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Tous coupables ! 

Une fois de plus, sous couvert de nécessité de réformes 
et de chiffres plus ou moins trompeurs, le gouver-
nement s’en prend encore aux personnes en diffi-

culté et aux plus précaires. 
Pire, ces personnes sont jugées par le gouvernement et notre 
président : "COUPABLES !". 
Hé oui ! Le chômeur est coupable de coûter cher ! Il est égale-
ment coupable d’avoir trop de droits ! 
La preuve par les chiffres : plus de 1,2 milliard d’euros d’éco-
nomies avec la nouvelle réforme sur l’assurance-chômage qui 
dans le nouveau PLFS, affiche une économie déjà faite sur le 
dos des personnes en recherche d’emploi diminuant drastique-
ment les droits à l’assurance chômage d’un bon nombre, tech-
nicien ou cadre, jeune ou ancien. 
Il serait "Coupable" de ne pas traverser la rue pour trouver un 
autre travail ! 

Soit, mais si le chômeur est coupable… quelle est la 
responsabilité de celui qui le licencie ? 

C’est pourtant bien lui qui est coupable de faire d’un salarié un 
chômeur (et encore, s’il a des droits). 
Et là on ne dit rien, rien de ces entreprises qui font des milliards 
de bénéfice et détruisent des emplois, si ce n’est de remettre la 
Légion d’honneur à certains de ces dirigeants… Un comble ! 
COUPABLE aussi le retraité qui avec l’allongement de son es-
pérance de vie, coûterait aujourd’hui trop cher et creuserait les 
déficits des régimes de retraite ! 
Coupable aussi l’agent RATP, le pompier, l’hôtesse de l’air, le 
militaire, le clerc de notaire, les avocats… d’avoir dans leurs 
contrats de travail des régimes de retraite qui seraient trop avan-
tageux… 
Depuis quand change-t-on un contrat en cours de route ? C’est 
la porte ouverte à tous les abus. 

Facile à dire, mais le coupable ne serait-il pas le ministre 
ou le président qui décide de diminuer les cotisations et 
d’exonérer les entreprises de bon nombre de charges !? 

Oui, multiplier les exonérations et allègements de cotisations 
comme sur les heures supplémentaires par exemple (-800 mil-
lions €) creuse, et même crée les déficits de la protection 
sociale. 
Coupable également le malade qui, selon nos politiques, sur-
consommerait des médicaments. 
Il irait également trop chez le médecin ou dans les hôpitaux et 
creuserait ainsi le déficit de la Sécu ! 
Là encore, c’est un cliché, une caricature, mais malheureuse-
ment, c’est ce que l’on essaye de nous faire croire, car si le dé-
ficit de la Sécu annoncé (5 milliards d’euros) existe, le coupable 
est avant tout, et une fois de plus si l’on doit le montrer du 
doigt, le gouvernement ! 

En effet, c’est lui encore qui creuse les déficits en 
allégeant les cotisations sans reverser la contrepartie. 

De 1993 à 2018, les exonérations s’élèvent à 500 milliards 
d’euros dont 62 milliards d’euros non compensés par l’Etat… ! 
Il ne serait pas là le "Coupable" ? 
La Branche maladie n’est pas en déficit, entendons le bien. 
Donc OUI, le gouvernement est "Coupable" de creuser les dé-
ficits et de faire payer la note aux salariés, aux chômeurs et aux 
retraités. 
Alors, mobilisons-nous, ne nous laissons pas leurrer et défen-
dons ensemble notre modèle social basé sur le salaire différé, 
la solidarité intergénérationnelle et la volonté de prendre en 
compte les particularités de chacun sans laisser qui que ce soit 
sur le bord du chemin. 
Des solutions de financement existent pour préserver nos ré-
gimes sociaux. Quand l’on voit que le gouvernement accorde 
des milliards de CICE (1) (40) à fond perdu à des entreprises qui 
font des milliards d’euros de bénéfices et détruisent des emplois 
et des familles !  
Ces milliards pourraient très bien être dédiés aux retraites, à la 
santé et aux services publics ! 
Ces choix existent et sont possibles, alors défendons ensemble 
nos retraites, notre Sécurité sociale, nos services publics. 
Préparons la mobilisation nécessaire de l’ensemble des salariés, 
retraités et étudiants afin de faire entendre à ce gouvernent notre 
attachement à notre système social tant envié de par le monde. 

n 

Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito

1 Le CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi) qui pèse depuis plusieurs années autour de vingt milliards d’euros par an sur les comptes publics, pèsera cette année près 
de 40 milliards par sa transformation en allègements de cotisations patronales. Autre cadeau aux entreprises.
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Le hold-up du Régime d’Assurance Chômage…  
et la liquidation du paritarisme 

Disons les choses clairement : le gouver-
nement vient en quelques mois, de li-
quider le Régime d’Assurance Chô-

mage… CONTRE l’ensemble des interlocuteurs 
sociaux, patronat compris, même si on ne peut 
que constater le peu d’empressement de ceux-
là, mais pas seulement, à contrecarrer cette 
destruction. 
La Direction Générale (DG) de Pôle emploi (Pe) 
s’échine à continuer à parler d’Assurance chômage. 
Pour la cGt-Fo, c’est maintenant un abus de 
langage. Les décrets gouvernementaux ainsi que 
la fin des cotisations salariales nous font changer 
de paradigme. Feu l’Assurance chômage fait 
place à une nouvelle réglementation qui n’a plus 
rien d’assurantielle. 
Pour la cGt-Fo, il est clair que cette contre-ré-
forme est une régression sociale, une chasse aux 
chômeurs organisée, qui les stigmatise et précarise 
toujours plus, qui vise d’abord à ce que le gou-
vernement mette la main sur le salaire différé, et 
impose en plus 3,4 milliards d’économies sur le 
dos des chômeurs ; une contre-réforme qui 
s’impose aux salariés de Pe, exposés à de probables 
tensions et conflits que nous, agents et cadres, 
devrons gérer. 
Au passage, on peut ainsi se demander pourquoi 
la DG de Pôle emploi dépense tant d’énergie 
pour déployer la "personnalisation de la relation 
client" et le "référent indemnisation". nous avons 
déjà dénoncé leurs effets pervers qui, aux yeux 
des Demandeurs d’emploi (De), rendent l’agent 
directement responsable du sort qui leur est fait 
et tendent à dédouaner l’institution et les respon-
sables de cette politique. 
Les nouvelles règles d’indemnisation ont été pré-
sentées aux membres du comité centrale d’en-
treprise (cce), mais pour ce qui est de la 
prévention des incivilités et de la sécurité des sa-
lariés face à des De mécontents et/ou en détresse, 
la Direction apporte peu d’éléments, si ce n’est 
compter sur la bonne volonté des experts Gestion 
Des Droits (GDD) (ceux qui restent ! la Gestion 
Prévisionnelle des emplois et des compétences 
[GPec] est passée par là avec son lot de suppres-
sion de ces postes !!) pour répondre aux ques-
tionnements pointus (on n’ose pas faire d’esti-
mations, mais peut-on croire qu’il n’y en aura 
que très peu ?). Des actions de formation supplé-
mentaires de gestion "accueil difficile" à la 

demande pourraient être mises en place. De plus, 
la DG tend à s’en remettre à de l’information en-
voyée aux De en amont de l’entrée en vigueur 
des nouvelles règles… croyant sans doute dés-
amorcer ainsi les potentielles tensions, voire 
agressions. 
A la cGt-Fo, nous n’avons pas oublié non plus 
qu’en 2018, la DG avait évalué un certain nombre 
d’equivalent temps Plein (etP) nécessaires pour 
travailler sur les dossiers des indépendants et des 
démissionnaires. D’où notre interrogation sur un 
renfort d’effectifs que nous estimions nécessaires, 
notamment à Pôle emploi Service (PeS), qui 
sera l’établissement chargé de traiter ces dossiers. 
La DG nous renvoie vers le Directeur de PeS 
pour répondre à nos interrogations légitimes. 
Mais la question ne se pose-t-elle qu’à PeS ? 
Pour la cGt-Fo, certainement pas ! or, les 
1 000 etP supplémentaires annoncés, ne sont 
pas attribués à Pôle emploi (Pe) pour alléger la 
charge individuelle de chacun des agents, mais 
vont être mobilisés pour amplifier la prise en 
charge des offres d’emploi (oe) non pourvues 
depuis plus de 30 jours… pas pour traiter les in-
dépendants et les démissionnaires… A PeS comme 
dans les agences ! 
et pendant que les 1 000 renforts vont être 
déployés pour traiter ces offres qui pour beaucoup 
sont frelatées, les GDD vont devoir apprendre 
les nouvelles règles d’indemnisation… avec les 
moyens du bord… 1 jour de formation par agent 
d’ici les premières mesures d’application début 
novembre, puis 1 autre jour d’ici avril avant la 
seconde vague de modification. 
Reprenons ici ce que nous avons dit et ensuite 
écrit lors de la présentation de ce que la DG ose 
appeler son plan de formation pour faire face à 
ces bouleversements : "FO souligne une nouvelle 
fois que la DG déploie bien des outils (informatique 
et numérique, y compris e-learning) pour faire 
face à cette contreréforme ; pour armer les agents 
et cadres devant l’ampleur et les difficultés de la 
tâche. 
Pour autant, c’est pour nous à l’évidence encore 
insuffisant, même si nous comprenons bien que 
justement la tâche est pour elle… compliquée. 
En effet, comment sortir nombre de collègues 
GDD des agences pour les armer au mieux, en 
quelques mois - qui plus est estivaux pour les 
premiers, en pleine rentrée pour les seconds - 

alors que la GPEC signée par certaines OS a fait 
les dégâts que l’on connaît, au point que des Di-
rections Régionales embauchent des CDD sur le 
champ GDD pour tenter de pallier le manque de 
ressources dans le domaine». 
Mais la tournure des évènements ne s’ar-
rête pas là. 
Les 1 000 renforts pour traiter les oe de plus de 
30 jours vont en fait être embauchés par effet ri-
cochet. Un appel à volontariat a été lancé dans 
Pe, et 1 000 volontaires vont être missionnés 
pour effectuer ce travail. il faut donc les remplacer 
sur leur poste actuel. et donc la DG va embaucher 
1 000 cDD de remplacement. 
Ainsi, sous couvert de ces cDD de remplacement, 
la DG, qui a fait au plus vite pour ne pas risquer 
de perdre sa "majorité classification", est allée 
chercher ses signataires à un avenant à notre 
ccn. il lui fallait modifier l’article 8.4 qui limitait 
la précarité dans Pe à 5%. ces 1 000 cDD que 
lui "propose" le gouvernement lui ont offert un 
beau prétexte pour poursuivre son entreprise de 
"détricotage" de notre ccn, en négociant par 
avenant la mise en œuvre d’une précarité institu-
tionnalisée de manière pérenne. 
La DG est allé jusqu’à expliquer dans les 2 séances 
de négociation de cet avenant début septembre 
que la ccn ne doit pas être "un totem" et qu’il 
faut pouvoir la faire "évoluer tant que les pro-
gressistes sont majoritaires". 
Dévoilerait-elle ainsi quelques-unes de ses craintes 
pour les élections qui viennent début novembre ? 
Mais peut-on réellement parler de progrès quand 
l’embauche en cDD devient la règle et l’espoir 
d’un cDi de plus en plus une utopie ? espoir, 
pour que les choses soient claires, que nous, 
artisans du progrès social, défendrons contre tous 
les spécialistes de la régression sociale, même 
bienveillante. 
Alors que l’avenant proposé ne mentionne nulle 
part le recrutement des 1 000, la DG et ses signa-
taires "cDisent" la précarité en se permettant de 
sortir les cDD dits de remplacement (la très 
grande majorité des cDD) du taux de précarité à 
Pe, pour une durée désormais indéterminée ! 
Un tour de passe-passe qui ne dupe personne à 
l’heure où le gouvernement casse le statut de la 
fonction publique, laissant par ailleurs le soin à 
Pe de recruter ces 1 000 sur ses fonds propres, 

Section Organismes  
Sociaux Divers & Divers
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Gilles BELNY 
Secrétaire de Section 
tél. : 01 48 01 91 34 

osdd@fecfo.fr

préférant dilapider des dizaines de milliards d’€ 
dans le cice en faveur d’abord des entreprises 
du cAc 40, dont est issue la ministre du travail/Da-
none, qui licencient par ailleurs sans vergogne 
par milliers, pour redistribuer toujours plus de 
dividendes. 
Pour la cGt-Fo, dans le respect de la ccn que 
nous avons négociée, construite et signée, le cDi 
doit être la règle et le cDD l’exception. et non 
l’inverse ! 
Donc, non, 1 000 fois non, la cGt-Fo n’a pas 
signé cet avenant, en plus dépourvu d’éventuelles 
contreparties de quelques sortes que ce soit pour 
l’ensemble du personnel de Pe (ahurissant, les 
signataires n’ont même pas, et au moins, osé en 
demander !). 
Et la Tripartite ?… 
A l’heure où ces lignes sont écrites, la DG a 
convoqué un cce extraordinaire pour le 7 octobre 
pour informer/consulter (le même jour !?) l’instance 
sur cette nouvelle convention tripartite. 
comme le Jec sera publié après ce cce, nous 
ne prenons pas ici de risque à dévoiler en amont 
des extraits de l’intervention que nous prévoyons 
d’y faire : "Cette consultation sur la nouvelle 
convention tripartite intervient dans un contexte 
pour le moins particulier. 
En effet, le mois dernier, la DG s’est offert à bon 
compte un accord de précarisation de l’emploi 
dans PE entrainant une modification substantielle 
de notre CCN, laquelle est devenue explicitement 
pour la DG le "Totem à abattre". […] 
Précision utile : à Force Ouvrière nous n’oublions 
pas que le gouvernement avait annoncé dans un 
premier temps un renfort de 1 000 agents… qui 
sont devenus assez vite, mais avec beaucoup 
moins d’effets de manche, 1 000 renforts sur 
3 ans… puis 1 000 CDD. Or, nous le réaffirmons 
ici, au regard du "turn over" du personnel dans 
PE, rien ne s’oppose à l’embauche des 1 000 en 
CDI, d’autant qu’environ 600 postes ont été sup-
primés depuis début 2018 ! […] 
Outre le tour de passe-passe, l’actualité pour PE 
c’est bien évidemment la destruction du Régime 
d’Assurance Chômage, la mise en place des nou-
velles dispositions d’indemnisation des DE, sur 
la base d’un décret gouvernemental foulant au 
pied le paritarisme et le principe même de loyauté 
de la négociation collective. 
Toutes ces dispositions qui sont autant de remises 
en cause des droits des salariés privés d’emploi 
à percevoir un salaire différé pour lequel ils ont 
valablement cotisé. […] 
Leur mise en œuvre conditionne pour une bonne 
part le contenu de cette convention tripartite 
signée faut-il le rappeler entre les deux donneurs 
d’ordre de PE que sont chaque jour un peu plus 
l’Etat et chaque jour un peu moins l’Unédic, et 
PE qui, comme aime à le rappeler la DG assez 
souvent n’est qu’un "opérateur chargé de la mise 

en œuvre des politiques publiques du gouverne-
ment". 
Ainsi, cette convention qui de par son nom, 
pourrait donner le sentiment que trois acteurs 
égaux se sont mis d’accord, n’est en fait que la 
feuille de route d’un gouvernement, à ce qui 
n’est que son opérateur subordonné… et à un 
troisième larron qui aujourd’hui pèse… plus rien. 
Ce qui ne nous surprend pas de la part d’un gou-
vernement qui entend appliquer aux futurs retraités 
français les mêmes mesures antisociales, avec la 
bienveillance, pour ne pas dire plus, de certaines 
organisations qui considèrent la retraite par 
points comme une avancée sociale quand bien 
même il s’agit précisément de l’inverse. Heureu-
sement, la population et les salariés de ce pays 
sont de moins en moins dupes, les premières mo-
bilisations notamment des professions libérales, 
ou à la RATP le montrent. 
Dans ces conditions, FO ne saurait cautionner 
cette catastrophe sociale programmée non seule-
ment pour les DE mais également pour tous les 
agents de PE chargés d’accueillir, indemniser et 
accompagner vers leur retour à l’emploi, des 
usagers confrontés à une atteinte frontale et 
violente de leurs conditions mêmes d’existence. 
[…] 
Pour FO, non seulement cette réforme est pire 
que prévue mais si on prend la peine de comparer 
les potentiels 3,4 milliards d’€ d’économie auquel 
aspire le gouvernement d’ici fin 2021 avec les 
dizaines de milliards d’€ du CICE dilapidés au 
profit de patrons qui encaissent des bénéfices 
substantiels, les reversent aux actionnaires sous 
forme de dividendes gargantuesques, et licencient 
sans vergogne dans la foulée, on ne peut que 
constater que ce sont décidément toujours les 
mêmes qui trinquent quand le gouvernement et 
ses amis du CAC 40 se gobergent complaisamment 
sur leur compte. 
Comment dans ces conditions valider peu ou 
prou des dispositions qui entendent décliner à 
PE, le mot est bien choisi, le déclin des droits des 
DE de ce pays ?! 
Qu’on ne compte pas sur FO pour ce faire, en 
appelant au passage tous les agents et cadres de 
PE à se mobiliser massivement pour la sauvegarde 
de nos régimes de retraite actuels, mère de toutes 
les batailles s’il en est, mais également pour 
celle de notre CCN […] 
La DG cherche sans vergogne à afficher un dia-
logue social tentant de tromper les agents et 
cadres de PE sur l’authenticité supposée 
d’échanges constructifs dans les instances repré-
sentatives du personnel. 
Décidemment, FO ne participera pas à cette 
comédia del arte. 
Parce que plus précisément encore, que dit ce 
projet ? 

Page 3, il parle de "meilleur contrôle de la re-
cherche d’emploi", synonyme de stigmatisation 
des chômeurs qui n’ont qu’à traverser la rue 
pour trouver du travail selon une formule bien 
connue. 
Page 3 et 4, il intensifie la dématérialisation des 
services de PE en prônant la mise en place d’un 
réseau social en ligne permettant la création de 
communautés de DE tout en indiquant, sans rire, 
vouloir lutter contre l’illectronisme. 
Page 8, il poursuit dans sa logique du tout compé-
tence en balançant aux oubliettes la logique de 
qualifications à laquelle nous sommes attachés, 
citant au passage des dispositifs de l’AFPA dont 
on connait la situation par ailleurs, parfaitement 
illustrative de la volonté gouvernementale de 
mettre à bas les qualifications et les diplômes au 
profit de compétences à la seule main des em-
ployeurs. 
Page 13, on nous livre en annexe un nouvel indi-
cateur "Efficience" mettant en balance les résultats 
des indicateurs de performance et les effectifs de 
PE, dont on est en droit de penser qu’il aura des 
impacts négatifs à terme pour le personnel. 
Surtout si nous faisons le lien avec ce qui figure 
page 10 et qui concerne la subvention de l’Etat 
dont on relève qu’il est d’ores et déjà prévu 
qu’elle baisse de près de 200 millions d’€ entre 
2020 et 2022, sous réserve qui plus est pour re-
prendre la formule consacrée "de disponibilité 
des crédits votés en lois de finances". 
Pour FO ce n’est certainement pas là l’urgence 
du jour, car, que nous soyons vent debout contre 
ce projet ou pas, nul doute que cette convention 
tripartite entrera en vigueur en janvier prochain, 
le gouvernement et son opérateur s’asseyant sur 
ce que pensent l’Unédic et les interlocuteurs so-
ciaux, comme de notre avis en ce CCE. 
Non, l’heure à FO est à la préparation de l’orga-
nisation de l’expression de la colère qui est là. 
Mais plus urgent encore, et d’ailleurs source 
aussi de colère légitime, c’est l’incendie de 
Lubrizol et nos collègues normands qui subissent 
les affres d’une intoxication grandissime. Force 
Ouvrière a interrogé la Direction Régionale sur 
les mesures qu’elle comptait prendre pour préserver 
la santé des agents et cadres normands. A ce 
jour, pas de réponse à la hauteur de la catastrophe. 
Force Ouvrière ne quittera pas les lieux sans que 
la Direction Générale prenne ses responsabilités 
et satisfasse, dans les mesures qu’elle décide de 
prendre, à l’ampleur de la situation pour nos 
collègues." 
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Salaires, temps de travail :  
la direction de l’AFP doublement condamnée 

la Cour d’appel de Paris, dans 
deux jugements le 19 octobre, a 
rappelé l’aFP à ses obligations 

en matière de respect du droit social, 
que ce soit sur les salaires, qu’elle avait 
bloqués de manière illicite à partir de 
2011-2012, ou en matière de temps de 
travail, avec l’introduction dans l’ac-
cord d’entreprise du 10 mars 2017 
d’une disposition sur le forfait jour, à 
l’évidence contraire au droit et à la ju-
risprudence constante. 
Salaires : la direction va devoir appli-
quer les hausses salariales de 2013 et 
2014 
A partir de 2012, la direction avait décidé, 
conformément à sa politique de baisse systé-
matique des coûts salariaux, de ne plus ap-
pliquer les augmentations indiciaires décidées 
par la presse quotidienne nationale, branche 
à laquelle elle appartenait, et qu’elle avait 
toujours suivie jusqu’alors. 
trois syndicats, Fo, la cGt et SUD, avaient 
donc saisi la justice pour obtenir de l’AFP 
l’application de ces hausses relevant d’obli-
gations conventionnelles pour les personnels 
techniques et administratifs et d’un usage 
constant pour les journalistes. en première 
instance, la justice leur avait déjà donné gain 
de cause en décembre 2017. 
Saisie par la direction de l’AFP, la cour 
d’appel a totalement confirmé ce premier ju-
gement en condamnant l’AFP à "suivre" les 
augmentations indiciaires qu’elle aurait dû 
appliquer à trois reprises en 2013 et 2014. 
L’AFP est ainsi condamnée à augmenter les 
salaires de base de tous ses salariés de : 
l 0,4% à partir du 1er mars 2013, 
l 0,5% à partir du 1er mai 2013, 
l 0,5% à partir du 1er avril 2014 pour les 

ouvriers et les cadres techniques, 
l 0,5% à partir du 1er mai 2014 pour les 

employés, cadres administratifs et jour-
nalistes. 

La cour d’appel est même allée plus loin 
que le jugement de première instance en 
condamnant également la direction de l’AFP 
à réévaluer, à partir du 1er mars 2011 et 

chaque année jusqu’au 1er mars 2015, les ac-
cessoires de salaire  (prime fixe collective, 
prime spéciale journaliste, primes de rende-
ment, primes spécifiques, indemnités spéciales 
et de fonction, primes spéciales vidéo…) du 
montant en pourcentage de l’évolution SPQn 
de l’année précédente. 
cet "usage", reconnu par la cour, avait lui 
aussi été brutalement abandonné par la di-
rection à partir de 2011. 

Force Ouvrière se félicite de ce juge-
ment qui fait droit à l’ensemble des 
salariés de l’AFP de bénéficier de ce 
qui leur est légalement dû. La direc-
tion de l’AFP doit s’y conformer dans 
les plus brefs délais en réévaluant et 
en rattrapant tous les salaires des per-
sonnels de statut siège en poste aux 
dates concernées, ce jugement étant 
exécutoire (même si la direction dé-
cide de se pourvoir en cassation).  

nul doute que la direction ne manquera pas, 
au nom des difficultés budgétaires, de stig-
matiser ceux des syndicats qui ont porté l’af-
faire en justice. nous lui rappelons qu’elle 
porte l’entière responsabilité de sa condam-
nation en ayant voulu imposer de force le 
blocage des salaires et par son obstination à 
ne pas se conformer à ses obligations conven-
tionnelles. c’est justement pour favoriser 
cette politique d’austérité salariale qu’elle 
l’a institutionnalisée dans le "grand" accord 
de 2017 et en quittant la presse parisienne. 
Forfait jour : la direction, prise à son 
propre piège, devra renégocier 
La cour d’appel, saisie par le seul syndicat 
SUD, a également annulé la disposition du 
"grand" accord de 2017 (second sous-para-
graphe de l’article 6.9.1) portant sur l’intro-
duction à l’agence du forfait jour et étendant 
son bénéfice à "l’ensemble des journalistes, 
compte tenu de l’autonomie qui est propre à 
l’exercice de leur métier". 
elle a en effet estimé que ce texte n’était pas 
conforme aux dispositions d’ordre public en 
la matière en désignant "en tant que bénéfi-
ciaires du forfait annuel en jours l’ensemble 

des journalistes de l’entreprise alors que 
parmi ceux-ci les journalistes des desks ne 
disposent pas de l’autonomie nécessaire dans 
l’organisation de leur emploi du temps" pour 
y prétendre. ce faisant, la cour ne fait que 
rappeler la loi. 
Force ouvrière, qui n’est pas signataire du 
"grand" accord, n’a eu de cesse, lors de sa 
négociation et depuis, de mettre en garde la 
direction sur la précarité juridique d’une 
clause manifestement illicite, introduite de 
façon irresponsable et par calcul par la 
direction pour mieux faire passer le forfait 
jour chez les journalistes. 
en effet, entre 12 jours de congés supplé-
mentaires lorsque l’on est au forfait jour au 
lieu de 7 (en production) ou 4 (sur les desks) 
au décompte horaire, le choix semble évi-
dent. 
et c’est bien là-dessus qu’a compté la direction 
pour mieux vendre un dispositif qui a entériné 
quand même, rappelons-le, une baisse im-
portante des jours ARtt (18 avant le "grand" 
accord), qui a légitimé les journées à rallonge 
et qui visait à prémunir l’agence contre les 
risques juridiques liés au non-respect de la 
durée légale du travail dans bien des secteurs.  
Rappelons aussi qu’avec le forfait jour, le 
salarié n’est pas soumis à la durée légale du 
travail, la seule limite étant qu’elle ne peut 
excéder 10 heures par jour, 48 heures par se-
maine, ou 44 heures par semaine pendant 
12 semaines consécutives ! 

Une chose est sûre : ce n’est pas au 
personnel de faire les frais de l’irres-
ponsabilité de la direction. Force Ou-
vrière demande l’ouverture rapide 
d’une négociation qui devra garantir, 
dans un contexte de baisse des effec-
tifs, le maintien, voire l’amélioration, 
des droits acquis en matière de jours 
de repos de tous les salariés et no-
tamment pour les journalistes des 
desks. 

SNPEP-FO 
Paris, le 23 septembre 2019 
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& VRP 
Pour la Section Fédérale du Commerce & VRP, 

la retraite par point, c’est non ! 
Le samedi 21 septembre 2019, 

plus de 15 000 militants Force 
Ouvrière sont venus de toute la 

France pour manifester à Paris pour 
exiger le RETRAIT du projet 
 MACRON-DELEVOYE de régime 
unique de retraite par points. Ce ras-
semblement a été un grand succès et 
plusieurs centaines de camarades des 
Syndicats du Commerce & VRP y ont 
participé. 
Lors du rassemblement qui a conclu la 
manifestation, aux milliers de militants qui 
clamaient en chœur "Grève générale 
jusqu’au retrait !", notre camarade Yves 
VEYRIER, Secrétaire général de la Confé-
dération, qui terminait son intervention, a 
répondu : "Nous l’avons dit : s’il faut aller 

à la grève, nous y sommes prêts. Comme 
le 29 janvier 1995, pour la Sécurité so-
ciale, lorsque Force Ouvrière avait pris 
date. La grève n’est pas un gros mot. La 
grève est un droit, un droit constitutionnel 
républicain, lié à la liberté syndicale, à la 
liberté de négociation collective." 
C’est un fait, l’heure est au rapport de 
force, au rassemblement le plus large pos-
sible pour bloquer les mesures de casse 
sociale du gouvernement. Ainsi Yves 
VEYRIER a affirmé que "FO œuvrera à 
l’unité d’action syndicale la plus large, 
car sur un tel enjeu elle est nécessaire". 
Dans cette perspective, la Section fédérale 
du Commerce & VRP appelle l’ensemble 
de ses militants à ouvrir les discussions 
avec les salariés dans les entreprises, à re-

joindre les Unions Départementales, les 
Unions Locales et les Syndicats des 
Commerces Départementaux afin de créer 
un rapport de force pour une grève inter-
professionnelle qui fera renoncer le gou-
vernement. Pour cela, tous les moyens 
sont ouverts !  
Les 25 et 26 septembre 2019, le CCN a 
voté une résolution à l’unanimité qui 
rappelle dans sa conclusion "que la grève 
reste toujours le seul moyen d’expression 
du rapport de force pour les salariés par 
l’arrêt total de l’économie quand leurs re-
vendications restent lettre morte". 

Plus que jamais, résister, revendiquer 
reconquérir ! 

n 

Congrès mondial UNI en Malaisie 

Une délégation de la Fédération 
a participé fin août au Congrès 
mondial UNI à Kuala Lumpur 

en Malaisie, l’occasion d’aborder la 
syndicalisation des cadres, le droit à la 
déconnexion et le statut de lanceurs 
d’alerte. 
Pour le premier thème, la syndicalisation 
des cadres est aujourd’hui un problème 
bien identifié (hors cadres dirigeants). 
Il a été mis en exergue lors de ce congrès 
l’envie des cadres intermédiaires de se 
syndiquer malgré la peur. Les facteurs de 
stress sont les mêmes dans beaucoup de 
pays  : une stigmatisation des éléments 
syndiqués, leur isolement, et avant tout le 
fait d’être syndiqué reste un frein énorme 

à tout avancement 
dans une carrière. 
Peu de solutions 
ont été avancées 
lors de cette 
conférence, les 
syndicats mon-
diaux sont plutôt 
dans l’établisse-
ment de diagnos-
tics. 
Il est pour nous 
i n t é r e s s a n t 

d’avancer sur ce sujet via les accords 
concernant le dialogue social comprenant 
l’avancement des carrières afin d’éviter 
toute discrimination syndicale, le constat 
étant que trop peu d’accords existent au 
sein de nos entreprises et lorsqu’ils exis-
tent, ils ne sont que peu appliqués, sachant 
que les procédures pour discrimination 
sont coûteuses et contraignantes. 
Concernant le droit à la déconnexion, de 
plus en plus d’entreprises dans le monde 
se mettent à l’écriture d’accords. 
Il est important que le salarié arrive à 
avoir des périodes de loisirs et de repos. 
En étant connectés 24 h/24, beaucoup de 
cadres répondent à toute heure et à tout 
moment, y compris pendant leurs congés, 

ceci posant inévitablement des probléma-
tiques de repos. Ces situations sont aussi 
génératrices de maladies allant du burn-
out à bien d’autres pathologies du fait de 
l’absence de repos. 
Au-delà de cette problématique évidente 
de santé se pose aussi celle de la rémuné-
ration : faut-il considérer un cadre qui ré-
pond à tout moment comme en astreinte 
-et donc en heures supplémentaires- ou 
doit-on se poser la problématique de tra-
vail dissimulé ? 
Sur le dernier sujet, il est important de 
rappeler qu’en France le statut de lanceurs 
d’alerte est prévu dans la "loi SAPIN 2". 
Il reste cependant compliqué à mettre en 
œuvre. Nous avons eu le témoignage 
d’Antoine DELTOUR concernant les 
"luxleaks", un juteux montage financier 
qui a permis à de nombreuses sociétés de 
cacher et/ou diminuer leurs profits en spo-
liant la rémunération des salariés, leur 
permettant ainsi des économies de grande 
échelle sur les impôts et/ou le versement 
de primes. Il est donc important de coor-
donner des moyens judiciaires et finan-
ciers pour défendre ces actions et protéger 
le lanceur d’alerte concerné. 
 

n
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Camarades, émancipez-vous,  
renoncez à tous vos droits ! 

Le "pouvoir" gouvernemental ac-
tuel possède quelques vertus, 
dont celle de dire, ou d’écrire, 

noir sur blanc ce que d’aucuns en 
d’autres temps n’auraient pas même 
osé   penser, il suffit donc d’ouvrir les 
yeux et de regarder devant soi, tout est 
là, exposé en pleine lumière !  
Qu’il était doux le temps où le vice savait 
encore rendre hommage à la vertu  ! Le 
cynisme n’a désormais plus le temps 
d’emprunter le masque de la décence, il 
s’affiche à nouveau fièrement tel qu’il 
est  ! certes, l’expression incantatoire et 
permanente de creux et plats slogans mo-
ralisateurs pourraient nous laisser croire 
qu’il n’en est rien, mais qui ne voit que 
ce n’est plus là qu’un piètre et boursouflant 
verni qui ne trompe franchement plus 
grand monde, hormis bien-sûr les quelques 
esprits religieusement et hystériquement 
serviles à la nouvelle vulgate ? 
La "déforme" permanente. 
Ainsi, rappelez-vous, dans son discours 
annuel de politique générale, prononcé 
au congrès tenu au château de Versailles 
le 9 juillet 2018, emmanuel MAcRon 
tenait ce propos : "Le pilier premier de la 
politique sociale à laquelle je crois est 
une politique d’émancipation de chacun, 
qui libère et s’affranchit des statuts" !  

"Mais qu’est-ce que le "statut" a bien 
pu faire au pauvre Président Macron 
pour qu’il s’acharne à ce point contre 
lui ? Jusqu’à l’opposer à la liberté, rien 
de moins !" 

Faut-il rappeler que le mot "statut" signifie 
étymologiquement ce qui permet de "dres-
ser" de "mettre debout", de faire tenir, de 
donner une certaine "stabilité" à des réalités 
toujours prompts aux "changements",   à 
la versatilité et à la "précarité" ? 
c’est aussi, face au flux et faux-fuyant 
du monde, le geste du sculpteur qui retient 
esthétiquement grâce à son matériau, une 
forme (stable) qui avait vocation sinon à 
sombrer dans l’oubli ! 
L’oubli, ce fut aussi le mot de ralliement 
des gilets jaunes, ces derniers estimaient 

qu’ils étaient sortis "des radars" du pouvoir, 
qu’ils étaient tombés dans l’oubli ! 
crise profonde de l’institution nous dit-
on, le beau mot d’institution est justement 
lié à celui de "statut" 1 et de fait, le nouage 
historique des termes statut/institution/re-
présentation ne semble plus tout à fait tenir 
debout aujourd’hui.  
A ce propos toutefois, il y a grand risque 
à entériner et à entretenir la grande la-
mentation sur la crise des institutions et 
de la représentation (au sens large, et 
donc aussi bien "l’institution" et la "re-
présentation" syndicales) en criant avec 
tous ceux qui ont grand intérêt à les voir 
s’affaiblir,  que l’institution n’aurait fait 
que trahir ceux qu’elles étaient censées 
représenter ou servir.  
en effet, en répétant à satiété que si les 
institutions sont en crise c’est parce qu’elles 
ont, par la force de leur inertie, accepté 
finalement leur propre retrait en se coupant 
de leur base, obnubilées qu’elles seraient 
à assurer leur propre perpétuation sans 
souci du monde, on risque fort de tomber 
dans le piège que l’on nous tend si généreu-
sement ! 
Si les institutions sont en crise c’est surtout 
parce qu’un travail "de sape" a été plus 
ou moins organisé (ou en tous cas fort 
peu empêché) par les tenants des nouvelles 
"lois" du marché sans limite et par l’in-
jonction qui est faite aux individus et aux 
nations de s’y adapter sans délai ! 
et lorsque le pouvoir tire prétexte de la 
nécessité qu’il y a toujours à "réformer" 
les institutions et les droits (sociaux), pour 
tenir compte des changements qui émanent 
de la société, pour imposer leur idéologie et 
sa prétendue "nécessité", il ne fait que 
s’installer dans une nouvelle forme de ré-
ductionnisme (ou matérialisme historique 
d’un nouveau genre) qu’il recouvre de 
son sophisme afin d’habiller ses dogmes 
d’un label aux prétentions scientifiques !  
A cet égard, la question des retraites en est 
un bon exemple : leur "réforme" est sans 
cesse vantée par quantité de pseudo-
experts afin de lui prêter une vertu d’évi-
dence !  

Le mot d’ordre est bien connu : fluidifier, 
rendez liquide2 les statuts, diluer toute 
forme de stabilité, déformez nos droits 
sociaux  pour gagner en liberté et en 
légèreté ! 
Du sans forme à la plate-
forme ! 
Autre exemple de cet escamotage langagier, 
les premières enquêtes3 sur la condition 
des travailleurs des plateformes numériques 
(Uber…), révèlent ce qu’il en est advenu 
des belles promesses d’indépendance, 
d’autonomie pour tous, tant miroitées par 
ses promoteurs ! 
Leur condition est telle qu’il n’est plus 
abusif de comparer cette dernière à celle 
vécue par nombre de prolétaires du 
XiXème siècle, avec cette conséquence re-
doutable : le retour du travail "à la pièce" 
ou à la "tâche" ! 
Ainsi, pour la sociologue Sarah Abdelnour, 
cette comparaison est pertinente car, 
comme au XiXème siècle, on trouve une 
utilisation au jour le jour de la force du travail 
de personnes au "statut" fragile et "qui sont 
dans une position de dominées par rapport 
aux donneurs d’ordres ce qui les rend "très 
proches des salariés et des prolétaires dé-
crits par Marx". 
L’élément massif qui rend légitime  la 
comparaison tient à la forme spécifique 
de l’organisation du travail que nous re-
trouvons dans les deux cas : le "tâcheron-
nat" !  
Dans le premier cas, les tâcherons prenaient 
commande auprès des industriels, dans le 
second cas les plateformes reproduisent 
ce système, même si c’est (seulement) 
sous une autre forme : "elles récupèrent, 
centralisent et distribuent des commandes à 
une petite armée de travailleurs, chacun isolé 
et peu protégé" 4. 
Sarah Abdenour ajoute que l’on peut 
même parler de prolétariat aggravé en ce 
sens que les coursiers, par exemple, ne 
sont jamais sûrs d’avoir des courses à ef-
fectuer tant ils sont nombreux à attendre 
les commandes "or, ils sont payés à la 
course, alors qu’ils étaient auparavant 
payés à l’heure", c’est "une des raisons 

Section Services

1 "Du verbe stare au status : se tenir debout, qui se rattache à une racine indoeuropéenne, 
sta, "être debout", ester, établir,   
2 Selon l’heureuse formule de Zygmunt Bauman, notamment, la vie liquide, Pluriel, 
2013, 2006. 

3 notamment, Sarah abdelnour, Dominique méda, Les nouveaux travailleurs des applis 
(id., 2019). 
4 Entretien avec Sarah abdelnour dans le 1, hebdomadaire, n° 265, septembre 2019
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pour lesquelles il est possible de faire la 
comparaison avec ce capitalisme des débuts, 
très inégalitaires, très asymétriques, qui fragile 
les travailleurs sans protection" ! 
en effet, alors que l’on pourrait penser le 
contraire, les travailleurs des plateformes 
ne possèdent pas véritablement et inté-
gralement leur outil de travail, ce qui 
serait en effet "gage d’autonomie". Alors 
qu’ils supportent le coût de leur outil de 
travail (leur vélo ou leur voiture), ils ne 
possèdent pas "l’outil de production central 
qu’est l’application", or, sans elle, aucune 
autonomie n’est véritablement possible 
et ces travailleurs, de fait, peuvent "être 
débranchés" de l’application pour un oui 
ou pour un non, du jour ou lendemain ! 
L’abolition du salariat est un horizon à 
atteindre, mais pour l’heure, celui-ci a été 
cyniquement remplacé par une forme de 
dépendance et de hiérarchie qui n’a rien à 
envier au lien de subordination caracté-
ristique du salariat !  
Et c’est bien à une forme de dépendance, au-
thentiquement réactionnaire, à quoi nous 
sommes confrontés ; on sait pourtant que 
le mot "réactionnaire" est considéré par 
le Président comme l’insulte  suprême ! 
Allez comprendre ! 
est-ce là le visage de la "politique d’éman-
cipation de chacun, qui libère et s’affranchit 
des statuts" ? exprimé sous une forme ra-
massée, toute l’idéologie du Président est 
là, celle, selon la bonne formule du philo-
sophe Pierre-André tAGUieFF, d’un "in-
dividualisme libéral concurrentiel 5" et tout 
cela au nom… de l’Emancipation, mot creux 
car reposant sur une grande part "d’im-
pensé", mais encensée par les néo-libéraux, 
comme la nouvelle vache sacrée, en panne 

foncièrement d’une véritable définition 
et vision cohérente des rapports humains. 
Dans cette optique, l’institution, quelle 
qu’elle soit (familiale, étatique au sens 
large, syndicale, etc.), est une grosse ma-
chine (ou "machin") toujours trop encom-
brante pour l’individu, qui n’aspire qu’à 
une seule chose : l’indépendance et l’auto-
nomie ! Qui à ce niveau d’abstraction (jo-
viale) ne pourrait pas être d’accord avec 
ces mots ? Les démagogues ne lèvent ja-
mais l’équivoque que représentent ces 
termes, et pour cause, ils s’y installent, 
ils s’en nourrissent même. La même équi-
vocité habite le terme "flexisécurité", 
terme plastique aux "définitions variables 
qu’affectionne l’homme des conjonctions 
allusives et des synthèses confuses".  
en tous cas, on voit à peu près ce que si-
gnifie la flexibilité, quant à la sécurité, 
nous pouvons toujours attendre, ne voyons-
nous pas plutôt nos droits s’évaporer à 
petit feu sous nos yeux ? comme le dit 
fort bien notre auteur : "L’évocation incan-
tatoire" du mot "émancipation" aujourd’hui 
porté par des visées néolibérales, n’em-
pêche nullement, bien au contraire, le 
nouveau pouvoir de "démanteler par petites 
touches, dites réformes, l’Etat protecteur" ! 
De quelle émancipation s’agit-il en effet ? 
Lorsque l’on sait à quel point ce mot est 
contredit, chaque jour qui passe, par la 
réalité qui se manifeste par une précarité 
grandissante chez une partie toujours plus 
importante de la population ? 
A quoi reconnait-on un parfait idéologue se 
demandait-on jadis (les débats autour de 
cette question ont notamment fait rage de 
la période post-soixante-huitarde à la chute 
du mur de Berlin, événement qui a signifié, 
pour nombres d’auteurs, la fin des "idéo-
logies") ?   A ceci très exactement  : plus 
les faits contredisent "l’idée" ou l’idéologie, 
plus celle-ci veut se renforcer ! 
Pour justifier l’opération, tous les subter-
fuges sont bons pour ses défenseurs, mais 
il en est un qui est récurrent : c’est parce 
que "l’idée" n’est pas allez assez loin 
dans son déploiement, qu’elle n’a pas 
(encore) été en mesure de montrer ses 
effets "hautement" bénéfiques, donc per-
sévérons… fut-il en passer, d’abord, par 
la destruction la plus complète de l’état 
des choses ! c’est implacable !  
Les récalcitrants aux "changements" promis 
par les tenants de l’idéologie en question 
sont nécessairement perçus comme des 
retardataires (quand ils ne sont pas consi-

dérés comme de pur et simple retardés 
mentaux), des ploucs accrochés à leurs 
vieux privilèges ou à leurs anciennes (et 
coupables) habitudes, d’infâmes égoïstes 
qui persistent à ne pas s’émerveiller devant 
les splendeurs du nouveau monde qu’on 
leur offre à coup de rhétorique, laquelle, 
il faut le reconnaitre, n’est pas toujours 
dépourvue d’une certaine virtuosité ! Pour-
tant le réel résiste, alors le "verbiage" et 
la novlangue prennent rageusement le re-
lai. 
A cet égard, il est tentant de se rappeler la 
belle formule de Jaurès, "quand les hommes 
ne peuvent changer les choses, ils changent 
les mots", en suggérant que le contexte 
actuel renverse, peut-être, tout autant le 
sens de la citation :  
D’un certain point de vue, nous sommes 
en effet dans une situation presque inverse : 
les mots restent inchangés, le gouvernement 
et leurs serviteurs gardent les mots qui 
ont fait les utopies d’hier (émancipation, 
liberté, autonomie, etc.), seulement ceux-
ci trouvent de moins de moins de corres-
pondance avec le quotidien de beaucoup 
d’entre nous. 
c’est pourquoi la rhétorique ne peut fonc-
tionner qu’un temps, elle ne peut avoir 
qu’une durée limitée et la forme de déni 
dont elle se sert pour couvrir ses inconsé-
quences finit toujours par lui faire payer 
très cher ses extravagances, en d’autres 
termes, on ne fait pas violence "au réel" 
longtemps impunément ! 
Aujourd’hui, les idéologues, en ce sens, 
sont loin d’avoir disparu, ils prospèrent 
au contraire, mais ils ont endossés des 
habits neufs, qui demeuraient, jusqu’à 
peu encore, insoupçonnables car ils sem-
blaient emporter l’enthousiasme général, 
mais ce temps n’est (peut-être)  plus : 
l’éternelle leçon aristotélicienne, après celle 
de Jaurès, est revenue frapper bruyamment 
à notre porte : «  la nécessité ne se laisse pas 
convaincre" ! 
Alors, comment rendre aux individus, qui 
veulent se tenir debout (au double sens 
du terme : qui restent fiers et qui veulent 
être reconnus institutionnellement par des 
droits/statuts qui leur soient réellement 
garantis !), leur dignité de citoyens ?  il 
s’agit de redonner sens au beau et profond 
mot d’institution et pour cette reconquête, 
non seulement le syndicalisme n’est pas 
mort, mais il reste très largement devant 
nous ! A nous tous de le vouloir… 

n

5  Pierre-andré TaGuIEFF, l’émancipation promise, Cerf, septembre 2019.

«Quand les hommes 
ne peuvent changer 

les choses, ils 
changent les mots» 

JAUReS
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Mireille HERRIBERRY 
Secrétaire de Section 
Tél. : 01 48 01 91 94 
fobanques@fecfo.frSECTION Crédit

Les réorganisations et les pertes d'emploi  
se poursuivent dans le secteur bancaire !!!! 

Une fois encore, c’est par voie 
de presse que nous avons dé-
couvert la "rumeur" selon 

laquelle le groupe HSBC serait en 
passe de vendre la banque de détail 
HSBC France. Les élus FO HSBC 
ont immédiatement réagi et inter-
pellé la direction, qui dans un pre-
mier temps rétorque "ne pas 
commenter les rumeurs"… mais qui 
au final accorde aux organisations 
syndicales un entretien avec Jean 
BEUNARDEAU, Directeur Général HSBC France  
le 17 septembre… 
Lors de cet entretien, les dirigeants se sont simplement contentés de 
déclarer que rien n’était acté !!! Monsieur Jean BEUNARDEAU, 
Directeur Général HSBC France, s’est cependant engagé à informer 
les représentants des salariés, lors du Comité Central d’Entreprise 
du 3 octobre sur l’avancée des réflexions du groupe HSBC. 
Lors de ce Comité Central d’Entreprise, le flou se poursuit et le seul 
constat qui en ressort porte sur la confirmation que les semaines à 
venir vont être agitées. 
Le site des Champs-Elysées va déménager, un projet de restructuration 
des fonctions centrales va être présenté, et la revue stratégique qui 
est encore en cours de finalisation va être présentée. Toutes les 
options restent envisageables et devant de telles incertitudes FO 
Banques s’insurge contre de telles attitudes qui tendent à générer 
un quotidien professionnel anxiogène pour les salariés de HSBC. 
La Société Générale, elle, vient d’annoncer son énième projet de 
transformation à horizon 2023 dans la Banque de détail. Au total, 
ce plan devrait entraîner en France la suppression d'environ 530 
postes dont 360 à horizon 2023 pour les Back-Offices (Centres de 
Services Clients) et 170 à horizon 2021 sur le reste des périmètres 
concernés. Ces suppressions sont annoncées sans recours à des li-
cenciements économiques et sans départs contraints (selon la 
direction !!!) et dans le cadre de l'accord Emploi 2019/2022. 
La Société Générale a déjà amorcé la suppression de 3 450 postes 
en France et la fermeture de 500 agences entre 2015 et 2020 et ce 
malgré 3,8 milliards d'euros de bénéfices en 2018 ! FO Banques 
déplore une telle situation et soutient les élus au sein de FO Société 
Générale dans leurs actions militantes qui tendent à faire connaître 
les positions de notre Organisation.  
En 2019, 90% des suppressions d’emplois mondiaux dans le secteur 
bancaire l’ont été en Europe. Une succession de plans d’économies 
chez BNP Paribas, Deutsche Bank, Santander, Commerzbank, 

HSBC, Barclays, KBC, Société Générale, 
Caixabank, et ce sont 50 000 emplois qui 
vont disparaître. 
Les employeurs du secteur financier ra-
bâchent en permanence que les taux bas, 
les coûts de fonctionnement, les contraintes 
réglementaires pèsent sur la rentabilité 
des banques, mais n’oublions pas qu’en 
2018, les banques françaises ont engrangé 
plus de 25 milliards d’euros. 
En pleine période où les banques accélèrent 

leur digitalisation, les contraintes et refontes des métiers et postes 
liés notamment à l'informatique exercent de plus en plus de pressions 
sur l'activité de la majorité des salariés. L’emploi demeure une 
préoccupation car le sentiment d’insécurité professionnelle devient 
très anxiogène en raison de la diminution régulière des effectifs que 
ce soit au travers ou sans plan massif de licenciements mais avec 
des réorganisations et restructurations perpétuelles.  

Comme l’explique une très récente étude au 
sein de la Société Générale ou encore de la 
BNPP, le manque de reconnaissance, le chantage 
à l’emploi, les suppressions de postes et la dé-
gradation des conditions de travail sont des 
constats dénoncés par les représentants FO.  

FO Banques et Sociétés Financières :  
l dénonce l’accroissement incessant des charges de tra-

vail,  
l dénonce le manque accru de temps et de moyens (for-

mations, renforts d’effectifs…),  
l revendique des mesures concrètes pour l’amélioration 

des conditions de travail,  
l réaffirme que l’avenir des banques passe par le maintien 

et le développement des emplois dans le cadre de la 
transformation. 

Les représentants FO s’engagent à traiter toutes ces revendications 
dans les Banques et Sociétés Financières au quotidien et au travers 
des Institutions Représentatives du Personnel dans les établissements. 
Dans le secteur bancaire, les plans et suppressions se succèdent et 
FO Banques poursuivra sans relâche ses actions de défense des 
intérêts matériels et moraux des salariés des banques et sociétés fi-
nancières. 
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Améliorer la vie 
Plus qu’un déterminant de santé  l’habitat est une c
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Plus qu un déterminant de santé, l habitat est une condition essentielle au
mieux-vivre et doit prendre en compte les spécificités des territoires et les
parcours de vie de chacun.

Dans ces conditions, le Groupe Arcade (4e bailleur du logement social en
France) et le Groupe VYV se rapprochent pour associer les expertises de
l’habitat et de la protection sociale et ainsi construire un modèle unique et
innovant d’habitat social au service du mieux-vivre.

Ils donnent ainsi naissance au Groupe Arcade-VYV.

Le Groupe Arcade-VYV s’a�rme comme le 3e pilier du Group  V,  , à côté de
l’assurance, de l’o�re de soins et de services et s’appuie sur 3 convictions :

1. Logement et santé sont indissociables : les réponses apportées doivent
prendre en compte les parcours de vie pour agir e�cacement et
accompagner chacun, sans exclusion.

2. L’’habitat doit être innovant : logement connecté, urbanisme et habitat
intégrant les problématiques liées au développement durable et de climat.

3. La priorité est donnée à l’humain : une présence au plus près des territoires
permet de placer l’humain au coeur de son action et de penser l’habitat
social selon des besoins concrets.

Le Groupe Arcade- V, , c’est :
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Vcade-

VLe Groupe VYV    se positionne 
comme entrepreneur 
du mieux-vivre pour 
accompagner et protéger tous 
les individus tout au long de 
leur parcours de vie.
La création du Groupe 
Ar VVYV  s’inscrit dans 
cette approche.
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Elle permet de concrétiser 
notre promesse mutualiste et 
de r foorcer notre capacité 
à proposer une protection 
sociale solidaire.
Thierry Beaudet,
président du Groupe VYV

pe-vyv.fr
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Glenn O’BRIEN 
Secrétaire de Section  
Tél. : 06 80 93 22 40 

pscnavigation@fecfo.fr

Conseil des métiers sédentaires/OPCO Mobilités 

Le 25 septembre 2019, s’est tenue 
au siège d’armateurs de branche 
avec la présence des représen-

tants de l’OPCO Mobilités, la réunion 
de constitution du Conseil des métiers 
des personnels sédentaires des entre-
prises de transport et services mari-
times. 
Ce Conseil est constitué paritairement  
de 8 membres de la branche patronale ar-
mateurs de France et de 8 membres des or-
ganisations syndicales représentatives. A l’ini-
tiative et proposition de Force Ouvrière, il a 
été décidé et accepté que chaque organisation 
syndicale aurait deux sièges chacune. 
Force Ouvrière était représentée par Magali 
SILVERT-BIGGIO et Eric CAPLAIN comme 
titulaires. 
Bref rappel est fait par les représentants de 
l’OPCO mobilités sur la constitution, le 
fonctionnement de l’institution, le rôle et 
statuts du Conseil des métiers.  
Le Conseil des métiers assure la mise en 
œuvre de la politique de branche en matière 
de formation professionnelle définie par 
celle-ci au sein de l’OPCO mobilités. 
Cette première réunion devait élire un pré-
sident et un vice-président, la présidence re-
venant au collège patronal et celle du vice-
président aux organisations syndicales : 
l pour la présidence a été élu Mr Marc 
 PATRESI (Boluda) et suppléant 
Mr Hugues GROS (Gaspe) ; 

l pour la vice-présidence a été élu Mr Eric 
CAPLAIN (FO) et suppléant Mr Bruno 
LEDUC (CFDT). 

Rappel : FO, 1ère organisation représentative 
sédentaire (35%) dans la branche, avait sol-
licité la vice-présidence avec la validation 
de la CGT et CFE-CGC. 
Le président et le vice-président siégeront 
au Conseil d’administration de l’OPCO Mo-
bilités. 
Les représentants aux quatres commissions 
permanentes au sein de l’OPCO mobilités 
ont été désignés. Ces représentants siégeront 
avec l’ensemble des membres des branches 
désignés par leur Conseil des métiers res-
pectifs. 
FO a proposé qu’un membre de chaque or-
ganisation syndicale représentative soit dé-
signé pour chacune des commissions per-
manentes : 
l Commission alternance : DUBUIS (CFE-
CGC). 

l Commission développement des compé-
tences des entreprises -50 salariés : Jean-
François SIMMARANO (CGT) ; 

l Commission offre de service et action ter-
ritoriale : Bruno LEDUC (CFDT). 

l Commission observatoire et certifica-
tions : Magali SILVERT-BIGGIO (FO). 

L’OPCO mobilités présente les nouvelles 
décisions prisent lors de l’Assemblée géné-
rale : 

l prise en charge des formations en lien 
avec le développement durable ; 

l constitution d’un fonds de versement par 
accord de branche ; 

l financement des formations en situation 
de travail avec développement des 
compétences (montant de prise en charge 
à définir) ; 

l financement de diplôme par bloc de 
compétence éligible au RNCP. 

Le CPF accompagné ou pas ne sera plus 
pris en charge par l’OPCO Mobilités, la de-
mande devra être faite directement auprès 
de la caisse des dépôts et consignations par 
le salarié. Ce processus suscite des interro-
gations quant à la prise en charge au-delà 
des financements prévus légalement en euros 
et plus en heure. Une solution doit être 
abordée et discutée au niveau de la branche, 
ou même des entreprises pour qu’un abon-
dement puisse se faire pour garantir la for-
mation et l’utilisation du CPF. 
L’OPCO rappelle qu’il est mis principalement 
en œuvre la participation financière à l’al-
ternance et l’apprentissage au détriment du 
CIF et de la période de professionnalisation 
avec une interrogation sur la PRO A. 
Un calendrier des prochaines réunions sera 
rapidement défini. Toutefois, la date du 
22 novembre est arrêtée pour le prochain 
Conseil des métiers sédentaires. 
 

n 

Négociation des Protocoles d’accords Préélectoraux 

Alors que le 9 octobre sera finalisé 
et signé par FO, l’accord de 
CPPNI sédentaires affirmant 

l’autonomie de la branche, malgré les 
velléités du ministère du travail de re-
grouper les navigants et les sédentaires 
au sein d’un secteur maritime avec 
l’aval des armateurs de France, FO 
rappelle son opposition au regroupe-
ment tant que les critères autoritaires 
définis par le ministère ne sont pas mo-
difiés. 
Simplement, aujourd’hui, plusieurs arme-
ments s’activent à enclencher les négociations 
de PAP pour les CSE au sein de leurs éta-

blissements ou entreprises avant la fin de 
l’année. Certains armateurs ont franchi le 
pas en proposant dans leur projet de PAP la 
fusion de l’ensemble des branches (navigants 
et sédentaires) en notifiant trois collèges 
uniques (cadre, maitrise, employés) sans se 
soucier des spécificités de chacune des 
branches. FO dénonce ce procédé sans 
concertation d’autant que nous ne savons 
pas quel IDCC sera mentionné, impactant à 
terme les calculs pour la représentativité 
dans la branche sédentaire. Par ailleurs, 
d’autres armements ne prennent même pas 
le soin d’inviter notre organisation aux né-

gociations de PAP préférant le faire avec 
celles au sein de leur établissement. 
FO n’accepte pas cette façon de faire, et dé-
cidera de porter toutes actions pour faire 
valoir le droit. 
De même, une action commune sera à envi-
sager avec nos camarades de la FEETS na-
vigants, ainsi qu'avec d’autres organisations 
syndicales sédentaires.                              n 

Eric CAPLAIN 
Délégué FEC FO 

Observatoire maritime 
Tél. : 06 16 19 88 64 

pscnavigation@fecfo.fr

SECTION Personnels 
Sédentaires des Compagnies  
de Navigation
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Laurent weber  
Secrétaire de Section  
tél. : 01 48 01 91 35  
orgsociaux@fecfo.frSECtION Organismes 

Sociaux

1 Résolution du CCN DES 25 et 26 septembre 2019

Défendre les retraites,  
c’est défendre notre Sécurite sociale1 

Le PLFSS 2020 sera, à n’en pas 
douter, toujours sur la même 
orientation que les précédents, 

à savoir la poursuite des mesures d’éco-
nomie drastiques visant, soi-disant, à 
rétablir les comptes de la Sécurité so-
ciale. 
Ces mesures d’économie ont des consé-
quences dramatiques :  
l Des milliers de lits d’hôpitaux ont été sup-

primés, des maternités et des services hos-
pitaliers ont été fermés. La situation inac-
ceptable que connaissent les urgences 
aujourd’hui est le produit de ces mesures 
d’économie ; et nous ne pouvons que sou-
tenir le combat et les revendications des 
urgentistes. Ils ont raison de ne rien lâ-
cher. 

l Des médicaments et des soins ont été dé-
remboursés. 

l Des milliers de postes ont été supprimés 
et des centaines de centres fermés dans les 
organismes de sécurité sociale avec, là 
aussi, des conséquences pour les assurés 
sociaux. Les délais de traitement de nom-
breuses prestations sont de plusieurs mois. 
Les nouveaux retraités doivent attendre en 
moyenne 6 mois pour toucher leur pre-
mière pension. 

l Mais c’est aussi au nom des économies à 
réaliser que les différentes contre-réformes 
sur les retraites ont remis en cause la 
retraite à 60 ans et les 37,5 annuités. 

Et c’est encore au nom du fait que la Sécurité 
sociale ne pourrait plus financer nos retraites 
que MACRON voudrait instaurer un "régime 
universel par points". 

Qu’en est-il en réalité ? 
Depuis 1993, date à laquelle ont été mises en 
place par BALLADUR les premières mesures 
d’exonérations de cotisations patronales, il y 
a eu 495 milliards d’exonérations de cotisa-
tions, dont 62 milliards non compensés par 
l’Etat. 
Les gouvernements qui se sont succédé ont 
tous pris des mesures d’exonérations de co-
tisations patronales. Ce ne sont pas moins de 
82 mesures qui ont été mises en œuvre ! 

62 milliards que l’Etat a volé à la Sécu. 
62 milliards qu’on a volé aux salariés car 
ils proviennent du salaire différé. 
Et encore, ce chiffre ne prend pas en compte 
l’année 2019 qui battra vraisemblablement 
tous les records. 
Si ces sommes avaient été versées, la Sécurité 
sociale serait excédentaire. 
La situation aurait été alors plus compliquée 
à MACRON et DELEVOYE pour justifier 
la liquidation des 42 régimes de retraite et 
l’instauration d’un régime par points. 
La raison de cette situation réside dans la 
poursuite du pillage de nos cotisations qui 
consiste à ce que l’Etat ne compense plus les 
exonérations patronales alors qu’une loi pro-
mulguée par la ministre VEIL de 1994 prévoit 
que toutes les exonérations soient compensées 
par l’Etat. 
Mais la non-compensation des exonérations 
de cotisations n’est pas encore suffisante 
pour ce gouvernement puisqu’il veut faire 
main basse sur la totalité du salaire différé 
par l’instauration d’un recouvrement unique 
des cotisations fiscales et sociales. 
En effet, le gouvernement dans la continuité 
de CAP 22, a promulgué le 10 septembre 
2019, un décret qui crée une mission inter-
ministérielle appelée "France recouvrement" 
dont le rôle sera d’élaborer les différents dis-
positifs visant à unifier le recouvrement fiscal 
et social. 
Par ailleurs, les orientations développées dans 
le PLFSS 2020 le confirment. 
On trouve, dans le dossier de presse du gou-
vernement du 30 septembre 2019 présentant 
le PLFSS 2020, des éléments qui ne laissent 
planer aucun doute : 
"Aujourd’hui, le recouvrement des prélève-
ments obligatoires est assuré par une multitude 
d’acteurs, dans le champ fiscal comme dans 
le champ social. Cette organisation en silos 
conduit à répliquer des démarches similaires 
pour les contribuables et les cotisants à des 
organismes différents et à des dates distinctes. 
Cet éclatement est source d’inefficience pour 
le fonctionnement de nos administrations, 
mais surtout source de lourdeur pour les re-
devables qui doivent échanger avec plusieurs 

interlocuteurs pour l’ensemble des prélève-
ments auxquels ils sont soumis. C’est pour-
quoi le gouvernement souhaite simplifier 
de manière ambitieuse le recouvrement 
des impôts et des cotisations sociales. 
Pour y parvenir il est proposé de mener à 
son terme le mouvement d’unification du re-
couvrement de la sphère sociale autour des 
URSSAF ? En même temps que seront déve-
loppées des synergies et services communs 
entre la DGFiP et les URSSAF". 

"Parallèlement, la mission "France 
recouvrement", nouvellement créée, 
a pour objectif de développer des ser-
vices communs pour les cotisants et 
contribuables". 

"Dans la continuité des engagements du Pre-
mier ministre du 5 septembre 2017 en faveur 
de la simplification des démarches adminis-
tratives des travailleurs indépendants, il est 
prévu dans le PLFSS pour 2020, de procéder 
à la fusion des déclarations sociales et 
fiscales de revenus qu’ils doivent effectuer 
auprès de l’URSSAF et des services fis-
caux". 
Il est clair que l’ensemble de ces citations 
démontre que le gouvernement est en train 
de prendre toutes les dispositions pour mettre 
effectivement en place la fusion du recouvre-
ment social et fiscal. La Sécurité sociale est 
bel et bien menacée de destruction. 
C’est pourquoi il est nécessaire et urgent de 
mettre en œuvre la résolution du CCN des 
25 et 26 septembre 2019. 
"Le CCN le réaffirme, FO est prête à aller 
à la grève. FO soumet la proposition de 
rejoindre, par un appel interprofession-
nel, la grève unie des syndicats de la 
RATP et des transports à compter  
du 5 décembre prochain pour empêcher 
et mettre en échec le projet 
MACRON/DELEVOYE. 
Pour cela, FO entend œuvrer à l’unité 
d’action syndicale la plus large et de-
mande à ses syndicats d’organiser les 
réunions et assemblées générales pour 
préparer la grève. 

Défendre les retraites, c’est défendre 
notre Sécurite sociale n
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Le Comité de Groupe du groupe 
Groupama du 20 septembre 2019 
aura été l’occasion de faire le point 

sur le Plan de Départ Volontaire chez Gan 
assurances. Le projet de PDV de Gan As-
surances avait été présenté aux partenaires 
sociaux au mois de juillet 2019. il concerne 
la population des chargés de mission et les 
inspecteurs producteurs avec un effectif 
concerné de 55 salariés.  
Plusieurs points ont été relevés lors de 
l’instance face à la direction : 
Le PDV a été proposé par la Direction de 
Gan Assurances dans la précipitation, suite 

au déclenchement d’une démarche col-
lective de 38 chargés de mission ayant de-
mandé la rupture judiciaire de leur contrat 
de travail. En outre, 42 inspecteurs ont 
assigné l’entreprise pour non-paiement 
des congés payés.  
Le climat tendu qui règne actuellement 
chez Gan Assurances avec le départ at-
tendu de toute la population des chargés 
de mission qui assure l’activité de l’en-
treprise pour les collectives Vie.  
La forte inquiétude quant à l’autonomie 
dont semble abuser la Direction de Gan 
Assurances pour prendre ses décisions. 

Les fortes incidences de cette réorganisa-
tion de Gan Assurances sur Groupama 
Gan Vie. 
La Direction a rappelé qu’une négociation 
était en cours sur le périmètre de Gan As-
surances et que celle-ci devait permettre 
d’aboutir à de "bonnes solutions"... 
Pas sûr que les salariés qui subissent cette 
situation dans l’entreprise soient aussi 
confiants dans leur avenir. 
La délégation nationale FO Groupama sui-
vra tout particulièrement ce dossier au 
cours des prochains mois.  

n 

GROUPAMA n Frédéric Le GrieL
Groupe Groupama : PDV chez Gan Assurances, à tous les coups 
ce sont les salariés qui trinquent !

Section Organismes  
Agricoles

Le dernier trimestre 2019 va marquer l’échéance de deux 
événements importants, pour ne pas dire cruciaux pour 
nos syndicats et notre Section. 

En effet, le 19 novembre nous devrons avoir déposé les listes 
des candidats aux élections des délégués cantonaux MSA. Si 
cela peut paraitre lointain voire abstrait pour certains, il s’agit 
de conforter notre présence (celle de Force Ouvrière) au sein 
des conseils d’administration des caisses de MSA et de la 
Caisse Centrale, et donc d’avoir notre mot à dire quant aux 
décisions politiques prises. C’est aussi marquer, par nos can-
didatures et notre participation à ce scrutin, l’intérêt que l’on 
porte au régime de protection sociale MSA, 2ème régime de 
France, et ainsi œuvrer pour sa pérennité comme régime "in-
dépendant" du Régime Général.  

Alors, soyons tous candidats ! 
Le 31 décembre 2019, toutes nos caisses, MSA, Groupama et 
Crédit Agricole, auront élu les CSE. Ceci conditionne notre 
présence en négociation, localement mais aussi nationalement, 
et donc le fait que l’on puisse porter nos revendications, vos 
revendications, dans l’esprit et selon les valeurs de Force Ou-
vrière, c’est-à-dire libre, indépendant et sans compromission. 
Alors, pour continuer à Résister, Revendiquer et Reconquérir, 
nous devons être candidats, voter et faire voter Force Ouvrière, 
partout où c’est possible. 
 
 
 

n 

MSA et CSE, je vote FO !
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Dominique MANiSSier  
Secrétaire de Section  
Tél. : 01 48 01 91 94  

agricoles@fecfo.fr

C’est officiel, la reconduction du dis-
positif de prime défiscalisée et dé-
socialisée est dans le PLFSS 2020. 

La prime dite MACrON est donc recon-
duite pour 2020 et les caisses régionales de-
vront verser 700 € à chaque salarié. 
Si Force Ouvrière, qui n’a pas signé la 
délibération présentée par la FNCA à l’is-
sue de la CPPNI du 27 juin 2019, accueille 
cette mesure avec satisfaction pour les sa-
lariés, le combat des salaires et de l’aug-
mentation d’un pouvoir d’achat pérenne 
n’est pas terminé. 
Rappelons que cette mesure, même an-
noncée dès le 27 juin pour dynamiter l’in-
tersyndicale qui s’était formée entre les 
4 organisations syndicales présentes en 
négociation, n’est que l’application d’une 
mesure édictée par le gouvernement. 
En aucun cas ceci constitue une mesure 
spontanée de la FNCA. 
A cet effet, vous trouverez ci-dessous le 
texte de notre déclaration effectuée en 
CPPNI le 26 septembre : 
"Pour Force Ouvrière, nous souhaitons 
rappeler que depuis février 2019 nous de-
mandons la réouverture des négociations 
salariales, clôturées le 29 janvier par un 
constat d’échec et l’application d’une me-
sure unilatérale par la FNCA. 

Pour toute réponse, le 27 juin la FNCA 
nous a remis à la signature une délibéra-
tion instaurant une prime de 700 €, à la 
condition que le dispositif de prime excep-
tionnelle défiscalisée et désocialisée soit 
reconduit par le gouvernement. A défaut 
ce point serait inscrit, à l’ordre du jour 
d’une prochaine de la CPPNI… 
Si Force Ouvrière n’a jamais refusé le ver-
sement d’une prime, même désocialisée, 
nous tenons à maintenir notre revendica-
tion d’une reconnaissance de l’investisse-
ment des salariés par de réelles revalori-
sations salariales pérennes, seule mesure 
garantissant une augmentation du pouvoir 
d’achat. 
Nous restons toujours dans l’attente d’une 
réponse à notre lettre ouverte du 11 juillet 
2019 vous demandant un engagement au 
versement de la prime de 700 € et sa for-
malisation par un accord collectif." 
Il est également intéressant de noter que 
si le dispositif Macron est bien reconduit 
pour 2020, il l’est dans ses conditions d’at-
tribution,… et son montant ! 
C’est-à-dire que la Prime Macron "offi-
cielle" sera de 1000 €, comme en 2019… 
Donc, en s’engageant à verser 700 € dans 
toutes les caisses régionales, la FNCA fait 
une cote mal taillée. 

En effet, le texte de la délibération signée 
par la CFDT et la CGC est clair : "à la 
condition que le gouvernement confirme 
en 2019 les modalités et conditions du dis-
positif tel que mis en place en décembre 
2018 pour 2019 et portant sur une prime 
exceptionnelle défiscalisée et désocialisée 
en faveur du pouvoir d’achat, il sera versé, 
pendant la période prévue par le dispositif 
ainsi reconduit, une prime d’un montant 
de 700 € par les Caisses régionales et en-
tités associées de la branche à leurs sala-
riés". 
Tant mieux pour ceux dont les caisses 
n’avaient versé que 500 €, tant pis pour 
ceux qui avaient touché 1000 €. 
D’où l’intérêt d’avoir signé la délibération 
qui fige 700 € ! 
Pour Force Ouvrière les revendications 
sur le pouvoir d’achat et l’augmentation 
des SALAIRES ne sont pas closes, même 
par l’attribution d’une prime – défiscalisée 
ET désocialisée - d’un montant non né-
gligeable,… mais toujours inférieur au 
montant officiel du dispositif. 
Mais il est vrai que les résultats du Crédit 
Agricole doivent inciter à la prudence et 
à la thésaurisation, l’avenir étant incer-
tain… 

n

Salaires et Prime MACrON, Force Ouvrière ne range pas ses 
revendications !
CRÉDIT AGRICOLE n 
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1 - Porno au boulot = licenciement  
La Cour d’appel de Bordeaux vient de confir-
mer le licenciement pour faute grave d’un 
comptable qui consultait des sites porno-
graphiques au vu et au su de ses collègues. 
L’an dernier, la Cour de Cassation avait 
déjà statué dans le même sens sur un cas si-
milaire. 
c’est l’histoire d’un comptable, employé par un 
grossiste spécialisé dans l’alimentaire. em-
bauché en juillet 2013, il est finalement li-
cencié pour faute grave en septembre 
2015.  
La raison avancée par son employeur ? Il 
consultait "sur le temps de travail, des 
sites à caractère pornographique 
avec son ordinateur professionnel". 
Pire, le comptable ne prenait 
même pas la peine de se ca-
cher pour fréquenter ces 
sites, son écran d’ordinateur 
était "facilement visible par 
tous depuis le coin café-
repas du bureau". Plusieurs 
de ses collègues auraient 
même été "témoins" de ses 
pratiques. 
Au départ, il a cru que la justice al-
lait lui donner gain de cause. Le 
conseil de Prud’hommes de Bordeaux 
a, en effet, d’abord jugé que le licencie-
ment n’était pas justifié, condamnant son 
ancien employeur à lui verser près de 
30 000 euros de dommages et intérêts.  
Mais la Cour d’appel de Bordeaux, dans 
une décision rendue le 5 septembre 
dernier, a finalement donné raison à son 
employeur. 
Pourquoi ? Parce que, même si le 
comptable licencié estime que "la preuve 
des faits qui lui sont reprochés n’est pas 
établie", la cour d’appel de Bordeaux 
juge l’inverse, s’appuyant sur le fait que 
"sept personnes attestent l’avoir vu 
consulter à plusieurs reprises pendant ses 

heures de travail et sur l’ordinateur profes-
sionnel des sites pornographiques". 
De plus, les juges s’appuient sur une photo-
graphie des locaux pour démontrer que 
l’écran d’ordinateur du salarié licencié était 
visible de ses collègues. 

Cour d’Appel de Bordeaux,  
Chambre sociale section b,  

5 septembre 2019, n°17/00902 

2 - Relation sexuelle et accident du 
travail 
Une crise cardiaque lors d’une rela-
tion sexuelle peut être considérée 
comme un accident du travail. 

Le 26 février 2013, la société X… a complété 
une déclaration d’accident du travail en ces termes :  
le 21 février 2013 à 22 heures, notre salarié Monsieur 
Y… en situation de déplacement professionnel a été re-
trouvé inconscient dans sa chambre. 
Par décision du 4 juillet 2013, ce décès a été pris en charge 

par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la lé-
gislation professionnelle. 
La société X… a contesté cette décision devant la 
commission de recours amiable laquelle, par décision du 

28 novembre 2013, a rejeté son recours. 
elle a, dès lors, saisi le tribunal des Affaires de Sécu-

rité sociale de Meaux aux fins de se voir déclarer 
inopposable la décision de prise en charge du décès. 
Par jugement du 13 juin 2016, ce tribunal a 
confirmé la décision implicite de rejet de la 

commission de recours amiable de la caisse pri-
maire d’assurance maladie, débouté la société X… de 

l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à ap-
plication de l’article 700 du code de procédure ci-
vile, dit n’y avoir lieu aux dépens. 
Pour la Cour d’appel de Paris, il n’est pas 
contesté que Monsieur Y… était en situation de 
déplacement professionnel. 
Après enquête des services de gendarmerie, il 
s’avère qu’il est décédé d’une crise cardiaque le 
21 février 2013 vers 22 heures au domicile d’une 
femme qu’il avait rencontrée, après avoir eu une 
relation sexuelle avec elle. 

Secteur Juridique Fédéral

Brèves juridiques
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Il est constant que le salarié effectuant une mission a droit à la 
protection prévue par l’article L 411 -1 du code de la Sécurité 
sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour 
son employeur, peu important que l’accident survienne à l’oc-
casion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante 
sauf la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve que 
le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. 
Il est constant qu’un rapport sexuel est un acte de la vie 
courante. 
Les premiers juges relèvent à juste titre que l’employeur ne jus-
tifie pas d’un emploi du temps auquel aurait été tenu son salarié 
ni qu’au moment où le malaise est survenu Monsieur Y… était 
soumis à des obligations professionnelles précises. 
C’est à bon droit qu’ils en ont déduit que l’employeur ne 
rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa 
mission pour accomplir un acte totalement étranger à  
celle-ci et que le fait que l’accident soit survenu à l’issue d’un 
rapport sexuel consommé dans un lieu autre que la chambre 
d’hôtel que la société X… lui avait réservée ne permettait pas 
à lui seul de considérer que le salarié s’était placé hors de la 
sphère de l’autorité de l’employeur. 
Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 17 mai 2019  

n°16/08787 

3 - Barème MACRON 
Dans son arrêt du 25 septembre 2019, (n°19/00003), la Cour 
d’appel de Reims prévoit que, selon les situations, le barème 
MACRON peut être écarté (contrairement à ce que certains 
journalistes écrivent). 
Au soutien de sa décision, la cour d’appel de reims retient 
notamment les motifs suivants : 
Les articles 10 de la convention n°158 de l’OIt et 24 de la 
charte sociale européenne révisée, qui sont tous deux rédigés 
de façon très proche, bénéficient d’un effet direct en droit in-
terne. 
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit des plafonds 
d’indemnisation faibles pour les salariés de peu d’ancienneté. 
en outre, la progression des plafonds n’est pas linéaire. Il en 
résulte une potentielle inadéquation de l’indemnité plafonnée, 
voire une possible forme de différence de traitement en raison 
de l’ancienneté. 
enserré entre un plancher et un plafond, le juge prud’homal ne 
dispose pas de toute la latitude pour individualiser le préjudice 
de perte d’emploi et sanctionner l’employeur. 
Il s’en déduit que le dispositif est de nature à affecter les 
conditions d’exercice des droits concernés par ces textes. 
Dans son arrêt, la cour d’appel de reims n’écarte certes pas le 
barème MAcrON en l’espèce. 
elle juge, en effet, que la salariée concernée n’a sollicité qu’un 
contrôle de conventionalité "in abstracto" et non "in concreto", 
c’est-à-dire sans justifier des raisons pour lesquelles le barème 
aurait dû être écarté en l’espèce. 

La porte est cependant clairement "ouverte" par la cour d’appel 
de reims, en attendant le prochain arrêt de la cour d’appel de 
Paris et, évidemment, celui de la cour de cassation soumise à 
une pression juridique qui devient de plus en plus forte. 

4 - Contrat de travail 
L’employeur est tenu de proposer des postes en CDD dans 
le cadre de son obligation de reclassement en cas d’inapti-
tude. 
L’obligation de reclassement d’un salarié inapte, à la charge de 
l’employeur, oblige ce dernier à proposer au salarié des postes 
de reclassement pourvus par contrat à durée déterminée, même 
dans le cas où ce salarié est titulaire d’un contrat à durée in-
déterminée. 
Dans cette affaire la cour de cassation a considéré que l’em-
ployeur a manqué à son obligation de reclassement.  
L’employeur aurait dû proposer à la salariée les postes dispo-
nibles, compatibles avec son état de santé et ses qualifications, 
peu important que ces postes ne soient disponibles que pour 
une durée limitée, correspondant à des emplois pourvus par des 
contrats à durée déterminée.  
Ainsi, le licenciement pour inaptitude intervenu en raison de 
l’absence de possibilité de reclassement de la salariée est sans 
cause réelle et sérieuse. 

Cass. soc., 4 sept. 2019, n°18-18.169 

LE COUP DE MAIN DU JURISTE 
Heures supplémentaires 
Le salarié qui réclame le paiement d’heures supplémentaires 
devant le juge n’a pas l’obligation de produire un décompte 
hebdomadaire de ces heures pour étayer sa demande. c’est 
que précise la cour de cassation dans un arrêt du 4 septembre 
2019. 

N°de pourvoi : 18-10541 
Les mandats d’élus et de représentant syndical demeurent 
incompatibles 
Dans le cadre du comité d’entreprise, les juges avaient décidé 
d’interdire le cumul des mandats de membre élu et de repré-
sentant syndical. cette solution se poursuit aujourd’hui pour 
le nouveau comité Social et economique. entre ces deux 
mandats, le représentant du personnel doit choisir. 

Arrêt n°1235 du 11 septembre 2019 (18-23.764)  
Cour de Cassation - Chambre sociale  

Comment opérer le décompte des heures de délégation 
pour un élu du CSE en forfait jours ? 
Sauf accord collectif contraire, le crédit d’heures d’un élu ti-
tulaire du cSe disposant d’une convention de forfait en jours 
sur l’année est regroupé en demi-journées. ces demi-journées 
viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés 
fixé dans la convention individuelle du salarié. 

C. trav., art. R. 2315-3 
n

Gérard VERGER 
Analyste juridique
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Ensemble : écrivons ensemble le cahier de doléances 
pour les travailleurs en situation de handicap ! 

Exprimez-vous ! Écrivez-nous ! 

Merci de nous aider à remplir ce tableau avec ce 
qui manque dans le cadre de vos revendications 
et vos demandes. En effet c’est aux personnes 

concernées, de près ou de loin, par le handicap d'affirmer 
et d'exprimer ce qu'elles considèrent comme important au 

niveau du handicap pour elles, leurs familles et leurs en-
fants. 
"Il faut se ressembler un peu pour se comprendre mais il faut 

être un peu différent pour s'aimer." (Paul GÉRALDY) 

SECTEUR Handicap

CONSTATS / THEMES REVENDICATIONS
le taux de chômage est toujours le double de 
celui du "tout public".

l’accompagnement et l’orientation des demandeurs d’emploi handicapés doivent être améliorés, no-
tamment en précisant les critères d’orientation de pôle Emploi et de Cap Emploi.

l’obligation d’emploi de 6% est loin d’être 
respectée (4,4% en 2015 dans le secteur privé).

l'obligation d’emploi doit être renforcée pour les entreprises, quelle que soit leur taille, par le recru-
tement direct de travailleurs handicapés et pour leur insertion durable dans l’emploi.

les "aménagements raisonnables" sont mal 
appréhendés.

les aménagements adaptés nécessaires à l’insertion dans l’emploi des personnes en situation de han-
dicap doivent être mieux pris en charge totalement par les entreprises.

les licenciements pour inaptitude sont trop 
nombreux et insuffisamment accompagnés.

Obtenir une meilleure prévention de la désinsertion professionnelle par des actions plus précoces et 
plus nombreuses de la médecine du travail et des organismes spécialisés, lors de la survenance ou de 
l’aggravation du handicap d’un salarié, afin d’assurer son maintien en emploi.

Médecine du travail Renforcer la médecine du travail afin d’éviter la dégradation de l’état de santé au travail des salariés 
et notamment celle des salariés handicapés.

Accessibilité

l l’arrêté relatif à la mise en conformité et à l’accessibilité des lieux de travail existants doit être pu-
blié et appliqué. 

l l’accessibilité des outils de travail (logiciels, souris, claviers ou documents) doit être effective 
pour tous. 

l l’accessibilité doit être du trottoir de l’entreprise à tous les services de l’entreprise.
Apprentissage l’apprentissage doit être soutenu et renforcé en faveur des personnes handicapées et notamment pour 

les jeunes en situation de handicap. Avec obligation d’embaucher en CDi.

Négociations de branche et d’entreprise

Sujet transversal : 
les droits des travailleurs handicapés doivent être renforcés dans les différentes négociations dans 
les branches et les entreprises. 
Sujet spécifique : 
la négociation spécifique sur le handicap doit être renforcée. 
Contenu : 
Un contenu obligatoire pour les accords handicap doit être préservé : plan de recrutement, plan de 
maintien notamment, ainsi qu’un objectif concernant le taux d’emploi et un autre concernant les re-
crutements.  
l plan de formation. 
l plan sur l’accessibilité. 
Agrément : 
l Remettre à plat le dispositif d’agrément des accords handicap et notamment son caractère totale-

ment exonératoire. 
l Toutes les entreprises, qu’elles soient sous accord agréé ou non, doivent participer financièrement 

aux actions organisées au niveau interprofessionnel dont elles bénéficient en matière d’insertion 
et de maintien dans l’emploi (Cap Emploi-Sameth, emploi accompagné, offre de service Agefiph, 
etc.).

CDCA Obtenir des moyens administratifs et financiers pour leur fonctionnement. 
Définir, syndicalement, notre rôle et notre place.

AgEfiph et fiphfp Sécuriser les dispositifs AgEfiph et fiphfp et le modèle paritaire spécifique de l‘AgEfiph.

EA ESAT Sécuriser le modèle économique des EA ESAT fragilisés par la concurrence mondiale, notamment 
par l’augmentation de l’aide au poste pour les EA et le relèvement du financement public des ESAT.
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MDph Octroyer les moyens nécessaires aux MDph pour rendre des avis dans des délais rapides, raisonnables et harmoniser les décisions 
prises par les CDAph sur le territoire.

Retraite Assouplir les conditions d’accès à la retraite pour les personnes handicapées et rétablir le critère de RQTh supprimé dans la loi 
Retraites n°2014-40.

AAh porter le montant de l’AAh à la hauteur du SMiC. 
pension d’invalidité Maintenir le cumul possible avec la prime d’activité.
RQTh faire figurer la mention du taux d’incapacité sur la notification RQTh. 

Obtenir un titre unique de BOETh aligné sur la RQTh.
Médecine du travail Maintien des ChSCT et de leurs prérogatives

Agrément  
(négociation  
d’entreprise) 

Rétablissement de la commission départementale des travailleurs handicapés supprimée par la loi handicap du 11 février 2005. 
Commentaire : cette commission permettait aux unions départementales syndicales d’avoir connaissance des accords d’en-
treprise, et le cas échéant, d'apporter une aide aux syndicats d’entreprise. par ailleurs, cette commission servait d’instance d’appel 
contre les décisions concernant la RQTh et l’orientation des travailleurs handicapés (appel aujourd’hui transféré aux tribunaux 
administratifs, totalement incompétents pour juger de ces questions).

fonds AgEfiph  
et fiphfp

l Restitution des prélèvements indus ordonnés par l’Etat (liste à préciser). 
l Rétablissement du rôle de contrôle de l’Etat en ce qui concerne l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : les DOETh 

doivent à nouveau être envoyées aux services de l’Etat, et non plus directement à l’AgEfiph.

Retraite

l la reconnaissance du handicap et de son ancienneté doit pouvoir se justifier par tout moyen de forme (RQTh, carte "station 
debout pénible", notification d’invalidité 1ère catégorie, pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie 
professionnelle, etc.) ou de fond (dossiers médicaux) avec, en cas de doute, examen par une commission indépendante et pos-
sibilité de recours devant une juridiction impartiale. 

l les notifications CDES, COTOREp et CDAph (y compris refus de carte d’invalidité ou d’AAh) faisant état d’un taux d’in-
capacité permanente compris entre 50 et 79% doivent être considérées comme ayant une durée illimitée, sauf mention contraire 
ou décision ultérieure révisant ce taux en baisse. Ce dernier point est absolument décisif : la quasi-totalité des travailleurs han-
dicapés sont incapables de faire valoir leurs droits à la retraite anticipée parce que les décisions de refus ne mentionnent pas 
de durée de validité de taux d’incapacité permanente, et que l’assurance vieillesse a explicitement précisé, dans une circulaire 
nationale, qu’en l’absence d’indication de durée, l’évaluation du taux d’incapacité permanente n’était valable qu’à la date 
considérée ! Résultat : l’écrasante majorité des travailleurs handicapés qui ont un taux d’incapacité permanente de 50% sont 
en train de perdre définitivement leurs droits ultérieurs à la retraite anticipée pour handicap, sans le savoir (pour plus de pré-
cisions, me contacter : je tiens tout un dossier à votre disposition).

loi ElAN Abrogation de l’article 18 qui divise par cinq le nombre de logements accessibles à la construction !

AAh

Contre :  
l l’augmentation substantielle de l’Allocation aux Adultes handicapés programmée à partir du 1er novembre (de 816 à 860 €) 

et qui est loin du SMiC. 
l la désindexation de l’AAh, comme de l’ensemble des pensions et retraites, au moment où l’inflation repart. 
l le gel du plafond pour les allocataires de l’AAh en couple.

Autres

l la suppression programmée du Complément de Ressources, au détriment des plus handicapés. 
l la suppression de la prime d’activité pour certains invalides. 
l la hausse des frais de tutelle, suite au désengagement de l’État. 
l la baisse des aides au logement, dont tout le monde sait qu’elle ne sera pas compensée par la baisse des loyers…Autrement 

dit : lutter contre la pauvreté en faisant payer des pauvres pour financer l’aide à d’autres pauvres !

Accompagnement des 
élèves handicapés à 
l’école

Rappelons nos positions en la matière après une rentrée scolaire qui a vu des centaines, voire des milliers d’enfants handicapés 
déscolarisés de fait : 
l droit pour tous les enfants handicapés de recevoir une prise en charge adaptée au degré et à la nature du handicap, assurée par 

des personnels qualifiés : médecins scolaires et médecins de pMi (protection Médicale et infantile), assistantes sociales, en-
seignants spécialisés dans le handicap, etc, 

l maintien de l’Enseignement spécialisé et des classes spécialisées, arrêt des fermetures et rétablissement des postes et des 
classes supprimées au sein du Service public, 

l réhabilitation de la médecine scolaire en créant les postes nécessaires : médecins, infirmières, etc, 
l intégration des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) et Accompagnants des Élèves en Situation de handicap (AESh) à l’Édu-

cation Nationale, sur un véritable statut, avec une véritable formation, afin de garantir la qualité du service dû aux enfants 
handicapés. Création de postes en nombre suffisant, 

l mise en accessibilité de tous les locaux scolaires et périscolaires, y compris dans l’ancien, 
l dans leurs pratiques professionnelles et la définition de leurs missions, les psychologues scolaires doivent rester indépendants 

de la Maison Départementale des personnes handicapées (MDph) et du Conseil Départemental, notamment pour apprécier 
la faisabilité de la scolarisation en classe ordinaire, 

l assouplissement des conditions d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant handicapé (AEEh) et de ses complé-
ments, 

l l’Allocation d’Éducation de l’Enfant handicapé (AEEh) et ses compléments ne doivent plus être pris en compte dans le 
calcul du quotient familial de la CAf.

"Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis." 
Antoine de SAINT-EXUPÉRY

patrick LE CLAIRE  
Référent handicap fEC 

Membre du CCiph* fO  
Tél. : 06 87 01 31 01 

01 44 84 00 41 • handicap@fecfo.fr 
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Transports aériens : l’hécatombe de dépôt de bilan 

Pour l’AFOC, il est nécessaire de mieux protéger les 
passagers titulaires de billets d’avion achetés dont 
les vols sont annulés pour cause de faillite du trans-

porteur aérien. 
Lorsque le billet est inclus dans un forfait touristique, les 
passagers bénéficient fréquemment d’une protection étendue. 
La directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances 
et circuits à forfait a institué la souscription obligatoire par les 
voyagistes d’une garantie financière destinée à assurer en cas 
d’insolvabilité, y compris des prestataires de services auxquels 
ils ont recours dans le cadre d’un voyage à forfait, le rapatriement 
des clients ou le remboursement des fonds perçus. La directive 
2015/2302 du 25 novembre 2015 a maintenu ce mécanisme.  
La France applique de longue date ce mécanisme en application 
de la loi du 11 juillet 1975 modifiée par la loi de transposition 
de la directive de 1990 du 13 juillet 1992, puis par l’ordonnance 
du 20 décembre 2017 transposant la directive de 2015.  
Par contre, le passager qui achète un billet "vol sec" se trouve 
sans véritable protection, dans la mesure où sa créance sur 
l’entreprise de transport, une fois déclarée au liquidateur, n’est 
pas prioritaire. Plusieurs mécanismes permettent néanmoins 
d’atténuer sa vulnérabilité.  
Certaines cartes de crédit offrent à leurs clients une garantie 
couvrant l’annulation du vol pour cause de faillite. Le passager 
peut également faire opposition au paiement sur le fondement 
des dispositions du code monétaire et financier mais cela 
suppose qu’il agisse très rapidement après l’acte d’achat. De 
plus, si le billet "vol sec" est acheté en France par l’intermédiaire 
d’un agent de voyages agréé auprès de l’association internationale 

du transport aérien (IATA), il est possible de demander le rem-
boursement des paiements, bloqués au sein d’un mécanisme 
central de compensation, auprès de l’organisation professionnelle 
représentant les entreprises du voyage (EDV), sous réserve 
qu’une procédure de mise sous séquestre soit ouverte par cet 
organisme et que les fonds n’aient pas été transférés entre-
temps au transporteur aérien.  
Malheureusement, dans le contexte très mondialisé et concur-
rentiel du transport aérien, les pouvoirs publics refusent de 
mettre en place à la seule échelle nationale un système tel que 
celui de fonds de garantie qui serait de nature à pénaliser, 
selon eux, les seules compagnies aériennes desservant le 
territoire français, contraintes de s’y conformer.  
C’est donc au minimum au niveau européen que devraient 
s’établir les règles correspondantes. À cet égard, dans une 
communication au Parlement européen du 18  mars  2013, la 
Commission européenne concluait qu’il était préférable, avant 
de proposer des mesures législatives en ce domaine, de renforcer 
le contrôle des licences des transporteurs aériens de l’Union 
européenne et de mener des actions concrètes en direction des 
acteurs du transport aérien et de l’assurance.  
Il apparaît ainsi, dans ce contexte, que les passagers en cas de 
faillite d’une compagnie communautaire aérienne ne seront 
donc pas mieux protégés dans le futur. Il revient donc aux 
consommateurs d’être attentifs quand ils voyagent en avion en 
achetant un billet "sec", particulièrement auprès des compagnies 
aériennes dites "low cost". La recherche du prix le plus bas 
peut ne pas être sans conséquences. 

n
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COMME SUR UN NUAGE… (DE FUMÉE !) 
Par Claudio Francone

Ouf ! Et re-ouf ! J’avoue que cette fois-ci, 
je craignais le pire. Me voilà soulagé. 
Merci Philippe ! Mais non, je ne parle 

pas de Philippe, le serveur du Royal Gambetta, 
lui, je le remercie déjà tous les jours, quand il 
double la dose de mon Pastis à l’heure de 
l’apéro. Non, je parle bien de notre Edouard 
national ! Mais attendez, pour que l’on comprenne 
bien l’origine de mon soulagement, je dois 
revenir au début de cet énorme malentendu… 
Comme à mon habitude, je suivais l’actualité 
sur les chaînes d’information et me demandais : 
comment se fait-il que lorsque 5 000 manifestants 
envahissent l’aéroport de Hong Kong, les médias 
parlent de marée humaine, tandis que lorsque 
5 000 Gilets Jaunes descendent les Champs 
Elysées, ils nous expliquent que le mouvement 
s’essouffle ? Ou encore, comment se fait-il que 
lorsque l’un de ces 5 000 manifestants se retrouve 
éborgné après avoir reçu une balle en caoutchouc 
tirée par la Police, on entend parler de policiers 
qui seraient devenus fous et qui portent une 
grave atteinte à la liberté de manifester, tandis 
que lorsque des dizaines de Gilets Jaunes se 
retrouvent éborgnés ou mutilés, à cause des 
projectiles tirés par la Police, on parle de légitime 

défense face à des manifestants… devenus 
fous ?  
Bref, j’étais absorbé par ces questionnements, 
lorsque tout à coup... BOUM ! L’explosion de 
l’usine Lubrizol, à Rouen, retentit dans l’air. 
Dans un premier moment, à la vue de cet épais 
nuage noir s’élever dans l’air, j’ai commencé à 
me sentir inquiet. Puis, sont arrivées les premières 
annonces, et là, ça a été la panique. “A Rouen, 
c’est la confusion chez les agriculteurs...” 
annoncent-ils. Confusion ? Ils sont sérieux ? 
Toutes leurs récoltes sont fichues à cause de la 
suie tombée du ciel, et les agriculteurs sont tout 
simplement confus ? Ensuite, est venu le tour 
des établissements publics, avec la réouverture 
des écoles à peine quatre jours après la 
catastrophe. Les images qui montrent les aires 
de jeux souillées par une couche de suie noire. 
Les habitants qui se plaignent de maux de tête, 
maux de gorge, vomissements, picotements 
dans les yeux, et j’en passe… Mais le rectorat 
se veut rassurant, en annonçant que tout va être 
nettoyé, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. 
Rassurant pour les parents, surtout lorsqu’ils 
apprennent que la plupart des policiers et 
pompiers qui sont intervenus au moment de 

l’incendie, sont en arrêt de travail à cause des 
mêmes symptômes. De quoi se poser quelques 
questions… 
Comme je l’ai dit plus haut, devant toutes ces 
images et informations, j’étais en panique. Mais 
j’ai voulu garder confiance, et j’ai eu raison ! 
Le lundi suivant la catastrophe, au journal 
télévisé de TF1, on entend le spécialiste météo 
de la chaîne nous expliquer que l’épais nuage 
noir, après s’être élevé dans l’air, s’est aussitôt 
dissipé, poussé vers le nord grâce à ce magnifique 
vent de mistral provenant de nos côtes bretonnes. 
Ouf, me voilà rassuré ! Puis, ça a été le tour du 
Premier ministre, Edouard PHILIPPE, venu 
nous expliquer qu’une bonne dose de “pédagogie” 
sera suffisante à guérir tous ces maux 
imaginaires… Re-ouf ! Me voilà encore plus 
soulagé ! 
Sauf que voilà, un nuage s’est à peine dissipé, 
qu’un autre est déjà arrivé. Soulevé cette fois-
ci, à l’occasion du Grand Débat sur les retraites, 
par le Roi de l’enfumage, notre cher président 
de la République ! 
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