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PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,  
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité 
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées  
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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Libres et décidés ! 
Les 5 et le 10 décembre derniers, vous étiez au total 

près de 2 millions dans les rues partout en France 
pour revendiquer le retrait du projet de réforme des 

retraites Delevoye/Macron. 
Cette très forte mobilisation montre bien le refus d’une réforme 
profondément injuste, très largement refusée par les travail-
leurs, les étudiants, les chômeurs et les retraités. 
Tous refusent un projet de réforme "tous perdants" ! 
Les slogans étaient clairs dans les manifestations : 
l Non au régime par points ! 
l Non à la fusion des régimes ! 
l Non à une réforme qui s’en prendra une fois encore aux plus 

précaires ! 
l Non à des retraites qui seront amputées ! 
l … 
Comme pour l’assurance chômage, les économies se feraient 
sur les plus précaires mais aussi sur le dos de tous les salariés, 
sans pour cela leur garantir une retraite décente à la clef. 

Pour FO, le gouvernement doit retirer son projet et ne 
pas rester sourd aux revendications ! 

Et même si lors de son intervention du 11 décembre répondant 
aux 2 fortes mobilisations, le Premier ministre E. PHILIPPE 
semble vouloir donner quelques engagements, comme sur le 
maintien du prix du point notamment, le compte n’y est pas. 
Et même si on nous promet de ne pas "toucher" à ceux nés 
avant 1975, les méfaits de cette réforme restent les mêmes et 
viendront impacter les actuels et futurs travailleurs. 
Il est possible de financer et donc de pérenniser autrement nos 
retraites sans détruire un système envié dans le monde entier. 
Les manifestations expriment les revendications et, de tout 
temps, c’est dans la rue que les salariés ont obtenu leurs acquis. 
Rares sont ceux qui ont été gagnés sans rapport de force ! 
Il en est de même pour le main-
tien de conquêtes sociales, c’est 
dans les mobilisations et dans la 
rue qu’il a été souvent obtenu. 

Alors, merci et bravo à ceux 
qui se sont mobilisés malgré 
les nombreuses tentatives 
gouvernementales pour les 
en dissuader. 

Car OUI, une fois de plus, les 
manifestants ont été diabolisés, 
caricaturés, accusés d’être cor-
poratistes, accusés de ne défen-
dre que les régimes spéciaux… 
Pire encore, les manifestants 
sont accusés de permettre aux 
casseurs d’agir et de semer le 
trouble, la panique et les dégra-
dations à Paris et dans bon nom-
bre de villes de province. 

Pour FO, la ficelle est trop grosse. Dès le 4 décembre, le 
ministre de l’Intérieur lui-même parlait de hordes de 
casseurs, de black-blocks qui allaient, une fois de plus, 
s’en prendre à la République. 

Une mascarade de plus, on stigmatise sur les casseurs pour ne 
pas parler des manifestants et de leurs revendications. 
On laisse 500 casseurs mettre à sac la Place de la République 
alors que plus de 6 000 CRS sont présents… 
Vous allez dire oui, mais ils se cachaient dans le cortège… c’est 
faux ! Le cortège était encore Gare de l’Est quand les casseurs 
étaient Place de la République ! 
Pire, afin de dissuader un peu plus de manifester, on utilise ces 
violences pour faire peur, on use également de gardes à vue in-
justifiées, comme vous le verrez dans "Histoire vécue", pages 
6 et 7. 

Alors un petit rappel, Messieurs du gouvernement  : 
MANIFESTER EST UN DROIT ! 

Il figure dans la "Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme et du Citoyen" de 1789, mais aussi dans de nom-
breux textes internationaux. 
Nous ne laisserons pas ce droit être remis en cause sous couvert 
d’un ordre public que l’on laisse troubler volontairement par 
des casseurs ! 
Soyons libres, soyons rebelles et défendons nos droits et acquis, 
défendons et améliorons notre modèle social ! 
Loin de toutes concessions, nous resterons fidèles à notre 
ADN en appliquant notre slogan : 

Résister, Revendiquer, Reconquérir ! 
 

n

Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito
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L’objet du délit… 

 

Ce petit autocollant de 14 cm sur 10 
qui rappelle notre revendication de 
retrait du projet de retraite Ma-

cron/Delevoye apposé sur l’aile arrière 
droite abîmée d’un fourgon de police m’a 
valu d’être interpellé et placé en garde à 
vue pendant dix-neuf heures. 
Retour sur cette journée ubuesque  
(ce n’est malheureusement pas une fic-
tion). 
Le jeudi 5 décembre à 13h30, avec une 
quinzaine de camarades, nous quittons la 
fédération pour rejoindre la manif qui 
doit débuter à 14h vers la gare du Nord. 
En sortant sur la rue d’Hauteville, je 
tombe sur un fourgon de la police nationale 
garé au milieu de la route devant notre 
portail. Muni du matériel pour la manif, 
drapeaux et autocollants, j’appose un au-
tocollant sur l’aile arrière du véhicule de 
police, ce geste pour rappeler que le projet 
de retraite dite "universelle" concerne tout 
le monde y compris les policiers ; le mi-
nistre de l’Intérieur, n’a-t-il pas, quelques 
jours plus tôt, essayé de les rassurer en 
prétendant que le régime spécial de la 
police serait maintenu ? Le jeune policier, 
à l’avant du fourgon, sort du véhicule, 
m’appelle et me demande de retirer im-
médiatement l’autocollant… Je lui ré-
ponds : "Non, si vous n’êtes pas d’accord, 
enlevez-le, il se décolle facilement". De là, 
il appelle ses collègues et prévient sa hié-

rarchie. S’ensuit une fouille au corps, puis 
de longues minutes de palabres, où on 
me demande des fois de retirer l’autocollant 
puis, finalement, non ! de ne surtout pas 
le retirer (peut-être que notre slogan plai-
sait ?). Puis, trois supérieurs venus tour à 
tour constater les "dégâts", me tiennent 
des propos moralisateurs sur la gravité 
des faits dont je m’étais rendu coupable… 
A un des policiers qui me reproche mon 
rictus (faut dire que j’avais du mal à 
garder mon sérieux tant je trouvais cette 
situation absurde : mobiliser une vingtaine 
d’hommes pour un autocollant !), je de-
mande si le rictus est un délit ? 
Je suis finalement placé en garde à vue 
pour dégradation et outrage. 
Un formulaire est rempli pendant que le 
central est prévenu ; on va venir me cher-
cher en voiture banalisée "pour ne pas 
faire trop voyant" me dit-on. Mais la voi-
ture tarde et comme l’Unité d’intervention 
doit partir sur la manif, le jeune policier 
qui m’a interpellé s’impatiente… Il finit 
par me confier à une autre unité comman-
dée par un brigadier qui éclate de rire en 
lisant le papier où figure les raisons de 
mon interpellation "Et vous allez en garde 
à vue pour ça !?!". 
La voiture banalisée arrive finalement an-
gle rue Paradis vers 14h15, mon drapeau 
et mes autocollants sont mis dans le coffre, 
je suis placé à l’arrière et on m’ordonne 

de bien m’attacher. Je comprends rapide-
ment pourquoi : nous voilà partis à toute 
allure, gyrophare et sirènes hurlantes, pour 
traverser Paris. Objectif  : Commissariat 
du 13ème. Je dois saluer la dextérité du 
chauffeur à se faufiler à travers les voi-
tures, les bus, les piétons et traverser les 
carrefours à fond la caisse. Problème une 
fois dans le 13ème : l’adresse qui figure sur 
leur fiche n’est pas la bonne.  
Le policier assis à ma gauche doit cher-
cher l’adresse sur son smartphone. Nous 
voilà repartis, pied au plancher. Arrivés 
dans la bonne rue, impossible de trouver 
le Commissariat, je leur indique "là-bas ! 
au bout de la rue, on dirait des collègues à 
vous". Un coup d’accélérateur et ouf, c’est 
bien là ! Je suis content d’arriver car, je 
dois l’avouer, je suis malade en voiture… 
Ils m’emmènent au 2ème étage et se font 
"engueuler" par une collègue car ce 
commissariat ne participe pas à l’opéra-
tion de maintien de l’ordre du 5 décembre 
(comme s’ils étaient responsables de la 
mauvaise information sur leur fiche). 
Après que mes accompagnateurs se sont 
renseignés sur le bon commissariat, et être 
passés aux toilettes, nous voilà repartis à 
nouveau à fond la caisse. 
Nous arrivons enfin vers 15h30 au bon 
commissariat "vous ne gagnez pas au 
change" me disent-ils…. Je l’apprendrai 
plus tard, c’est le celui du 7ème arrondis-
sement. Au bout de quelques minutes, on 
me confie à un Officier de Police Judi-
ciaire (OPJ) qui m’informe de mes droits 
et me demande, entre autres, si je veux 
un avocat  : "oui, un commis d’office, ça 
ira bien". Je passe ensuite entre les mains, 
d’une policière très sympathique, "la 
scientifique" me dit-on, qui prélève mes 
empreintes ADN (ma salive sur un gros 
coton) et digitales (les 10 doigts et les 
paumes de mains). 
Puis, je passe à la fouille complète dans 
une autre pièce : je suis mis en caleçon, 
ma ceinture, mon blouson, mon porte-
feuille, mon argent, mon smartphone (que 
l’on m’avait demandé d’éteindre à mon 
arrivée), mes lunettes, etc. me sont retirés 
et placés dans un sac plastique. Je salue 
mes "chauffeurs" et suis emmené dans 

Histoire vécue
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une cellule d’environ 2,5 m sur 2,5 m où 
trois manifestants sont déjà enfermés. 
Vers 17h, je suis amené devant un OPJ 
qui m’auditionne dans un bureau exigu. 
Il m’apprend que je n’aurai pas d’avocat 
car ils sont en grève pour leur retraite… 
Je lui donne ma version des faits (il a l’air 
consterné), me demande s’ils peuvent ex-
ploiter mon téléphone portable "non, il y 
a des messages syndicaux confidentiels", 
si j’autorise la destruction de mon matériel 
(drapeau et autocollants) "non, il n’y a au-
cune raison". "Le magistrat prendra sa dé-
cision ce soir ou demain", finit-il.  
Je suis remis en cellule où je passerai la 
nuit en compagnie d’Alexandre et Emi-
lien, deux jeunes sympathiques militants 
Cheminots de la CGT dont le seul tort 
était d’avoir apporté des torches éclai-
rantes pour la manifestation… 
La nuit en cellule est longue, très longue : 
de gros néons allumés en permanence, il 
fait froid, il n’y a pas de quoi lire, ni écrire, 
pas de radio, ni TV (c’est rageant de ne 
pas savoir comment s’est passé la manif), 
pas de lits, seulement 4 matelas très "usa-
gés" à même le sol et une banquette en 
bois de 40 cm de large sur 2,5 m de long 
sur laquelle j’ai pu m’allonger de temps 
en temps (contrairement aux murs, le bois 
garde la chaleur du corps, ça réchauffe le 
dos) et puis des couvertures souillées et 
malodorantes que personne n’ose se met-
tre (j’ai appris durant ma garde à vue, que 
les cellules sont lavées avec tout leur équi-
pement une fois par mois !). Il est donc 
impossible de dormir, on pique du nez de 
temps à autre mais on ne dort pas. Alors, 
on regarde les murs, le plafond et on essaie 

de savoir si les traces d’excréments, de 
vomissures ou de crachats laissées par des 
interpellés qui nous ont précédés ont été 
placées par hasard ou s’il y avait parmi 
eux un artiste qui avait tenté de faire une 
fresque.  Là sur le mur, à ma droite, je 
distingue JE T’AIME.  Etait-ce une 
adresse au système, à la police, à sa 
compagne, sa mère ? 
8h00, on nous propose une brique de jus 
d’orange et deux biscuits que je refuse 
tout comme j’avais refusé le repas du soir, 
car n’ayant aucune raison, à mon sens 
d’être là, je n’ai pas à manger aux frais 
du contribuable. 
8h30, on vient me chercher, je salue mes 
camarades d’infortune et me retrouve dans 
le froid glacial de l’accueil du commissa-
riat. Le procureur a statué : aucune charge 
ne sera retenue contre moi, on me rend 
gentiment mes affaires, mon drapeau, mes 
autocollants, je signe les papiers et sors à 
8h45. 
Que ce soit clair, à aucun moment je n’ai 
été mal traité ni insulté, le vouvoiement a 
toujours été de rigueur.  
J’ai même senti par moments de la 
compassion. J’ai juste passé une nuit 
blanche dans un endroit moche et puant 
que je n’avais pas choisi. Je n’en veux 
pas au jeune policier qui m’a interpelé, 
peut-être pensait-il bien faire ? Peut-être 
était-il pour le projet de retraite (après 
tout, c’est possible) ? A moins qu’il soit 
adhérent d’une organisation syndicale 
concurrente (là c’est moins cool !).  
Cependant, je regrette amèrement la dé-
cision finale du supérieur hiérarchique 

(capitaine ? commissaire ?) de l’unité d’in-
tervention, qui a sciemment choisi de me 
placer en garde à vue pour un autocollant. 
Que cherchait-il ? M’empêcher d’aller à 
la manif  ? (c’est réussi) M’intimider  ? 
(c’est raté) Agissait-il sur ordre ? Je me 
rappelle ses paroles "il serait temps, à votre 
âge, que vous grandissiez dans votre tête !" 
alors que, lui, se rabaissait à gonfler les 
statistiques  : je faisais donc partie des 
87 dangereux fauteurs de troubles ou "cas-
seurs" interpellés le 5 décembre. Bravo ! 
Combien y en avait-il comme moi ou les 
deux cheminots ?  
Que de temps perdu pour tout le monde, 
et que d’argent public jeté par la fenêtre. 
C’est ce type de décision qui jette le dis-
crédit sur toute la profession, car nom-
breux sont les policiers que j’ai croisés 
qui étaient solidaires avec notre cause et 
désolés des positions hiérarchiques. Je 
suis, par ailleurs, scandalisé par les condi-
tions de travail des policiers républicains 
(locaux exigus, froids, inadaptés) et j’ai 
honte de la façon dont sont "parqués" les 
justiciables, quel que soit leur délit. C’est 
indigne d’un pays dit "développé" qui se 
prétend être le pays des Droits de 
l’Homme. 
Quelle société allons-nous laisser à nos 
enfants  ? Les espaces de liberté se res-
treignent, les injustices s’aggravent. L’état, 
de plus en plus autoritaire, de répression 
en répression, s’autorise tout et glisse len-
tement mais sûrement vers le totalitarisme 
(le cas de la Gilet Jaune de Toulouse en 
fauteuil roulant, Odile Maurin, est symp-
tomatique : elle a été condamnée en cor-
rectionnelle à 2 mois de prison avec sursis 
et deux ans d’interdiction de manifester 
pour avoir agressé les policiers… avec 
son fauteuil !). 

Cette mésaventure me renforce dans 
mes convictions : je ne baisserai pas 
les bras !  
Ensemble, nous devons continuer 
d’agir pour plus de progrès et de jus-
tice sociale, plus de liberté et de soli-
darité. 

Je tiens tout particulièrement à remercier 
Sébastien BUSIRIS et les camarades qui ont 
essayé de me faire sortir avant la nuit, ainsi 
que tous ceux qui m’ont témoigné leur sou-
tien et leur amitié à l’issue de la garde à vue. 
La camaraderie n’est pas un vain mot ! 

Bonnes fêtes ! 
n

Serge FEUGA 
Trésorier général 

FEC FO
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Négociations salariales 2020MSA n Anita PASSANNANTE

Aucune "fenêtre de négociation" 
n’étant ouverte pour 2020 selon la 
FNEMSA, la délégation Force Ou-

vrière a fait la déclaration ci-dessous lors 
de la CPPNI du 8 novembre 2019 : 
"Au vu des chiffres RMPP avancés par la 
FNEMSA, nous comprenons que la marge 
de manœuvre 2020 est nulle et donc que 
les salariés ne doivent rien attendre pour 
2020. 
Il convient de rappeler que la dernière re-
valorisation du point date de 2017 avec 
généreusement 0,4% quand, dans le même 
temps, la fonction publique a bénéficié de 
0,8%. 
Sur la période 2017/2019, l’inflation cu-
mulée s’établit à 4%, soit un écart de 3,6% 
déduit l’augmentation de 0,4% de 2017… 

Les prévisions d’inflation 2020 sont de 
1,6% 
En 2018, la prime MAcRoN n’a pas été 
octroyée aux salariés MSA, contrairement 
au régime général, au motif que tous les 
salariés n’en auraient pas bénéficié… 
Le dispositif MAcRoN étant reconduit 
dans son entièreté en 2019, Force ouvrière 
revendique son application à l’ensemble 
des salariés MSA. 
De même, Force ouvrière revendique pour 
2019 la sortie du cadrage RMPP, et un 
rattrapage de la perte de pouvoir d’achat 
qui s’élève pour la période 2017/2019 à 
3,6%, par des mesures salariales pérennes, 
dont une revalorisation de la valeur du 
point, bloquée, rappelons-le, depuis 2017". 

Les négociations de la nouvelle COG de-
vant démarrer, aucune information sup-
plémentaire n’a été diffusée. 
A suivre… 

 

Elections CSE 2019 
Les derniers résultats des caisses de MSA 
avec des implantations FO, démontrent glo-
balement une progression des résultats ob-
tenus. 
l MSA Marne Ardennes Meuse : 20,39% 
l MSA Languedoc : 14,92% 
l MSA Franche-Comté : 29,33% 
l MSA Grand Sud : 77,01% 
l MSA Midi Pyrénées Nord : 32,79% 

n

Section Organismes  
Agricoles

Les CE, DP et CHSCT,… fini, morts et enterrés !… 
Vive les CSE !  

Et oui, au 31 décembre, il en sera fini des CE, DP et CHSCT 
dont les dernières réunions se seront tenues… 

Fini les questions DP, fini les ordres du jour du CE entre le 
président et le secrétaire, fini les CHSCT, avec ses visites, 
ses avis et ses expertises qui pouvaient bloquer un projet, une 
réorganisation, voir les faire capoter. 
Fini, cette instance qui était incontournable et qui – bien uti-
lisée – était la seule capable d’empêcher "le tôlier" (désolé 
on est le 5 décembre !) de faire ce qu’il voulait. 
Place au CSE, avec tout à reconstruire, tout un rapport de 
force à remettre en place. 
En effet, le nombre de nos élus a été diminué de 60% et les 
40% restant doivent tout faire  : attributions économiques, 

œuvres sociales, réclamations (on ne parle plus de questions 
DP) et CSSCT, devenue une simple commission sans plus 
aucun pouvoir ni personnalité morale. 

Les patrons en ont rêvé, Macron l’a fait ! 

Malgré tout, nous avons résisté et nous sommes toujours là, 
toujours debout (cf. les résultats électoraux ci-dessous). 
Alors, pour 2020, une ère nouvelle s’ouvre à nous pour conti-
nuer à revendiquer, résister, et reconquérir nos droits, avec 
nos valeurs. 

Bonnes fêtes de noël et de fin d’année à toutes et tous. 

n 
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Dominique MANISSIER  
Secrétaire de Section  
Tél. : 01 48 01 91 94  

agricoles@fecfo.fr

Salaires et pouvoir d’achat
CRÉDIT AGRICOLE n 

Depuis la rentrée, partout où notre syndicat FO est im-
planté, nous avons obtenu d’excellents résultats aux élec-
tions professionnelles.  

Bravo pour le travail effectué par l’ensemble des équipes 
Fo Groupama au niveau régional ! 

Vous trouverez, ci-après, le poids du syndicat dans chaque 
entreprise avec la représentativité au premier tour et la re-
présentativité de signature des accords (représentativité re-
calculée hors syndicats non représentatifs) : 
l FO Groupama Centre Atlantique (1 500 salariés) : 

Représentativité premier tour : 20,46%, en hausse de 3 points. 
Représentativité recalculée, poids de signature des accords : 
20%. 

l FO Groupama Centre Manche (1 300 salariés) : 
Représentativité premier tour : 23,85%. 
Représentativité recalculé,e poids de signature des accords : 
26%. 

l FO Groupama Rhône Alpes Auvergne (2 200 salariés) : 
Représentativité premier tour : 26,60%. 
Représentativité recalculée, poids de signature des accords : 
33%, en hausse de 3 points. 

l FO Groupama Antilles Guyane (211 salariés) : 
Représentativité premier tour : 37,50%. 
Représentativité recalculée, poids de signature des accords : 
37,5%. 

l FO Groupama Méditerranée (1 500 salariés) : 
Représentativité premier tour : 38,97%, en hausse de 
2,5 points. 
Représentativité recalculée, poids de signature des accords : 
40,5%, en hausse de 4 points. 

 
n

GROUPAMA n Frédéric LE GRIEL
Elections CSE 2019 sur les caisses régionales Groupama  
(partie mutualiste), FO reçu 5 sur 5 ! 

Le 19 novembre 2019 avait lieu la 
première cppni portant sur les sa-
laires 2020. Si cela correspond à une 

revendication Force Ouvrière que de ne 
pas cantonner la négociation salaires à une 
seule CPPNI en janvier, parfois même ré-
duite à une seule demi-journée, la volonté 
d’ouverture d’esprit de la FNCA aura été 
de courte durée. 
En effet, cette "négociation" s’est canton-
née à un échange sur le choix de l’indica-
teur de référence à retenir et sur le fait 
que la FNCA ne peut pas ne pas tenir 
compte des augmentations déjà versées 
localement au titre des RCI, qui corres-
pondent à "une masse financière dont on 
ne peut pas ne pas tenir compte".  
Le message était donc clair : il n’est pas 
question d’envisager une négociation por-
tant sur le rattrapage de la perte de pouvoir 
d’achat. Il va donc falloir trouver une re-
vendication accommodante, sous réserve 
de ne pas trouver d’accord cette année en-
core… 
Ceci n’augure rien de bon pour la CPPNI 
de janvier, malgré le fait que la FNCA 
nous a réaffirmé sa volonté de trouver un 
accord… 
En effet, le fait, en 2019, de ne pas avoir 
trouvé d’accord, et d’avoir ainsi bloqué 
toutes les négociations sur le premier se-

mestre, alors que le dialogue social "fonc-
tionnait" dans les CR (dixit les directions 
de certaines CR…), n’a pas convaincu ces 
mêmes CR sur la raison d’être de la 
FNCA. 
Il en va donc de la crédibilité de cette der-
nière, dans une période où la pérennité de 
la branche Crédit Agricole n’est pas en-
core gravée dans le marbre. 
Concernant l’application du dispositif 
MACRON, dit prime PEPA (Prime Ex-
ceptionnelle de Pouvoir d’Achat), à la 
suite de la déclaration de Force Ouvrière, 
la FNCA a réaffirmé ne pas vouloir reve-
nir sur la délibération signée par la CFDT 
et la CGC en juin 2019  ; ce sera donc 
700 € versés par toutes les caisses régio-
nales, point à la ligne. 
Quand le dispositif est reconduit pour 
1 000 €…   
Accord handicapés et salariés 
aidants 
Le 19 novembre, la FNCA a confirmé son 
refus de traiter la problématique des sala-
riés aidants dans un accord de branche 
spécifique, se cantonnant à l’intégrer dans 
un chapitre 2 d’un accord global sur les 
travailleurs handicapés et la solidarité dans 
les caisses régionales, au même niveau 
que les micro-dons de salaires et la charte 
de lutte contre le cancer. 

Pour Force Ouvrière le sujet des salariés 
aidants est un sujet à part entière, qui ne 
peut être réduit aux seuls dons de congés 
et congés "proche aidant", mais doit au 
contraire faire l’objet d’un accord spéci-
fique, compte tenu de son importance so-
ciale et de la place que doit prendre sur 
ce sujet le Crédit Agricole. 
Malgré tout Force Ouvrière a pris la déci-
sion de signer cet accord, dans un souci 
d’ouverture, et avec une volonté de rouvrir 
les négociations le plus rapidement pos-
sible. 
Elections CSE 2019 
Les dernières élections CSE dans les 
caisses où Force Ouvrière est présent ont 
eu lieu, et les résultats nous ont permis de 
conforter nos implantations. 
l Crédit Agricole Centre France : 34,75% 
l Crédit Agricole Languedoc : 13,80% 
l Crédit Agricole Centre Est : 14,29% 
l Crédit Agricole Sud Méditerranée  : 

37,58% 
l Crédit Agricole Nord Est : 12,39% 
l Crédit Agricole Nord de France  : 

44,87% 
Félicitations à toutes les équipes pour 
le travail réalisé sur le terrain ! 

n
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SECTiON Assurances

Valorisation des Parcours Syndicaux :  
un accord loin d’aller dans le sens  

des intérêts des salariés et des syndicats ! 

On pourrait se contenter d’affirmer que le texte qui 
a été mis à signature sous l’intitulé "Valorisation 
des parcours syndicaux dans les sociétés d’assu-

rances" ne fait que lister les dispositifs qui existent déjà 
concernant ce qui s’appelle aujourd’hui le "dialogue social". 
Cela serait, pour le moins, insuffisant et sur divers points 
erronés. 

La collaboration de classe 
En effet, cet accord qui s’inscrit à la suite des rapports sur la 
valorisation des parcours syndicaux (…) et qui a été porté par 
l’association Dialogues, est beaucoup plus ambitieux que cela. 
Ce texte surfe sur une conception des relations entre les entre-
prises et les syndicats que nous ne partageons pas, mais que, 
d’une certaine forme, l’histoire nous a déjà servie. 
Cette conception est conforme aujourd’hui à la vision de la société 
défendue par MACRON, celle de la collaboration de classe.  

D’ailleurs, le préambule qui, depuis les ordonnances Travail, a 
pris une importance toute particulière, puisqu’il affirme la phi-
losophie et conception des parties signataires du texte, est clair : 
"Par la conclusion du présent accord, les signataires entendent 
affirmer leur conviction qu’un dialogue social de qualité est plus 
que jamais indispensable au développement de l’entreprise, à ses 
performances collectives et au bien-être de ses salariés". 
En version décryptée : 
A quoi doit servir le dialogue social ? 
• au développement de l’entreprise, 
• au développement de ses performances collectives, 
• au bien-être de ses salariés. 
Autant les deux premiers points sont clairs, mais il n’aura 
échappé à personne que l’on parle, d’abord et avant tout ici, 
des entreprises. Autant le dernier point qui cite les salariés est 
flou. 
Le "bien-être" : c’est quoi exactement ? Pour le moins, c’est un 
état très subjectif et difficilement mesurable.  
Nous aurions préféré que le texte aborde les questions du res-
pect des salariés, d’un point de vue de la reconnaissance de ses 
qualifications, de la progression de son salaire sans aucune dis-
crimination, de l’amélioration de ses conditions de travail, de 
ses libertés d’expression et de syndicalisation conformément à 

l’alinéa 6 du préambule de la constitution1 ou de l’article 
L. 2141-5 (non tronqué) du code du travail.  
Mais de tout cela, rien n’est presque dit, et quand cela est cité, 
c’est de façon travestie. Les accords de la branche s’inspire-
raient-ils du novlangue qui caractérise la dystopie de ORWELL 
dans son roman "1984" ?  

L’intégration des syndicats 
Mais cet accord affiche une autre volonté de la part des em-
ployeurs, celle de vouloir intégrer les syndicats au sein de l’en-
treprise. D’ailleurs, ils sont allés jusqu’à proposer des fiches de 
mandats (au même titre que les fiches de fonctions que nous 
connaissons tous dans nos entreprises). 
Or, il n’appartient pas aux entreprises de définir les mandats. 
La Loi donne un cadre juridique à certains mandats, notamment 
syndicaux. Les organisations syndicales et les salariés définis-
sent, en leur sein, ce que doit faire un salarié porteur de man-
dat. 
Mais tenter de circonscrire la définition des mandats dans une 
fiche, par ailleurs propre à chaque entreprise, c’est une façon 
de réinstaurer le lien de subordination qui, par ailleurs, carac-
térise le salariat. Or aujourd’hui, dans l’exécution de son man-
dat, le salarié n’a pas de lien de subordination, ce qui lui permet 
d’être libre dans son rôle et d’effectuer ses prérogatives. Mais 
cette situation est bien souvent insupportable pour les entre-
prises, et ce malgré la pression que subissent bien souvent les 
porteurs de mandats. 
Cette pression que subissent les porteurs de mandats, a un double 
rôle : 
• tenter de faire admettre, de gré ou de force, que les porteurs 

de mandats doivent se soumettre aux desiderata de l’em-
ployeur ; 

• faire peur aux salariés afin de les dissuader de s’engager dans 
le syndicalisme. 

Alors que la pression sur les salariés et les syndiqués est recon-
nue, le texte ose même affirmer qu’un des objectifs de l’accord 
est de "favoriser l’implantation syndicale et de valoriser les parcours 
syndicaux des salariés concernés". C’est certainement par un dia-
logue social de qualité que les signataires de l’accord pensent 
arriver à ces résultats. Mais c’est quoi un dialogue social de 
qualité ?  

1  Alinéa 6 du préambule de la constitution de 1946 : "tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix".



Un dialogue de qualité 
Du point de vue des entreprises, 
c’est celui dans 
lequel les inté-
rêts à prendre en 
compte sont uni-
quement ceux des 
entreprises. Pour 
cela, il faut faire 
disparaître les 
électrons libres 
que représentent 
les porteurs de 
mandats. En rédui-
sant, petit à petit, 
toute protection 
pour ces salariés qui 
osent, au nom du 
collectif des travail-
leurs, s’opposer à 
l’employeur. Sans 
aucun doute, "l’impor-
tance d’un dialogue so-
cial de qualité au sein des 
entreprises" comme 
inscrit dans le texte, 
c’est la paix sociale : 
des salariés dociles en-
cadrés par des repré-
sentants attentifs au 
"bien-être" de l’entreprise.    
Comment y arriver ? 
Aucune innovation. Un 
simple listing des dispositifs existants. Mais une présentation 
travestie, certes de manière subtile, dans le sens (vous l’aurez 
deviné) des entreprises. 
Exemples : 
Dès le préambule, le texte évite soigneusement de rappeler 
l’alinéa 6 du préambule de la Constitution, comme nous l’avons 
déjà dit. 
Le texte évite aussi de citer l’intégralité de l’article L. 2141-5 
du code du travail, notamment ce passage : "Il est interdit à l’em-
ployeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat, 
ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions 
en matière notamment de recrutement, de conduite et de réparti-
tion du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de ré-
munération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de 
discipline et de rupture du contrat de travail…" 
On constate la multiplication des entretiens avec le Manager 
et/ou RH, dans le cadre d’une évaluation des compétences qui, 
par ailleurs, sont prédéfinies par l’employeur concernant l’exé-
cution des mandats. On pourrait nous objecter notre mauvaise 
foi. Cependant, les entretiens prévus par la loi concernant l’ac-
tivité syndicale (prise de mandat, fin de mandat…) sont facul-
tatifs et à la demande du salarié. Or, dans certaines entreprises, 
ces entretiens deviennent obligatoires et avec la présence du 
manager et souvent des RH. 

Une occasion manquée 
En effet, bien que nous ne fussions pas de-
mandeurs de cette négociation, et on voit 
bien pourquoi, cela aurait pu permettre de 
remettre au centre de la négociation de 
branche une vraie revendication, celle du 
développement d’une formation profes-
sionnelle qui permette une réelle promo-
tion sociale. 
Bien sûr, cela ne concerne évidemment 
pas que les militants syndicaux. Cela 
concerne tous les salariés.  
Aujourd’hui, malheureusement, la for-
mation n’est envisagée que sous l’angle 
de son utilité dans le cadre de la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et Compé-
tences, c’est-à-dire dans l’unique inté-
rêt des entreprises qui doivent pouvoir 
avoir accès à des salariés qui corres-
pondent à leurs besoins changeants. 
Or, pour notre organisation syndicale, 
il faut donner les moyens à chacun 
d’enrichir ses connaissances et quali-
fications (reconnues nationalement) 
et non mettre en place des dispositifs 
qui disent à chaque salarié comment 
il doit penser et agir. 
Ce ne sont malheureusement pas les 
orientations qui sont développées 
dans ce texte, bien au contraire. Les 

signataires de ce texte vont jusqu’à proposer que 
les employeurs et les représentants syndicaux fassent des for-
mations communes (cela sera bien la première fois que des 
parties dans une négociation, se réunissent avant afin de tomber 
d’accord. Même dans une négociation commerciale les parties 
négocient dans l’intérêt respectif de leurs mandants…). 
Mais, c’est vrai que les signataires de ce texte sont persuadés 
que l’employeur et les syndicats défendent les mêmes intérêts 
(nous en revenons à la collaboration de classe). Si pour certains 
cela ne devrait pas les gêner, en ce qui nous concerne, nous 
craignons que les salariés soient les dindons de la farce…  
Cet accord en fin de compte est un vrai "miroir aux alouettes". 
En effet, les entreprises ne prennent aucun engagement vis-à-
vis des militants qui leur feraient valoir leurs compétences et 
qualifications. 
La méthode qui est retenue pour évaluer les compétences ou 
qualifications des militants est plus que sujette à controverse. 
En effet, faire évaluer par les DRH les militants auxquels elles 
sont confrontées pendant toute la durée du mandat, préjuge mal 
de l’issue de cette évaluation. 

Il ne revient pas plus aux organisations syndicales de noter 
leurs militants auprès des DRH, ni de se substituer aux 
DRH, ce qui poserait alors la question de l’indépendance 
des organisations syndicales…  

n
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Claude FRANÇOIS 
Secrétaire de Section  
Tél. : 01 48 01 91 88 

casinos@fecfo.frSECTION Casinos 
& Cercles de Jeux 

Mise en place des CSE :  
fin du processus électoral… alors place au travail ! 

La mise en place des CSE se termine, et nous arrivons 
au bout d’un nouveau cycle électoral. Force Ouvrière 
a assuré la négociation de l’immense majorité des 

protocoles préélectoraux, aux 4 coins de l’hexagone. Le tra-
vail fut âpre et harassant, mais la défense de nos idées et de 
nos valeurs passait par cette étape incontournable. 
Nous avons créé de nombreuses nouvelles sections, constitué 
des listes dans toutes les entreprises où nous étions en capacité 
de le faire : Biarritz, Dinard/Saint-Malo, Sainte-Maxime, 
Cercle Clichy Montmartre, Saint-Amand-les-Eaux. Les résultats 
ont été à la mesure de nos attentes, souvent excellents, allant 
même au-delà de nos espérances. Nous pourrions, à titre 
d’exemple, citer les plus récentes élections au sein du Paris 
Elysées Club, établissement au sein duquel nous enregistrons 
une audience de plus de 69%, ou celui du casino du Touquet 
où nous représentons 100%, le délégué UNSA n’ayant pas été 
en capacité de présenter la moindre liste. 
Nous avons également consolidé quelques structures fragiles, 
pour lesquelles la pérennité était loin d’être acquise. Le travail 
de nos militants sur le terrain a permis notamment de donner 
un avenir à la section FO au sein de l’UES de La Baule. 
Mais nous avons également connu quelques déconvenues, soit 
par des résultats insuffisants, soit par notre incapacité à nous 

implanter sur des casinos tels que Bordeaux, Aix-en-Provence, 
Toulouse ou Lille. Mais nul doute que ces quelques accrocs 
seront rapidement corrigés dans le temps. En tout cas, nous 
ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider nos camarades 
à se relever, et aider tous ceux qui voudraient nous rejoindre. 
Dans ce contexte général, nous sommes heureux de vous 
annoncer que Force Ouvrière consolide sa position de première 
organisation syndicale au niveau national, progression qui se 
décline également dans les différents groupes. Concernant le 
Groupe Partouche, la première position sera maintenue. Quant 
au Groupe Barrière, nous n’en serons pas loin, notre progression 
dépassant les 4% selon les dernières projections. Nous serons 
en capacité de vous donner les résultats définitifs dès début 
janvier. 
Continuons à défendre nos valeurs, pour un monde du travail 
plus juste et plus équitable. 
Toute l‘équipe de la Section fédérale des Casinos & Cercles de 
Jeux Force Ouvrière vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année, et vous présente d’ores et déjà ses vœux pour une 
année 2020 emplie de santé et de prospérité. 

n



On ne sait pas à quoi ressemblera
la famille des salariés dans le futur.

#HANDICAP

Une chose est sûre, on saura toujours 
innover pour mieux la protéger.

L’OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, est un 
assureur à vocation sociale paritaire à but non lucratif. Il protège le salarié et sa famille 
face aux risques de la vie dans le cadre de contrats collectifs d’entreprise ou de 
branche professionnelle. Ses garanties s’expriment sous la forme de rentes et d’un 
accompagnement social spécifi que en cas de décès ou de perte d’autonomie. L’OCIRP, 
c’est près de 6,3 millions de garanties dans 1,4 million d’entreprises adhérentes.

VEUVAGE - ÉDUCATION - HANDICAP - DÉPENDANCE - AIDANTS

Assureur à vocation sociale
au service des familles

OCIRP.FR
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Gérald GAUTIER 
Secrétaire de Section  
Tél. : 01 48 01 91 32 
commerce@fecfo.frSECTION Commerce 

& VRP 
Les enseignes du Commerce en mutation 

Commission de concertation du Commerce au ministère de l’Economie,  
sous la présidence de la Secrétaire d’Etat, Madame Agnès PANNIER-RUNACHER 

Les situations de travailleurs pauvres seraient un point 
de vigilance, de même que le travail du dimanche 
qui doit rester l’exception et ne pas être destructeur 

de la cellule familiale… Mais en même temps, on nous sug-
gère de "Faire des propositions équilibrées en tenant compte 
des attentes des consommateurs". Comme disent les jeunes, 
lol… 
FO a rappelé que ce sont les industriels qui créent les besoins 
des consommateurs et pas l’inverse. 
Constat est fait que les grandes surfaces qui œuvrent à la dé-
réglementation créent une rupture dans l’égalité et la concur-
rence. 
Exemple est pris de cette enseigne qui brave le contrôle de 
l’inspection du travail et la condamnation du Tribunal d’Ins-
tance pour ses ouvertures illégales du dimanche après-midi, 

tentant de détourner la loi en utilisant des vigiles, lesquels font 
office d’assistants-clients.  
Dans le même temps, on entend promouvoir de façon schizo-
phrène le commerce de proximité et l’artisanat dans les terri-
toires et ne pas opposer commerces de proximité et de 
périphérie… 
Au sein du bureau de cette commission, seuls 2 représentants 
des salariés pour contribuer aux travaux du gouvernement sur 
le Commerce avec une présentation de recommandations pour 
février 2020. 
Appel intersyndical Commerce du 2 décembre 

Pour répondre aux provocations du gouvernement qui tente de 
réduire l’appel du 5 à une catégorie de "privilégiés", les orga-
nisations syndicales du Commerce ont diffusé un communiqué 
de presse commun afin d’assurer de la présence des salariés du 
Commerce parmi les manifestants : 

Le 5 décembre, les salariés du Commerce  
seront aussi en grève et dans la rue ! 

Le 5 décembre prochain est prévu, à l’initiative de 
plusieurs secteurs professionnels, une journée de 
grève générale contre la réforme des retraites, une 

date reprise depuis par nos centrales syndicales respec-
tives : nos organisations entendent contribuer à sa réus-
site. 
En effet, la retraite à points voulue par MACRON, c’est à 
terme la fin de celle par répartition et de la solidarité inter-
générationnelle au profit de la capitalisation et des fonds de 
pension. C’est aussi une baisse drastique des pensions qui 
conduira à l’appauvrissement des personnes âgées ou à re-
pousser leur départ en retraite. Plutôt que pérenniser et déve-
lopper les régimes existants qui tiennent compte des 
spécificités de chaque métier, le gouvernement entend créer 
autant de régimes que de millions de futurs retraités ! 

Face à l’entreprise de division du pouvoir qui veut réduire la 
mobilisation à un mouvement corporatiste des salariés des 
transports, nous répondons par la solidarité et par l’unité du 
monde du travail. Et, sous couvert de justice sociale, ce sont 
au contraire les salariés les plus précaires, à commencer par 
les femmes, qui paieront le plus lourd tribut à cette réforme. 
Notre avenir et celui de nos enfants valent bien une grève gé-
nérale  : en conséquence, nous appelons les salariés du 
Commerce et des Services à cesser massivement le travail et 
à participer aux manifestations prévues dans tout le pays ce 
jeudi 5 décembre. Egalement à poser partout la question de la 
reconduction de la grève dans l’unité la plus large, en parti-
culier dans les logistiques dont le rôle est crucial en cette pé-
riode de fin d’année. Nous les couvrons aussi par le présent 
appel en vue de manifester samedi 7 décembre, en conver-
gence avec d’autres forces sociales et politiques. 

Retrait du projet MACRON-DELEVOYE ! Pour une retraite correcte à 60 ans ! 

Résultats d’élections 
Bravo aux camarades pour les résultats aux élections CSE : Conforama, Go Sport 
ou encore C&A qui ont passé la barre des 30% dans des contextes compliqués.



MACIF : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort. 
Inscrite au registre des démarcheurs bancaires et financiers sous le n°2103371860HQ. Intermédiaire en opérations de banque pour le compte 
exclusif de Socram Banque.

partenariat@macif.fr

Militants - Adhérents

      10:46:50
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Mireille HERRIBERRY 
Secrétaire de Section 
Tél. : 01 48 01 91 94 
fobanques@fecfo.frSECTION Crédit

Nouvelle décennie, nouvelles mandatures  
et bonnes résolutions ! 

Après une année intense, jalonnée d’élections dans 
de très nombreux établissements, notre bilan reste 
mitigé. Il y a du bon, du très bon, mais aussi du 

moins bon…  
Les chiffres sont tenus, et le constat sans appel… notre audience 
aux élections professionnelles est le reflet direct de notre 
présence auprès des salariés durant le précédent mandat. Nous 
ne conserverons pas la représentativité dans toutes les entre-
prises. 
Toutes les sections n’ont pas encore pris la mesure de l’impact 
de la représentativité, non seulement sur leurs moyens syndicaux 
à venir, mais aussi sur l’organisation FO dans son ensemble. 
Nous allons donc, dès le début de l’année 2020, tirer les ensei-
gnements de l’année électorale qui vient de s’écouler, avec 
chaque section, et chaque syndicat, pour mettre en place des 
stratégies de développement sur les 4 années à venir. Il n’y a 
pas de fatalité, avec du travail, de l’envie et de l’efficacité, 
nous pouvons y arriver. 
Le premier axe fondamental sur lequel nous allons travailler, 
c’est le développement de notre base d’adhérents. En effet, et 
ce n’est une surprise pour personne, le nombre de nos adhérents 
a un impact direct sur nos résultats électoraux… et lorsque 
cette base s’érode, notre représentativité s’érode également 
aussi. Nous n’allons pas fixer d’objectifs, bien que cela puisse 
être tentant, mais bien remettre l’acte d’adhésion au centre de 
notre action syndicale. 
Alors, pour créer une dynamique, nous allons proposer une 
formation que nous avons intitulée "Adhérez". Il s’agit d’abord 
et avant tout de lever les freins que l’on rencontre régulièrement, 
et qui empêchent nos militants de concrétiser par l’adhésion 
tout le travail qu’ils effectuent au quotidien pour les salariés à 
titre individuel et collectif. Nous devons aller vers les salariés, 
et les inciter à rejoindre notre Organisation en y adhérant. 
Le second axe que nous souhaitons renforcer, c’est la repré-
sentation de FO dans l’entreprise, par la montée en compétence 
des Délégués Syndicaux, des Représentants de Section Syndicale 
et des Représentants Syndicaux au CSE. Leur rôle dans l’Or-
ganisation et dans l’entreprise est central : ils portent la parole 
de l’Organisation FO, ils négocient au nom de l’Organisation 
FO, ils communiquent pour l’Organisation FO. Ils sont aussi 
le relais de l’Organisation FO auprès de la Section syndicale et 
des salariés. Une documentation spécifique utile pour l’exercice 
des mandats leur est régulièrement destinée, et nous allons 
proposer, comme nous l’avons initié cette année, plusieurs 
sessions de formations spécifiques aux Délégués syndicaux 
pour prendre la pleine mesure de leur mandat. 

Le troisième axe, fondamental lui aussi, va être de remettre le 
syndicat de base au centre de notre dispositif, de l’aider à 
évoluer et se moderniser, pour répondre aux attentes des 
adhérents et des militants, mais surtout d’être en conformité 
avec les règles et obligations légales et éradiquer ainsi les 
risques qui pourraient impacter l’Organisation dans son 
ensemble. C’est un travail que nous devrons mener en étroite 
collaboration avec les Unions Départementales auxquelles 
sont affiliés les syndicats de base, ce qui permettra, par la 
même occasion, de recréer les synergies essentielles pour notre 
Organisation non seulement en terme relationnel, mais aussi 
en termes de formation, de communication et surtout de fonc-
tionnement. Des formations sont dispensées par la Fédération 
à l’intention des trésoriers de syndicat. Nous encourageons 
bien sûr les trésoriers nouvellement élus à s’y inscrire pour 
tenir leur mandat dans les règles et en toute sérénité, mais les 
trésoriers plus aguerris y trouveront évidemment l’intérêt d’une 
mise à jour toujours nécessaire. 
Vous l’aurez compris, l’année 2020 pour notre Section sera 
placée sous le signe de la formation. Celles dont nous venons 
de parler, mais aussi toutes celles que dispensent les UD, la 
Confédération, ou les Instituts du Travail. Des militants formés 
sont le gage d’une organisation libre et indépendante qui prend 
la place qui est la sienne, dans une période où le dialogue 
social se réduit comme peau de chagrin, mais dont les enjeux 
sont cruciaux pour l’avenir du monde du travail. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous de joyeuses fêtes 
de fin d’année et un repos bien mérité. 

n 

Résultats d’éléctions 
Les derniers résultats de l’année (au moment où nous 
bouclons ce journal) viennent de tomber, et nous tenons à 
féliciter les équipes qui ont su se mobiliser, et mener cam-
pagne jusqu’au bout ! 

l HSBC : 20,05%... Très belle progression ! 
l BP Méditerranée : 30,40%… On continue de progresser. 
l BP Bourgogne-Franche-Comté : 11,8%... On maintient la re-

présentativité, et on reconstruit ! 
l Monte Paschi : 100%… FO toujours seule OS ! 
l SG Clermont-Ferrand : 85,03%... FO toujours leader ! 
l Attijariwafabank : 16,22%… FO se met en place. 
l Sumitomo (SMBCgroup) : 100%... FO nouvelle et seule OS ! 
 

n
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Nous avons, en cette fin d’année, eu beaucoup d’élec-
tions CSE dans les entreprises et nous avons de 
nombreux résultats très positifs pour le SNPEP FO. 

chez Elsevier Masson, nous obtenons la première place avec 67% 
des voix devant la cFe-cGc (33%). 
chez France Loisirs, nous obtenons la première place avec 35,54% 
devant une liste commune cFDt/cFe-cGc, chacun obtenant 
32,23%. nous obtenons 1 titulaire et un suppléant dans chaque 
collège : employés, Agents de Maîtrise et cadres. 
Dans le Groupe eDitiS faisant partie de ViVenDi, chez Interforum, 
au siège, nous passons de 10% de représentativité à 30%, et obtenons 
4 élus dans l’encadrement. 

chez Interforum Malherbes, nous obtenons 3 élus titulaires et un 
suppléant ainsi que 28,01% de représentativité dont 42% pour l’en-
cadrement. La cFDt reste majoritaire mais en baisse à 52,89% et 
de nombreuses ratures (plus de 10%) et donc certains de leurs 
leaders exclus du cSe !   
chez Interforum Ballainvilliers, Fo progresse fortement et obtient 
la première place avec 3 sièges sur 4 et une représentativité de 
76,78%, la cGt 1 siège et 21,42%. 
chez Volumen, nous obtenons 50% des voix dans le cadre d’une 
liste commune avec la cFDt ! cela arrive ! 
chez Dilisco, nous obtenons une représentativité de 23% et 4 élus 
dans le collège cadres malgré la présence de deux nouvelles listes.  

Nous remercions l’ensemble des salariés qui ont soutenu 
les différentes listes FO et les appelons à renforcer nos 
équipes syndicales. 

 
Le Syndicat National de Presse, d’Edition et de Publicité 
FORCE OUVRIERE tient à féliciter et à soutenir l’ensemble 
des candidats pour les excellents résultats obtenus qui 
permettent à FORCE OUVRIERE de se renforcer dans ce 
secteur de l’Edition. 

n

Historique aux MLP, 1ère place pour FO 
FoRce oUVRleRe a présenté une liste, il 
y a 4 ans, sur le site parisien de Villabé, em-
portant le ce après une longue période d'ab-
sence aux Messageries Lyonnaises de Presse. 
Les élections professionnelles pour le renou-
vellement des institutions représentatives du 
personnel ont eu lieu le mardi 3 décembre 
2019. 

✔ nous obtenons 100% des voix sur le site 
de Villabé et 8 élus en cSe . 

✔ nous avons, pour cette élection, présenté 
des candidats dans les trois collèges du 
site de St Quentin Fallavier, siège de l'en-
treprise. nous obtenons avec 11 élus au 
cSe, la majorité au cSe, soit +52,23% 
de représentativité sur l'établissement contre 

7 élus, soit -52,23% à la cFDt qui détenait 
le ce depuis des décennies. 

✔ nous avons également présenté une liste 
dans le collège Maîtrise de St Barthélémy 
d'Anjou et nous obtenons le siège avec 
deux élues. La cFtc obtient les 2 sièges 
employés étant la seule liste. 

 
Notre représentativité dans l'entreprise passe donc de 15,47% des voix à 50,84% contre 32,54% à la CFDT et 16,61% à la CFTC 

FoRce oUVRleRe prendra fort logiquement 
les responsabilités du cSe central et sera un 
acteur incontournable dans la négociation 
d'entreprise avec la possibilité de signer ou 
s'opposer à tout accord. 
Nous remercions l'ensemble des salariés qui 
ont soutenu les différentes listes FO. 

Le Syndicat National de Presse, d'Edition 
et de Publicité FORCE OUVRIERE tient à 
féliciter et à soutenir l'ensemble des can-
didats pour les excellents résultats obtenus 
qui permettent à FORCE OUVRIERE d'être 
la deuxième organisation syndicale dans 
la branche des Messageries de Presse. 

 
 

 

 

n

21

thierry NOLEVAL 
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Edition Publicité 
EDITION

MESSAGERIES DE PRESSE

Résultats élections CSE 



Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale.

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun
tout au long de leur vie. L’ensemble des mutuelles du groupe protège

10 millions de personnes et propose des solutions adaptées
aux employeurs publics et privés. Acteur engagé, il innove et anticipe

pour construire une société plus équitable et socialement responsable.
Le Groupe VYV s’a�  rme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre.

G
ro

up
e 

VY
V,

 U
ni

on
 M

ut
ua

lis
te

 d
e 

G
ro

up
e 

so
um

is
e 

au
x 

di
sp

os
iti

on
s d

u 
C

od
e 

de
 la

 m
ut

ua
lit

é,
 n

° S
ire

n 
53

2 
66

1 
83

2,
 n

° L
EI

 9
69

50
0E

0I
6R

1L
LI

4U
F6

2.
 

Si
èg

e 
so

ci
al

�: T
ou

r M
on

tp
ar

na
ss

e 
- 

33
, a

ve
nu

e 
du

 M
ai

ne
 -

 B
P 

25
 -

 7
57

55
 P

ar
is

 C
ed

ex
 1

5.
 D

irC
om

 G
ro

up
e 

VY
V 

- 
©

��G
et

ty
Im

ag
es

 -
 0

1/
19

.

www.groupe-vyv.fr

Pour chacun,
pour tous,
pour la vie

         12:10:41



23

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

Sociaux

Le 31 décembre 2019 était la date limite de mise en 
place des CSE. Les élections professionnelles ont 
donc eu lieu en fin d’année dans de nombreux orga-

nismes. Parmi les résultats qui nous ont été communiqués, 
nous en publions quelques-uns qui sont significatifs de la 
place de FO dans les organismes de Sécurité sociale.  
A l’issue des élections du 13 novembre 2019, FO avec 28,21% de 
représentativité maintient sa première place à la CNAM qui est 
l’organisme, avec près de 10 000 salariés, le plus important de la 
Sécurité sociale. 

DRSM HDF

OS Employés Cadres Patriciens 
Conseils

FO 79,07% 74,57% 25,92%
CFDT 8,61% 13,55% 3,70%
CFTC 12,30% 11,86% -
CGC - - 70,37%

OS Représen-
tativité Employés Cadres Patriciens 

Conseils
FO 28,21% 36,66% 18,02% 21,79%
CGT 22,83% 27,29% 29,37% 0,25%
CFDT 22,29% 23,20% 26,61% 12,90%
CGC 17,10% - 16,35% 64,54%
CFTC 4,54% 7,13% 3,02% -
SUD 4,52% 5,45% 5,78% -
UNSA 0,47% 0,24% 0,83% -

Focus… 
l A la DRSM des Hauts-de-France comme à celle du Sud-Est, 

FO réalise un carton plein ! 

DRSM PACA
OS Employés Cadres Patriciens 

Conseils
FO 94,77% 75,90% 51,96%

CFDT 2,81% 21,68% 5,88%
UNSA 2,40% - 2,94%
CGT - - -
CGC - 2,40% 39,21%

Résultats d’élections 

l A la CPAM d’Ile-et-Vilaine, FO devient représentatif avec 
13,13%. 

l A la CAF du Val-de-Marne, FO est 1ère organisation syndicale 
et obtient 10 sièges sur 13. 

l A la CARSAT des Pays-de-Loire, FO devient 2ème organisation 
syndicale avec + 7,95% : 

n

OS Représentativité Progression
FO 28,01% + 7,95%

CFDT 50,27% -2,38%
CGT 21,72% -5,55%



RÉSULTATS ÉLÉCTORAUX
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Instituts de Retraite et de Prévoyance 
Elections CSE à KLESIA : FO presque seul en tête ! 
Les élections professionnelles qui viennent de se terminer au sein du 
groupe KLESIA (groupe de protection sociale) se sont soldées par un 
excellent résultat pour notre section syndicale qui non seulement se retrouve 
largement en tête, mais creuse un écart important avec les autres organisations 
syndicales. Pour preuve : 

 
A l’heure où le régime AGIRC/ARRCO fait partie des 42 régimes de 
retraite à liquider, notre présence dans les groupes de protection sociale est 
particulièrement importante. 

Félicitations à nos camarades de KLESIA qui ont fait pro-
gresser leur représentativité et ainsi consolidée cele de la 
branche mais ont aussi imposé notre organisation comme 
la première du groupe. 

n

CGT-FO  32,21 %
CFDT  16,38 %
CFTC  14,91 %

Solidaires  14,05 %
CGT  12,76 %

SECTION Organismes  
Sociaux Divers & Divers

POLE EMPLOI 
Voici les résultats complets des élections CSE dans Pôle emploi 
qui se sont déroulées par vote électronique du 28 octobre au 
8 novembre. D’abord, l’évolution pour la CGT-FO : 
Evolution des résultats entre 2016 et 2019 

 

Classement des régions en 2019 

 
 

Rang Région 2019
1 PES 52,03%
2 MAYOTTE 46,34%
3 PAYS DE LA LOIRE 37,78%
4 GUYANE 35,94%
5 REUNION 29,38%
6 CENTRE VAL DE LOIRE 27,77%
7 SIEGE 25,65%
8 MARTINIQUE 23,97%
9 ILE DE France 23,85%
10 NORMANDIE 20,86%
11 DSI 16,62%
12 OCCITANIE 15,86%
13 PACA 13,10%
14 HAUTS DE France 11,65%
15 GRAND EST 10,50%
16 ARA 10,38%
17 NOUVELLE AQUITAINE 10,02%
18 BRETAGNE 8,93%
19 GUADELOUPE 4,23%
20 BFC 4,03%
21 CORSE 0,00%

Résultat National 17,03%

Mutualité 
Groupe Aesio (Mutuelles Adrea, Aesio, Apreva, Eovi-Mcd) 
Après une campagne de terrain très active des militants FO des mutuelles 
du groupe Aesio, les résultats sont très prometteurs.  
FO Adrea n’existait pas il y a quelques mois. Grâce à la mobilisation des 
militants, ils ont présenté, pour la première fois, des candidats employés et 
techniciens et ont obtenu 7,41%. 
FO Eovi-Mcd a augmenté de 6 points sa représentativité : 19,07%. 
FO Aesio est passé de 23% (53 inscrits) à 71% (105 inscrits). 
Pour rappel, FO Apreva avait obtenu 68% aux élections de mai 2018. 
Globalement, à l’aube d’une fusion des quatre mutuelles au 30 juin 
2020, ces résultats font ressortir une représentativité FO de 24,75% 
à 93 voix derrière la CGT (28,62%) et à 127 voix de la CFDT (30,03%) 
sur un effectif inscrit de 3 500 salariés.  

Ainsi, FO décroche 4 postes sur 6 au CSE (105 électeurs inscrits, 75% 
de cadres). 

Félicitations aux camarades du groupe AESIO pour ces chif-
fres en progression. 

n

Régions 2016 2019 Ecart
ARA 12,23% 10,38% -1,85%
BFC 0,00% 4,03% +4,03%
BRETAGNE 9,77% 8,93% -0,84%
CENTRE VAL DE LOIRE 27,29% 27,77% +0,48%
CORSE 0,00% 0,00% 0,00%
DSI 15,22% 16,62% +1,40%
GRAND EST 12,28% 10,50% -1,78%
GUADELOUPE 0,00% 4,23% +4,23%
GUYANE 37,76% 35,94% -1,82%
HAUTS DE France 16,21% 11,65% -4,56%
ILE DE France 22,53% 23,85% +1,32%
MARTINIQUE 27,42% 23,97% -3,44%
MAYOTTE 46,34%
NORMANDIE 15,67% 20,86% +5,18%
NVELLE AQUITAINE 9,65% 10,02% +0,37%
OCCITANIE 17,52% 15,86% -1,66%
PACA 22,09% 13,10% -8,99%
PAYS DE LA LOIRE 34,16% 37,78% +3,62%
PES 34,70% 52,03% +17,32%
REUNION 28,24% 29,38% +1,13%
SIEGE 16,80% 25,65% +8,85%
Résultats Nationaux 17,18% 17,03% -0,15%
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Gilles BELNY 
Secrétaire de Section 
Tél. : 01 48 01 91 34 

osdd@fecfo.fr

Etablissements CFDT CGC CFTC CGT FO SNAP SNU  
FSU SUD UNSA

ARA 16,80% 6,30% 6,27% 11,82% 12,23% 28,39% 13,33% 1,71% 3,15%
BFC 31,88% 11,87% 20,57% 10,14% 0,00% 7,04% 16,49% 0,00% 0,00%
BRETAGNE 25,98% 3,50% 7,92% 14,07% 9,77% 5,34% 26,72% 6,70% 0,00%
CENTRE VAL DE LOIRE 34,87% 9,76% 4,10% 10,72% 27,29% 3,05% 10,20% 0,00% 0,00%
CORSE 0,00% 14,29% 7,37% 0,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
D S I 46,63% 19,90% 0,78% 16,70% 15,22% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00%
GRAND EST 29,38% 6,51% 22,36% 7,22% 12,28% 1,18% 18,48% 1,49% 1,10%
GUADELOUPE 0,00% 4,92% 0,00% 0,00% 0,00% 21,31% 0,00% 3,83% 0,00%
GUYANE 0,00% 0,00% 6,99% 0,00% 37,76% 38,46% 6,29% 0,00% 0,00%
HAUT DE FRANCE 18,45% 4,79% 12,52% 11,74% 16,21% 9,94% 22,55% 3,81% 0,00%
ILE DE FRANCE 10,71% 4,14% 16,09% 8,47% 22,53% 4,73% 14,91% 4,33% 5,32%
MARTINIQUE 1,31% 0,00% 0,00% 0,00% 27,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
NORMANDIE 16,49% 9,15% 1,53% 16,82% 15,67% 24,71% 13,48% 1,32% 0,82%
NOUVELLE AQUITAINE 22,78% 3,96% 16,61% 8,17% 9,65% 5,92% 20,16% 6,47% 2,70%
OCCITANIE 18,35% 9,06% 1,21% 8,49% 17,52% 12,27% 19,33% 3,94% 9,06%
PACA 13,24% 6,81% 4,81% 16,20% 22,09% 12,54% 14,21% 10,10% 0,00%
PAYS DE LA LOIRE 17,80% 3,08% 1,99% 13,28% 34,16% 4,41% 21,91% 0,00% 3,38%
POLE EMPLOI SERVICE 4,88% 12,08% 3,34% 30,85% 34,70% 11,05% 0,00% 0,00% 3,08%
REUNION MAYOTTE 23,22% 6,28% 4,18% 0,00% 28,24% 4,08% 22,49% 0,00% 0,00%
SIEGE POLE EMPLOI 33,46% 38,85% 2,23% 5,38% 16,80% 1,84% 1,44% 0,00% 0,00%

Total 19,86% 7,33% 9,36% 10,62% 17,18% 9,86% 16,03% 3,32% 2,41%
Comparaison des résultats entre 2019 et 2016 

 
Que rajouter de plus que les chiffres que nous fournissent les tableaux ?...  
Quelques remarques malgré tout : 
Nous étions non représentatifs dans 5 établissements, dont 3 sans même 
être représentés. Il n’y a plus que 4 établissements où nous ne sommes pas 
représentatifs, et plus qu’un seul où nous ne sommes pas représentés. 
Saluons ici les résultats de ces nouvelles sections en BFC, en Guadeloupe, 
et sans oublier Mayotte où nous étions déjà présents, mais ce département 
devenant un établissement à part entière, nous y connaissons maintenant 
notre "poids". 

Malgré les difficultés, les dissensions, et même les départs (parce que ce 
CSE a mis le bazar partout) et avec un taux de participation plus élevé (et ce 
n’était pas gagné avec le vote électronique), nous maintenons à 0,15 pts 
près notre niveau de représentativité national. Et ce n’est pas rien de voir 
nos progressions dans PES, au Siège, en Normandie… et même dans une 
moindre mesure en PdL et à la DSI. 
Vous l’aurez compris, nous extirpons d’abord le positif, et d’abord parce 
qu’il est majoritaire. Toutefois, si nous avons tous des responsabilités dans 
les résultats positifs ici et là, nous en avons tous aussi dans ceux négatifs. 
Nous maintenons la représentativité au sein de 17 établissements sur 21, 
celle qui va nous permettre d’avoir les moyens de reconquérir. Ce qui ne 
veut pas dire que là où nous ne le sommes pas, nous ne pourrons pas y tra-
vailler. 
Au passage, et ce n’est pas un moindre évènement, la Direction Générale 
perd SA majorité dans l’entreprise Pôle emploi. Les CFDT, CFTC, SNAP, 
et CFE/CGC ne font plus les 50% requis pour signer à eux 4 des accords 
valides dans l’entreprise, la CFTC perdant sa représentativité même dans la 
branche.  

Alors continuons avec acharnement à marteler nos reven-
dications, à regrouper autour de nous sur la base de celle-
ci, parce que nous avons une échéance majeure devant 
nous… le 5 décembre… et ces lignes sont écrites le 4. 

n 
Fabien MILON  

Responsable  
de la branche  
Pôle Emploi /  

Unédic

Rang OS 2019 2016 Ecart
1 CFDT 19,75% 19,9% -0,10%
2 SNU 17,93% 16,0% 1,89%
3  FO 17,03% 17,2% -0,15%
4 CGT 11,25% 10,6% 0,63%
5 SNAP 10,93% 9,9% 1,08%
6 CFE CGC 9,81% 7,3% 2,48%
7 CFTC 6,86% 9,4% -2,50%
8 SUD 2,62% 3,3% -0,70%
9 UNSA 1,43% 2,4% -0,98%
10 CLL 0,65% - -
11 UGTG 0,63% - -
12 STC 0,40% - -
13 CGT G 0,28% - -
14 USAM 0,21% - -
15 CNT 0,14% - -
16 KTO 0,05% - -
17 SPIRAC 0,03% - -
18 SAGE 0,02% - -

Résultats 2016 par organisation syndicale et par établissement



 "Gouvernance" du système de retraites :  
Pourquoi FO est opposée au principe même  

du régime unique par points ?  

Le gouvernement met en avant 
qu’il met en discussion la ques-
tion de la "gouvernance" du 

système universel de retraites qu’il 
projette de mettre en place. Il tente là 

de se disculper du procès qui peut être 
fait de la mainmise de l’Etat au détri-
ment du rôle des "partenaires so-
ciaux" en insistant sur la place qu’il 
entend leur réserver dans la gouver-

nance. Or, cette question – celle de la 
gestion demain du système de retraite 
– est, avec celle des droits à la retraite, 
qui y est directement liée, au cœur de 
l’opposition de FO.  

Le paritarisme : de la négociation collective à la gestion  
Le système de protection sociale en 
France est appuyé sur un modèle inter-
médiaire mixte où la part assurantielle 
collective, appuyée sur la cotisation so-
ciale liée au salaire et une gestion par la 
négociation collective entre organisations 
d’employeurs et syndicats de salariés, 
complète la part de solidarité nationale fi-
nancée par l’impôt et gérée sous l’autorité 
de l’etat en premier ou dernier ressort. Il 
s’agit d’un système fortement inspiré du 
système dit bismarckien et moins du sys-
tème anglo-saxon, dit beveridgien.  
Ainsi, aujourd’hui, les régimes de re-
traite en France sont financés par la co-
tisation en proportion des salaires et la 
pension de retraite est calculée elle-
même sur la base du salaire (25 meil-
leures années dans le régime général de 
la sécurité sociale) et une évaluation de 
la contribution en annuités.  
ce caractère mixte (ou intermédiaire) ex-
plique pourquoi le régime de base de la 
Sécurité sociale (géré par la cNAV –
caisse nationale d’assurance vieillesse) 
–qui est de loin le principal régime de re-

traite des salariés avec 18 millions de co-
tisants– est géré par un conseil d’adminis-
tration composé, à parité, de représentants 
des employeurs et de représentants des sa-
lariés, la décision relevant en dernier res-
sort de l’etat (c’est en effet dans le cadre 
de la Loi de Finance de la Sécurité sociale 
[LFSS] que le gouvernement fixe le mon-
tant des cotisations et le niveau de reva-
lorisation des pensions).  
Mais, aujourd’hui, le régime de base est 
complété par le régime Agirc-Arrco (issu 
de la fusion entre l’Agirc, créé en 1947 
par la convention collective nationale de 
retraite et de prévoyance des cadres, et 
l’Arrco, créé en 1961, par l’Accord natio-
nal interprofessionnel de retraite complé-
mentaire).  
Le régime de retraite Agirc-Arrco, qui 
concerne 18 millions de cotisants et 
13 millions de retraités, est géré exclusi-
vement par la négociation collective entre 
les interlocuteurs sociaux (organisations 
nationales d’employeurs et confédérations 
syndicales de salariés). cette négociation 
porte tous les quatre ans sur le pilotage 

stratégique devant assurer la trajectoire 
d’équilibre du régime. chaque année, le 
conseil d’administration paritaire ajuste 
les paramètres de fonctionnement (valeur 
du point de retraite, le salaire de référence 
ou prix d'achat du point…) dans le respect 
des décisions prises par les organisations 
signataires des accords.  
Le régime complémentaire (IrcANtec) 
des personnels contractuels de l’etat, des 
collectivités territoriales et hospitalières, 
fonctionne de façon équivalente à celui de 
l’Agirc-Arrco, avec cependant une pré-
sence des autorités publiques concernées 
en tant qu’employeurs.  
Les régimes de fonctionnaires de l’etat 
(code des pensions civiles et militaires) et 
des collectivités territoriales et hospita-
lières (cNrAcL) (qui concernent envi-
ron 5 millions d’actifs) sont attachés au 
statut général de la fonction publique et 
relèvent, par définition, de la responsabi-
lité de l’etat et des employeurs publics 
concernés.  

Un "système universel" conduisant à un régime unique géré par l’Etat  
FO a, très vite, qualifié le projet du gou-
vernement de régime unique. en effet, le 
système actuel et ses régimes – dont il ne 
faut jamais oublier qu’il repose principa-
lement, en termes de population concer-
née, sur le régime de base de la Sécurité 
sociale et ses régimes complémentaires et 
sur celui des fonctionnaires de l’etat et 
des collectivités territoriales et hospita-

lières – assure de fait un droit universel à 
la retraite. cela ne veut en rien dire que 
tout est parfait, et FO porte d’ailleurs des 
revendications destinées à l’améliorer en 
tenant compte des évolutions écono-
miques et de la situation de l’emploi.  
Le système universel du gouvernement, 
en ce qu’il regrouperait dans un seul et 
unique régime l’ensemble de la popula-

tion (salariés et non-salariés), conduirait 
inévitablement à une gestion par l’etat au 
nom de l’intérêt général au sein duquel la 
situation des salariés et leur capacité à 
faire valoir leurs droits par la représenta-
tion syndicale serait diluée, sinon évincée 
pour ce qui concerne la capacité de négo-
ciation collective autonome. La place aux 
partenaires sociaux, mise en avant par le 

26

Secteur Retraités



27

gouvernement au titre de la gouvernance, 
serait réduite à donner un avis consultatif 
ou à mettre en œuvre les contraintes fi-
nancières décidées par l’etat.  
Le rapport du Haut-commissaire est de ce 
point de vue explicite : "le cadre du pilo-
tage sera fixé par les lois financières pro-
posées par le Gouvernement et adoptées 
par le Parlement[…] En outre, dans le 
cadre des lois financières, le Gouverne-
ment pourra présenter au Parlement les 
modifications ayant trait aux conditions 
d’ouverture des droits (âge légal, dispo-
sitifs de départs anticipés) ainsi qu’aux 
dispositifs de solidarité (périodes assimi-
lées, droits familiaux, minimum de re-

traite, etc.). L’apprécia-
tion de ces éléments, 
compte tenu de leur na-
ture, relèvera de la loi et 
du pouvoir réglemen-
taire"… et encore. "Tou-
tefois, sur ces sujets, le 
Conseil d’administra-
tion disposera d’une ca-
pacité à donner son avis 
sur les choix du Gou-
vernement. Le Conseil 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n 
pourra également for-
muler des propositions 
de modifications. Le 
Gouvernement fera 
connaître, de façon ar-
gumentée, les suites 
qu’il entend donner à 
ces propositions. Enfin, 
le Gouvernement, en ce 
qu’il détermine et 
conduit la politique de 
la Nation, sera toujours 
libre de proposer tout 
projet de réforme ayant 
des incidences sur les 

équilibres financiers du système de re-
traite. Dans ce cas, le Conseil d’adminis-
tration devra proposer les évolutions des 
paramètres du système permettant d’at-
teindre les objectifs de ce projet. Comme 
précédemment, le Gouvernement devra 
alors présenter au Conseil d’administra-
tion et au Parlement les suites qu’il en-
tend donner à cet avis."  
La composition paritaire d’apparence du 
conseil d’administration, proposée par le 
même rapport (13 représentants des assu-
rés désignés par les organisations syndi-
cales de salariés représentatives au niveau 
national et 13 représentants des em-
ployeurs, dont l’etat et les employeurs pu-

blics, représentant de fait les chefs d’en-
treprises salariés, les exploitants agricoles, 
les professions libérales, les indépendants 
et commerçants du côté employeurs mais 
aussi intéressés en tant qu’assurés bénéfi-
ciaires), serait aussi source de dilution et 
de confusion, accentuant de fait la prépon-
dérance de l’etat dans la décision.  
Les débats et aléas récents sur le PLFSS 
(projet de loi de financement de la Sécu-
rité sociale) sont suffisamment éclairants 
quant au poids prépondérant de l’etat en 
dernier ressort, bien que les organisations 
syndicales soient représentées au sein du 
conseil de la caisse nationale d’assurance 
maladie (cNAM). Dès la création de la 
cSG puis des réformes concernant l’assu-
rance maladie des années 90 et suivantes, 
la confédération FO avait justement ap-
pelé à une clarification entre ce qui devait 
relever de la solidarité nationale en ma-
tière de santé, donc du financement par 
l’impôt et de la gestion par l’etat, et ce qui 
devrait relever de l’assurance collective 
solidaire, financée par la cotisation sociale 
et gérée par la négociation collective et le 
paritarisme entre organisations d’em-
ployeurs et syndicats de salariés.  
Les débats actuels à la suite de la parution 
du rapport du conseil d’orientation des 
retraites (cOr), commandé à l’évidence 
à dessein par le gouvernement, tant sur la 
nature de l’équilibre financier des retraites 
que sur les mesures à prendre, illustre ce 
que seront demain les débats et le poids 
de l’etat quant au pilotage financier du 
système dans son ensemble.  
Or, l’objectif de FO est de préserver la ca-
pacité de négocier librement la part de ri-
chesse, créée par l’économie et les 
entreprises, redistribuée au salaire et à la 
protection sociale par la cotisation sociale.  

Dirigisme social et libéralisme économique  
Les deux principaux régimes complémen-
taires (Agirc-Arrco et Ircantec) du régime 
de base de la Sécurité sociale disposent de 
réserves de l’ordre de 80 Md€. Il va de 
soi que l’étatisation d’ensemble du sys-
tème de retraites poserait la question du 
devenir de ces réserves qui sont le produit 
des cotisations sociales (part de salaire 
différé). Il ne pourrait être acceptable que 
l’etat fasse en quelque sorte "main basse" 
sur ce qui légitimement appartient à la so-
lidarité collective des salariés.  

Il est aussi significatif quant à la dé-
marche du gouvernement, concernant le 
système de retraites, que sa politique 
conduise à désengager toujours plus l’etat 
du service public par le biais des privati-
sations, depuis de nombreuses années, et 
par celui de la contractualisation des em-
plois publics qu’accentue encore la loi ré-
cente dite de "transformation de la 
Fonction publique". Ainsi, tout en diri-
geant de plus en plus de salariés des ser-
vices publics vers le privé et donc vers les 
régimes de retraites du secteur privé (ré-

gimes de base et complémentaires), l’etat, 
en prenant l’autorité sur la gestion du 
futur régime unique de retraite, repren-
drait d’une certaine façon d’une main ce 
qu’il abandonne de l’autre !  
cette forme de dirigisme social de l’éco-
nomie libérale est d’ailleurs aussi révélée 
par le choix de la prime d’activité complé-
mentant le SMIc plutôt que celui d’aug-
menter le SMIc lui-même.  

n 
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Arlette PERRAY 
Secrétaire  

du Groupe  
retraités Fec



28

Nullité du forfait jours 
La Cour de Cassation, par un arrêt du 16 oc-
tobre 2019 (destiné à être publié au bulletin 
et dans le rapport annuel de la Cour), 
rappelle les règles d’application de la loi dans 
le temps. 
Dans la majorité des cas, si la convention collec-
tive n’a pas été modifiée depuis l’entrée en vigueur 
de la loi travail, l’employeur doit soumettre au sa-
larié une nouvelle convention individuelle de 
forfait. 
Avis de la Cour de Cassation : 
"A défaut d’avoir soumis au salarié une 
nouvelle convention de forfait en jours", 
"l’employeur ne pouvait se prévaloir" des 
nouvelles dispositions de la convention 
collective des hôtels, cafés, restau-
rants.  
Cass. soc., 16/10/19, n°18-

16.539 

Echanges issus d’une 
messagerie person-
nelle  

La Cour de Cassation 
rappelle que l’em-
ployeur ne peut pas ac-
céder à la messagerie per-
sonnelle du salarié, sans son ac-
cord, quand bien même le salarié 
y accède via son ordinateur pro-
fessionnel. Ces échanges sont cou-
verts par le secret des correspon-
dances.  
Avis de la Cour de Cassation : 
Accéder à ses échanges en pénétrant dans 
la messagerie personnelle de la salariée sans 
son autorisation, constitue un mode de preuve 
illicite, estiment ainsi les juges. "A l’évidence, 
un tel compte de messagerie est personnel et 
distinct de la messagerie professionnelle sans 
qu’il soit besoin d’une mention «personnel» 
ou encore «conversation personnelle»." 
La présomption selon laquelle toutes les in-
formations qui circulent via l’ordinateur 
professionnel est professionnel doit être 
écartée dès lors que les messages l’ont été 
sur la messagerie personnelle de la sala-
riée. 

Cass. soc., 23/10/2019, 
 n°17-28.448 

Congé maternité : licencie-
ment justifié 
L’affaire 
Une salariée a été licenciée pour 
insuffisance professionnelle à 
l’issue de son congé de mater-
nité.  
Elle conteste le licenciement au 
motif qu’il se fonde sur des élé-
ments de preuve et des attesta-
tions rassemblées et collectées 
pendant son congé de mater-
nité. 
Or, les nombreuses erreurs 
reprochées à la salariée 
n’ont pu être mises en évi-

dence qu’au cours de son 
congé de maternité, lorsque ses dossiers ont été re-
pris par ses remplaçants. 
Les attestations ont été collectées par l’employeur 
dès qu’il a eu connaissance de ces dysfonctionne-
ments. 
Ce raisonnement est approuvé par la Cour 
d’Appel et par la Cour de Cassation. 
Selon cette dernière, "la simple réunion par l’em-
ployeur, au fur et à mesure de leur signalement, 
d’éléments relatifs aux dysfonctionnements qui 
étaient portés à sa connaissance" ne pouvait pas 
être considérée comme une mesure préparatoire 
à un licenciement. Le licenciement de la sala-
riée est donc valide. 

Cass. soc., 06/11/2019, n°18-20909 

Congé parental : retour de la 
salariée  

C’est une nouvelle sanction à laquelle s’ex-
pose l’employeur qui ne proposerait pas à une 

salariée, lors de son retour de congé paren-
tal, l’emploi qu’elle occupait ou un em-
ploi similaire assorti d’une rémunéra-
tion au moins équivalente. 
Il pourrait être condamné pour discrimina-
tion indirecte en raison du sexe. 

Cass. soc., 14/11/2019, 
 n°18-15682

SECTEUR Juridique Fédéral
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Zoom sur… 
la clause de mobilité du contrat de travail 

La clause de mobilité est celle par la-
quelle le salarié accepte, par avance, un 
changement de son lieu de travail dans 
un périmètre délimité.  
Dans un arrêt du 2 octobre 2019 (Cass. 
soc., 02/10/2019, n°18-20.353), la Cour 
de Cassation rappelle les conditions de 
validité de la clause de mobilité. 
Cette décision offre l’occasion de faire le 
point sur les règles applicables. 
1. Conditions de validité de la 
clause de mobilité. 
La clause de mobilité doit impérativement 
figurer dans le contrat de travail pour per-
mettre à l’employeur de s’en prévaloir 
(Cass. soc., 2/04/1998, n°95-43.541). 
En outre, selon la Cour de Cassation 
(Cass. soc., 28/04/2011, n°09-42.321), la 
clause de mobilité doit, pour être valable, 
comporter des précisons "sur sa zone géo-
graphique d’application." 
De ce fait, il n’est pas possible de prévoir 
que le salarié exercera son activité dans 
"tout lieu que son employeur lui dési-
gnera" ou "dans tous les établissements 
que la Société ouvrira". 
A titre d’exemple, doit être annulée la 
clause stipulant que "le secteur initial 
d’intervention du salarié sera susceptible 
d’être modifié à tout moment selon les be-
soins de l’entreprise" (Cass. soc., 
21/02/2007, n°05-45.319). 
Il en résulte que le licenciement du salarié 
ayant refusé sa mutation, imposée en ap-
plication de cette clause, est sans cause 
réelle et sérieuse. 
De la même manière, n’est pas valable la 
clause aux termes de laquelle "compte 
tenu de la nature des activités de la so-
ciété le salarié pourra être appelé à exer-
cer ses fonctions dans les installations de 
ses entreprises clientes" (Cass. soc., 
17/03/2010, n°08-43.368). 
Enfin, la clause de mobilité prévoyant 
toute mutation entre sociétés filiales d’un 
groupe est nulle puisque tout changement 
d’employeur nécessite l’accord express 
du salarié (Cass. soc., 23/09/2009,  
n°07-44.200). 
Par contre, la Cour de Cassation a jugé 
qu’était valable la clause de mobilité por-

tant sur l’ensemble du territoire national 
(Cass. soc., 13/03/2013 n° 11-28.916). 
En effet, même si une telle clause est 
particulièrement vaste, son champ d’ap-
plication est déterminé. 
Dans son arrêt du 2 octobre 2019 (Cass. 
soc., 2/10/2019 n° 18-20.353), la Cour de 
Cassation sanctionne la clause de mobilité 
ne définissant pas de façon précise sa 
zone géographique d’application et confé-
rant à l’employeur le pouvoir d’en étendre 
unilatéralement la portée. 
En l’espèce, la clause autorisait l’em-
ployeur "à tout moment, et selon sa 
propre initiative, d’élargir, réduire ou mo-
difier le secteur ci-dessus défini, de même 
que la qualification de la zone". 

Il est désormais acquis que les clauses 
de mobilité doivent répondre à deux 
conditions de validité essentielles : 
• définir de façon précise leur péri-

mètre géographique d’application ; 
• ne pas permettre à l’employeur d’en 

étendre unilatéralement la portée. 

2. Clause de mobilité et clause 
de résidence 
La clause de résidence peut être définie 
comme celle qui impose au salarié de 
changer de domicile pour les besoins de 
l’activité de l’entreprise. 
Pour la Cour de Cassation, une restriction 
au libre choix du domicile du salarié par 
l’employeur n’est valable qu’à la condi-
tion d’être indispensable à la protection 
des intérêts légitimes de l’entreprise et 
proportionnée, compte tenu de l’emploi 
occupé et du travail demandé, au but re-
cherché (Cass. soc., 12/01/1999,  
n°96-41.755). 
En effet, toute personne dispose de la li-
berté de choisir son domicile et nul ne 
peut apporter aux droits des personnes et 
aux libertés individuelles et collectives 
des restrictions qui ne seraient pas justi-
fiées par la nature de la tâche à accomplir 
et proportionnées au but recherché (Cass. 
soc., 28/02/2012, n°10-18.308). 
Compte tenu de cette jurisprudence, il est 
manifeste que les clauses de résidence ne 
sont valables que dans des cas très rares. 

3. Conditions de mise en œuvre 
de la clause de mobilité 
En présence d’une clause de mobilité, la 
mutation du salarié constitue un simple 
changement des conditions de travail qui 
s’impose à lui (Cass. soc., 6/02/2008, 
n°06-45.941). 
A noter : cette clause ne peut être action-
née à l’égard d’un salarié protégé, sauf si 
l’employeur recueille son accord préa-
lable, dans la mesure où aucun change-
ment des conditions de travail ne peut être 
imposé à son égard. 
Cette solution s’applique même si la 
clause a été conclue à une époque où le 
salarié ne bénéficiait pas du statut protec-
teur (Cass. soc., 28/01/1988,  
n°85-43.400). 
Dans tous les cas -que le salarié soit pro-
tégé ou non-, sa mobilité ne peut pas être 
le prétexte à la modification d’éléments 
de son contrat de travail (fonctions, durée 
du travail, rémunération, etc.) (Cass. soc., 
16/12/2005, n°03-44.843). 
A savoir : la Cour de Cassation sanc-
tionne la pratique de la "mutation 
sanction", sauf si l’employeur respecte 
strictement la procédure disciplinaire 
(Cass. soc., 16/09/ 2009, n°07-45.725). 
L’employeur doit être en mesure de pou-
voir justifier l’application d’une clause de 
mobilité par des motifs objectifs liés à 
l’activité de l’entreprise. 
Enfin, le salarié doit bénéficier d’un délai 
de prévenance suffisant avant de rejoindre 
sa nouvelle affectation (Cass. soc., 
12/07/2010, n°08-45.516). 
Si la convention collective ou l’accord 
d’entreprise fixent un délai de préve-
nance, celui-ci doit être respecté par l’em-
ployeur. 
Dans le cas inverse, ce délai s’apprécie 
par rapport aux circonstances (situation 
familiale du salarié, lieu de la nouvelle af-
fectation…). 
Exemple : un délai de prévenance de 
10 jours imposé à un salarié domicilié 
dans le Nord, pour travailler à Tours, est 
insuffisant compte tenu des perturbations 
qu’une telle mutation entraîne pour le sa-
larié et ses proches (Cass. soc., 
21/06/2006, n°04-44.866).

Gérard VERGER 
Analyste juridique



La retraite pour les personnes en situation de handicap,  
c’est quand et comment ? 

"La retraite est le port où il faut se réfugier après les orages de la vie.", Voltaire ; Les pensées philosophiques (1862) 

Régulièrement, nous recevons des appels de militants, 
de syndiqués pour une question importante pour 
eux : "Ai-je droit à la retraite anticipée pour handicap 

et comment ?". Attention, ce n’est pas simple, on va essayer 
syndicalement d’apporter des précisions (version simplifiée 
du fait des deux pages) :   
Le départ anticipé à la retraite est un dispositif permettant à un 
assuré en situation de handicap de partir en retraite avant l’âge 
légal. La retraite anticipée au titre du handicap reste possible 
dès 55 ans. Par ailleurs, elle existe dans tous les régimes. 

La retraite anticipée est soumise à trois conditions. En effet, 
le travailleur handicapé doit :  
l Justifier d’une incapacité permanente d’au moins 50% l’année 

N ou du statut de travailleur handicapé avant 2016. Ou qui 
souffrent d’une incapacité permanente d’au moins 50%, pro-
noncée par la maison départementale des personnes handi-
capées (MDPH). 

l Justifier d’une durée d’assurance totale et d’une durée d’as-
surance cotisée Définir l’âge auquel il souhaite partir en re-
traite anticipée. Qui ont été reconnues comme travailleur 
handicapé avant 2016. 

l Justifier, depuis la reconnaissance de votre handicap, d’une 
durée totale d’assurance vieillesse (tous régimes de base 
confondus) dont une part minimale a donné lieu à cotisations 
à votre charge. ces conditions d’assurance vieillesse mini-
males à respecter varient en fonction : de votre année de 
naissance, et de l’âge à partir duquel vous souhaitez bénéfi-
cier du départ à la retraite anticipée. 

Demande de reconnaissance de périodes d’incapacité per-
manente   
Si vous remplissez les conditions de durées d’assurance vieil-
lesse requises, sans pouvoir justifier, pour une partie de ces du-
rées, de la reconnaissance administrative de votre handicap, 
vous pouvez demander la validation de ces périodes. 
toutefois, cette possibilité est réservée aux personnes atteintes, 
à la date de leur demande de retraite, d’une incapacité perma-
nente d’au moins  80%. La durée des services susceptibles 
d’être validés est limitée à 30% de la durée totale d’assurance 
requise. Dans un premier temps, vous devez adresser à votre 
carsat (caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) une 
demande d’attestation de départ en retraite anticipée des assurés 
handicapés.  
Vous devez joindre à ce document les pièces justificatives at-
testant de votre incapacité durant la période d’assurance vieil-
lesse exigée, ou de la reconnaissance de votre qualité de 
travailleur handicapé (rQtH).  
Pour demander la prise en compte de certaines périodes pour 
lesquelles vous ne disposez pas de la reconnaissance adminis-
trative de votre handicap dans le calcul de vos durées d’assu-
rance vieillesse, il faut fournir les pièces suivantes : 
l courrier précisant la ou les périodes concernées, 
l décision de la MDPH justifiant de votre taux d’incapacité 

d’au moins 80%, 
l dossier médical, sous pli fermé portant la mention "confi-

dentiel-secret médical" permettant de justifier de votre taux 
d’incapacité au cours de la ou des périodes à valider. 

Secteur Handicap
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Durée d’assurance nécessaire pour partir à la retraite anticipée au titre du handicap
Année de naissance Âge minimumde départ  

à la retraite
Durée totale d’assurance 

(en trimestres)
Durée d’assurance cotisée 

(en trimestres)
1958, 1959, 1960 55 ans 127 107

56 ans 117 97
57 ans 107 87
58 ans 97 77

59, 60 ou 61 ans 87 67
1961, 1962, 1963 55 ans 128 108

56 ans 118 98
57 ans 108 88
58 ans 98 78

59, 60 ou 61 ans 88 68
1964, 1965, 1966 55 ans 129 109

56 ans 119 99
57 ans 109 89
58 ans 99 79

59, 60 ou 61 ans 89 69
A noter : si vous êtes reconnu(e) travailleur handicapé, la durée d’assurance (totale et cotisée) prise en compte pour ouvrir droit à la 
retraite anticipée pour handicap est celle comprise entre la date de cette reconnaissance et le 31 décembre 2015 au plus tard. 
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La caisse de retraite vérifie que vous remplissez les conditions 
permettant de bénéficier du droit au départ à la retraite antici-
pée. Si tel est le cas, vous pouvez faire votre demande de re-
traite en adressant à votre carsat le formulaire de demande de 
retraite anticipée pour les assurés handicapés. 
La retraite est calculée au taux plein, c’est-à-dire au taux maxi-
mum de 50%. Si vous ne remplissez pas les conditions de durée 
d’assurance au régime général exigée pour bénéficier d’une 
pension à taux plein, vous avez droit à une majoration de votre 
pension liée au handicap. 

Textes 
l code de la Sécurité sociale : article L351-1-3. 
l code de la Sécurité sociale : article L161-21-1.   
l Loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la 

justice du système de retraites : article 36. 
l code de la Sécurité sociale : articles D351-1-5 et D351-1-6. 
l code de la Sécurité sociale  : articles D161-2-1-9  

à D161-2-4-3  ; articles D161-2-4-1 à D161-2-4-3 : recon-
naissance de périodes équivalentes à des périodes d’incapa-
cité permanente. 

l Arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents per-
mettant de justifier d’un taux d’incapacité de 50%. 

l circulaire cnav n°2018-24 du 23 octobre 2018 relative à la 
retraite anticipée au profit des assurés handicapés.  

La réforme des retraites préparée par le gouvernement actuel 
prévoit quelques changements pour les personnes handicapées 
et les aidants familiaux. Les personnes handicapées profiteront 
d’une légère amélioration de leurs conditions de départ à la re-
traite grâce aux nouvelles mesures instaurées dans le cadre de 
la réforme des retraites. etant donné qu’il s’agit d’une réforme 

menée par le Parti Socialiste, le projet de loi de 2013 prévoit 
quelques dispositions aux profits des travailleurs handicapés et 
des aidants familiaux. 
Les principaux changements pour les personnes handicapées 
Si la hausse des cotisations de 0,30 point entre 2014 et 2017 
concerne les travailleurs handicapés, les pensions et les rentes 
d’invalidité civiles et militaires des retraités seront revalorisées 
au 1er avril 2014 et non au 1er octobre 2014. Ainsi, ils ne su-
biront pas le gel des pensions de 6 mois (avril à octobre) prévu 
pour les autres retraités.  
Aujourd’hui, les personnes handicapées ont le droit de faire une 
demande de retraite dès 55 ans si elles bénéficient de la recon-
naissance de la qualité de travailleur handicapé (rQtH) ou si 
elles sont frappées d’une incapacité minimale de 80%.  
Avec la nouvelle réforme des retraites, la retraite anticipée à 
55 ans sera accessible aux personnes handicapées qui présen-
tent un taux d’incapacité minimal de 50%. Quel que soit le 
nombre de trimestres validés au cours de leur carrière profes-

sionnelle, les travailleurs handicapés peuvent toucher une re-
traite à taux plein dès l’âge légal de départ fixé à 62 ans par la 
réforme de 2010 s’ils touchent l’allocation aux adultes handi-
capés (AAH) ou bien s’ils sont reconnus inaptes au travail.  
Si les personnes handicapées présentent un taux d’incapacité 
permanente d’au moins 50%, ils doivent attendre l’âge de 
65 ans pour partir à la retraite avec une pension sans décote, la 
nouvelle réforme des retraites va leur permettre de partir avec 
une retraite à taux plein dès l’âge de 62 ans avec une incapacité 
minimum de 50%.  

 

Les avantages découlant de la nouvelle réforme pour les ai-
dants familiaux 
Les aidants familiaux sont des personnes qui s’occupent à mi-
temps ou à plein temps d’un enfant ou d’un adulte lourdement 
handicapé. Aujourd’hui, ils sont gratuitement et obligatoire-
ment affiliés à l’assurance vieillesse des parents au foyer 
(AVPf), mais ils doivent remplir des conditions de ressources 
pour bénéficier de cette disposition. Avec la nouvelle réforme, 
il n’y aura plus de conditions de ressources pour l’affiliation à 
l’AVPf. un aidant familial s’occupant d’un enfant lourdement 
handicapé et exerçant une activité professionnelle peut obtenir 
un trimestre supplémentaire tous les 30 mois d’éducation dans 
la limite de 8 trimestres. Les aidants qui s’occupent d’un adulte 
lourdement handicapé pourront aussi profiter de cet avantage. 
Nous recherchons des informations sur les départs de salariés 
handicapés en retraite dans vos entreprises (comment, 
combien…). 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et tenons 
d’ores et déjà à vous souhaiter une bonne année 2020, au niveau 
de la famille, la solidarité, l’entraide, la vie associative, syndi-
cale, amicale et/ou amoureuse. 

 

Deux phrases pour la nouvelle année :  
"Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de 
le rendre possible.", Antoine DE SAiNT-EXUPERY. 
"La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au 
présent.", Albert cAMUS. 
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Suppression des DAB en zone rurale ;  
quelles alternatives ? 

Des AFOC départementales ont 
pointé et rapporté au niveau na-
tional que de plus en plus de 

distributeurs de billets de banque en 
zone rurale sont supprimés. Ce phéno-
mène qui semble en voie d’amplifica-
tion oblige de très nombreux habitants 
à effectuer plusieurs dizaines de kilo-
mètres afin de pouvoir disposer de li-
quidités. Or, à l’heure actuelle, une telle 
suppression désordonnée n’est nulle-
ment compensée par les systèmes de 
distribution de cash par les commer-
çants (cash-back), qui concernent 
plus particulièrement les grandes 
surfaces. A l’inverse, les petits 
commerçants ne sont pas, 
loin s’en faut, équipés de 
terminaux de paiement, 
en raison du coût mais 
également de l’absence 
de connexion numé-
rique satisfaisante, in-
terdisant aux clients de 
payer par carte bancaire.  

L’AFOC juge que l’accès aux services 
bancaires notamment aux espèces et 
aux moyens de paiement est un facteur 
important de la cohésion des territoires. 
Permettre l’accès de tous aux espèces, 
y compris dans les territoires ruraux, 
est donc un objectif tout à fait légitime 
que les Pouvoirs publics doivent pour-
suivre. 
Certes, la France reste le second pays 
d’Europe en termes de densité des ré-
seaux d’agences bancaires (549 agences 
par million d’habitants) bien au-delà 
de la moyenne européenne (255 agences 
par million d’habitants). Cependant, il 
n’en reste pas moins que certains éta-
blissements bancaires ont entrepris de 
réduire le nombre de distributeurs au-
tomatiques de billets. D’autres procè-
dent, de manière très limitée au-
jourd’hui, à la rationalisation de leurs 
réseaux le plus souvent en zone urbaine. 
Cette rationalisation est la conséquence 
d’un déclin certes très progressif mais 
important de l’usage des espèces par 
les consommateurs et le développement 

des paiements dématérialisés qui repré-
sentent une part croissante des transactions.  
L’AFOC demeurera attentive à ce que les ins-
titutions et banques assurent la continuité 
de l’accès aux espèces. Il convient à cet 
égard de rappeler que la loi du 2 juillet 1990 
relative à l’organisation du service public 
de la poste et des télécommunications 
prévoit que La Poste a l’obligation de 
faire en sorte que, sauf circonstances ex-
ceptionnelles, 90% de la population de 
chaque département soit éloignée de moins 
de 5 kilomètres et de moins de 20 minutes 

de trajet automobile, des plus proches 
points de contact de La Poste. Le 

réseau de La Poste doit, en outre, 
comporter au moins 17 000 

points de contact au plan 
national. Au niveau local, 
cette mission est mise en 
œuvre dans le cadre d’une 
concertation au sein des 
commissions départemen-

tales de présence postale 
territoriale (CDPPT). A ce 

titre, La Poste maintient, au-
delà de ses besoins commerciaux, 

un réseau de points de contact dans les 
zones rurales et de montagne, les quar-
tiers prioritaires de la politique de la 
ville et les départements d’outre-mer. 
Ces points de contact offrent un accès 
aux services financiers et au retrait d’es-
pèces.  
La Banque Postale est loin d’être la 
seule sur le territoire ; les banques mu-
tualistes en particulier, disposent de ré-
seaux bancaires capillaires développés 
et contribuent de manière significative 
à la présence bancaire territoriale.  
Il convient ensuite de noter l’existence 
de nouvelles initiatives favorisant un 
meilleur accès des territoires ruraux 
aux espèces en plus des distributeurs 
automatiques de billets ou des guichets 
de banques déjà répartis sur le territoire. 
Ainsi, conformément au code monétaire 
et financier, il est permis de retirer des 
espèces auprès de commerces agissant 
en tant qu’agents pour le nom et le 
compte d’établissements de crédit ou 
de paiement. Il s’agit notamment des 

points verts pour le Crédit Agricole ou 
des points relais pour le Crédit Mutuel. 
Ce dispositif, prévu aux articles L. 523-1 
et suivants du code monétaire et financier, 
est toutefois laissé à la discrétion des éta-
blissements de crédit ou de paiement, et 
l’AFOC ne dispose pas de remontées sur 
ces pratiques. 
De plus, la loi n°2018-700 du 3 août 2018 
ratifiant l’ordonnance n°2017-1252 du 
9  août  2017 portant transposition de la 
directive 2015/2366 du Parlement européen 
et du Conseil du 25 novembre 2015 concer-
nant les services de paiement dans le mar-
ché intérieur (DSP2) encourage le service 
dit de retrait d’espèces ou "cashback", 
par lequel des espèces peuvent être remises, 
par le bénéficiaire du paiement, à la de-
mande du payeur, à l’occasion d’une opé-
ration de paiement. Proposer ce service 
ne nécessite en effet pas d’être prestataire 
de services de paiement puisqu’il s’agit 
d’une exemption prévue par la DSP2. 
Concrètement, les commerçants se voient 
ouvrir la possibilité de proposer la déli-
vrance d’espèces à l’occasion d’un achat 
de biens ou de services, si le payeur le 
demande lors du passage en caisse. Cette 
pratique est répandue à l’étranger et existe 
chez nombre de nos voisins : Allemagne, 
Belgique, Italie, Espagne, Etats-Unis, pour 
n’en citer que quelques-uns. Ce service 
devrait être bénéfique pour les consom-
mateurs qui verront élargie la palette des 
services auxquels ils peuvent accéder au-
près de leur commerçant. Reste à apprécier 
la réalité… 
Enfin, il serait bon que le gouvernement se 
mobilise pour permettre aux commerçants 
de bénéficier des conditions adéquates pour 
développer le recours au paiement par carte, 
et ce dès le premier euro. La modération 
des commissions versées par les commer-
çants a été encouragée, mais pas suffi-
samment et les commerçants doivent être 
sensibilisés à mieux communiquer sur le 
paiement par carte dès le premier euro en 
développant une vitrophanie ad hoc, ai-
sément reconnaissable des consommateurs.  

n
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REFORME MA RETRAITE,  
ET JE TE CASSE LA TÊTE ! 

Par Claudio Francone

Vous l’aurez compris en lisant le titre, 
mon billet de ce mois-ci est plutôt de 
mauvaise humeur  ! Mais oui, soyons 

honnêtes, ils font chier les vieux. Toujours en 
train de vouloir se soigner, de prendre soin de 
leur corps, de suivre des régimes alimentaires, 
de faire du sport et se bourrer de médicaments, 
et tout ça pourquoi ? Pour vivre plus longtemps, 
merde  ! Et qui paye pour maintenir tous ces 
"vioques" ? Eh ben, c’est nous, les actifs ! Car 
dans notre système, dit de répartition, les actifs 
payent pour les inactifs. Entendons-nous, les 
actifs sont ceux qui travaillent, et les inactifs 
sont ceux qui ne travaillent pas, ou qui ne tra-
vaillent plus... euh... les "glandeurs", quoi ! 
Bien, voilà un principe bien établi, il sera notre 
point de départ pour l’analyse ultra complexe 
qui va suivre. Commençons  : "ce système 
n’est plus viable", nous disent-ils. Comment 
ne pas être d›accord  ? Le nombre d’actifs ne 
fait que diminuer, tandis que le nombre d’inactifs 
ne cesse d’augmenter. La raison est très simple 

: d’un côté, il y a l’allongement de l’espérance 
de vie, et de l’autre, le chômage de masse, ou le 
raccourcissement de l’espérance de trouver du 
boulot. Bien, sur le principe, nous sommes d’ac-
cord. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à 
trouver la solution. Et quelle est celle que nous 
proposent nos dirigeants ? Travailler plus long-
temps... Ne serait-il pas plus judicieux d’aller 
chercher la solution dans la diminution du chô-
mage, notamment chez les jeunes, pour retrouver 
l’équilibre du système ? Non, tais-toi, tu n’es 
pas un équilibriste toi, nos dirigeants si. 
Deuxième principe sur lequel nous devrions 
encore être d’accord : le déficit du système des 
retraites. Si nous reprenons ce qui a été dit plus 
haut, il paraît une évidence que ce système soit 
déficitaire, et nos dirigeants ont chiffré ce déficit 
à 27 milliards d’euros en 2025. 27 milliards 
c’est énorme, non ? 
Sauf que ces mêmes dirigeants ont oublié de 
nous parler du Fonds de Réserve des Retraites, 

qui avait été mis en place par Lionel JOSPIN, et 
que nous ne cessons d’alimenter grâce à nos co-
tisations sociales. Aujourd’hui, ce fonds se porte 
plutôt bien, il compte, au bas mot, 32 milliards 
d’euros. Sans compter les caisses de l’AgIRC-
ARRCO qui, elles aussi, sont plutôt remplies...  
Le gouvernement nous mentirait-il lorsqu’il 
nous parle "d’urgence" ? A vous de voir... 
Il reste une idée qui me trotte dans la tête : le 
système des retraites est un magot de 300 milliards 
d’euros dans les caisses de la Sécu. Si, demain, 
nous passions du système de répartition à un 
système de capitalisation —c’est à dire que si 
t’as des sous, tu les investis dans une assurance 
vie pour créer ta propre retraite—, à qui profite-
rait-il ? Je vois déjà les compagnies d’assurance 
se frotter les mains... 
Alors, moi je dis : "TOUCHE PAS À MA 
RETRAITE OU JE TE CASSE LA TÊTE !" 
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