations.
Le CSE a le droit et les moyens de faire.

Notre cabinet est depuis 30 ans à vos côtés pour vous accompagner dans votre mission, en termes de formation,  
de conseil ou d’expertise.

Nous restons à votre écoute pour échanger avec vous sur le sujet, contactez-nous !

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

Président 
Expert-comptable associé

         10:31:41
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Assurance chômage : le gouvernement piétine le droit 
des cadres à une juste protection 

Fidèle au dogme de la dé-protection et de l’injustice 
sociale, le gouvernement a fait le choix de durcir les 
conditions d’accès aux allocations chômage de l’en-

semble des salariés. C’est ainsi que le Premier ministre, 
Edouard PHILIPPE, et la ministre du Travail, Muriel 
 PÉNICAUD, ont exposé ce mardi matin les principales me-
sures de la nouvelle réforme de l’assurance-chômage. Et 
les cadres ne sont pas en reste. Au chômage, ils verront leur 
indemnisation réduite de 30% à partir du septième mois 
dès lors que leur salaire est supérieur à 4 500 euros bruts. 
une réforme qui passe sous silence le fait que les cotisations 
des cadres participent à plus de 40% des ressources du régime, 
de l’assurance-chômage contre moins de 15% de consommation 
de ces mêmes ressources. Les cadres sont moins de 7% à être 
indemnisés par l’assurance-chômage et à peine 0,05% à perce-
voir l’allocation maximale de 6 615 € nets par mois. Le dépla-
fonnement des cotisations, solution défendue par FO, apporte-
rait pourtant, à elle seule, plus de 700 millions d’euros de 
ressources au régime. 
Par ailleurs, la baisse de la couverture chômage des cadres 
jouera contre la prise de risque en matière de mobilité profes-
sionnelle et contrariera les choix d’évolution de carrière de ces 
salariés. Plus encore, elle risque fort de conduire de nombreux 

cadres à revoir leurs prétentions salariales à la baisse, contraints 
de devoir accepter, dans les 6 mois, une offre emploi sous 
peine d’un abattement de leurs indemnités. 
Le gouvernement vise ici moins l’efficacité économique et la 
justice sociale que l’affaiblissement du système de protection 
sociale collective. cette réforme conduit à promouvoir une 
protection collective basée sur une logique assistancielle par 
l’individualisation des risques au détriment d’une logique as-
surancielle fondée sur la solidarité et la mutualisation de ces 
mêmes risques. en d’autres termes, à jouer l’individualisation 
des risques contre la protection collective et la solidarité. Le 
même scénario se joue avec la réforme des retraites à venir.  
cette réforme est un profond mépris que le gouvernement af-
fiche à l’endroit de tous les salariés injustement présentés 
comme profitant d’un système trop généreux au regard de leurs 
conditions sociales. Les cadres attendent d’être protégés, non 
pas que leurs droits soient minorés.  
Pour FO, les cadres sont des salariés à part entière et 
non entièrement à part. Ils ne peuvent faire l’objet de 
mesures discriminatoires. Nous étudions, dès à présent, 
les réponses syndicales et juridiques qui s’imposent face 
à ces mesures injustes. 

n

eric PERES 
Secrétaire général  

de FO cadres  
tél. : 01 47 42 39 69  

secretariat@fo-cadres.fr Secteur Cadres



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’a�  rme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre.
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Pour chacun,
pour tous,
pour la vie
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Vêtements : soldés ou non, les indications  
à bien repérer sur les étiquettes 

Vous vous apprêtez à acheter un vêtement ? En soldes 
ou non, prenez le temps de lire les étiquettes. Car 
elles apportent des informations essentielles pour 

bien faire votre choix et conserver vos achats en bon état 
autant que possible. 6 mentions sont à vérifier. 
1. La composition est une mention obligatoire. Elle doit être bien 
lisible, fixée de manière définitive au produit et rédigée en fran-
çais. L’étiquette doit indiquer les fibres textiles utilisées, avec le 
pourcentage correspondant, dès lors qu’aucune des fibres n’atteint 
85% du poids total du vêtement. En dessous de 10%, les matières 
peuvent être mentionnées par un simple "autres fibres". Si l’éti-
quette indique "100%...", "pur..." ou "tout...", le vêtement doit 
être composé en totalité de la fibre en question. 
2. La taille n’est pas une mention obligatoire. Elle peut varier net-
tement selon les pays et les fabricants. De plus, elle est parfois in-
diquée sous forme de chiffres (38, 40, 42... voire 1, 2, 3...) ou de 
lettres (S, M, L...). Des tables de conversion existent, mais elles 
sont surtout indicatives. Il vaut donc mieux essayer un produit 
avant de l’acheter, dans la mesure du possible. 
3. Les conseils d’entretien ne constituent pas non plus une men-
tion obligatoire. Toutefois, ils prennent souvent la forme de pic-
togrammes normalisés et déposés qui doivent apparaître dans 
l’ordre suivant depuis 2005 : lavage, blanchiment, séchage, re-
passage, nettoyage professionnel. Les indications de lavage sont 
représentées par un bac (ou cuvier). Le nombre inscrit à l’intérieur 
indique la température maximale recommandée. Les éventuels 
traits sous le bac indiquent un essorage modéré (un trait) ou mi-
nimal (deux traits). Le triangle correspond à l’utilisation possible 
ou non de l’eau de Javel et autres produits de blanchiment. Le 
carré indique les possibilités de séchage. Un trait vertical dans le 
carré correspond à un séchage sur fil. Un trait horizontal à un sé-
chage à plat. Un rond dans le carré signifie que l’utilisation d’un 

sèche-linge est possible. Le repassage est symbolisé par un fer à 
repasser. Les niveaux de température maximale sont représentés 
par un (110°), deux (150°) ou trois (200°) points placés à l’inté-
rieur. Enfin, le rond signifie qu’il faut recourir à un nettoyage pro-
fessionnel. La lettre à l’intérieur du pictogramme correspond au 
type de produits : P pour nettoyage à sec au perchloréthylène et 
aux hydrocarbures, F pour nettoyage à sec aux hydrocarbures, W 
pour nettoyage à l’eau. 

 
Par exemple, cette étiquette d’entretien signifie : Lavage en ma-
chine à la température maximale de 40 degrés Celsius, non ja-
vellisable, Séchage à température modérée (60°C maximum), 
Repassage au fer chaud (150°C), nettoyable à sec avec des sol-
vants usuels type du perchloroéthylène. 

4. Le prix est une mention obligatoire. Il doit être indiqué de ma-
nière visible, par étiquetage ou affichage, et toutes taxes comprises 
(TTC). En cas de réduction, comme lors des soldes, l’étiquette 
doit mentionner l’ancien prix barré et le nouveau. Toutefois, une 
annonce globale, -25% en caisse par exemple, suffit si le taux de 
réduction est identique pour tous les articles faisant l’objet de cette 
promotion. 
5. L’indication de l’origine n’est pas obligatoire en France. Par 
contre, une origine indiquée qui serait mensongère peut faire l’ob-
jet de sanctions, au titre de la publicité mensongère ou de la trom-
perie sur la marchandise. 
6. L’état n’est pas une mention requise, mais vendre comme vê-
tement neuf ce qui serait de seconde main constitue une tromperie 
sur la marchandise qui peut être condamnée. L’inverse est égale-
ment vrai, mais ce cas de figure est rarement rapporté… 

n
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HYPOCRISIE ENVIRONNEMENTALE 
Par Claudio Francone

“Le pire a été évité !”, déclarait 
 MACRON, en sortant du dernier G20, 
à Osaka. “Les lignes rouges qui 

avaient été fixées sur le climat, n’ont pas été fran-
chies”, poursuivait-il, en rappelant qu’encore et 
toujours, il faut aller plus loin ! Le voilà, une fois 
de plus, se positionner en donneur de leçons. Dé-
mocratie, politique, maintien de l’ordre, tout y 
passe ; et, bien entendu, l’écologie ne pouvait pas 
y échapper. 
Franchement, je ne sais pas ce qui met le plus mon 
esprit en ébullition ; est-ce la canicule, ou bien les 
annonces de notre petit Président ? Oui, parce que 
s’il y a bien un domaine dans lequel il peut donner 
des leçons, c’est l’hypocrisie ! 
Comment ne pas oublier la signature de cet accord 
sur le climat, non seulement très ambitieux, mais 
carrément historique, lors de la COP 21 à Paris en 
2015 ? Mais que s’est-il passé depuis ? 
Notre cher Président s’évertue à rappeler au monde 
entier que si nous n’agissons pas immédiatement, 
notre planète court à sa ruine. Il n’hésite pas un 
instant à fustiger les Etats-Unis parce qu’ils sont 

sortis de l’accord de Paris. Il condamne l’utilisation 
de pesticides et s’engage à les interdire d’ici cinq 
ans. Il menace le monde entier si on ne s’aligne pas 
sur les positions de la France en matière d’écologie... 
Cela pourrait ressembler à une attitude louable, sauf 
que pendant ce temps-là... il fait exactement le 
contraire de ce qu’il demande aux autres ! En poli-
tique, l’hypocrisie n’a vraiment pas de limites... 
Déjà au niveau national, c’est une catastrophe. Alors 
que la France s’était engagée à réduire de manière 
drastique les émissions de gaz à effet de serre, voilà 
que, finalement, elle va renoncer à ses objectifs, 
puisqu’au lieu de diminuer, les émissions de gaz à 
effet de serre ont augmenté de plus de 6% en 2018.  
Mais cela ne suffit pas… Voilà donc qu’au niveau 
international, il ratifie le CETA, accord de libre-
échange avec le Canada. Il faut rappeler que de 
nombreux travaux ont montré que le CETA n’est 
pas compatible avec les objectifs climatiques fixés 
par l’Accord de Paris. N’oublions pas que le Canada 
est l’un des principaux pollueurs de la terre, avec 
l’exploitation intensive du gaz de schiste et ses 
conséquences dramatiques pour l’écologie ; ou en-

core qu’il autorise 46 pesticides interdits en Eu-
rope. 
Mais cela ne suffit pas, voilà donc la ratification 
d’un autre traité de libre-échange, avec le Japon 
cette fois-ci, le JEFTA, qui a des conséquences... 
heu... en fait, on ne connaît pas ses conséquences, 
puisqu’il a été négocié dans une totale opacité !  
Mais il fallait aller encore plus loin… Et voilà 
qu’après vingt ans de négociations, on arrive à la 
conclusion de l’accord de libre-échange avec le 
MERCOSUR, l’alliance commerciale de quatre des 
économies les plus puissantes d’Amérique du Sud. 
Une fois de plus, n’oublions pas que le Brésil auto-
rise l’utilisation de 239 pesticides interdits en 
France ; sans parler de la déforestation qui, en juin 
2019, a progressé de 88,4% par rapport au mois de 
juin 2018... 
Bref, tout habillé de vert, il nous sert du noir ! 
Pour terminer, on ne peut que citer MOLIèRE  : 
“L’hypocrisie est un vice privilégié, qui jouit en re-
pos d’une impunité souveraine.” 
Allez, bonnes vacances à tous !                           n




